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New Request for Services 

Project Title 

Cartographie des Organisations de la Société Civile, Formulation et 

Identification d'un programme d'appui au développement des Acteur 

Non Etatiques - Territoire de Nouvelle Calédonie 

Internal number 092112  

Country Nouvelle Calédonie 

Approx. Dates 07-01-2013 

Eligible Nationalities All 

Deadline for submissions of CV 

for internal consortium voting 
28-11-2012 

 
Profile: expert en société civile 

Requirements Niveau minimum diplôme universitaire (bac +5) en sciences sociales, 

droit ou économie ou tout autre sujet pertinent pour la mission 

 Expérience professionnelle générale d'au moins dix (10) ans, 

dont une partie significative acquise à l'international 

 10 ans d'expérience de travail avec le secteur de la société 

civile. La connaissance de la région pacifique et plus 

particulièrement des PTOM est un atout. 

 Connaissance du dialogue gouvernement/communes avec la 

société civile, et des mécanismes de consultation.  

 Expérience d'au moins deux identifications/formulations de 

projet pour la société civile 

 Expérience dans l'animation d'équipes  

 Expérience dans au moins un exercice de mapping des OSC.  

  
Categoy of expert Senior 

Duration 31 jours 

   

 
Profile: expert en analyse politique et sociologie du 

développement 

Requirements  Master en sciences sociales, droit ou économie ou tout autre sujet 

pertinent pour la mission 

 3 ans d'expérience dans les problématiques spécifiques de la 

participation civile et la décentralisation. La connaissance de la 

région Pacifique et plus particulièrement des PTOM est un 

atout.  

 Connaissance étendue des tendances générales du 

développement international et de la coordination/gestion de 

l'aide.  

 Expérience avec la mise en œuvre de stratégies de 

développement dont le but est l'amélioration des services liés à 

la gouvernance dans les pays en développement.  

 Expérience professionnelle générale – tous les experts 

 Expérience professionnelle au niveau international en relation 

avec des instances gouvernementales, des bailleurs de fonds 

http://intranet.ccm-cg.net/projet_detail.php?id_projet=092112
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et des organisations de la société civile 

 Très bonne communication verbale et orale en français   

 D'excellentes capacités en rédaction  en français 

 Connaissance de l'analyse des groupes vulnérables et de la 

problématique genre, planification et main streaming  

 Expérience de travail dans des projets de la Commission 

européenne (FED), dans les autres programmes d’aide 

extérieure et dans les programmes communautaires 

horizontaux est un atout 

 Excellente maitrise des outils informatique  

  
Categoy of expert junior 

Duration 31 jours 

   
EC rules applicable to any EC 

assignment 

• Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi, sauf indication 

contraire dans le cahier des charges 

• Per diem couvre tous les frais de l'expert (transport local, hôtel, 

repas, teleco,etc) et il n'est payé que si l'expert passer la nuit. 

• Voyages internationaux: la CE ne remboursera billets en classe 

économique de vol. 

 
 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

Contrat Cadre BENEF2009 
LOT n°7: Gouvernance et affaires intérieures 

EUROPEAID/BENEF2009/2009/222487 

 
Cartographie des Organisations de la Société Civile, Formulation et Identification d'un 

programme d'appui au développement des Acteur Non Etatiques  - Territoire de Nouvelle 
Calédonie - 

 

 

Contexte général:  

 

1. L'étude sera à réaliser en Nouvelle Calédonie (NC), pays et territoire d'outre-mer 

situé dans le Pacifique Sud. Cette collectivité territoriale de la République française 

est la troisième plus grande île du Pacifique Sud. Membre de l’ensemble mélanésien, 

elle regroupe la Grande Terre, les îles Loyauté ainsi qu’une dizaine d’îlots et 

d’archipels. Son territoire est divisé en trois Provinces: la Province Sud, la Province 

Nord et la Province des îles Loyauté. 

 
2. Les pays et territoires d’outre-mer1 présentent des spécificités communes. Ils ne font 

pas partie de la Communauté, mais ils sont constitutionnellement rattachés à des 
États membres de l'UE (France, Royaume Uni, Pays Bas et Danemark). Le régime 
d’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) avec la Communauté 

                                                      
1
 Dans l’océan Pacifique: la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et 

Pitcairn. 
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européenne est établi par la décision 2001/822/CE2, conformément à la Partie IV du 
traité établissant la Communauté européenne. Cette décision expirant le 31 
décembre 2013, le régime d’association PTOM-CE doit être réexaminé. Suite au 
Livre Vert, à la Communication de la Commission européenne de Novembre 2009 
«Éléments d’un nouveau partenariat entre l’Union européenne (UE) et les pays et territoires 

d’outre-mer (PTOM)», et les derniers Forums UE –PTOM (en 2011 et 2012), les domaines 
prioritaires de coopération avec les PTOM pourraient être les suivantes: 

(a) l'économie verte; 

(b) l'intégration des PTOM dans les économies régionales et mondiales; 

(c) la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes et de la biodiversité; 

(d) la gestion durable de ressources naturelles; 

(e) l'adaptation et la mitigation des impacts du changement climatique;  

(f) la promotion de la réduction de risques de catastrophes. 
 

3. L'article 4 du Règlement3 (CE) No 1424/2007 prévoit que la dotation financière du FED 
est en principe accordée sous forme de soutien budgétaire, sauf dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés. La modalité de l'aide européenne choisi pour la 
Nouvelle-Calédonie pour le Xème Fond Européen de Développement est l'appui 
budgétaire sectoriel pour la formation professionnelle continue. 

