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1- Justification de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur le projet FSPI intitulé « Appui au renforcement du capital humain en Amérique centrale - 
ARCHAC » dont les activités, qui ont débuté en mai 2020, seront achevées d’ici le 15 novembre 2021. Cette 
évaluation finale, prévue dans le projet initial, est pilotée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Amérique Centrale, situé à San José, Costa Rica, chargé du suivi et du pilotage du projet. 
 
 

2- Présentation du projet évalué 
 
Le projet évalué concerne les 6 pays suivants : Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica et 
Panama. Tous les détails du projet figurent dans son rapport de présentation joint en annexe 2. 
 
 
2.1- Contexte à l’origine du projet 
 
La France a décidé de mettre en place un dispositif de coopération original en Amérique centrale, en matière 
de coopération universitaire et de formation professionnelle, permettant d’articuler entre elles des priorités 
régionales et de les décliner dans un cadre bilatéral  tenant compte de nos priorités dans chacun des pays 
d’Amérique centrale : enseignement du français ; formation aux politiques de l’environnement ; enseignement 
supérieur ; formation professionnelle au bénéfice des jeunes les plus vulnérables. 
 
La formation du capital humain est au cœur des priorités de l’action de la France en Amérique centrale et 
constitue pour l’ensemble des postes le premier vecteur d’influence et d’attractivité. Elle se fonde sur la 
coopération universitaire et scientifique, la promotion de l’expertise française en matière de formation 
professionnelle, et le développement de l’enseignement du et en français. 
 
Dans les pays de la région, la présence du français est très contrastée tout comme l’expertise technique et 
académique. En matière environnementale et de formation les situations présentent en revanche de nombreux 
points communs. Les politiques environnementales sont insuffisantes en raison notamment d’un manque cruel 
de formation en la matière. La faiblesse des systèmes de formation en alternance et de cycles universitaires 
courts nuit à l’intégration des jeunes sur le marché du travail, dans des pays où le chômage des jeunes, voire 
leur exposition à la délinquance, constitue des enjeux majeurs. 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce premier FSPI Amérique Centrale doivent contribuer à renforcer 
l’influence et l’attractivité de notre offre en matière de formation et d’enseignement auprès des 
administrations publiques, des acteurs académiques et de la société civile, en lien avec le plan d’action 
présidentiel sur le français et le plurilinguisme, l’engagement de la France dans la lutte contre les inégalités 
ainsi que dans le domaine du changement climatique. 
 
France Education International (FEI) a été l’opérateur de plusieurs activités des composantes 1 et 3. Les 
Alliances françaises ont réalisé plusieurs prestations dans le cadre de la composante 1 ainsi que le Conseil 
centraméricain de l’enseignement supérieur (CSUCA) pour la composante 2. Deux associations ont été financés 
au titre de projets pilotes pour la composante 3 et un appel à projets a permis de réaliser 9 projets ESR au sein 
de la composante 2. 
 
 
2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 
La finalité du projet est de renforcer l’influence et l’attractivité de la France en Amérique centrale à travers sa 
langue et son expertise, notamment en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique, 
ainsi que de formation des jeunes issus des quartiers les plus défavorisés. 
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Il s’agira de contribuer à l’évaluation, la formation et la professionnalisation des étudiants, enseignants, 
chercheurs, cadres administratifs et autres acteurs de la société civile, s’étayant sur l’enseignement du et en 
français et sur l’expertise française. 
 
 
L’OBJECTIF PRINCIPAL est de faire bénéficier les six pays d’Amérique centrale éligibles au FSPI de : 

- nouveaux dispositifs mutualisés d’enseignement du et en français ; 
- cursus de niveau master en gouvernance environnementale renforcés ; 
- premières bases de formation en alternance et échanges d’expertise en matière de formation de 

techniciens supérieurs en cycles universitaires courts ; 
- réseaux structurés d’échanges et de transfert de compétences institutionnelles et universitaires ; 
- viviers régionaux de formateurs de formateurs en FLE, FS, FOS, FOU ; 
- viviers d’experts et de négociateurs en politiques environnementales. 

 
 
3 SOUS-OBJECTIFS ont été fixés : 
 

- SO 1 : développer la position du français dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les 
politiques françaises en matière de coopérations linguistique, éducative, universitaire et de formation 
professionnelle. 

 
- SO 2 : développer l’expertise française en matière d’environnement et de lutte contre le changement 

climatique dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les politiques françaises et l’offre 
de formation et de recherche. 

 
- SO 3 : promouvoir l’expertise française en matière de formation initiale et continue des jeunes, et 

notamment d’apprentissage et d’études supérieures de cycle court au bénéfice des publics en 
situation de vulnérabilité économique et sociale. 

 
Le cadre logique, l’identification des bénéficiaires et les objectifs quantifiés sont repris dans le rapport de 
présentation du FSPI ARCHAC en annexe 2. 
 
 
2.3- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 
Lors de sa prise de fonction en septembre 2019, la nouvelle équipe du SCAC Amérique centrale, avec l’appui 
des 6 ambassadeurs de la région, a obtenu l’éligibilité de la région au dispositif FSPI et a pu ainsi en très peu de 
temps, et peu d’échanges avec les partenaires, une proposition d’un premier FSPI sur le renforcement du 
capital humain en Amérique centrale le 15/11/2019. La proposition a été acceptée le 18/02/2020 (date de la 
DMA) et l’ensemble des pays de la région, tout comme la France, est entré en confinement à la mi-mars 2020.  
 
Dans ce contexte très particulier les premières activités ont démarré à la mi-juillet 2020 jusqu’au 26/11/2020. 
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 BÉNEFICIAIRE
PAYS 

BÉNEFICIAIRE
COMPOSANT

CONVENTION 
DE 

PRESTATION

CONVENTION 
DE 

SUBVENTION
DECISION OBJET

Désirée SEGOVIA REG 4-CM 1
Traduction docs en espagnol convt FSPI 

convention de prestation

CCAA - Fondation Tegu HON 3-UNIV 1
Subvention projet d'application du CAP 

cuisine-restauration
CIEP REG 1-FRAN 2 Achat de 2000  test Evalang

AF Salvador SAL 1-FRAN 2
Formation mise à niveau professeurs 

de FLE
AF Antigua GUA 1-FRAN 3 FOS - Tourisme

AF Guatemala GUA 1-FRAN 4 FOS - Monde culture

AF Guatemala GUA 1-FRAN 5
Formation mise à niveau professeurs 

de FLE
AF Panama PAN 1-FRAN 6 FOS-MIRE (Min. Relaciones Exteriores)

AF Tegucigalpa HON 1-FRAN 7 Formation linguistique Jose Mungia

AF Tegucigalpa HON 1-FRAN 8
Formation mise à niveau professeurs 

de FLE

AF Panama PAN 1-FRAN 9
Formation mise à niveau professeurs 

de FLE

AF Nicaragua NIC 1-FRAN 10
Formation mise à niveau professeurs 

de FLE
AF Nicaragua NIC 1-FRAN 11 FOS - Tourisme

ACOPROF CR 1-FRAN 3 Ateliers webinaires 
AF Tegucigalpa HON 1-FRAN 4 Ateliers webinaires 

ASPROF SAL 1-FRAN 5 Ateliers de formation 
Carlos Solis REG 4-CM 12 Assistance management projet

CasaTIC SAL 3-UNIV 6 subvention projet centres de formation
CIEP REG 3-UNIV 7 étude formation professionnelle

CSUCA REG 2-CLIM 13 7 cartographie formations ES climat

LEDSPOT Inc HON 2-CLIM 14
formation, diffusion et logistique guides 

pour l'ONG Jovenes contra el cambio 
climatico

RILMAC IMPRESIONES HON 2-CLIM 15
impression guides pour l'ONG Jovenes 

contra el cambio climatico
ONG Jovenes contra el 

cambio climatico
HON 2-CLIM 6 guides ONG JCCC

 FIPF REG 1-FRAN 16
formation de responsables d'associations 

de professeurs
Biblionef REG 1-FRAN 17 projets autour du livre

AFPIF REG 1-FRAN 18 formation formateurs

FEI REG 1-FRAN 8
formation commune, groupes 

thématiques, séminaire régional, tests 
evalang  

 
La crise sanitaire Covid a fortement perturbé la mise en œuvre du projet qui s’appuyait beaucoup sur des 
missions d’experts et des réunions et séminaires régionaux. Des alternatives ont pu être mises en place et 
globalement le projet s’est déroulé comme prévu avec un réajustement du phasage des activités des trois 
composantes en 2020 (année 1) et 2021 (année 2). C’est pour cette raison qu’un redéploiement budgétaire fin 
2020 a été sollicité et obtenu (voir Annexe 3). 
 
