
 
Identification, promotion, suivi et évaluation de la coordination thématique entre les projets 
financés par le programme INTERREG MAC (FEDER), le Fonds européen de développement 
(FED) et d'autres programmes européens dans les pays africains de la zone MAC. 
 

Année : 2022 
Lieu : Espagne (îles Canaries), Portugal (Madeira et Açores), Cabo Verde, Sénégal, Mauritania, Ghana, Côte 

d'Ivoire, Gambie et Sao Tomé-et-Principe. 
Client : Gouvernement des îles Canaries (autorité de gestion) 
Description : Assistance technique pour l'identification, la promotion, le suivi et l'évaluation de la coordination des 

projets approuvés dans le cadre du programme INTERREG MAC actuel (FEDER) avec le Fonds 
européen de développement (FED) et avec d'autres lignes budgétaires européennes à mettre en œuvre 
dans les pays africains de la zone MAC, ainsi que dans la recherche d'une coordination thématique entre 
le FEDER et le NDICI du programme INTERREG MAC 2021-2027. 

a) Soutien à la recherche d'une concertation thématique pour la formulation de projets stratégiques 
d'intérêt partagé dans l'espace de coopération du programme INTERREG MAC 2021-2027 financé 
uniquement par le FEDER ou cofinancé par le NDICI/Europa Global. 
 
b) Suivi, accompagnement et soutien dans les processus de consultation déjà convenus par la 
Plateforme FED-FEDER pour les projets du deuxième appel du Programme INTERREG MAC 2014-
2020, ainsi qu'un soutien dans l'identification d'autres possibilités de consultation du FED ou d'autres 
programmes européens. 

 
c) Soutien dans le dialogue avec toutes les entités clés impliquées dans ce travail de consultation, tant 
dans le cas de la programmation actuelle que dans celui de la programmation future (Délégations de 
l'UE au Cabo Verde, au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Gambie et à Sao 
Tomé et Principe ; DG INTPA ; DG REGIO ; principaux bénéficiaires des projets MAC ; partenaires 
potentiels des projets stratégiques ; structures de gestion du programme MAC ; partenaires du projet 
HEXAGONE ; organisations multilatérales ; AECID ou Institut Camoes, entre autres). 
 
d) Soutien à l'élaboration des documents préparatoires, des rapports, des présentations et des 
conclusions pour les réunions techniques et plénières de la Plate-forme FED-FEDER, ainsi que la 
participation active à ces réunions. 
 

 
 