 
4. La Communication4 "Accroître l'impact de la politique de développement de 

l'UE: un programme pour le changement" d'octobre 2011 précise que l'aide au 
développement de l'UE doit être en faveur d'une croissance inclusive et durable sur: 

 
• les secteurs qui jettent les bases de la croissance et contribuent à son caractère 
inclusif, notamment la protection sociale, la santé et l'éducation; 
 
• les vecteurs d'une croissance inclusive et durable, notamment un environnement 
plus favorable aux entreprises et une intégration régionale approfondie; 
 
• les secteurs qui exercent un effet multiplicateur sur les économies des pays en 
développement et contribuent à la protection de l'environnement, aux mesures de 
prévention du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, notamment une 
agriculture et une énergie durables. 

 
5. Dans ce sens, la "Stratégie pour un partenariat renforcé" avec le Pacifique de 

mars 2012 met au centre des relations de l’UE avec les iles du Pacifique: la 
gouvernance, le régionalisme et la gestion durable des ressources naturelles. 

 
6. Depuis 2004, la Nouvelle Calédonie a fixé conjointement avec l'UE un objectif 

essentiel de leur coopération : faire de la formation professionnelle un outil 
stratégique de développement durable et solidaire. Le secteur de la Formation 
Professionnelle a été identifié comme secteur de concentration du 9ème FED et du 
10ème FED en raison de l'insuffisance de qualification des demandeurs d’emploi, une 
inadéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins des entreprises et une 
répartition des offres d’emploi principalement concentrée dans la Province Sud. De 

                                                      
2
 Modifié par la Décision 2007/249/CE  

3
 Règlement (CE) No 1424/2007 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2007 modifiant le règlement 

(CE) no 2304/2002 portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l’association 
des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne et attribuant les montants indicatifs 
au titre du 10e Fonds européen de développement 
4
 Bruxelles, le 13.10.2011, COM(2011) 637 final 
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plus, deux importants projets industriels dans le domaine métallurgique et miniers 
ayant été lancés, plusieurs milliers d’emplois étaient attendus à l’horizon de la fin des 
années 2000. Dans cette optique, il est nécessaire de mettre en place des actions de 
formation adaptées afin de satisfaire les besoins en main d'œuvre qualifié.  

7. Il a également été identifié que le développement économique de la Nouvelle-

Calédonie devait reposer sur une meilleure adéquation entre l’offre et la demande 

d’emploi et donc une meilleure formation des hommes et des femmes (vecteur 

d'insertion sociale et d'amélioration de la compétitivité des entreprises). Le 

programme ambitieux mené par la Nouvelle Calédonie dans le domaine de la 

formation professionnelle, devait s'adresser à tous les demandeurs d’emploi non 

qualifiés avec, pour objectif global, à concourir au  rééquilibrage économique et social 

de la Nouvelle-Calédonie. 

 
8. Parallèlement, la promotion de mesures destinées à faire face aux problèmes 

environnementaux est un des objectifs de la politique communautaire en matière 
d’environnement qui reconnaît l’importance stratégique des PTOM dans ce domaine. 
Par ailleurs, les PTOM offrent un grand potentiel d’amélioration, au niveau mondial, 
des connaissances scientifiques sur la biodiversité ainsi que sur le milieu marin et les 
ressources maritimes. 

 
9. En Nouvelle-Calédonie, l'Union européenne est très présente au niveau 

environnemental, avec plusieurs projets régionaux, tels que: 
 - TEP VERTES (Tonne équivalent pétrole – Valorisation des énergies renouvelables 
et transfert d'expérience et de savoir-faire) visant à valoriser les énergies renouvelables 
et qui s'est concrétisé en Calédonie par l'installation de centres photovoltaïques à Maré, 
et Lifou en Province des Iles, Yandé et Yenghébane au Nord de la Grande terre;  
 - INTEGRE (Initiative des territoires du Pacifique Sud pour la gestion régionale de 
l’environnement dans les PTOM du Pacifique), un projet du Xème FED à l'hauteur de 12 
M Euros ; 
 -  IRIS (Initiative Régionale Invasions Sud), une Initiative régionale pour une gestion 
écologique, économique et sanitaire des invasions biologiques dans les îles du Pacifique 
Sud ; 
 -  NET BIOME sur les questions de recherche, pour les activités de recherche sur la 
biodiversité tropicale et subtropicale en appui au développement durable ;  
 - PACE-Net qui vise à coordonner le dialogue bi-régional en Science et Technologie 
(S&T) entre le Pacifique et l’Union européenne, et à renforcer les coopérations en 
Sciences et Technologies (?) entre les deux régions ; 
 - GREEN-NC: ce projet vise à la Gestion Raisonnée de l’Environnement et des 
Espaces Naturels : biodiversité et services écosystémiques de Nouvelle-Calédonie 
(GREEN-NC). 

 

 
Contexte social de la Nouvelle Calédonie 
 

10. La Nouvelle-Calédonie figure parmi les pays à niveau de développement humain 
élevé. L'espérance de vie à la naissance est de 76 ans, le taux d'alphabétisation des 
adultes dépasse les 96% et le taux de scolarisation (tous niveaux confondus) 
avoisine les 89%. L'éducation est gratuite et environ 25 % des Calédoniens sont 
admis au bénéfice de l’aide médicale gratuite. 
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11. La Nouvelle-Calédonie souffre néanmoins d'une certaine inégalité dans la répartition 
sociale et spatiale des revenus. Le coefficient de Gini, qui mesure l’inégalité des 
revenus dans un pays, s'élève à 0,5 (contre 0,36 en moyenne nationale). De fait, les 
20% des ménages les plus riches perçoivent 55% des revenus fiscaux (contre 40% 
en métropole) et un quart de la population (soit environ 60 000 personnes soit 24% 
de la population) vit en-dessous du seuil de pauvreté relative (contre 6,5% en 
moyenne nationale).  