La principale difficulté rencontrée a été dans le suivi du projet et l’organisation des comités techniques et de 
pilotage avec les partenaires et bénéficiaires, résultant principalement de la dimension régionale (6 pays), de la 
diversité des acteurs partenaires, et d’un déficit de préparation avec ces partenaires lors de l’élaboration du 
projet fin 2019. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les activités mises en œuvre en 2021, dernière année du projet, avec notamment 
l’appel à projets universités changement climatique : 
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TYPE DE DOCUMENT  BÉNEFICIAIRE
PAYS 

BÉNEFICIAIRE
COMPOSANT OBJET

Facture / opération Biblionef Winmovers REG FRAN
Frais de dédouanement et 
livraison des ouvrages

Convention de prestation de service Carlos Solís REG CM Assistance management projet

Convention de prestation de service CAVILAM/LC REG FRAN
Webinaires et ateliers-formation des professeurs de 
français en Amérique Centrale.

Convention de prestation de service Rita Mishaan REG CLIM Conception cycle de conférences

Convention de prestation de service Joel Astruc NIC FRAN Projet l'école Pierre et Marie Curie et lycée Victor Hugo

Convention de prestation de service Patrick CHARDENET HON FRAN Mission d'expertise virtuel UNAH

Convention de prestation de service TV5 MONDE EDU REG FRAN
Accès durant 6 mois à TV5MONDE EDU 
3 formations en ligne

Convention de prestation de service AF Paris REG FRAN Formations des enseignants de français langue étrangère 

Convention de prestation de service AFSJ CR FRAN
Formations des enseignants 
de français MEP

Convention de prestation de service AF Antigua GUA FRAN FOS - Tourisme
Convention de prestation de service AF Panama PAN FRAN ANNULE

Convention de subvention P 002 CIRAD CR CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 004 CNRS CR CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 005 UCR - ANNULE CR CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 006 ACEASPA REG CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 007 Fundacion PRISMA SAL CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 009  UNI REG CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 010 FUNDASAL SAL CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 012 CIRAD REG CLIM Lutte contre changement climatique
Convention de subvention P 013 UTP/CEMICIT-AIP PAN CLIM Lutte contre changement climatique

Convention de prestation de service Dinámicas creativas REG CLIM
Séminaire régional climat 
Webinaires

Convention de prestation de service DALET Comunicaciones REG CLIM
Séminaire régional climat
Sistematización

Convention de subvention CASATic SAL FPT Subvention projet centres de formation

Convention de prestation de service AF San Salvador SAL FRAN FOS Tourisme

Convention de prestation de service Patrick CHARDENET CR FRAN missions d'expertise virtuel UNED 
Convention de prestation de service Biblionef REG FRAN fonds bibliothèque seconde étape
Convention de prestation de service AF Managua NIC FRAN FOS Tourisme
Convention de prestation de service AF Guatemala GUA FRAN FOS relations internationales
Convention de prestation de service Patrick CHARDENET CR FRAN missions d'expertise virtuel UNA

Convention de subvention Paris Tegu HON FPT
subvention projet renforcement capacités jeunes 
vulnérables

Convention de prestation de service Haydée Silva REG FRAN Séminaire régional linguistique

Convention de prestation de service Dinámicas creativas REG FRAN
Séminaire régional linguistique
Webinaires

Convention de prestation de service à definir CR FRAN edition bd mission Costa
Convention de prestation de service AF Panama PAN FRAN FOS juridique
Convention de prestation de service AF Panama PAN FRAN FOS Relations internationales
Convention de prestation de service AF Panama PAN FRAN FOS Santé
Convention de prestation de service AF Panama PAN FRAN FOS Tourisme  

 
 

3- Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation poursuivra les objectifs suivants :  
 
Objectifs à visée rétrospective : 

 Dresser un bilan consolidé sur l’ensemble du projet : quels résultats quantitatifs et qualitatifs ont été 
atteints pour chaque composante ? les objectifs initiaux ont-ils été atteints ? 

 Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme et de ses 
activités. 
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Objectifs à visée prospective : 

 A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées, identifier les conditions de réussite 
d’un programme de ce type et d’analyser dans quelle mesure, il peut-être répliqué, poursuivi, 
amplifié. 

 Quels objectifs devraient être renforcés dans la perspective d’un nouveau projet FSPI ? 
 Quels nouveaux projets à développer et à mettre en œuvre ? 
 Comment gérer la dimension régionale et bilatérale de notre action ? 

 
 
4- Prestation demandée 
 
4.1 Bilan consolidé 
 
Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des trois composantes du projet. Il comprendra :  

- un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 
événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 

- une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, du fonctionnement de la 
gouvernance du projet. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  

- la reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 
œuvre). 

 
4.2 Questions évaluatives 
 
Les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes : 
 
Pertinence 

 
1. Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés? 

 
La logique d'intervention et ses solutions proposées étaient-elles adaptées aux besoins des pays bénéficiaires et à 
leurs contextes respectifs? Le calibrage du projet (moyens disponibles, modalités d’intervention, choix des pays 
ciblés/périmètres) était-il pertinent au regard des objectifs recherchés et besoins identifiés? 

 
Cohérence : 

 
2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaire d’autres initiatives similaires 

financées par la France ou d’autres bailleurs ? 
 
Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec les autres moyens mobilisés par le SCAC 
Amérique centrale (programme 185)? Quels ont été les freins et les limites de cette cohérence et 
complémentarité? Quels effets levier le projet a pu créer ? Quelle adaptabilité du projet et de la mise en œuvre des 
activités au vu des conséquences de la crise sanitaire Covid ? 

 
Efficacité 
 

3. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de développer la position du français dans les pays 
d’Amérique centrale ? 
Le projet a-t-il permis de renforcer les compétences en français des enseignants visés par les formations 
dispensées ? Le projet a-t-il contribué à améliorer la qualité de l’offre de formation en français (FLE-FOS) dans les 
établissements visés par le projet? 
A-t-il permis la création d’un vivier de formateurs ? 
La coopération universitaire dans le domaine du FLE et du FOS a-t-elle été développée par le projet ? 
L’intérêt pour le français dans les institutions partenaires du projet a-t-il été renforcé ? 

 



7 

 
4. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de développer l’expertise française en matière 

d’environnement et de lutte contre le changement climatique dans les pays d’Amérique centrale ? 
Le projet a-t-il permis d’identifier et de renforcer les capacités du système de formation initiale et continue en 
matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique ? 
La coopération universitaire dans ces domaines a-t-elle été développée par le projet ? 
Une programmation de conférences et de débats d’idées a-t-elle été mise en œuvre grâce au projet ? 
Le projet a-t-il permis de renforcer et de structurer un réseau d’acteurs et d’institutions au service de la lutte contre 
le changement climatique ? 

 
5. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de développer l’expertise française en matière de 

formation initiale et continue des jeunes, et notamment d’apprentissage et d’études supérieures de 
cycle court au bénéfice de publics en situation de vulnérabilité ? 
Le projet a-t-il permis d’évaluer collectivement les systèmes de formation professionnelle et technique ? 
Des centres de formation en alternance ont-ils pu être accompagnés par le projet ? 
Le projet a-t-il renforcé des partenariats public-privé ? a-t-il permis la promotion du modèle français de formations 
courtes ? 

 
Efficience 

 
6. Quel est le niveau d’efficience du projet ? Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes 

dépensées ? 
 

La mise en œuvre du programme a-t-elle été efficiente ? Les coûts pouvaient-ils être réduits pour des résultats de 
même qualité ? Les ressources humaines et l’assistance technique étaient-elles bien définies par rapport au 
projet ? Les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ? L’allocation des ressources dans les domaines 
concernées était-elle en adéquation avec les résultats ? 

