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Réf. nº 1 Intitulé du projet 
“Assistance technique pour le renforcement du système national de formation pour l’emploi” - PROGRAMME 

DE GENERATION D’EMPLOI ET FORMATION POUR LES JEUNES DE L’UNION EUROPÉENNE AU 
GUATEMALA 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis à 
disposition 

Nom du client 
Origine du 

financement 
Dates 

(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 
 

Chef de file de consortium 

Guatemala 402.400 € 25% 

1 Coordinateur de 
l’Assistance 
Technique 
Total: 374 

personnes/jour 
Experts non 
principaux  

Total: 1.122 
personnes/jour 

Ministère de 
l’Economie de la 
République du 

Guatemala 

Contrat de services 
N° DCI-

ALA/2015/371-076 
financé par l’Union 
européenne et la 

République du 
Guatemala 

08/02/2016 – 
07/07/2017 

PÔLE EMPLOI 
(France) 

BOS CONSULTING 
(Espagne) 

IEPADES (Guatemala) 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 
L’objectif général du présent contrat est le suivant : 
 Améliorer les conditions de vie des jeunes du Guatemala en leur offrant des opportunités d’emploi de qualité.  

L’objectif spécifique du contrat est le suivant :  
 Renforcer le Système National de Formation pour l’Emploi – SNFT (« Sistema Nacional de Formación para 

el Trabaja ») avec des outils et mécanismes d’intermédiation entre le secteur public et le secteur productif du 
Guatemala, pour l’insertion des jeunes dans le marché du travail.  

Les résultats attendus du contractant sont les suivants :  
 Produit 1. Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour la création des trois catalogues nationaux 

suivants : Catalogue National des Niveaux de Qualification ; Catalogue National des Modules de 
Formation et ; Catalogue National des Familles Professionnelles (Corps de Métiers), comme partie 
intégrante du SNFT. 

 Produit 2. Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour l’élaboration du mécanisme pour 
l’actualisation des quatre catalogues nationaux suivants : Niveaux de qualification ; Modules de formation ; 
Familles professionnelles ; et Activités Economiques. 

 Produit 3. Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour la définition des mécanismes fonctionnels et le 
développement de l’outil informatique du Système d’Information de la Formation pour l’Emploi - SIFORT. 

 Produit 4.  Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour l’élaboration d’une stratégie pour promouvoir 
la création d’emplois suivant la modalité du contrat d’apprentissage pour chacune des 15 familles 
professionnelles (corps de métiers) ; 

 Produit 5. Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour le développement du Plan Pilote de Formation 
par compétences du SNFT dans neuf (9) centres modèle du Ministère de l’Education du Guatemala ; 

 Produit 6. Réalisation d’études et organisation d’ateliers pour la création du Programme National de 
Formation et de Renforcement des Capacités pour l’Emploi – PNFCT, destiné aux jeunes en situation 
d’exclusion sociale. 

 Revue-état des lieux de l’information générée par les 
initiatives antérieures de l’Union européenne au 
Guatemala ; 

 Validation des procédures, en coordination avec le 
Ministère de l’Éducation (MINEDUC) du Guatemala ; 

 Réalisation des ateliers et tables-rondes sectorielles ; 
 Design, élaboration et validation des catalogues 

nationaux ; 
 Définition des mécanismes pour la mise à jour 

périodique des catalogues ; 
 Elaboration des stratégies d’amélioration du coefficient 

d’employabilité des diplômés de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle ; 

 Mise en place et en œuvre des services de conseil et 
d’orientation aux chercheurs d’emploi ; 

 Formation des conseillers d’orientation ; 
 Elaboration du protocole de certification ; 
 Révision de la réglementation en vigueur sur le contrat 

d’apprentissage professionnel ; 
 Elaboration du plan national de formation par 

compétences ; 
 Elaboration des outils de suivi évaluation ; 
 Impression du matériel promotionnel et de formation ; 
 Elaboration des plans de promotion et de diffusion. 
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Réf. nº 2 Intitulé du projet 
Renforcement des capacités de planification, supervision, évaluation et gestion intégrée de l’Éducation Technique 
et de la Formation Professionnelle entre le MINED, INATEC et INTECNA – COMPOSANTE 2 DU PROGRAMME 

TÉCNICA DE L’UNION EUROPÉENNE AU NICARAGUA 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie réalisée 
par l'entité 

légale  
(en %) 