 
12. Le Salaire Minimum Garanti en Nouvelle Calédonie est de 140,000 CFP par mois 

(1.173 Euros). 
 

13. Même si le PIB par habitant est comparable à de nombreuses régions françaises, 
l'IDH élaboré par le PNUD en 2005 (PIB par habitant exprimé à parité des pouvoirs 
d'achat, niveau d'instruction, espérance de vie à la naissance) plaçait la Nouvelle-
Calédonie en 34è position mondiale (France en 10è position), la Nouvelle-Calédonie 
pâtit d’un niveau des prix particulièrement élevé qui rend délicat les comparaisons 
nationales et internationales en l’absence d’estimations à parité de pouvoir d’achat (il 
y a des estimations ; par exemple en 2007 l'index Bic Mac place la NC en 6ème 
position, soit 14% supérieur à la zone d'Euro).  

 
14. En ce qui concerne le logement, 5 000 foyers sont en attente d’un logement, 2 000 

familles vivent dans des squats. Cette population, principalement originaire de la 
Province des Iles et du Nord, subit le phénomène d'exode rural lié à l'attraction de 
Nouméa et du grand Nouméa. Cette inégalité se retrouve au niveau « régional ». 
Ainsi, la province Sud, qui regroupe plus de 70% de la population, contribue à 
hauteur de 80% au PIB total de la Nouvelle-Calédonie, alors que le PIB/habitant en 
province Nord est inférieur d'un tiers à celui de la province Sud. L'écart de niveau de 
vie entre les Iles Loyauté et le Sud est encore plus important. 

 
Formalisation du dialogue entre la Commission européenne, le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et la société civile des PTOM du Pacifique 
 

15. Les relations entre la Commission européenne et les Organisations de la Société 
Civile (OSC) des PTOM du Pacifique s’établissent à l’heure actuelle sur une base 
informelle. La participation effective de la société civile à l’exécution et au suivi-
évaluation des projets, et plus tard au processus de programmation, suppose 
l’instauration de mécanismes formels de consultation. L’élaboration de ces 
mécanismes doit tenir compte de la réforme en cours de l’aide européenne, 
notamment pour améliorer l’articulation des différents instruments de coopération.  

 
16. Pour les mêmes raisons, il convient également d’améliorer le dialogue entre le 

Bureau de la Commission européenne de Nouméa et les OSC européennes 
présentes dans ces territoires.  

 
17. La faible structuration de la société civile dans les PTOM du Pacifique et le manque 

de ressources humaines au Bureau de Nouméa jusqu'en 2011 ont empêché 
d'associer pleinement la société civile à l’exercice de programmation du 10ème FED. 
Ce n'est qu'à partir de 2011 que le Bureau a commencé à travailler sur une stratégie 
pour intégrer les représentants de la société civile dans le dialogue entre le 
gouvernement de la NC et l'UE.  

 
18. L’implication des acteurs non étatiques dans le partenariat pour le développement 

entre la Commission Européenne et les PTOM est un élément important de la 
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Décision d'Association d’Outre-mer (DAO) mais il reste sous utilisé à ce jour. Il est 
ainsi précisé à l’article 4 que les acteurs non étatiques peuvent être tenus informés et 
prendre part aux consultations sur les stratégies de coopération. 

 

Contexte sectoriel 

 

19. Une des grandes innovations de l'UE réside dans la reconnaissance juridique et 
politique de la participation d’acteurs, autres que l’Etat, dans le processus de 
développement et de coopération. L'UE reconnaît le rôle complémentaire de la 
société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales décentralisées, 
conjointement avec l’Administration centrale, dans le processus de développement et 
de coopération. 

20. La communication sur la participation des acteurs non étatiques (ANE) à la politique 
communautaire de développement (2002) est explicite quant à la nécessité 
d’associer les ANE dans les cinq étapes clés du processus de développement: la 
préparation des stratégies nationales et des documents stratégiques par pays de la 
CE; le dialogue sur les politiques dans les domaines d’intervention; la mise en œuvre 
et le processus de contrôle.5 

21. Selon les orientations communautaires en matière de développement, les ANE 
devraient être associés en permanence, et systématiquement, à la définition des 
stratégies du pays et au processus de programmation. 

22. Si la définition des stratégies nationales de développement reste, cependant, la 
compétence des gouvernements, les ANE doivent être impliqués tout au long des 
processus de consultation, programmation, mise en œuvre, suivi et évaluation.  

23. La définition des stratégies nationales de développement reste, cependant, la 
compétence des gouvernements ACP ; mais les acteurs non étatiques (ANE) doivent 
être impliqués tout au long des processus de consultation, programmation, mise en 
œuvre, suivi et évaluation.  

 
24. C’est ainsi que la communication sur la participation des acteurs non étatiques (ANE) 

à la politique communautaire de développement (2002) comporte des dispositions 
novatrices destinées à promouvoir des approches participatives en vue d'assurer 
l’implication de la société civile et des acteurs économiques et sociaux, notamment 
en: 

 leur fournissant les informations appropriées sur l'accord de partenariat ACP-CE ; 

 assurant la consultation des OSC sur les réformes et les politiques économiques, 
sociales et institutionnelles qui feront l'objet d'un soutien de la CE (Commission 
Européenne) ; 

 facilitant la participation des acteurs non étatiques à la mise en œuvre des 
programmes et des projets ; 

 fournissant aux acteurs non gouvernementaux un soutien approprié pour le 
renforcement de leurs capacités. 