 
Viabilité :  
 
Quels impacts des résultats du projet, attendus ou non, à moyen et long terme en étudiant les effets de 
celui-ci dans une perspective plus large. Les éléments suivants pourront être examinés :  

Identification des catégories de personnes qui ont bénéficié (directement ou indirectement) des activités du projet 
et estimation du nombre d'individus concernés par catégorie ; sensibilisation à l'importance du renforcement du 
capital humain dans les trois composantes ; consolidation des partenariats dans les domaines du projet ; 
renforcement des capacités et évolution des pratiques ; développement d'experts et de formateurs, visibilité des 
activités, sensibilisation de groupes cibles, image de la coopération française. 
Comment les conditions de pérennité ont-elles été prises en compte dans la conception et le déploiement des 
dispositifs/outils financés par le projet ? Quel est leur niveau de viabilité en fin de programme et quels sont les 
moyens identifiés pour assurer leur autonomie ? Quel est le niveau d’appropriation des outils/services proposés 
par les bénéficiaires ? 

 
4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

 Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 
 Recommandations pour le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et le SCAC Amérique 

centrale. Compte-tenu des enjeux liés à la fin du projet, ces dernières seront focalisées sur les points 
suivants :  
- La pertinence d’investir dans le développement d’outils et de dispositifs de formation conçus dans le cadre de 

ce FSPI afin d’en renforcer les effets (ex : catalogue de formation, appels à projets) ; 
- Les moyens de consolider ou de rendre autonome dans leur fonctionnement les dispositifs et outils de 

formation développés dans le cadre de ce FSPI ; 
- L’opportunité d’élargir à d’autres secteurs d’activités l’implantation de ces dispositifs ;  
- les conditions dans lesquelles les acquis du FSPI pourraient être valorisés et réinvestis dans d’autres zones ou 

dans le cadre d’autres projets. 
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5- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira 3 fois à San José en présentiel et à distance, avec les 
consultants (dès le démarrage, lors de la remise du rapport provisoire et lors de la remise du rapport final). Il 
sera composé de représentants des 6 postes et des membres du COPIL). Le SCAC Amérique centrale, service 
commanditaire, assure la présidence du comité de pilotage et il est l’interlocuteur privilégié des consultants 
pour l’organisation, la réalisation et gestion administrative de leur mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations), de permettre l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste 
seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des 
financements est réalisée par le service comandataire, après prise en compte des commentaires des membres 
du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  
 
 

6- Démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation 
de chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  

 
6.1 Cadrage  
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase doit permettre de :  

- préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 
- finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  
- finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 

 
Pour préparer la note de cadrage et l’engagement du projet, une première réunion du COPIL sera organisée 
dès la sélection du prestataire. Lors de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés 
pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par le SCAC Amérique 
centrale.  

 
 Livrable : la note de cadrage (15 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation; elle précisera les questions évaluatives 
(critères de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  
Délai : 15 jours maximum après le COPIL. Le SCAC Amérique centrale transmettra la note aux membres 
du COPIL pour commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une version 
corrigée de la note de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour validation.  

 
6.2 Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui leur 
permettront de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la 
formulation des premières réponses aux questions évaluatives.  
Cette phase pourra comprendre 3 missions qui concerneront chacune au moins deux pays de la région (sous 
réserve des conditions sanitaires et liées aux élections présidentielles au Honduras et au Nicaragua). Les 
missions de 5 jours ouvrés ont pour objectif de compléter l’information nécessaire pour la réponse aux 
questions évaluatives. Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour les entretiens de ces missions 
seront facilitées par le SCAC Amérique centrale et les opérateurs du projet. Chaque mission de terrain se 
conclut par une restitution « à chaud » auprès du SCAC Amérique centrale et de l’ambassade de France 
concernée. Cette étape débute dès la validation du rapport documentaire. Avant le démarrage des missions, 
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le prestataire fournira au service commanditaire  les termes de référence de ces missions pour validation 
qui seront intégrés au rapport documentaire. Au terme des missions, le prestataire fournit un compte-rendu 
qui fera l’objet d’un échange lors d’une réunion technique avec le SCAC Amérique centrale. Ce CR 
comprendra les données factuelles sur la mission effectuée, les résultats de la collecte d’informations, et les 
limites des investigations conduites. 

 
 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: le bilan consolidé du projet (cf attendus définis en chapitre 3), les premiers 
éléments de réponses aux questions évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des 
investigations restantes et l’échéancier. 
Délai : le rapport provisoire sera remis 2 mois maximum après le COPIL du démarrage. 

 
6.3 Finalisation 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux 
questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: un sommaire, un résumé de 2 à 4 pages au maximum, une synthèse du bilan 
consolidé du projet, les réponses aux questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront 
annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés,  la liste des personnes rencontrées, la documentation 
exploitée.  
Délai : le rapport final sera remis 2 semaines maximum après le COPIL sur le rapport provisoire. 
 

Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du 
comité de pilotage avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des 
membres du COPIL dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le service 
commanditaire par courrier électronique.  
 
Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils 
justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  
 
 
7- Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 
Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 15/09/2021 – 12h00 (UTC-6) 

Sélection du consultant  Semaine du 15/09/2021 

COPIL de démarrage 24/09/2021 

Remise de la note de cadrage + 15 jours (semaine du 04/10/2021) 

Validation de la note de cadrage  + 5 jours (semaine du 08/10/2021) 

Remise du rapport provisoire 19/11/2021 

COPIL sur le rapport provisoire + 5 jours (26/11/2021) 

Remise du rapport final 10/12/2021 

COPIL sur le rapport final 16/12/2021 
 
 
8- Budget  
 
Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 20 000,00 € hors taxes.  
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9- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 
 Etat de la documentation et des informations disponibles : 
Lors du premier COPIL, le SCAC Amérique centrale fournira aux consultants la documentation disponible 
qu’il leur appartiendra de compléter.  
 
Concernant les activités mises en œuvre par le SCAC Amérique centrale, la documentation disponible est la 
suivante :  

- Le rapport de présentation, 
- Un rapport technique et administratif à mi-parcours du projet,  
- Etat comptable retraçant les niveaux d’engagement et de dépenses se référant aux activités 

menées dans le cadre du projet, 
- Les rapports d’activités des deux projets pilotes développés dans le cadre de la composante 3, 

et des projets universitaires de la composante 2, 
- Les études et rapports des opérateurs (FEI, Alliances françaises, …..), 
- Le blog du projet (https://fspi-archac.blogspot.com/ ). 

 
Enfin, le SCAC Amérique centrale mettra à disposition des consultants un listing des bénéficiaires directs des 
activités du projet avec leurs coordonnées mails  afin de réaliser des enquêtes en ligne notamment auprès 
des professeurs de français ayant réalisé le test Evalang (près de 1500 personnes) et ayant bénéficié de 
formations (près de 150 personnes), mais également auprès des bénéficiaires des projets pilotes de la 
composante 3 (à San Salvador et à Tegucigalpa, près de 50 personnes) ainsi qu’auprès des universitaires 
sélectionnés dans la composante 2 (une centaine de personnes) et les participants à la conférence sur la 
changement climatique en ligne du 10 au 12 mai 2021 (une cinquantaine de personnes). 
Les propositions devront indiquer le logiciel d’enquête à distance qui sera utilisé et fournir des indications 
sur les traitements statistiques prévus. Le prestataire devra garantir la confidentialité des traitements et 
associer le SCAC Amérique centrale à la conception des questionnaires.  
 

