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Desarrollo Multilateral S.L. (DEM), est un bureau d’études de l'UE qui fournit 
des services de conseil international; son siège social est basé à Madrid 
(Espagne).

Il émerge comme un projet d'entreprise visant à couvrir les besoins 
stratégiques du secteur public, privé et du secteur tiers (économie sociale) à 
travers des projets / programmes financés par des fonds bilatéraux et 
multilatéraux.

Tout au long de sa trajectoire, DEM s'est caractérisé par la fourniture de 
services de haute valeur et de qualité aux gouvernements, aux 
administrations publiques, aux organisations internationales, aux 
organisations non gouvernementales, à la société civile, aux acteurs locaux 
et au secteur privé.

Ses principales valeurs sont: l'orientation stratégique, l'indépendance de 
critères et l'engagement pour la solidarité entre les individus et les 
communautés.

La transparence de la gestion financière et de la mise en œuvre des projets 
est essentielle pour garantir des résultats positifs, c'est pourquoi DEM audite 
et publie annuellement ses comptes.

DEM dispose d'un réseau de collaborateurs, de partenaires locaux et de 
bureaux dans différentes régions du monde. Son équipe est composée de 
professionnels hautement qualifiés et son personnel permanent se 
caractérise pour être un groupe multidisciplinaire et multiculturel.

En outre, il dispose d'une base de données large et sélective de consultants 
internationaux, avec une couverture régionale et locale sur les cinq 
continents et une expérience dans divers domaines de spécialisation qui 
collaborent en tant qu'experts indépendants. Il dispose également d'un 
vaste réseau d'entités collaboratrices au niveau local.
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Siège: Madrid - Espagne.
Bureaux de projet: Guatemala, 
Honduras et Nicaragua.
Ligne d’affaires: Assistance 
technique et conseil stratégique 
dans le secteur public, privé et 
tiers (économie sociale).



DEM est impliqué dans toutes les phases du cycle de projet, les services 
qu'il fournit vont de l'assistance technique au conseil; identification, 
conception, formulation, mise en œuvre, gestion, suivi et évaluation; 
planification et conseils stratégiques; renforcement des capacités et 
formation; sensibilisation, communication et visibilité.

Les services de DEM se caractérisent par des solutions adaptées aux 
besoins de chaque bénéficiaire / client, en fonction du contexte du pays 
et du secteur dans lequel ils sont développés. Notre objectif est de 
fournir un ensemble de services de la plus haute qualité, réalistes, 
pratiques et personnalisés pour chaque entité afin d'obtenir des 
résultats optimaux et durables.

DEM a la capacité d’entreprendre un travail complet tout au long du 
cycle du projet, depuis l’identification, la manifestation d’intérêt, la 
réponse aux appels d’offres nationaux et internationaux, jusqu’à la mise 
en œuvre, la gestion, l’administration et la clôture du projet.

• Assistance technique.

• Consulting.

• Identification et formulation 
  de projets.

• Planification et conseil 
  stratégique.

• Exécution et gestion 
  technico-financière.

• Éducation et formation.

• Sensibilisation, 
  communication et visibilité.

• Études et diagnostics.

• Suivi et évaluation. 
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GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

• Réforme et modernisation de l'État.
• État de droit.
• Transparence et lutte contre la corruption.
• Définition, analyse, mise en œuvre et évaluation des 
  politiques publiques.
• Réforme et modernisation des parlements.
• Techniques législatives, rédaction de textes 
  réglementaires.
• Décentralisation et développement local.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, JUSTICE, SÉCURITÉ, 
DROITS DE L'HOMME ET SOCIÉTÉ CIVILE

• Réduction de la pauvreté, égalité et inclusion sociale.
• Promotion et protection des droits de l’homme.
• Modernisation et réforme du secteur de la justice.
• Démocratie et systèmes électoraux.
• Appui à la modernisation et à la réforme du secteur de la 
  sécurité.
• Processus de prévention et de résolution des conflits.
• Lutte contre le crime organisé, le terrorisme, la drogue et 
  le blanchiment d'argent.
• Soutien et promotion du dialogue social.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE ET 
SECTEUR PRIVÉ

• Développement économique local et régional.
• Promotion du commerce extérieur et 
  internationalisation.
• Analyse stratégique des marchés et des 
  investissements.
• Soutien et promotion des PME.
• Intégration régionale et facilitation du commerce.
• Emploi et accès au marché du travail grâce 
  l’éducation et la formation professionnelle.
• Analyse économique et finances publiques.

DÉVELOPPEMENT RURAL, AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT

• Développement rural et local.
• Secteur forestier et changement climatique.
• Associativité et coopérativisme.
• Sécurité alimentaire.
• Systèmes de production et de commercialisation.
• Développement durable et protection des ressources 
  naturelles.
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DEM a acquis une expérience internationale reconnue dans la gestion 
de projets / programmes de coopération dans les différentes phases 
du cycle de projet.

En plus de son expertise reconnue dans toutes les phases évoquées 
précédemment, DEM dispose d'une équipe de travail spécialisée et de 
réseaux d'entités externes et d'experts dans les différentes spécialités 
et zones géographiques où il intervient.
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PROGRAMMATION

FORMULATIONIMPLÉMENTATION

SUIVI ET
ÉVALUATION
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IDENTIFICATION



DEM se caractérise pour être une entreprise ouverte, transparente et 
gérée horizontalement et globalement ; en ce sens, ses domaines de 
travail sont divisés en zones géographiques.
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CONTRATS-CADRE (EXPERTS)

PROGRAMME INDICATIF NATIONAL (PARTENAIRES)

INFORMATION PRÉALABLE (CONSORTIUM)

AVIS DE MARCHÉ (MANIFESTATION D’INTÉRÊT)

LISTE RESTREINTE (OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE)

IMPLÉMENTATION ET GESTION (REPORTING)

SUIVI ET ÉVALUATION (BACKSTOPPING)

CLOTÛRE DU CONTRAT (CERTIFICAT DE BONNE EXÉCUTION)
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DIRECTION
GÉNÉRALE

RÉGION
AFRIQUE

RÉGION
AMÉRIQUE LATINE

AUTRES
RÉGIONS
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Union Européenne - EUROPEAID

Banque Mondiale - BM

Banque Interaméricaine de 
Développement - IADB

Banque Africaine de
Développement - BAD

Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour 
le Développement - AECID

AMÉRIQUE LATINE

• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• El Salvador
• Panamá
• Costa Rica
• Paraguay
• Équateur
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de coopération et administrations publiques dans des pays d'Afrique 
et d'Amérique Latine.

AFRIQUE

• République de Guinée (Conakry)
• République de Guinée Equatoriale
• Mauritanie
• Mali
• Tunisie
• Afrique Centrale (CEEAC)
• Afrique Australe (SADC)

AUTRES

• Territoire Palestinien
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Pour nous contacter, vous pouvez le faire par les moyens suivants:

Email général
dem@dem.es

Direction Générale
alonso@dem.es

Project Management
guillermomogni@dem.es

Région Afrique
marechal.nanda@dem.es

Région Amérique Latine
maribel.guerrero@dem.es 

N'hésitez pas à nous contacter pour:
• Envoyer votre CV en tant qu’expert indépendant.
• Proposer des partenariats.N
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SIÈGE

Tambre 21, 1ª planta
28002 Madrid- Espagne

(+34) 916 22 77 28

(+34) 915 63 78 87

www.dem.es
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