Nombre de membres 
du personnel mis à 

disposition 

Nom du 
client 

Origine du financement 
Dates 

(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 
 

Chef de file de consortium 

Nicaragua 1.120.200 € 20% 

1 Chef d’équipe 
Total: 607 

personnes/jour 
Experts non 
principaux  
Total: 688 

personnes/jour 

Délégation 
de l’Union 

européenne 
au 

Nicaragua 

Contrat de services N° 
LA/2016/379-315 

financé par l’Union 
européenne et la 

République du 
Nicaragua 

28/11/2016 – 
27/05/2020 

SFERE (France) 
CIDE (Canada) 

CESO CI (Portugal) 
SIMBIOSIS 

(Nicaragua) 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

Le «Programme d’Appui à l’Éducation Technique et la Formation Professionnelle au 
Nicaragua (TECNICA) » a pour objectif général d’ « accompagner la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale d’Éducation Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) pour 
contribuer au renforcement des qualifications professionnelles nécessaires pour 
l’employabilité, dans un contexte d’éducation permanente, et contribuer ainsi au Plan 
National de Développement Humain du Nicaragua ». 

D’autre part, l’objectif spécifique du programme est de « contribuer au développement d’un 
nouveau modèle d’ETFP, qui articule une offre formative intégrée entre le Ministère de 
l’Éducation (MINED), l’Institut National Technologique (INATEC) et l’Institut Technologique 
National (INTECNA) de qualité, pertinente et importante pour les qualifications/compétences 
actuelles et futures demandées par les familles du Nicaragua et le marché du travail ». 

L’assistance technique va appuyer les instances clé dans la mise en œuvre du programme 
pour contribuer à l’atteinte du résultat 4 du programme TECNICA : « renforcer les capacités 
pour la mise place d’un mécanisme de planification, supervision et évaluation intégrée de 
l’Éducation Technique et de la Formation Professionnelle(ETFP) entre le MINED, INATEC et 
INTECNA ».  

Suivant cette logique, les objectifs spécifiques du contrat sont les suivants : 
1. Renforcer les capacités institutionnelles du MINED, INATEC et INTECNA, à travers 

l’élaboration et la mise en place de mécanismes qui assurent une gestion éducative 
efficiente et intégrée de l’ETFP en matière de : a) planification, supervision et 
évaluation ; et b) orientation de et information sur l’offre de formation. 

2. Renforcer et développer les capacités des fonctionnaires du MINED, INATEC et 
INTECNA, et autres instances associées dans l’exécution du programme, pour la 
gestion des statistiques et indicateurs et l’évaluation des apprentissages de l’ETFP. 

 Design et renforcement des mécanismes de gestion pour la planification, le 
suivi-évaluation, les statistiques et l’orientation et information de l’Education 
Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) au niveau du MINED, 
INATEC et INTECNA ; 

 Révision et construction des indicateurs pour l’ETFP du Nicaragua, qui 
renforcent les processus de planification, suivi-évaluation et les statistiques, 
ainsi que l’analyse des facteurs en lien avec les secteurs productifs ; 

 Définition des méthodes actives de recherche d’emploi;  
 Définition des besoins en autonomisation des processus (ingénierie 

informatique) sur la base d’une analyse des capacités techniques, 
technologiques et des ressources humaines existantes, entre autres ; 

 Réalisation d’études de marché pour l’évaluation des systèmes autonomes 
existants qui peuvent être considérés comme une alternative pour le 
développement d’une application (software) sur mesure ; 

 Formulation et proposition de nouveaux contrats d’apprentissage pour la 
réalisation des stages en entreprises ; 

 Elaboration et mise en place d’un plan de socialisation et validation des 
mécanismes, outils et indicateurs ; 

 Création des mécanismes d’insertion professionnelle pour trouver un emploi 
ou une formation spécifique, changer de travail ou exploiter la possibilité de 
créer de nouvelles initiatives entrepreneuriales ;  

 Formation et accompagnement des acteurs et bénéficiaires du programme 
pour la gestion et la mise en œuvre des mécanismes, outils et indicateurs 
élaborés ; 

 Recrutement d’une institution académique agréée pour organiser des 
formations en gestion des données statistiques et des indicateurs et 
l’évaluation des apprentissages de l’ETFP. 