 

10- Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 15/09/2021 à 12h00 (Costa 
Rica) à l’adresse suivante : srcac-amc.san-jose-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique  (maximum 20 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière 
jointe 

- Les CV des consultants mobilisés pour les travaux 
- RIB, devis et numéro de SIRET 

 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 
Veuillez à bien adapter les critères aux besoins de l’évaluation 
 
Compétences des experts dans le champ évalué (thématiques et géographique) 20 
Compétences en matière d’évaluation de projet et de politique publique 20 
Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 
Approche méthodologique 20 
Nb de jours d’expertise mobilisés   10 
Prix 10 
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11. Clause de confidentialité  
 
Ce rapport reste la propriété du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Les consultants 
s'engagent à ne pas le communiquer, le publier ou en utiliser une partie sans autorisation. 
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ANNEXE 1 

 
Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    SIRET   

 

  

Nom Expert 
1 

Nom Expert 
2 

Nom Expert 
3 

  

  
Montant par jour           

  
        
1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 

Total Nb de 
jours Montant HT 

        
  

       
        
        
  

       
        
  

       
         
Sous-total (1) 

       

       
2 - Phase de collecte et d’analyse  En Nb de Jours Total Nb de 

jours 
Montant HT 

   
       

         
  

       
        
  

       
        
        
  

       
Sous-total (2) 

       
       

3 - Finalisation En Nb de Jours Total Nb de 
jours 

Montant HT 

         
  

       
  

       
  

       
         
  

       
        

4- Autres frais Montant HT 

        
        
        
        
        
        

       

     
Total Nb de jours   

 

     
Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

     
Coût total TTC   
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RAPPORT DE PRESENTATION - FSPI 

Partie réservée à la Cellule FSPI : 
¤ Comité des projets, séance du     Cliquez ici pour entrer une date. 

¤ N° de projet (DMA)                          2020- ? 

¤ Montant attribué après arbitrage (si 
différent de la demande)                                                      

       € 

IDENTIFICATION DU PROJET 
¤ Catégorie                                                         Poste Centrale  
¤ Pays 
 

Choisissez un élément. 
Amérique Centrale (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) 

¤ Intitulé                               Appui au Renforcement du Capital Humain 
en Amérique Centrale 

¤ Abréviation ou acronyme A R C H A C 
¤ Secteur d’activité1                              LFE- Langue française, francophonie, 

éducation 
¤ Montant demandé                               600 000,00  € 
¤ Total des cofinancements                                                          0,00 € 
¤ Bailleurs associés                               <Énumérer la liste des bailleurs>   

¤ Opérateur Partenaire principal   
 <…………..>   

¤ Durée du projet                                24 mois 
¤ Marqueur genre2                        0 1 2  

RESPONSABILITES 

Poste: CR San Jose Service de la Centrale : DCERR/LFE 
Thématique : Choisissez un élément. 

Equipe projet :  SCAC régional (Cocac, Acac et Cdm) + 
chargé-e-s de mission coopération technique des 6 postes 

Rédacteur : Franck TORRES (LFE) / Adeline DENIS (ESR) 

  

                                                 
1 Pour les études et recherches, la liste ne prévoit pas de secteur dédié, veuillez sélectionner le secteur qui y est rattaché  
2 Marqueur genre : 0 = l’égalité de genre n’est pas ciblée ; 1 = la réduction des inégalités de genre est un objectif significatif ;  2 
= la réduction des inégalités de genre est l’objectif principal 

Direction générale de la mondialisation, 
de la culture, de l’enseignement et du 
développement international 

Fonds de solidarité pour les projets 
innovants, les sociétés civiles, la 
francophonie et le développement 
humain 
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I.  
I. Cadre de référence 

 

1. Situation de départ et justification du projet (10 lignes) 
 

La France a décidé de mettre en place un dispositif de coopération original en Amérique 
centrale, en matière de coopération universitaire et de formation professionnelle, permettant 
d’articuler entre elles des priorités régionales et de les décliner dans un cadre bilatéral  
tenant compte de nos priorités dans chacun des pays d’Amérique centrale : enseignement du 
français ; formation aux politiques de l’environnement ; enseignement supérieur ; formation 
professionnelle au bénéfice des jeunes les plus vulnérables. 

La formation du capital humain est au cœur des priorités de notre action et constitue pour 
l’ensemble des postes le premier vecteur d’influence et d’attractivité. Elle se fonde sur la 
coopération universitaire et scientifique, la promotion de l’expertise française en matière de 
formation professionnelle, et le développement de l’enseignement du et en français. 

Dans les pays de la région, la présence du français est très contrastée tout comme l’expertise 
technique et académique. En matière environnementale et de formation les situations 
présentent en revanche de nombreux points communs. Les politiques environnementales sont 
insuffisantes en raison notamment d’un manque cruel de formation en la matière. La faiblesse 
des systèmes de formation en alternance et de cycles universitaires courts nuit à l’intégration 
des jeunes sur le marché du travail, dans des pays où le chômage des jeunes, voire leur 
exposition à la délinquance (maras, trafics de drogue), constitue des enjeux majeurs. 

Les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce premier FSPI Amérique Centrale 
doivent contribuer à renforcer l’influence et l’attractivité de notre offre en matière de 
formation et d’enseignement auprès des administrations publiques, des acteurs académiques 
et de la société civile, en lien avec le plan d’action présidentiel sur le français et le 
plurilinguisme, l’engagement de la France dans la lutte contre les inégalités ainsi que dans le 
domaine du changement climatique. 

 

2. Politique(s) nationale(s) (10 lignes)  
 

La présence du français en Amérique centrale est très contrastée suivant les pays. Le Costa 
Rica s’est engagé dans une politique volontariste avec l’enseignement du français généralisé 
dans le secondaire, l’introduction du Delf scolaire dans l’enseignement public costaricien, la 
réciprocité du programme d’assistants de langue. Dans les autres pays des conventions 
d’intention  portant sur la réintroduction du français ont été signées avec différents 
Ministères de l’Education (Guatemala-2015, Nicaragua 2016, Panama 2017, Honduras 
2017) et ont abouti à la mise en place de programmes de formation des enseignants visant un 
renforcement des compétences linguistiques et pédagogiques (Salvador depuis 2018, 
Honduras 2019/2020), ainsi que la production de support d’enseignement du FLE 
(Nicaragua). Le français est fortement concurrencé par l’anglais qui bénéficie d’un large 
soutien des institutions publiques d’enseignement (particulièrement au Panama). 

 Au niveau régional, la CECC/SICA (coordinación educativa y cultural centroamericana) a 
pour mission de coordonner les politiques nationales éducatives et linguistiques.  

En matière d’enseignement supérieur et de recherche dans la région, les systèmes sont très 
hétérogènes selon les pays. Le Costa Rica en a fait une de ses priorités et l’enseignement 
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supérieur public gratuit regroupe à lui seul 70% de l’offre de formation dans des conditions 
très satisfaisantes. Le Panama a créé un « système national d’évaluation et d’accréditation 
pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur universitaire » et souhaite le 
compléter avec l’accréditation de plusieurs universités par le HCERES. Ce processus est en 
cours de réalisation. Par ailleurs, l’université publique souhaite élever le niveau de ses 
enseignements pour être davantage visible à l’international.  Au Nicaragua, l’enseignement 
supérieur a connu une forte massification des effectifs étudiants. Le Guatemala, le Salvador 
et le Honduras ont également développé leur système d’enseignement supérieur : 
augmentation de l’offre en master et doctorat au Salvador, plus grande couverture et 
renforcement de la qualité académique dans un contexte plurilingue au Guatemala, 
développement de la formation professionnelle au Honduras. Enfin, la région compte avec la 
présence du CSUCA qui est l’organisme recteur de la confédération universitaire 
centraméricaine créé pour développer les initiatives politiques et les programmes des 
universités publiques au niveau régional. Il regroupe 21 universités publiques d’Amérique 
centrale et des Caraïbes. 

En matière d’accès des jeunes au marché du travail, la plupart des pays de la région et en 
particulier ceux du Triangle Nord souffrent des mêmes difficultés : part importante des jeunes 
au sein de la population d’âge actif, taux de chômage très supérieur à la moyenne tous âges 
confondus (2,6 fois supérieur au Salvador), part importante de jeunes sans emploi et 
n’étudiant pas (« ni – ni », 25% des jeunes au Salvador). Cette situation s’explique 
notamment par l’importance de l’abandon scolaire (notamment sous l’effet de la violence au 
Salvador et au Honduras), le faible taux d’accès à l’enseignement supérieur (10% au 
Salvador) et l’inadaptation de la formation aux besoins du marché. Cette dernière faiblesse 
s’explique à son tour, outre la médiocre qualité de l’enseignement scolaire, par l’insuffisance 
des politiques d’apprentissage et de l’offre de formation technique en cycles universitaires 
courts. 

Si le Costa Rica joue un rôle pionnier en matière d’énergies renouvelables et de 
décarbonation, les autres pays se distinguent également, comme le Honduras qui a approuvé 
un plan de mise en œuvre de ses engagements nationaux dans le cadre de l’Accord de Paris et 
qui se concentre sur des objectifs de reforestation, et de  réduction d’émissions de CO2 et de 
la combustion à bois.  