 
25. Ces objectifs reflètent la volonté de la Commission européenne de ne pas réduire le 

rôle des OSC à une contribution purement technique dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté, mais plutôt de les intégrer pleinement dans tous les processus de 
développement social, politique, culturel et économique du pays. Le renforcement 

                                                      
5
 Bruxelles, le 7.11.2002, COM(2002) 598 final 
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des OSC, dans toute leur diversité, est perçu à la fois comme un processus et un 
objectif en soi visant l’ancrage d’une culture citoyenne, de la démocratie et de la 
bonne gouvernance et d’un développement durable. 

 
La décision d'Association d’Outre-Mer entre l'Union européenne et les Pays et 
Territoires d'Outre Mer. 
 

26. L’implication des acteurs non étatiques dans le partenariat pour le développement 
entre la CE et les PTOM est un élément important de la Décision d'Association 
d’Outre-mer6. Ainsi cette DAO ouvre la possibilité de faire une approche participative 
à tous les niveaux de la coopération. Ceci aurait pour objectif d'encourager le 
dialogue entre les autorités territoriales et les acteurs non étatiques dans les PTOM. 
Il est ainsi précisé que les acteurs non étatiques peuvent être informés et prendre 
part aux consultations sur les stratégies de coopération, ils peuvent bénéficier de 
ressources financières, participer à la mise en œuvre des projets et des programmes 
de coopération, et recevoir un appui pour le renforcement de leurs capacités dans 
des domaines critiques en vue d’accroître leurs compétences.  

 
27. Dans la communication de la Commission intitulée " Eléments pour un nouveau 

partenariat entre l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer " adoptée le 
6 novembre 2009  il est précisé également que les acteurs non étatiques pourraient 
jouer un rôle clé dans la préparation et la mise en ouvre des programmes de 
coopération dans ces territoires. Il est ainsi indiqué qu'ils pourraient soutenir le 
développement des PTOM s'ils étaient inclus dans les processus de planification, 
d'évaluation et de mise en œuvre des stratégies et des programmes de coopération.  

 

28. L’article 5 de la décision d'association définit les acteurs de la coopération au sein 
des PTOM comme: 

 les autorités du PTOM, 

 les autres autorités publiques régionales et locales au sein des PTOM, 

 la société civile, les organisations socioprofessionnelles et syndicales, les 
prestataires de services publics, et les organisations non gouvernementales 
locales, nationales ou internationales (ONG). 

 
29. Les acteurs non gouvernementaux identifiés, pourront jouer un rôle (art.6) dans : 

 l'information et la consultation, 

 la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de 
coopération, 

 la coopération décentralisée dans le cadre des responsabilités déléguées en 
vue d'appuyer les dynamiques locales de développement 

 
Financement et choix du programme d'appui aux acteurs non étatiques 
 

30. A ce jour, plusieurs sources de financement pourraient être envisagées pour le 
financement d'un programme d'appui aux acteurs non étatiques en Nouvelle-
Calédonie: le XIème FED, l'Instrument de Coopération pour le Développement (ICD). 

 
31. Les programmes communautaires horizontaux peuvent aussi permettre un appui aux 

OSC selon leurs programmes de travail annuels (exemple : Life, BEST, programmes 
sur l'éducation tout au long de la vie, Jeunesse en Action, etc…). Ces programmes 

                                                      
6
 Décision d'association UE/PTOM 2001/822/CE modifié par la Décision 2007/249/CE 
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auxquels les PTOM sont éligibles, comportent également des actions visant la 
société civile d’intérêt pour les PTOM. 

 
L''Instrument de Coopération et de Développement 

 
32. D'après la Décision d'association du 19 mars 2007 (2007/249/EC)7 les PTOM ont 

accès à l'ICD. 
 

33. L'Annexe II de cette décision précise que, sans préjudice des modifications 
éventuelles des dispositions budgétaires, les PTOM bénéficient des actions prévues 
en faveur des pays en développement par le budget général de l’Union européenne.  

 
34. C'est le cas des programmes thématiques couverts par le règlement (CE) 1905/2006 

du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant l'établissement 
de l'ICD, dont le programme prévu pour supporter les ANE. Malgré cela, jusqu'à 
présent, la liste de pays ciblés pour percevoir des aides pour la société civile avait été 
accordée à 82 pays provenant de différentes régions du monde mais aucun PTOM 
ne figurait dans cette liste. 

 
35. La liste de pays susceptibles de participer à ce programme se fait à partir de la 

soumission d'une note succincte où il faut expliquer les raisons pour lesquels ce 
pays/territoire pourrait être éligible (voir Annexe I des TdR). Cette demande effectuée 
conjointement entre la Délégation de l'UE et le PTOM est soumise à une évaluation 
par le siège (DEVCO D2). La liste de pays et territoires éligibles est présentée 
chaque année dans le Programme d'Action Annuel qui est notifié au Parlement 
européen et approuvé par les Etats Membres.  

 
36. Si, par rapport aux priorités stratégiques du programme d'appui aux Acteurs Non 

Etatiques –IDC (réduction de la pauvreté8), il apparait difficile pour les PTOM d’avoir 
accès à cette ligne budgétaire, ce programme s'adresse cependant à des OSC qui 
cherchent à couvrir des besoins du pays ou des territoires non couverts par la 
stratégie de développement du territoire d'une part et pour les OSC qui ciblent 
des bénéficiaires en difficulté pour accéder aux services publics du pays 
d'autre part. Ainsi une voie d'accès à cette ligne budgétaire peut s'ouvrir pour les 
PTOM et notamment pour la Nouvelle-Calédonie. . 

 
37. Il convient de souligner par ailleurs pour la période post 2013, qu’un projet de 

règlement relatif au futur instrument de coopération au développement a été élaboré 
par la Commission européenne.  Il est prévu qu’il intègre (article 8) un programme 
thématique pour les OSC et autorités locales.  
 