 



2020 Page 4 de 11 
 

Réf. nº 3 Intitulé du projet 
Assistance technique au Programme d’appui à la réforme et à la modernisation du secteur de la sécurité de la 

République Tunisienne — PROGRAMME PARMSS DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie réalisée 
par l'entité 

légale  
(en %) 

Nombre de membres 
du personnel mis à 

disposition 

Nom du 
client Origine du financement 

Dates 
(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 
 

Membre de consortium 

Tunisie 3.626.800 € 20% 

Experts principaux 
Total: 1.460 

personnes/jour 
 

Experts non 
principaux  

Total : 2.300 
personnes/jour 

Ministère 
de 

l’intérieur 
de la 

République 
tunisienne 

 

Contrat de services N° 
ENI/2016/379-175 
financé par l’Union 
européenne et la 

République tunisienne 

07/09/2017 – 
01/11/2018 

HUMAN DYNAMICS - 
Leader (Autriche) 

SEARCH FOR 
COMMON GROUND 

(Belgique) 
SUSTAINABLE 

CRIMINAL JUSTICE 
SOLUTIONS 

(Royaume Uni) 
FICOM CONSEIL 

(Tunisie) 
Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

L’objectif général du Programme, dont ce marché fait partie, est d’appuyer le secteur de la 
sécurité à définir et mettre en œuvre un processus de réforme institutionnelle, renforçant sa 
capacité à remplir efficacement son mandat sécuritaire répondant aux besoins du peuple 
tunisien et dans le respect des valeurs démocratiques, des libertés et des droits de l’homme 
tels que garantis par la Constitution et l’Etat de droit. 
 
L’objectif particulier du présent marché est de recruter l’assistance technique (AT) pour 
apporter appui, conseil et assistance technique au Coordinateur national du programme 
(CNP) par la mise à disposition d’experts principaux et d’un pool d’experts non principaux 
dans les différents domaines couverts par le programme, jusqu’à la fin de sa mise en œuvre. 
 
Résultats à atteindre par le contractant: 
 L’AT devra, sous l’égide et orientations du CNP, appuyer aussi les acteurs du programme 

dans la gestion et la mise en œuvre du PARMSS. Il est attendu pour cela, une coordination 
étroite avec les structures bénéficiaires et l’ensemble des parties prenantes, sous l’égide 
du CNP.  

 L’assistance technique (AT), recrutée dans le cadre de ce marché, devra assister le 
Coordinateur national du programme (CNP) et, sous l’auspice du CNP, les autres acteurs 
et parties prenantes dans la coordination, le suivi, la gestion et la mise en œuvre des 
activités prévues au programme opérationnel en vue d’atteindre les résultats du PARMSS.  

 Les experts de l’AT ne sont pas mandatés pour prendre des décisions en lieu et place du 
bénéficiaire de l’activité, du coordinateur national du programme ou du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 Activités de l’assistance technique : 

 Élaboration du plan de travail du projet. 
 Suivi-évaluation de la mise en œuvre. 
 Élaboration des rapports et participation aux réunions du Comité du 

Programme. 
 Gestion des risques. 
 Gestion de la qualité. 
 Communication et visibilité du projet. 
 Gestion des décideurs. 
 Renforcement des capacités. 
 Gestion des ressources humaines et du recrutement de l’expertise 

court-terme, pour 2300 jours. 
 Gestion financière. 
 Organisation des réunions, conférences et voyage d’étude.  

 
 Activités techniques et résultats: 

 Réforme et modernisation des forces de sécurité intérieure 
conformément aux standards internationaux et droits de l’homme. 

 Accompagnement de la restructuration et du renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles des services de l’Etat 
concourant à la sécurisation des frontières terrestres pour lutter contre 
la criminalité transfrontalière dont le terrorisme.  

 Renforcement et modernisation des capacités des services de 
renseignement dans la lutte contre le terrorisme. 
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Réf. nº 4 Intitulé du projet 
Services d’un bureau de communication pour la réalisation des activités de renforcement des capacités en 

communication, gestion et partage des connaissances dans le secteur de l’énergie au Mali – PROJET D’APPUI À 
LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MALI (PAPERM) 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie réalisée 
par l'entité 

légale  
(en %) 

Nombre de membres 
du personnel mis à 

disposition 

Nom du 
client Origine du financement 

Dates 
(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Chef de file de consortium 
 

Mali 531.215 € 50% 
Experts principaux 

Total: 460 
personnes/jour 

AER-
Mali/PAPER

M 

Contrat pour services 
de consultants Nº 

00772/DGMP/DSP2017, 
financé par la Banque 

africaine de 
développement  

24/01/2018 – 
30/03/2020 

EXPERCO 
INTERNATIONAL 

SARL (Mali) 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

L’objectif général du PAPERM est de favoriser l’essor des Energies 
Renouvelables (EnR) au Mali. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :  

i) Améliorer le cadre politique, juridique, réglementaire et institutionnel 
favorable à la promotion des investissements en EnR au mali ; 

ii) Renforcer les capacités des acteurs, la gestion des connaissances, la 
communication et le plaidoyer en faveur des EnR ; 

iii) Améliorer le système de suivi et évaluation du sous-secteur et renforcer 
l’approche programmatique dans le cadre du SREP-mali.  

