
 

 

En partenariat avec : 

 
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace, animatrice du Club AMPIE, organise, en partenariat avec la GIZ, 
les Consulats Généraux de l’Algérie et du Maroc, et le Consulat de Tunisie à Strasbourg, une matinée 
d’information et de rencontre intitulée 

 

Les opportunités d’expertise au Maghreb 
Travailler avec la GIZ, coopération technique allemande 

 
le lundi 25 février 2019 de 9h à 15h 

à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg 

 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), est l'agence de coopération 
internationale pour le développement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
et du développement (BMZ). Forte de ses 50 ans d’expérience, la GIZ est présente dans environ 120 
pays et emploie 19 506 personnes.  
 
Au Maghreb, la GIZ opère depuis 1975, étant largement implantée au Maroc, en Algérie et en 
Tunisie, et employant dans ces trois pays plus de 500 collaborateurs dans des domaines tels que la 
gouvernance locale, l’appui au secteur privé ou encore la ville durable et intelligente. 
 

 
 
 
 
 
 

Au programme : présentation du fonctionnement de la GIZ, des projets au Maghreb et des 
procédures pour se positionner sur les projets, et retours d’expériences de consultants. 
 
 
Merci de vous inscrire à cet événement à l’aide du formulaire ci-après : 

http://bit.ly/20190225GIZ 
 
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 18 février 2019. 
 

 

Contact : 
Ophélie GARNIER 
03 89 29 81 66 
o.garnier@alsace.com 
 
 

  

http://bit.ly/20190225GIZ
mailto:o.garnier@alsace.com


 

 

En partenariat avec : 

Les opportunités d’expertise au Maghreb 
Travailler avec la GIZ, coopération technique allemande 

 
le lundi 25 février 2019 de 9h à 15h 

à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg 
 

9h00  Accueil café 

9h30  

 

Propos introductifs 

 Agence d’Attractivité de l’Alsace 

 Consulat Général d’Algérie, Consulat Général du Maroc et Consulat de Tunisie à 
Strasbourg   

10h00  Organisation, rôle et actions de la GIZ  
Présentation des projets environnement, appui au secteur privé et gouvernance 
financés ou mis en œuvre par la GIZ en Algérie, au Maroc et en Tunisie 

 Sarah SCHWEPCKE, Responsable Tunisie au siège de la GIZ  

10h45  Table ronde : retours d’expériences d’experts ayant travaillé avec la GIZ : 

 Ridha MAHJOUB, Tunisie 
 Madjid BOUZAR, Algérie 
 Alain TUBIANA et Abdelaali ABOU OUAKIL, Maroc 

11h30 Pause-café 

12h00 Quelles règles s’appliquent pour la passation des marchés de prestations intellectuelles 
de la GIZ ? Comment trouver et se positionner sur ces marchés ?  

 Immanuel GEBHARDT, Directeur des achats et marchés au siège de la GIZ 
(Intervention en Anglais) 

12h45 Mot de clôture 

 Consulat Général d’Allemagne (à confirmer) 

13h00 Buffet déjeunatoire et networking 

15h00 Fin de l’événement 

 La participation à cette rencontre est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 18/02/2019 grâce au formulaire 
d’inscription en ligne : http://bit.ly/20190225GIZ 

 Pour des raisons de sécurité d’accès à l’ENA, nous ne pouvons accepter aucune personne non-inscrite à l’événement. 

 
 

http://bit.ly/20190225GIZ