Les organisations de la société civile 

 
38. D’une manière générale, les acteurs non étatiques sont définis comme une large 

gamme d’acteurs de développement autres que les gouvernements dans lesquels 
sont compris : le secteur privé, les partenaires économiques et sociaux (y compris les 
organisations syndicales) et la société civile dans toute sa diversité, selon les 
caractéristiques de chaque pays. En effet, la définition d’acteurs non étatiques ou de 
la société civile est une question qui risque d’être assez compliquée si cette définition 

                                                      
7
 Modifié la  décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer 

à la Communauté européenne 
8
 Puisque la NC a un PIB à peu près équivalent à la moyenne communautaire 
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doit avoir un caractère univoque et universel. Les PTOM doivent être en mesure de 
définir, en fonction de son propre contexte, quels sont les acteurs collectifs 
appartenant à la société civile ou plus généralement quels acteurs entrent dans la 
notion d’acteurs non étatiques. 

 
39. Une première typologie pourrait donner les catégories suivantes : 

 les organisations de la société civile à but non lucratif (loi 1901)  

 Les Organisations Syndicales 

 Les Médias 

 Les Organisations Professionnelles du Secteur Privé 

 Les Associations Confessionnelles 

 Les Entreprises Privées 

 Les ONG internationales 

  Les collectivités territoriales 

 Les acteurs coutumiers 

 les Groupement Particulier de Droit Local (GDPL) 
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Description du marché 
 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs sont les collectivités de la Nouvelle-Calédonie 

Un Comité technique sera crée pour mieux suivre la mission sur le terrain. Il devra être 
identifié avant le début de la mission. 

Objectif général 

L'objectif global du programme est l'amélioration de la gouvernance concertée à travers d’une 

meilleure reconnaissance du rôle des OSC et de leur participation dans les processus décisionnels et la 

mise en œuvre des politiques et programmes de développement dans les secteurs prioritaires de la vie 

économique et sociale du pays, tant au niveau local, territorial et régional.  
 

Objectifs spécifiques 

La cartographie, la formulation et l’identification du programme d'appui aux acteurs non 
étatiques couvrira les domaines prioritaires de coopération avec l'UE, dont l'environnement 
et la formation professionnelle. 
 
Les objectifs spécifiques du présent contrat sont les suivants: 

Objectif N°1 :  
Etude de cartographie (mapping study): le bureau d’étude préparera une revue 
exhaustive des OSC en Nouvelle-Calédonie dans les domaines prioritaires, des initiatives de 
soutien à ces organisations ainsi que du cadre légal et institutionnel dans lesquels elles 
évoluent; 
 
Objectif N°2 :  
Formulation d'un programme: sur la base de cette revue, le bureau d'étude proposera une 
stratégie visant à permettre à la Commission européenne (CE) d’aider les organisations de 
la société civile, essentiellement en renforçant leurs capacités organisationnelles et 
décisionnelles de leur structure. 
 

Services demandés 

Objectif N°1 :  
 
L’étude de cartographie des organisations de la société civile ou mapping study dans 
les domaines prioritaires verra la réalisation des tâches suivantes: 
 

1. Une revue descriptive par secteur des organisations de la société civile et de 
leurs réseaux – à la fois au niveau provincial et au niveau territorial, et leur mission 
ou mandat vis-à-vis des membres, ainsi que leur degré de représentativité et 
légitimité. 

2. Une vue d’ensemble des initiatives des autres bailleurs relatives au 
financement du renforcement des capacités de la société civile, et des options pour 
les synergies et le développement d’une cohérence. 
A cet égard, il semblerait judicieux de mener une analyse approfondie sur la 
perception (valeur ajoutée réelle et potentielle) qu’ont les acteurs de la société civile 
du soutien de la CE à la société civile calédonienne en général. Il conviendra de faire 
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un état des lieux de la participation actuelle de la société civile aux programmes 
européens (tous fonds confondus)  

3. Une estimation de la capacité de ces organisations à contribuer au processus 
de développement en termes de politiques de dialogue et de soutien (préciser ce 
soutien), et de mise à disposition de services. 

4. Une vue d’ensemble de la législation de la Nouvelle-Calédonie en ce qui 
concerne les OSC. 

5. Une vue d’ensemble des mécanismes institutionnels actuellement en vigueur  
guidant l’interaction entre les collectivités et les OSC, et une analyse des 
objectifs et stratégies du gouvernement de la NC et des provinces quant à 
l’implication des OSC dans les processus de développement. 

6. Des suggestions de mécanismes à mettre en place pour que la société civile soit 
impliquée dans la planification, le suivi et l’évaluation de la coopération CE-
Nouvelle-Calédonie  

 
 

Objectif N°2 :  
 

La rédaction du programme/stratégie d'appui aux OSC en Nouvelle-Calédonie  
 
Sur la base des leçons tirées de l’exercice de mapping, l'équipe d'expert proposera un 
nouveau projet d'appui aux OSC (institutions gouvernementales et société civile).  
 

Résultats à atteindre 

Les consultants devront présenter les résultats de l'étude cartographique lors d’une 
réunion réunissant les différentes parties prenantes concernées. Ils y présenteront 
également un examen des vues stratégiques sur la meilleure façon de réaliser les objectifs 
prévus pour le futur programme d'aide à la société civile. Le bureau d’étude présentera une 
stratégie décrivant comment la CE pourrait contribuer au renforcement du rôle et du 
fonctionnement du secteur des OSC en Nouvelle-Calédonie, en soulignant la raison d’être 
d’une telle stratégie et en assurant la complémentarité avec d’autres interventions financées 
par l'Etat français, les provinces, le gouvernement de la NC et la CE. 
 