 
Le présent contrat constitue le « tronc commun » de ces trois objectifs 
spécifiques/composantes du PAPERM. Il a pour objectif global la réalisation de 
certaines activités de Renforcement des capacités et de Gestion et partage des 
connaissances (GPC), et Communication. 
 
Les principaux bénéficiaires du projet sont : 

i) au niveau direct : d’une part la DNE et les autres institutions étatiques du 
secteur de l’énergie (AMADER, AER-MALI, ANADEB, EDM, CREE, etc.), 
ainsi que les bénéficiaires du renforcement de capacités, et d’autre part les 
Points focaux des autres projets intégrés au programme SREP Mali ;  

ii) au niveau indirect : d’une part les promoteurs privés et les investisseurs 
publics bénéficiant de l’amélioration du cadre juridique et réglementaire, et 
de la mobilisation de financements additionnels, et d’autre part les autres 
pays de la sous-région susceptible de bénéficier des leçons et bonne 
pratiques générées par le projet PAPERM. In fine, ce sont les Maliens qui 
seront bénéficiaires de la production fiable et durable d’électricité par les 
EnR. 

 
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication budgétisé, organisé autour 
des activités suivantes : 
 Création et mise à jour d’un site WEB dédié aux Energies renouvelables au Mali ; 
 Configuration de la newsletter (bulletin d’information publique sur les énergies 

renouvelables au Mali) sur site web et d’une base de données de diffusion ; 
 Mise à niveau des systèmes informatiques des structures de l’énergie situées sur l’ex-

CRES (DNE, AER-MALI, ANADEB, AMADER, AMARAP), en créant un réseau intranet à 
la Direction Nationale de l’Energie et à l’Agence des Énergies Renouvelables du Mali ; et 
mise en réseau des différents intranets en vue de partage d’informations ; 

 Conception et paramétrage du logiciel de suivi-évaluation qui permette de traiter et 
analyser les données insérées afin de dégager l’évolution vers l’atteinte des objectifs du 
projet et du programme ; 

 Organisation d’une session de formation technique à l’intention de trois (3) agents du 
réseau  PAPERM (DNE, AER-MALI, ANADEB, AMADER, AMARAP) pour assurer le 
suivi des politiques et projets ;  

 Mise en ligne d’une cartographie interactive sur les projets EnR au Mali, à l’intention des 
investisseurs et industriels potentiels ; 

 Création et mise à jour des profils sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Vimeo, 
Flickr et LinkedIn) sur les EnR au Mali ;  

 Mise en œuvre d’une campagne d’IEC ; 
 Organisation de la 1ère Semaine Malienne des Energies Renouvelables pour promouvoir 

l’engagement du gouvernement malien et ses partenaires techniques et financiers en 
faveur des investissements dans le secteur et inciter les populations à faire usage de 
ces sources d’énergie et des équipements liés ; 

 Organisation des sessions de formation et de sensibilisation pour les cadres dans le 
secteur ;  

 Relations presse sur les EnR au Mali ; 
 Backstopping et reporting du projet. 
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Réf. nº 5 Intitulé du projet 
Développement du Plan de Communication et Visibilité du Projet EUROSAN-OCCIDENTE (PROJET DE 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, NUTRITIONNELLE ET RÉSILIENCE SUR LE CORRIDOR SEC) financé par l’Union 
européenne au Honduras 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie réalisée 
par l'entité 

légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis à 
disposition 

Nom du 
client Origine du financement 

Dates 
(début/fin) 

Nom des membres du 
consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Chef de file de consortium 
 

Honduras 474.120 € 50% 
Expert principal 

Total: 572 
personnes/jour 

DUE 
Honduras - 

UTSAN - 
Projet 

EUROSAN 

Contrat de services N° 
DCI-LA/2017/394-412 

financé par l’Union 
européenne et la 

République du 
Honduras 

05/02/2018 – 
04/02/2021 

CCK 
(Amérique centrale) 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

L’objectif général du Projet EUROSAN est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 
familles rurales à travers (i) la création de systèmes agricoles durables qui permettent d’augmenter la 
production d’aliments ; (ii) l’appui à l’éducation et la nutrition ; et (iii) le renforcement des institutions 
nationales et locales dans les régions les plus pauvres.  
L’objectif général du présent contrat est : « mettre en œuvre avec succès la stratégie de communication 
au niveau local/régional et au niveau national/central, y inclus les divers groupes cible définis dans le Plan de 
Communication et en accord avec le Manuel de Visibilité de l’UE».  
 
L’objectif général du Plan de Communication est : « impulser les actions de communication et information 
dirigées à la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience dans le corridor sec, afin que les divers 
groupes cible s’approprient du thème et prennent les décisions en accord avec la situation ». 
 