 

3. Politique de coopération française (10 lignes) 
 

L’environnement et la lutte contre le changement climatique sont une priorité de la France en 
Amérique centrale. Des projets FFEM pays et régionaux sont mis en œuvre depuis de 
nombreuses années. Il s’agit de l’une des thématiques prioritaires de la politique de 
coopération universitaire et scientifique, développée à travers les mobilités et les conférences 
scientifiques qu’elle soutient tout comme les colloques et les ateliers visant à promouvoir 
l’expertise française.  

L’éducation et la formation professionnelle, dans une logique d’employabilité de la jeunesse, 
a été définie comme une priorité de notre coopération par le CICID de février 2018.  La 
coopération française a fait ses preuves dans plusieurs pays d’Amérique latine en matière de 
formation en alternance et d’études supérieures de cycle court, sur le modèle de nos IUT, 
pour aider à réduire la brèche qui sépare la grande majorité des jeunes, dans plusieurs pays 
de la région, de l’université et du marché du travail. C’est une priorité dans les pays du 
triangle Nord notamment pour y prévenir le chômage et la délinquance des jeunes. 
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La coopération française a renforcé son dispositif en faveur du français en développant des 
actions de consolidation de l’enseignement du français au Costa Rica (seul pays d’Amérique 
latine à avoir inscrit le français obligatoire dans les établissements secondaires publics) et 
des actions de réintroduction dans les autres pays de la zone portées par le SCAC régional 
avec le soutien des Alliances françaises et des lycées français. 

 

4. Politique des autres bailleurs de fonds (10 lignes) 
 

L’Union européenne accorde une aide bilatérale au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua 
et au Salvador. Elle consacre également un budget croissant en Amérique centrale en faveur 
de l’intégration économique régionale (40 millions d’euros), de la sécurité et de l’état de 
droit (40 millions d’euros) et du changement climatique et de la prévention de catastrophes 
naturelles (35 millions d’euros). En termes d’appui sectoriel et d’assistance technique, le 
programme Euroclima+ (18 pays latino-américains) met en œuvre des projets avec les 
agences de développement européennes autour de trois composantes : forêts et biodiversité 
(Expertise France et GIZ) ; mobilité urbaine (AFD et GIZ) ; réduction des risques et 
catastrophes (AFD et AECID). Les initiatives ALFA et ErasmusMundus, qui œuvraient à 
moderniser les systèmes d’enseignement supérieur en Amérique latine afin de promouvoir le 
développement durable et équitable, ont cédé la place au programme Erasmus+, visant à 
encourager le développement de projets éducatifs transatlantiques et la mobilité des étudiants 
et des professeurs.  

Les agences onusiennes (PNUD, UNESCO, FAO) se concentrent sur la formation aux enjeux 
environnementaux et sur le développement d’activités économiques durables, équitables et 
résilientes en travaillant avec les institutions, les leaders communautaires et les PME.   

La BCIE et la BID financent principalement le développement d’infrastructures et les projets 
de résilience en cas de catastrophes naturelles ou de menaces climatiques (ports, eau potable, 
stress hydrique, agriculture durable), en appuyant les institutions et les PME. Des projets 
existent également an matière d’inclusion (leadership communautaire, jeunes à travers le 
sport).  

Le SICA travaille sur les thématiques d’environnement (aires et espèces menacées ; 
prévention de risques) et d’inclusion (scolarisation des jeunes au niveau primaire et 
secondaire) en s’appuyant sur un réseau d’acteurs composés d’Etats (Allemagne, Etats Unis, 
Turquie), d’agences onusiennes (Unesco, Unicef, FAO), d’agences nationales de coopération 
(KOICA, AECID), d’institutions d’enseignement (CSUCA) ou d’acteurs privés (consultants, 
entreprises d’exécution).  

Les représentations diplomatiques interviennent également hors SICA, en finançant des 
projets sectoriels selon leurs domaines de compétences : projet suisse de filière agricole 
durable, projet allemand de biosphère maya, satellite britannique de protection silvestre, aide 
humanitaire japonaise. En termes de formation de capital humain, les aides sont 
généralement axées sur le financement de programmes de mobilité universitaire (professeurs 
et étudiants).   

 

5. Identification des bénéficiaires finaux (5 lignes) 
 

- bénéficiaires finaux des actions en matière d’enseignement du et en français : 
enseignants et apprenants de français  
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- bénéficiaires finaux des actions en matière de langue française de spécialité et/ou sur 
objectifs professionnels : enseignants, apprenants, étudiants, jeunes bénéficiaires de 
programmes de formation et insertion professionnelle soutenus ou mis en place par 
les gouvernements et décideurs des secteurs publics et privés 

- bénéficiaires finaux des actions en matière de formation environnement : enseignants 
et experts-chercheurs, fonctionnaires nationaux et représentants de la société civile, 
étudiants.  

 

6. Indicateurs chiffrés  

a. Canal d’acheminement principal Réseau 
 

Montant canal bilatéral  

 

Montant canal multilatéral  

 
b. Marqueurs de Rio 
2 = objectif principal   1= objectif significatif  0= non examiné 

 Biodiversité 1  
 Changement climatique - atténuation 1 
 Changement climatique – adaptation 1 
 Désertification 0 

 
c. Indicateurs CICID : 
 

1) Nombre prévisionnel d’institutions bénéficiaires 
d’action de renforcement de capacité dans le domaine de la culture, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la  
francophonie :  

 
2) Nombre prévisionnel d’institutions bénéficiaires 

d’action de renforcement de capacité dans le domaine de la gouvernance 
démocratique :  

 

 

d. Objectifs de développement durable 
 

Le projet s’inscrit dans les objectifs de développement durable suivants : accès à une 
éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à des emplois décents, lutte contre le 
changement climatique, partenariats pour des objectifs mondiaux. 

 

II. Construction logique du projet 
 
1. Finalité 
 

600.000,00 

0,00 

24 

0 
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La finalité du projet est de renforcer l’influence et l’attractivité de la France en Amérique 
centrale à travers sa langue et son expertise, notamment en matière d’environnement et de 
lutte contre le changement climatique, ainsi que de formation des jeunes issus des quartiers 
les plus défavorisés. 

Il s’agira de contribuer à l’évaluation, la formation et la professionnalisation des étudiants, 
enseignants, chercheurs, cadres administratifs et autres acteurs de la société civile, s’étayant 
sur l’enseignement du et en français et sur l’expertise française. 

 

2. Cadre logique 
 

L’OBJECTIF PRINCIPAL est de faire bénéficier les six pays d’Amérique centrale éligibles 
au FSPI de : 

- nouveaux dispositifs mutualisés d’enseignement du et en français ; 
- cursus de niveau master en gouvernance environnementale renforcés ; 
- premières bases de formation en alternance et échanges d’expertise en matière de 

formation de techniciens supérieurs en cycles universitaires courts ; 
- réseaux structurés d’échanges et de transfert de compétences institutionnelles et 

universitaires ; 
- viviers régionaux de formateurs de formateurs en FLE, FS, FOS, FOU ; 
- viviers d’experts et de négociateurs en politiques environnementales. 

 

3 SOUS-OBJECTIFS : 

 

Sous-Objectif 1 : développer la position du français dans l’ensemble des pays concernés et 
rendre attractives les politiques françaises en matière de coopérations linguistique, éducative, 
universitaire et de formation professionnelle. 

 

Sous-Objectif 2 : développer l’expertise française en matière d’environnement et de lutte 
contre le changement climatique dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les 
politiques françaises et l’offre de formation et de recherche. 

 

Sous-Objectif 3 : promouvoir l’expertise française en matière de formation initiale et 
continue des jeunes, et notamment d’apprentissage et d’études supérieures de cycle court au 
bénéfice des publics en situation de vulnérabilité économique et sociale. 