Les consultants devront également présenter l'étude de cartographie et les résultats de la 
réunion sous forme de rapport, à diffuser à l'Ordonnateur territorial, aux représentants de la 
société civile, aux différents partenaires techniques et financiers et à la délégation. Les 
consultants organiseront ensuite une autre réunion qui permettra de décider alors d'une 
stratégie préférée pour le nouveau programme. 
 
Sur la base de l'approche stratégique adoptée, la deuxième phase de l'étude fournira une stratégie de 

financement et d'appui (scénarios en fonction de la source de financement: FED/ICD/programmes 

communautaires).  

 

Lors des entretiens avec des représentants de la société civile, les experts ne feront pas mention des 

possibles fonds que l'UE pourrait débloquer pour appuyer ou renforcer les organisations de la société 

civile afin de  ne pas créer des fausses attentes de financement de l'UE. 

 

Méthodologie 

Le concept d’OSC 

Le concept d'OSC comprend tous les acteurs collectifs qui sont à l’œuvre pour le 
développement social, économique et culturel du pays y compris les collectivités territoriales. 
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La cartographie des OSC se fera sous forme de diagnostic (mapping study) et devra donc 
avoir lieu dans le cadre de la mission pour permettre d'identifier le public cible du projet 
d'appui aux acteurs non étatiques. L’un des objectifs du mapping sera d’obtenir une vision 
globale des acteurs collectifs qui agissent au niveau local, provincial, territorial et régional et 
qui sont intentionnellement orientés vers la responsabilité sociale et opèrent en faveur du 
développement social et économique de leur propre territoire dans l’intérêt de la collectivité, 
souvent à travers la production de biens ou de services d’intérêt public.  

Il est important de rappeler qu’au sein de la société civile opèrent également d’autres forces 
que les acteurs collectifs. Il s’agit des acteurs sociaux qui sont plus indéterminés et qui, 
bien que porteurs d’un très haut niveau de subjectivité et d’innovation dans le sens du 
changement politique et social, n’ont pas de forme organisationnelle stable. Rentrent dans 
cette catégorie les femmes, les jeunes, les acteurs coutumiers etc. Un autre objectif de ce 
mapping sera donc d’identifier ces acteurs sociaux, qui, en vertu de leur force propulsive 
agissent de manière transversale dans la société. 
 
Appui à la structuration de la société civile 

L’appui à la structuration et au renforcement de la société civile concerne tous les types 
d’organisations qui opèrent dans les secteurs de la formation professionnelle et 
l'environnement. L’objectif serait de renforcer les acteurs de la société civile pour qu’ils 
puissent participer de façon constructive au dialogue politique, être une force de proposition 
et fournir un accompagnement efficace aux populations qu’ils représentent.  
 

Le lancement de cette étude pourrait ainsi favoriser l’émergence de structures fédératrice 
dans les deux secteurs prioritaires que sont la formation professionnelle et l'environnement, 
en encourageant la constitution de réseaux, l’élaboration de projets communs à plusieurs 
OSC, et ainsi contribuer à la structuration de la société civile. 
 
L’exercice de mapping 

Il devra :  

 être dynamique et non statique, et par conséquent s’appuyer sur les études 
existantes ; 

 Etre un outil, tout d’abord, aux fins de l’identification du Programme, mais 
également aux fins de la stratégie de la coopération européenne. En effet, une 
bonne compréhension des OSC, et plus concrètement de la société civile locale, 
permettra à la CE de réfléchir aux mécanismes et instruments nécessaires au 
renforcement du secteur dans ses différents rôles, au delà du programme en appui 
aux OSC ; 

 Conjuguer l’approche quantitative et qualitative (voir liste de documents à 
consulter point IV des TdR) : 

- Approche quantitative: (i) évolution du mouvement associatif dans le 
territoire ; (ii) présence des OSC dans les trois provinces; (iii) présence des 
OSC par typologie et par thématiques (à l’échelle territoriale et provinciale) 

- Approche qualitative: (i) l’identification des enjeux; (ii) le positionnement des 
différentes typologies d’acteurs au sein du tissu sociopolitique; (iii) les besoins 
en renforcement de capacités des différentes typologies d’OSC ; (iv) le cadre 
légal qui régit les OSC ainsi que les relations institutionnelles entre les OSC et 
le gouvernement.  

 Adopter une logique d’accompagnement de l’acteur et s’inspirer des principes 
participatifs; 
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 Capitaliser les études et sources existantes (dans un souci de « ne pas 
réinventer la roue ») et tenir compte des nouvelles approches d’analyse 
systémique développées par d’autres bailleurs comme DFID (« Drivers for 
change ») ou ASDI (« Power analysis »).  

 

L’analyse quantitative se basera sur la capitalisation des études précédentes:  
 les rapports officiels de la CE (siège) et de la DCE ; 
 les rapports officiels des autres partenaires techniques et financiers présents dans le 

territoire  (CPS9, IRD, etc…); 
 la littérature scientifique et grise (universités, centres de recherche, etc.) ; 
 les services étatiques concernés (par rapport à chaque typologie d’OSC) ; 
 les publications et les statistiques officielles (ISEE, IEOM, IDC-NC, etc…); 

 
L’analyse qualitative se basera sur : 

 les rapports et les actes officiels des OSC (statut, rapport annuel, bilans, brochures, 
etc.) ; 

 les leaders et les dirigeants des OSC ; 
 les membres des OSC ; 
 les bénéficiaires de l’action des OSC ; 
 les informateurs qualifiés (ou key persons). 

 
L’analyse qualitative pourra avoir recours aux outils suivant :  

 Le diagnostic rapide (fondé par exemple sur 6 systèmes d’indicateurs de la vie de 
l’organisation tels que la dynamique institutionnelle (et gestion démocratique) ; la 
pertinence de la mission et cohérence avec l’action ; la consistance de la structure ; 
la pluralité et transparence des financements ; la transparence et la redevabilité 
(accountability) ; l’attitude à la programmation et à la planification). 