Les objectifs spécifiques du Plan de Communication sont :  
 Objectif 1 : Réaliser les actions de communication qui promeuvent au niveau local et national : la 

production agricole, la santé, la nutrition, l’éducation, entre autres thèmes liés à la sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et la résilience dans le corridor sec ; ainsi que la sensibilisation des divers acteurs pour 
qu’ils exécutent les actions préventives liées aux problèmes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 Objectif 2 : Promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers la socialisation des outils 
d’information et d’éducation, qui renforcent les connaissances des groupes cible sur les thèmes liés à la 
sécurité alimentaire, nutritionnelle et la résilience.  

 Objectif 3 : Rendre visible l’appui de l’Union européenne au Gouvernement du Honduras, pour la 
réduction de la pauvreté et de la malnutrition.  

 
Les niveaux d’action déterminés sont : la communication, information, éducation, sensibilisation, politique, 
alliances et visibilité, afin d’ « approprier »  les divers acteurs, pour qu’ils prennent des décisions et génèrent 
des changements en accord avec la situation. 

 
 Organisation et réalisation de conférences de presse et 

échanges avec les journalistes locaux ;  
 Célébration des dates d'éphémérides ; 
 Organisation de foires-expositions ;  
 Mise en œuvre d’ateliers avec les communicateurs 

nationaux ;  
 Recrutement de communicateurs sociaux ;  
 Création et gestion d’un site Web et des profils sur les 

réseaux sociaux ; 
 Productions audiovisuels, spots télé, spots radio et 

reportages photos ; 
 Réalisation d’activités de communication sur les actions du 

Projet EUROSAN-OCCIDENTE, notamment la 
communication en appui au Forum Innovation en Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle pour ses campagnes 
d’éducation financière au profit des associations 
d’entrepreneurs et du monde rural pour la création de 
nouvelles entreprises (thématiques : création et gestion 
d’entreprises rurales et services financiers existants) ;  

 Conception, production et diffusion de publications et 
matériel de communication (annonces, dépliants, porte-
documents, etc.) ; 

 Conception, production et diffusion de supports 
promotionnels (T-shirts, chasubles type journalistes, 
casquettes, stylos, agendas, etc.) ; 

 Organisation et mise en œuvre de la campagne « Gira 
Catracha » avec pour but de rendre visibles les réalisations 
de l’Union européenne au Honduras.  
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Réf. nº 6 Intitulé du projet 
Services d’Assistance Technique en Développement Rural pour la coordination de l’exécution et du suivi de 
l’Action LAIF (Coopération Déléguée Européenne) complémentaire au Projet d’ “Irrigation technique pour les 

petits et moyens producteurs en Equateur” (2017-2022)  

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis à 
disposition 

Nom du client 
Origine du 

financement 
Dates 

(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Consultant unique 
 

Equateur 324.655 € 100% 
Expert principal 

Total: 704 
personnes/jour 

Bureau Technique 
de Coopération de 

la Coopération 
espagnole en 

Equateur –Action 
LAIF de l’Union 

européenne 

Contrat Nº 
2018/CTR/0901399, 

financé par la 
Coopération déléguée 

espagnole en 
Equateur (AECID) 

04/04/2019 – 
26/09/2019 

N/A 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

L’objectif général du contrat et de fournir une assistance technique pour la 
coordination et le suivi des actions de LAIF, initiative destinée à améliorer les 
revenus de l’agriculture familiale et champêtre qui appuie une irrigation plus efficace 
et une production agricole plus durable et adapté au changement climatique par un 
meilleur accès aux marchés.  
 
Objectifs spécifiques : 

1. Améliorer les revenus des petits et moyens producteurs à travers l’appui à la 
productivité basée sur la gestion rationnelle et climatiquement intelligente 
des ressources naturelles, contribuant au bien-être. 

2. Renforcer les capacités nationales en conception et gestion des systèmes 
d’irrigation, à travers la consolidation, au niveau pays, d’une masse critique 
d’experts et professionnels en irrigation qui contribue à l’amélioration et la 
modernisation des systèmes productifs, la gestion efficiente de l’eau 
d’irrigation et la résilience des territoires équatoriens au changement 
climatique.      