 

 INDICATEURS et HYPOTHESES (voir tableau « cadre logique » ci-après) 
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Cadre logique 

 Résultats 
escomptés 

Indicateurs vérifiables Hypothèses de réussite Commentaire 
sur le délai de 
réalisation 

Objectif 
global 

    

Sous-objectif 1 
(composante 1) 
 

développer la position du 
français dans l’ensemble des 
pays concernés et rendre 
attractives les politiques 
françaises en matière de 
coopérations linguistique, 
éducative, universitaire et de 
formation professionnelle 
 
 

- 2000 professeurs de français évalués 
- Augmentation de 15% d’apprenants de français 

dans le secteur public 
- Augmentation de 10% d’apprenants de français 

dans les alliances françaises 
- 200 professeurs de français formés 
- Création d’un vivier de 15 formateurs de 

formateurs 
- 20 cadres administratifs formés (ministères 

éducation et universités) 
- 1 établissement scolaire pilote par pays engagé 

dans le processus Label France Education 
- Introduction du DFP (diplôme de français 

professionnel) 

Existence d’un plan de politique 
éducative Amérique centrale jusqu’en 
2021 
Contextes politiques et changements de 
gouvernements 
Costa Rica, membre observateur OIF 
Environnement culturel favorable en 
2021 avec bicentenaire indépendance 
des pays concernés (sauf Panama) 
 

 

Activités 1. Enseigner, former et évaluer :  
 Mettre en place une campagne de diagnostic linguistique (évaluation) pour l’ensemble des enseignants de français de la 

région (secteur public et Alliances françaises) avec des tests réalisés par France Education Internationale 
 Proposer un plan de formation et d’accompagnement des enseignants. A cet effet il est envisagé de mettre en place différentes 

actions (missions d’expertises, actions de formation initiale et continue en présentiel et en ligne, accès à des ressources et 
mutualisation des pratiques) 

 Renforcer les Master « FLE » et « Didactique des langues » existant dans les universités locales 
 Créer un vivier de formateurs de formateurs afin de pérenniser et démultiplier ce plan d’actions (didactique des langues et 

habilitations aux certifications) 
 Mettre en place des formations et actions de professionnalisation pour les cadres des différentes institutions partenaires 

(ministères, universités, alliances) 
 

 

2. Etudier et se professionnaliser : 
 Dynamiser, soutenir ou réactiver les associations de professeurs de français dans la région, par des rencontres régionales ou 

des séjours en France, des actions de professionnalisation, avec l’appui de la FIPF, notamment grâce à ses projets tels que 
la Journée internationale du professeur de français, qui sera étendue à toute la région. 
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 Faire reconnaitre internationalement des dispositifs éducatifs locaux : identifier un établissement pilote par pays étant en 
capacité d’obtenir le label FrancEducation afin de constituer un réseau d’excellence régional.  

 Obtenir la reconnaissance d’une appellation « bac international » pour les lycées français ou nationaux de la zone, en  
collaboration avec l’AEFE et les ministères de l’éducation.  

 Contribuer au développement de filières professionnelles avec le français de spécialité, dans des domaines transversaux (le 
français du tourisme, le droit, les relations internationales, la sécurité et l’environnement). La mise en place de formations 
idoines s’accompagnera de missions d’experts de la CCIP pour l’instauration du Diplôme de français professionnel (DFP) 
dans la région. 

 Renforcer la synergie entre les acteurs du réseau France (Alliances françaises, établissements AEFE, CCI, centres de 
recherches…) : création d’un vivier de formateurs de formateurs afin de pérenniser les actions du FSPI, formations 
croisées, mutualisation des ressources (éligibilité de la région à la plateforme IF Prof en 2020). 
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Sous-objectif 2 
(composante 2) 
 
 

développer l’expertise 
française en matière 
d’environnement et de lutte 
contre le changement 
climatique dans l’ensemble 
des pays concernés et rendre 
attractives les politiques 
françaises et l’offre de 
formation et de recherche. 
 

- Renforcement ou création de 4 formations sur la 
gouvernance environnementale 

- 3 nouveaux diplômes ou co-diplômes master en 
environnement avec des établissements français 

- 12 bourses de mobilité fléchées à niveau doctoral 
et postdoctoral (études environnement en France) 

- 1 nouvelle Rencontre des Recteurs à l’échelle 
régionale avec pour thématiques les formations et 
diplomations environnementales 

- Une cartographie régionale d’un réseau d’acteurs 
coalisés sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris 

- 6 débats d’idée (conférence, séminaire)  

Contextes politiques et changements de 
gouvernements 
Universités publiques et privées qui 
nécessitent plus de formations 
pluridisciplinaires 
Projet Euroclima+ 
Forte exposition des pays de la région 
au changement climatique 

 

Activités 1. Evaluer les capacités du système de formation initiale et continue à préparer les acteurs publics et privés à renforcer les 
politiques publiques en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique 
 niveaux régional et national 
 formations en administration publique, académique, scientifique et société civile 

 partenariats internationaux 

 

2. Renforcer les dispositifs de formation existants / en créer de nouveaux / partenariats interuniversitaires notamment création 
de cursus en co-diplomation 

 Renforcer les capacités des enseignants au niveau universitaire dans des secteurs clés (du cycle court type IUT à cycle master) 
 Accompagner l’élaboration de nouveaux programmes indispensables au renforcement des capacités (selon besoins identifiés 

en phase diagnostic) : projet de master de sociologie environnementale à la UP avec l’appui de l’IHEAL 
 Créer des bourses d’excellence par pays pour les étudiants de niveau post-grado porteurs d’un projet innovant et leur offrir si 

besoin une formation accélérée en français 
 Organiser un appel à projets qui vise à faciliter l’organisation de formations et de séminaires pour de futurs leaders de la 

société civile, en particulier des femmes, etc. (ex séminaire gouvernance environnementale IHEAL Panama Costa Rica qui 
pourrait s’étendre à d’autres universités de la région) 

 Mettre en place une programmation « le français langue de débats », adaptée au contexte de chaque pays et des axes 
régionaux (thématiques de société, urbanisme, migration, insertion, genre…)  

 

3. Renforcer le transfert de compétences au niveau interrégional et structurer un réseau d’institutions de l’enseignement 
supérieur œuvrant dans le champ de l’adaptation au changement climatique et la préservation de l’environnement 

 Organiser une rencontre des recteurs d’université/directeurs d’écoles d’ingénieurs/de commerce/instituts de recherche dans la 
première année du projet  pour encourager à la coopération universitaire interrégionale et avec les universités françaises 

 Créer/cartographier dans chaque pays une coalition d’acteurs impliquant les autorités (ministères), le secteur académique 
(universités) et le secteur privé (entreprises) autour d’actions concrètes de mise en œuvre de l’Accord de Paris 
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Sous-objectif 3 
(composante 3) 

 
 

promouvoir l’expertise 
française en matière de 
formation initiale et continue  
des jeunes, et notamment 
d’apprentissage et d’études 
supérieures de cycle court au 
bénéfice des publics en 
situation de vulnérabilité 
économique et sociale. 

 

- 6 fiches pays sur les méthodologies et 
processus d’élaboration des cursus de 
formation professionnelle et d’apprentissage 

- 1 atelier d’échanges d’expériences 
- 2 sessions régionales de formation action 
- 1 session de restitution finale sur la 

présentation d’un projet de référentiel 
métier commun 

Contextes politiques et changements de 
gouvernements 
Initiatives locales de la société civile et 
du secteur privé notamment au 
Salvador et au Honduras 
Projet formation professionnelle CD2E 
au Honduras 

 

Activités 1. Accompagner les acteurs publics et privés dans le renforcement des politiques publiques en matière de formation en 
alternance  
 Evaluer les capacités du système de formation national en matière de formation en alternance ; 
 Partager l’expertise française en la matière, en particulier dans le domaine de l’apprentissage ; 
 Accompagner la création de centres de formation en alternance pour un public jeune issu de quartiers défavorisés ; 
 Développer des partenariats avec des universités et des centres de formation locaux, nationaux ou régionaux ; 
 Développer des partenariats avec des entreprises, locales ou françaises, pour la formation des jeunes en alternance ; 
 Mobiliser les ressources du réseau éducatif et culturel français au service du projet (lycées français, Alliances 

françaises,…). 
 