 L’analyse en profondeur et qualitative (Interviews des leaders et dirigeants ; 
l’analyse des textes statutaires et réglementaires ; l’analyse de la production écrite 
(rapports, comptes rendus, etc.); les interviews aux bénéficiaires des actions des 
OSC ; les interviews aux informateurs qualifiés ; l’analyse du positionnement de 
l’organisation). 

 Les focus groups (pour débattre sur des thèmes comme les enjeux sociaux et 
politiques et la mission des OSC ; les points fort et les faiblesses de l’organisation et 
des OSC dans leur ensemble ; les formes de partenariat avec le secteur public ; le 
dialogue social et politique ; la concurrence et la collaboration au sein des OSC ; la 
mise en réseau ; etc.). 

 
Le bureau d’études tâchera d’impliquer les OSC dans cet exercice de mapping. Il pourra 
choisir parmi les options suivantes ou proposer sa propre méthodologie :  

 La création d’une "Task Force" ou "Groupe de Travail" chargé de suivre tout le 
processus ;  

 La création d’un groupe informel pour la confrontation et la validation; 

 Des ateliers sur base provinciale ou multi-provinciale; 

 Un atelier territorial de synthèse ; 

 Un atelier public de restitution. 
 

PROFIL DES EXPERTS 
 

                                                      
9
 Voir le guide de cartographie de planification de politiques culturelles en Océanie, publié par la CPS et finance 

par l'UE, 2012. 
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Cette mission nécessitera deux experts :  
 
Chef de mission, expert en société civile – Senior – 31 jours  

 Niveau minimum diplôme universitaire (bac +5) en sciences sociales, droit ou 
économie ou tout autre sujet pertinent pour la mission 

 Expérience professionnelle générale d'au moins dix (10) ans, dont une partie 
significative acquise à l'international 

 10 ans d'expérience de travail avec le secteur de la société civile. La connaissance 
de la région pacifique et plus particulièrement des PTOM est un atout. 

 Connaissance du dialogue gouvernement/communes avec la société civile, et des 
mécanismes de consultation.  

 Expérience d'au moins deux identifications/formulations de projet pour la société 
civile 

 Expérience dans l'animation d'équipes  

 Expérience dans au moins un exercice de mapping des OSC.  
 
 
L’expert en analyse politique et sociologie du développement-Junior – 31 jours 

 Master en sciences sociales, droit ou économie ou tout autre sujet pertinent pour la 
mission 

 3 ans d'expérience dans les problématiques spécifiques de la participation civile et la 
décentralisation. La connaissance de la région Pacifique et plus particulièrement des 
PTOM est un atout.  

 Connaissance étendue des tendances générales du développement international et 
de la coordination/gestion de l'aide.  

 Expérience avec la mise en œuvre de stratégies de développement dont le but est 
l'amélioration des services liés à la gouvernance dans les pays en développement.  

 
Expérience professionnelle générale – tous les experts 

 Expérience professionnelle au niveau international en relation avec des instances 
gouvernementales, des bailleurs de fonds et des organisations de la société civile 

 Très bonne communication verbale et orale en français   

 D'excellentes capacités en rédaction  en français 

 Connaissance de l'analyse des groupes vulnérables et de la problématique genre, 
planification et mainstreaming  

 Expérience de travail dans des projets de la Commission européenne (FED), dans 
les autres programmes d’aide extérieure et dans les programmes communautaires 
horizontaux est un atout 

 Excellente maitrise des outils informatique  
 
Les experts devront parfaitement maitriser le français. 
 
La composition de l'équipe d'experts devra permettre de couvrir l'ensemble des différents 
aspects indiqués dans les termes de références. Une proposition différente des équipes ou 
du chef de mission est autorisée.  

Langue(s) de travail  

La langue de travail est le français.  

Autres  

 



«Gouvernance et affaires intérieures» en  Nouvelle Calédonie 
financée par la Commission Européenne. 

 
 

L’offre sera accompagnée d’une proposition d’un maximum de 10 pages (min 3p.) décrivant 
la méthodologie retenue et tiendra compte des éléments contenus dans la présente 
demande de prestation de services. 
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LIEU ET DUREE 

 

Calendrier de la mission 

La date indicative de commencement des prestations est le 7 Janvier 2013. 
La mission sur le terrain est prévue pour Février 2013. 
 

Activités Jour/Hom. Per Diems 

Préparation de la mission au siège des 
experts (lecture des docs préliminaires, 
organisation des rencontres de la semaine 
1). Préparation d'un programme de travail 
présenté sous forme d'un Aide mémoire  

1 0 

Arrivée et retour des consultants (voyage 
aller-retour)  

3 3 

Briefing au Bureau de la CE à Nouméa et 
présentation d'une draft aide-mémoire.  
Présentation de l'aide-mémoire au Comité 
Technique et de la méthodologie de 
travail. 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

21 Entretiens généraux avec les services du 
Gouvernement concernés, des structures 
faîtières de la société civile et des 
principales ONG sur le territoire …  

3 semaines de mission pour la réalisation 
du mapping study. 

Analyse et restitutions des conclusions du 
mapping study. 

Rédaction de la stratégie et présentation à 
la société civile et parties prenantes 

5 5 

Finalisation du rapport 
(au siège des experts) version draft 

5  

Incorporation des remarques des 
partenaires et finalisation du rapport 

2  

Total 
31 29 

 
Le nombre de jours de travail et de per diems sont par expert. 
 
Dans le cas ou le bureau d'études prévoie de décomposer le programme en deux missions, 
le calendrier de la 2ème mission sera précisé dans le cadre de la méthodologie proposée par 
les soumissionnaires et revu à l’issue de la première mission.  