 Mise en œuvre opérationnelle :  
 Conseil spécialisé au projet de développement rural ; 
 Supervision de la qualité du travail réalisé par les spécialistes, consultants 

et entreprises attributaires des marchés dans le cadre de l’Action ;  
 Assister le Bureau Technique de Coopération de l’AECID dans sa 

participation au sein des espaces de prise de décisions: Comité 
Technique des Territoires Pilote, Comité Académique, Comité de Pilotage 
de l’Action ;  

 Superviser l’exécution du Plan de Communication de l’Action ; 
 Superviser et appuyer la mise en œuvre du Système de Suivi évaluation 

de l’Action ;  
 Appuyer le Bureau Technique de Coopération dans sa participation au 

sein des espaces de dialogue aux niveaux national/régionaux dans le 
secteur du développement rural, en lien avec les domaines d’intervention 
de l’Action ;  

 Gérer les risques opérationnels, stratégiques, sociaux et budgétaires. 
 

 Gestion administrative et financière : 
 Elaboration et suivi du Budget de l’Action ;  
 Appuyer l’élaboration des outils de gestion et suivi qui puissent appuyer 

l’exécution du projet conformément aux exigences de l’UE et de l’AECID ; 
 Elaboration des budgets des contrats, conventions et autres outils pour 

l’exécution de l’Action, et le suivi de sa mise en œuvre ; 
 Assurer la conformité aux procédures et normes applicables au projet.     
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Réf. nº 7 Intitulé du projet 
Planification, Exécution et Evaluation des Actions de Visibilité du Projet INTEC - INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 

RÉGIONALE EN AMÉRIQUE CENTRALE (DCI-LA/2016/039-051) 

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis 
à disposition 

Nom du client Origine du 
financement 

Dates 
(début/fin) 

Nom des membres du 
consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Consultant unique  
 

Amérique 
centrale 

206.400 € 100% 

1 expert 
principal 

Total: 506 
personnes/jour 

Secrétariat à 
l’Intégration 

Economique en 
Amérique 
Centrale  
(SIECA) 

Contrat Nº 
SIECA/INTEC/SER/02, 

financé par l’Union 
européenne 

02/09/2019 – 
01/12/2021 

N/A 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

 

L’objectif général du projet INTEC est "de renforcer l’intégration économique en Amérique centrale et de 
maximiser les avantages de la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Union européenne et 
l’Amérique centrale"; tandis que l’objectif général de la composante 1 dont ce contrat fait partie est "la 
modernisation et la convergence du cadre réglementaire régional: mise en œuvre des engagements de 
l’Accord d’Association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale et la feuille de route pour l’union 
douanière centraméricaine" 

L’objectif spécifique du présent contrat est de mettre en œuvre avec succès le manuel de communication et de 
visibilité du projet INTEC au niveau régional, en ciblant les différents groupes définis dans le manuel. 

Enfin, le résultat à atteindre est de rendre visible le soutien de l’Union européenne à l’intégration économique 
en Amérique centrale et ses résultats dans la mise en œuvre du projet INTEC et conformément au projet 
ATEPECA (Assistance technique à la programmation stratégique de l’Amérique centrale). 

 

 Planification, organisation, mise en œuvre et 
évaluation des actions de communication et de 
visibilité auprès des groupes cibles clés: 
o les institutions régionales et nationales du 

SICA, 
o ministère de l’agriculture des pays membres, 
o ministère de la santé des pays membres, 
o secteurs public et privé, 
o les organisations internationales, les 

organisations non gouvernementales et la 
société civile, 

o leaders d’opinion, réseaux de médias, réseaux 
SMSE, associations de femmes, associations 
et réseaux du secteur de l’environnement et du 
changement climatique, universités et citoyens, 
pays de l’UE; 

 Mise en œuvre d’actions de communication et de 
visibilité (sur les médias sociaux et d’autres 
plateformes de communication) au niveau régional: 
o Conception et production de matériels de 

visibilité (clés USB, stylos à bille, cahiers 
classiques, t-shirts, tasses à thé, chemises-
dossiers, porte-cartes, chapeaux, etc.), 

o Diffusion de supports de communication et de 
visibilité, 

o Suivi évaluation et rapport. 
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Réf. nº 8 Intitulé du projet “Prestations de Communication et Visibilité pour le Secrétariat de la SADC” 

Nom de l'entité légale Pays 

Montant 
total du 
marché  

(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité 
légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis à 
disposition 

Nom du client 
Origine du 

financement 
Dates 

(début/fin) 

Nom des membres du 
consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Chef de file de 
consortium 

 

Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Comores, RD 

Congo, Lesoto, 
Madagascar, Malawi, 

Maurice, Mozambique, 
Namibie, Seychelles, 
Suazilande, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe 

 
1.400.000 $ 

 
1.294.000 € 

 

50% 

1 expert principal 
Total: 440 

personnes/jour 
 

Experts non 
principaux 
Total : 350 

personnes/jour 

Secrétariat 
SADC  

(Communauté 
de 

Développeme
nt d’Afrique 

Australe) 