 

2. Accompagner les acteurs publics et privés dans le renforcement des politiques publiques en matière de cycles universitaires 
courts  
 Evaluer les capacités du système de formation national en matière de cycles universitaires courts; 
 Promouvoir le modèle français des filières courtes (BTS, DUT), via l’organisation de missions d’expertise 
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3. Identification des risques (10-15 lignes) 
 

Les partenaires et institutions bénéficiaires du projet sont des acteurs clés de notre 
coopération régionale et participent activement aux différentes actions financées sur les 
crédits annuels du programme 185AMC. Toutefois, compte tenu de la période très courte 
d’élaboration et de préparation du projet, certains n’ont pu être totalement informés du 
projet FSPi. 

Par ailleurs, de nouveaux gouvernements ont été nommés ou le seront très prochainement 
laissant encore plusieurs orientations politiques incertaines dans les domaines concernés du 
projet. Au Guatemala, un nouveau gouvernement prendra officiellement ses fonctions au mois 
de janvier 2020, El Salvador a vu l’élection d’un nouveau Président en février 2019, tout 
comme le Panama en mai 2019. Le Nicaragua quant à lui est dans une situation politique 
sensible et l’avenir demeure incertain. 

Le SCAC régional avec l’ensemble des chefs de poste d’Amérique centrale s’assureront d’ici 
la réunion du Comité de sélection en février 2020, que toutes les conditions préalables à la 
mise en œuvre du projet seront bien réunies. Il s’agira de préciser et de confirmer les 
modalités techniques de mise en œuvre du projet et son calendrier. 

 

4. Prise en compte du facteur genre (5-10 lignes) 
 

La prise en compte du facteur genre se fera à deux niveaux : une attention sera portée aux 
bénéficiaires des activités de formation et de mobilité, dans une optique de parité des publics 
ciblés et accompagnés ; une attention sera portée aux contenus enseignés (en particulier dans 
le sous-objectif 1), avec la possibilité d’introduire des cours en lien avec les questions de 
genre (éducation sexuelle, sensibilisation aux inégalités, prévention des violences contre les 
femmes, etc.). 

 

5. Si le projet prévoit des actions spécifiques en faveur de la jeunesse, préciser (5-10 lignes) 
 

La jeunesse est une cible prioritaire pour ce projet puisqu’un grand nombre de bénéficiaires 
finaux sont les apprenants du primaire et secondaire ainsi que les étudiants du système 
d’enseignement supérieur d’Amérique centrale. Par ailleurs, l’ensemble des actions relatives 
au sous-objectif 3 est totalement consacré à la jeunesse dans des contextes et situations très 
difficiles (précarité, chômage, insécurité, criminalité). 
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Composantes / volets Poste Services centraux Total €
Composante 1 231000 0 231000
(enseigner, former et évaluer) 1.1 153850 0 153850
(étudier et se professionaliser) 1.2 77150 0 77150
Composante 2 148000 0 148000
(Diag capacités du système de formation) 2.1 20000 0 20000
(renforcer les dispositifs) 2.2 93000
(Transfert - réseaux) 2.3 35000 0 35000
Composante 3 128000 0 128000
(formation en alternance) 3.1 50000 0 50000
(cycles universitaires courts) 3.2 78000 0 78000
Management 93000 0 93000
Suivi et fonctionnement 4.1 67000 0 67000
Communication 4.2 6000 0 6000
Evaluation 4.3 20000 0 20000

TOTAL € 600000 0 600000

MISE EN ŒUVRE

Invest. incorporels Invest. Corporels* Total €

MAE FSP 600000 600000
MAE hors FSP 0 0
Autres sources françaises (à préciser) 0 0

0
0
0

Sources nationales (à préciser) 0 0
0
0
0

Sources étrangères (à préciser) 0 0
0
0
0
0

Total € 600000 0 600000

 
III. Financement du projet 

 

1. Budget 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Financements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CEP (Cadre d’exécution prévisionnel) 
 

CEP Poste ou 
Centrale.xlsx

 
 

4. Décaissements 
 

Année  Décaissement (en euros) 
n 241 000 € 
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n+1 359 000 € 
 

IV. Mise en œuvre et gouvernance du projet 
 

1. Partenariats (15 lignes) 
 

La réalisation du projet s’appuiera sur la mobilisation de partenaires clés de la coopération 
française en Amérique centrale : 

Aux niveaux national et local : 

- les ministères de l’éducation, 
- les ministères de l’environnement, la mission Clima+ au Honduras, 
- les institutions et les offices nationaux de formation de la fonction publique, 
- les collectivités locales, 
- les universités publiques membres de la CSUCA et certaines universités privées :  

o Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Del Valle; 
o Universidad de El Salvador (UES), 
o  Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad 

pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Nacional de 
Agricultura (UNAG), Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
(UNACIFOR), Universidad Zamorano, UNITEC et UTH, 

o Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Managua y León), 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria de 
Nicaragua (UNA), UCA, 

o Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica (UNED), Universidad Técnica Nacional de Costa 
Rica (UTN), 

o Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Universidad 
Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) 

- Associations, comités et ONG’s : associations de professeurs, les CIFLE (Comité 
inter-institutions français langue étrangère), les plateformes d’ONG dans les 
domaines de l’environnement, de l’insertion professionnelle, etc ; 

- Le réseau des Alliances françaises et des lycées français d’Amérique centrale ; 
- France Education International, Campus France, Expertise France, l’AUF, la CPU, 

la CDEFI et l’ADIUT. 

Au niveau régional : 

- le SICA (Sistema de Integración Centroamericano) à San Salvador, 
- la commission éducation du SICA à San José, 
- le CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano) à Guatemala, 
- l’agence régionale du PNUD basée à Panama. 

 

2. Organigramme 
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Le pilotage du projet sera assuré par le SCAC régional basé à San José. Le COCAC est 
responsable de la mise en œuvre, du suivi et de la gestion budgétaire du projet (fonction de 
directeur de projet). Il sera appuyé par un Chef de projet, recruté localement de manière 
externalisée. 

Une équipe projet sera mise en place avec l’ACAC, les deux agents du SCAC régional, l’ETI 
Education au Costa Rica, et les chargés de coopération technique de chacun des six pays 
d’Amérique centrale. La dimension régionale du projet et les spécificités de chacun des pays 
impliquent la mise en place de comités techniques pays (CTP) qui se réuniront en tant que de 
besoin et associeront les principaux représentants des partenaires locaux. 

Le Comité d’orientation stratégique AMC (ex COS IFAC), qui se réunit une fois par an à 
l’occasion de la conférence des ambassadeurs à Paris fin août, examinera en 2020 et 2021 le 
suivi de la mise en œuvre du projet. 

 
3. Modalités de pilotage, suivi et évaluation (20-25 lignes) 

 

1 Comité de Pilotage (COPIL) sera mis en place dans chacun des 6 pays. Il réunira au moins 
une fois par an le Chef de poste, la direction de projet (Cocac, Acac, chargé de coopération 
technique et Chef de projet), les représentants des ministères concernés et des partenaires 
locaux. 

Il aura pour rôle de s’assurer de la bonne exécution des activités, de vérifier l’appropriation 
du projet par l’ensemble des acteurs, de prendre connaissance des résultats. Les modalités 
précises de fonctionnement seront définies au préalable à l’occasion d’échanges écrits. 

1 Comité technique pays (CTP) sera établi dans chacun des 6 pays. Il réunira au moins trois 
fois par an l’équipe projet et l’ensemble des équipes techniques mobilisées auprès des 
partenaires locaux. L’organisation de visioconférences sera privilégiée. 

L’équipe projet et le chef de projet définiront les outils de gestion de projet (chronogramme 
prévisionnel/réalisé, indicateurs de résultats et d’activité). 

Une évaluation finale sera confiée à un prestataire externe. 

 

4. Communication (15 lignes) 
 

Le chef de projet assurera pour les comités de pilotage, les comités techniques et l’ensemble 
des partenaires la diffusion de l’information relative aux activités du projet, de leur mise en 
œuvre, des résultats obtenus et de l’évaluation finale. Les supports seront essentiellement 
dématérialisés et partagés par courriel électronique tous les deux mois. 

Pour le grand public, l’équipe projet établira des lettres d’information qui seront disponibles 
via les sites internet des ambassades et de l’ensemble des partenaires engagés dans le projet.  

Pour chaque comité de pilotage, des rapports d'avancement et tableaux de bord seront établis 
ainsi que les comptes-rendus des réunions de CTP. Toutes les missions et activités de 
diagnostic et de formation feront l’objet de rapports de suivi. 