Lieu du projet 

 

Le projet aura lieu en Nouvelle-Calédonie (3 Provinces). La préparation de la mission et la 
finalisation du rapport de mission se feront au siège de l'expert. 
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RAPPORTS 
 

La note succincte et le rapport final seront transmis par voie électronique pour approbation à la 

délégation au plus tard 3 mois après le début de la mission sur le terrain. 
 
Le rapport final sera structuré de la façon suivante: 
 

 Introduction: contexte de la mission; 

 Résumé exécutif du rapport de 5 pages maximum 

 1
ère

 partie: Analyse du contexte sectoriel, des enjeux, des opportunités et des 
contraintes (30 pages max); 

 2ème partie: Mapping study, description de la méthodologie, des résultats et des 
enseignements tirés (30 pages max). 

 3ème
 partie: La note succincte (12 pages max – Annexe 1 du rapport) et formulation du 

programme/stratégie à suivre; 

 Annexes dont une reprenant les commentaires des partenaires sur le projet de rapport 

 

Le projet de rapport final doit être présenté dans les 30 jours suivant la fin de la mission sur 
le terrain au Bureau de la Commission européenne en Nouvelle Calédonie. Les parties 
prenantes pourront faire des commentaires pendant un délai de 30 jours depuis la réception 
du premier draft. 

Le rapport final intégrant les éventuelles observations reçues des parties concernées sur le 
projet de rapport doit être présenté dans les 30 jours suivant la réception de ces 
observations. 

Après approbation, les rapports  en version papier seront diffusés comme suit: 
 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (service de coopération régionale)  
-1 copie 

 
Bureau de la Commission européenne -  2 copies 
(A l'attention du Chargé d'Affaires Francisco Javier Ortiz de Zuniga) 

97 promenade Roger Laroque - Anse Vata - B.P. 1100 - 98845 NOUMEA CEDEX 

 

Chaque copie papier devra être accompagnée d'une version électronique (CD). 

Le rapport complet de la mission ne devra pas dépasser 100 pages, en incluant les annexes.  

La langue des rapports est le français 
 
BUDGET 

 

L’enveloppe budgétaire pour cette mission est de 70 000 € maximum. 
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LISTE DE DOCUMENTS A CONSULTER  

 

 Anheier, H. et al (2011): The Future of Participatory Civil Society Assessments: A 

conceptual analysis, UNDP, in  

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/tools_

and_resource_sheets/CS%20Assessments_Conceptual%20Analysis.pdf 

 European Commission (2008):  Analysing and addressing governance in sector operations, 

see in particular chapter 4.2), in:  

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/149a_en.pdf 

 DFID (2010) Political Analysis How to Note, in http://www.gsdrc.org/docs/open/PO58.pdf 

 Hudson, A. (2006): Mapping political context: A toolkit for CSOs, RAPID, ODI, in 

http://www.odi.org.uk/resources/docs/186.pdf 

 Sanz Corella (2012): Mappings and civil society assessments – a study of past, present and 

future trends, Draft 2.0  - April 2012  

 OECD (2011): International drivers of corruption, a tool for analysis, in  

http://www.oecd.org/dataoecd/54/1/49263997.pdf 

 UNDP (2010) A users guide to civil society assessments, in 

http://gaportal.org/sites/default/files/UNDP_Civil_Society_Guide.pdf 

 Unsworth, S and Williams, G (2011) Using Political Economy Analysis to improve EU 

Development Effectiveness: A DEVCO Concept Paper, Final Draft September 2011 in  

http://www.sdc-learningandnetworking-blog.admin.ch/uploads/2012/02/EU-PEA-

Paper.pdf 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/tools_and_resource_sheets/CS%20Assessments_Conceptual%20Analysis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/tools_and_resource_sheets/CS%20Assessments_Conceptual%20Analysis.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/149a_en.pdf
http://www.gsdrc.org/docs/open/PO58.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/docs/186.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/54/1/49263997.pdf
http://gaportal.org/sites/default/files/UNDP_Civil_Society_Guide.pdf
http://www.sdc-learningandnetworking-blog.admin.ch/uploads/2012/02/EU-PEA-Paper.pdf
http://www.sdc-learningandnetworking-blog.admin.ch/uploads/2012/02/EU-PEA-Paper.pdf
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Divers  
 

Cette mission nécessitera une flexibilité de la part du  bureau retenu  en termes de calendrier 
de mise en œuvre.  
 
Le bureau retenu devra également prévoir les déplacements, les consultations, les 
restitutions d’éventuelles visioconférences. 
 
Les soumissionnaires sont encouragés d’intégrer à leur budget la compensation carbone de 
leurs trajets aériens, telle que définie dans les dispositions du contrat cadre. 
 
Une partie de la documentation qui sera nécessaire aux experts pour la compréhension des 
problèmes liés à la préparation sera fournie par le Bureau de la Commission européenne 
basé à Nouméa et par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  
 

 Les consultants devront se munir de leur propre ordinateur portable et fournitures 
logistiques pour toute la durée de mission. La CE ne sera pas en charge de 
l'organisation des voyages et de la planification de la mission sur le terrain des 
experts. 

 Une éventuelle modification des TDR nécessitera au préalable l’accord de la 
Délégation de l'UE et de l’Ordonnateur Territorial. 

 Le territoire accordera aux experts recrutés dans le cadre de la présente prestation de services 

les privilèges repris aux articles 56.1 de la Décision du Conseil du 27/11/2001 et 11.1 du 

Règlement 2034/2002 du 20/12/2002 relative à l’Association des PTOM. 

 Le montant des per diems pour la Nouvelle Calédonie s'élève à EUR 190 par nuit 

 

 

 
 