Contrat de services  
Nº SADC/3/5/2/18, 

Financé par l’UE et la 
SADC  

 

04/12/2019 –
03/12/2023 

SEATON (Pty) LTD 
(Botswana) 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 
L'objectif global du travail est de soutenir l'Unité de communication et de relations 
publiques dans la mise en œuvre de la SPCS 2016-2020 (Stratégie de promotion et 
de communication de la SADC). 
Les objectifs spécifiques seront alignés sur les domaines de résultats clés de la 
SCPS 2016-2020: 

a) Accroître la sensibilisation et les connaissances sur la SADC, ses activités et 
l'impact ainsi que les programmes SADC-UE, dans tous les États membres 
et dans le monde; 

b) Améliorer l'accès et l'échange d'informations et de connaissances 
c) sur l’intégration régionale par les États membres de la SADC et les 
d) citoyens; 
e) Renforcer les relations avec les médias et renforcer leur capacité à rendre 

compte avec compétence de la SADC en général et de la coopération 
SADC-UE en particulier; 

f) Renforcer les partenariats avec les intermédiaires de l'information pour 
soutenir la promotion de la vision, des objectifs et des réalisations de la 
SADC; 

g) Accroître la forte présence de la SADC en ligne et dans les médias sociaux, 
en focalisant sur la création de contenus vidéo et des images multimédia 
partageable; 

h) Communiquer sur le partenariat SADC-UE à travers un contenu spécifique 
soulignant l'impact des programmes conjoints SADC-UE sur la vie des 
citoyens de la région. 

 Préparer un plan d’action de communication et visibilité cohérent avec les 
documents du projet, notamment le manuel de communication et visibilité ;  

 Proposer des messages clé à être utiliser dans les relations presse et les supports 
de  communication et visibilité, en concertation avec les parties prenantes ;  

 Concevoir, produire et diffuser des supports de communication ;  
 Elaboration et diffusion de vidéos pour la lutte contre la COVID-19 en milieu rural ;  
 Appui à et utilisation des plateformes de communication existantes de la SADC et 

de l’UE : sites web, Facebook, Twitter, You Tube, etc., pour maximiser l’impact des 
messages communicationnels dans les langues de travail de la SADC : Anglais, 
Français et Portugais ;   

 Identifier et soutenir les initiatives actuelles et futures au niveau global et dans la 
région (événements, conférences et émissions TV), que les programmes SADC-UE 
pourraient appuyer pour maximiser leur propre communication et visibilité ;  

 Coordonner l’achet des espaces publicitaires à la demande de l’Autorité 
Contractante ;  

 Interagir avec les médias pour assurer la couverture médiatique optimale du 
Secrétariat SADC dans son fonctionnement et dans la mise en œuvre des activités 
liées au 11ème Fonds Européen de Développement (FED) ;  

 Renforcer les relations extérieures et la gestion de l’événementiel ; 
 Valider les bonnes pratiques et leçons apprises ; 
 Suivi évaluation et reporting. 
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Réf. nº 9 Intitulé du projet 
Services de consultant pour l’ “Elaboration du Plan de Communication Stratégique pour la Direction des Affaires 

Disciplinaires Policières de la Police Nationale du Honduras”  

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis 
à disposition 

Nom du client Origine du financement Dates 
(début/fin) 

Nom des membres du 
consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Consultant unique  
 

Honduras 

 
25.000 $ 

 
22.370 € 

 
 

100% 
Expert principal 

Total: 110 
personnes/jour 

DIDADPOL du 
Honduras 

Contrat de services  
Nº PCOM-DIDADPOL-

2019, financé par DCAF – 
Centre pour le contrôle 

démocratique des forces 
armées - Genève 

09/03/2020 – 
08/08/2020 N/A 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 

Le programme d’assistance technique à la Police Nationale du Honduras (PNH) 2018-2022 du DCAF 
envisage spécifiquement dans son POA/2019 le résultat attendu dans lequel cette mission est encadrée: 
“Capacité institutionnelle de la Direction des Affaires Disciplinaires de la Police (DIDADPOL) 
renforcée pour garantir la suffisance des systèmes de contrôle, des moyens et des compétences 
techniques”. 
 
L'objectif principal est insi la création d'un plan de communication stratégique, intégré et efficace pour la 
Direction des Affaires Disciplinaires Policières de la Police Nationale du Honduras, qui comprend des 
politiques de communication flexibles et adaptables, des principes, une stratégie, des objectifs, des 
ressources, des propositions et des actions, tant internes qu'externes. 
 