 

V. Situation en fin de projet (15-20 lignes) 
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En fin de projet, nos partenaires ont renforcé leurs aptitudes, les talents et les qualifications 
des cadres et agents amenés à co-construire, avec notre dispositif de coopération régionale 
en Amérique centrale, les dispositifs de renforcement du capital humain.  

Les activités développées durant le projet auront, par ailleurs, diversifié et renforcé les 
expériences accumulées depuis plusieurs années par nos partenaires en matière 
d’enseignement du et en français, en matière d’enseignement supérieur et de recherche sur 
l’environnement et le changement climatique, ainsi que sur les enjeux majeurs d’insertion des 
jeunes en difficulté dans le monde de la formation professionnelle, de l’apprentissage et du 
travail. 

Un vivier d’experts et de formateurs sera créé autour de réseaux structurés entre 
administrations, universités, associations françaises et d’Amérique centrale. 
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ANNEXE 3 - Budget FSPI ARCHAC 2020-2021 (DMA) 
 

Année1 Libellé Pays ou Centrale Type de 
FSPI

Libellé court 
ou acronyme

Durée en 
mois

Devise No projet
 (cf DMA)

Dir. 
Sectorielle 

DGM

Dir. Géo-
politique

No 
provis

oire

2020 Pays ou Centrale FSPI poste ARCHAC 24 euros 2020-21 DCERR/LFE AME/CENT

Code 
Budgétaire

Nature des dépenses Mise en 
œuvre
(MEO)

Total  2020 
en euros

Total  en 
2021 en 

euros

Total Projet    
sur 24 mois 

en euros

Seuil 
maximal 

Nature de 
dépenses
 en euros

Légen
de

C1 C2 C3 CM C1 C2 C3 CM
10 Investissement P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 immobilier S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Investissement mobilier P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (20)

et/ou Installation technique S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Transferts financiers P 0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 50 000

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fournitures P 25 000 0 0 0 25 000 15 000 0 0 0 15 000 40 000

consommables S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Études P 8 000 20 000 20 000 48 000 0 36 000 20 000 56 000 104 000 (51)

& évaluation finale S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Formation P 30 000 15 000 20 000 65 000 91 000 20 000 22 000 0 133 000 198 000

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Autres services P 8 500 0 0 3 200 11 700 0 0 3 000 3 000 14 700

extérieurs S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Missions  courtes P 21 500 12 000 7 000 40 500 26 000 20 000 12 000 58 000 98 500

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Personnel local P 0 0 0 22 322 22 322 0 0 0 30 000 30 000 52 322 (60)

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Autres P 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 8 000

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Divers et imprévus P 1 500 1 500 1 500 2 500 7 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 17 000 (80)

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 95 500 49 500 49 500 29 022 223 522 135 500 93 500 73 500 56 500 359 000 582 522
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total par composante (P+S) 95 500 49 500 49 500 29 022 223 522 135 500 93 500 73 500 56 500 359 000 582 522 600 000  

600 000
Composantes par projet pour mémoire :

Objectif 

C1 :

C2 :

C3 :

CM Management (administration, suivi, communication)

Total Mise en œuvre

Total de tous les co-financements ( à titre indicatif, n'entrant pas dans le calcul du budget FSPI poste)
Total Budget (Total Projet + Total co-financement)

Montant prévisonnel du projet en 
euros

600 000  

Composantes 2020 en euros Composantes 2021 en euros

Intitulé du  projet

Appui au renforcement du capital 
humain en Amérique centrale

120 000

60 000

30 000

L’objectif principal est de faire bénéficier les six pays d’Amérique centrale éligibles au FSPi de nouveaux dispositifs mutualisés d’enseignement du et en français, de cursus de niveau 
master en gouvernance environnementale renforcés, de premières bases de formation en alternance et échanges d’expertise en matière de formation de techniciens supérieurs en cycles 
universitaires courts, d’un réseau structuré d’échanges et de transfert de compétences des acteurs institutionnels et universitaires, d’un vivier régional de formateurs de formateurs en 
FLE, FS, FOS, FOU, d’un vivier d’experts et de négociateurs en politiques environnementales.

développer la position du français dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les politiques françaises en matière de coopération linguistique, éducatives, universitaires et 
de formation professionnelle

développer l’expertise française en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les politiques 
françaises et l’offre de formation et de recherche.

promouvoir l’expertise française en matière de formation initiale et continue  des jeunes, et notamment d’apprentissage et d’études supérieures de cycle court au bénéfice des publics en 
situation de vulnérabilité économique et sociale.économique et sociale.
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ANNEXE 3 - Budget FSPI ARCHAC 2020-2021 (ajustement fin 2020) 
 

Année1 Libellé Pays ou Centrale Type de 
FSPI

Libellé court 
ou acronyme

Durée en 
mois

Devise No projet
 (cf DMA)

Dir. 
Sectorielle 

DGM

Dir. Géo-
politique

No 
provis

oire

2020 Pays ou Centrale FSPI poste ARCHAC 24 euros 2020-21 DCERR/LFE AME/CENT

Code 
Budgétaire

Nature des dépenses Mise en 
œuvre
(MEO)

Total  2020 
en euros

Total  en 
2021 en 

euros

Total Projet    
sur 24 mois 

en euros

Seuil 
maximal 

Nature de 
dépenses
 en euros

Légen
de

C1 C2 C3 CM C1 C2 C3 CM
10 Investissement P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 immobilier S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Investissement mobilier P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (20)

et/ou Installation technique S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Transferts financiers P 0 7 700 40 000 0 47 700 0 70 000 40 000 0 110 000 157 700

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fournitures P 25 000 0 0 0 25 000 10 000 0 0 0 10 000 35 000

consommables S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Études P 8 000 6 720 19 393 34 113 0 0 23 000 23 000 57 113 (51)

& évaluation finale S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Formation P 81 160 0 0 81 160 68 000 33 000 22 000 0 123 000 204 160

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Autres services P 8 500 0 0 0 8 500 0 0 2 000 2 000 10 500

extérieurs S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Missions  courtes P 23 822 0 0 23 822 20 000 40 000 14 500 74 500 98 322

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Personnel local P 0 0 0 3 227 3 227 0 0 0 11 000 11 000 14 227 (60)

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Autres P 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 500 3 500 3 500

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Divers et imprévus P 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2 000 2 000 (80)

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 146 482 14 420 59 393 3 227 223 522 99 500 144 500 78 000 37 000 359 000 582 522
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total par composante (P+S) 146 482 14 420 59 393 3 227 223 522 99 500 ###### 78 000 37 000 359 000 582 522 600 000  

600 000
Composantes par projet pour mémoire :

Objectif 

C1 :

C2 :

C3 :

CM Management (administration, suivi, communication)

Total Mise en œuvre

Total de tous les co-financements ( à titre indicatif, n'entrant pas dans le calcul du budget FSPI poste)
Total Budget (Total Projet + Total co-financement)

Montant prévisonnel du projet en 
euros

600 000  

Composantes 2020 en euros Composantes 2021 en euros

Intitulé du  projet

Appui au renforcement du capital 
humain en Amérique centrale

120 000

60 000

30 000

L’objectif principal est de faire bénéficier les six pays d’Amérique centrale éligibles au FSPi de nouveaux dispositifs mutualisés d’enseignement du et en français, de cursus de niveau 
master en gouvernance environnementale renforcés, de premières bases de formation en alternance et échanges d’expertise en matière de formation de techniciens supérieurs en cycles 
universitaires courts, d’un réseau structuré d’échanges et de transfert de compétences des acteurs institutionnels et universitaires, d’un vivier régional de formateurs de formateurs en 
FLE, FS, FOS, FOU, d’un vivier d’experts et de négociateurs en politiques environnementales.

développer la position du français dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les politiques françaises en matière de coopération linguistique, éducatives, universitaires et 
de formation professionnelle

développer l’expertise française en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique dans l’ensemble des pays concernés et rendre attractives les politiques 
françaises et l’offre de formation et de recherche.

promouvoir l’expertise française en matière de formation initiale et continue  des jeunes, et notamment d’apprentissage et d’études supérieures de cycle court au bénéfice des publics en 
situation de vulnérabilité économique et sociale.économique et sociale.

 
 