 

 

 Analyse de la situation à travers la réalisation d'un diagnostic 
de communication participative, cartographie des parties 
prenantes et analyse objective. En menant des entrevues, 
des groupes de discussion et une analyse de la 
documentation ; 
 

 Développement de la marque institutionnelle de la Direction 
des Affaires Disciplinaires Policières de la Police Nationale 
du Honduras, manuel de marque pour définir le 
positionnement institutionnel, l'identité visuelle, les 
applications graphiques et l'utilisation numérique ; 

 
 Préparation du plan de communication interne et externe ; 
 
 Développement du plan des réseaux sociaux ; 
 
 Proposition et sélection d'outils utiles pour la production de 

campagnes et de vidéos facilitant le travail de l'unité de 
communication de la Direction ; 

 
 Elaboration de la stratégie de planification et de mise en 

œuvre, consolidation des calendriers et des systèmes de 
suivi et d'évaluation de tous les instruments de 
communication. 
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Réf. nº 10 Intitulé du projet Services de consultant pour “Mettre en œuvre la visibilité numérique du processus APV-FLEGT du Honduras”  

Nom de l'entité légale Pays 
Montant total 

du marché  
(en EUR) 

Partie 
réalisée par 

l'entité légale  
(en %) 

Nombre de 
membres du 

personnel mis à 
disposition 

Nom du client 
Origine du 

financement 
Dates 

(début/fin) 

Nom des membres 
du consortium, le cas 

échéant 

 

 
 

Consultant unique 
 

Honduras 
92.940,28 $ 

 
85.945 € 

100% 

Expert principal 
Total: 220 

personnes/jour 
 

Experts non 
principaux 
Total : 110 

personnes/jour 

Organisation des 
Nations Unies pour 

l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) 

Honduras 

Contrat de services 
Nº 

GCP/GLO/396/EC/001
/2020, financé par la 

FAO Honduras 

10/03/2020 – 
09/03/2021 

N/A 

Description détaillée du projet Nature et portée des services fournis 
Le programme de la FAO et de l'Union européenne (UE) sur l'application des réglementations forestières, la 
gouvernance et le commerce (programme FAO-UE FLEGT) vise à réduire, voire à éliminer, l'abattage illégal. Avec 
le soutien de ses donateurs, ce programme finance des projets conçus par les gouvernements, les organisations 
de la société civile et le secteur privé en Amérique latine, en Afrique et en Asie pour améliorer la gouvernance 
forestière. 
 
La réduction de l'exploitation forestière illégale contribue aux objectifs de développement durable en réduisant la 
pauvreté (ODD 1), en garantissant la sécurité alimentaire (ODD 2), en atténuant le changement climatique (ODD 
13) et en gérant les forêts de manière durable (ODD 15). 
 
L’objectif principal du contrat est de divulguer des informations pertinentes concernant le processus FLEGT APV 
(Accord de Partenariat Volontaire) et le secteur forestier au Honduras. 
 
De leur côté, les objectifs spécifiques sont: 
 

 OE.1: Renforcer la crédibilité et la gouvernance forestière en permettant l'accès aux informations relatives à 
la gestion forestière au Honduras. 

 OE.2: Rendre visible les informations que le Honduras met dans le domaine public. 
 OE.3: Assurer la diffusion d'informations sur le secteur forestier permettant aux parties prenantes de 

superviser la mise en œuvre de l'APV. 
 
Avec une assistance technique spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux et des campagnes numériques, 
l'accord APV-FLEGT recherche à atteindre ses objectifs et les résultats nécessaires en termes de visibilité du 
processus dans les différents canaux numériques. Dans le même temps, le contrat favorisera la transparence et 
permettra aux utilisateurs d'avoir accès à des informations pertinentes pour surveiller l'application de l'Accord et 
des informations clés liées au secteur forestier, afin de renforcer la gouvernance du secteur forestier au Honduras.  

 
 Création du site web APV-FLEGT Honduras: 

préparation d'un calendrier d'activités / méthodologie 
de travail, conception et maintenance du site, 
formation des informaticiens de l’ICF (Institut National 
de Conservation et Développement de la Forêt, des 
Aires Protégées et de la Faune) en migration / 
utilisation et administration, migration du site vers un 
hébergement ou un serveur local, etc. ; 

 
 Ouverture et gestion des réseaux sociaux; Facebook / 

Twitter / Instagram: gestion mensuelle, création de 
directives publicitaires, conception de campagnes 
publicitaires, etc. ; 

 
 Campagnes numériques Facebook Ads ; 

 
 Campagne numérique Google Ads Red Display ; 

 
 Campagne numérique Youtube Ads ; 

 
 Stratégie de marketing vidéo (chaîne YouTube et vidéo 

Facebook) ; 
 
 Reporting (rapports d'avancement, rapport final) et 

suivi du projet. 

 


