PARTENAIRE

DU SERVICE PUBLIC DE SINGAPOUR

PROFILE DE SCE

NOTRE VALEUR

Singapore Cooperation Enterprise (SCE) a été créé conjointement par le Ministère du
Commerce et Industrie et le Ministère des Affaires Etrangères de Singapour en 2006. SCE a été
créé pour répondre aux requêtes des pays étrangers qui souhaiteraient s’inspirer du modèle de
développement de Singapour.

SCE est une agence du gouvernement de Singapour et peut signer des Mémorandums
d’Entente (MdE) et des accords relatifs à des projets de collaboration du secteur public avec des
gouvernements étrangers et leurs états.

SCE travaille en étroite collaboration avec les 16 ministères et 60 corps paraétatiques et Agences
de Singapour pour proposer les solutions afin de permettre aux gouvernements étrangers d’atteindre
leurs objectifs en termes de développement. SCE est aussi un guichet unique pour partager le savoirfaire de Singapour à travers les agences gouvernementaux.

NOTRE MISSION
Notre mission est de mener les collaborations et projets du service public avec les pays étrangers,
pour développer les partenariats avec les gouvernements étrangers et de créer des opportunités
économiques pour le secteur privé de Singapour.

En tant que guichet unique d’accès pour les gouvernements étrangers qui apprécient l’expertise et
l’expérience de Singapour dans le secteur public, SCE peut être un partenaire clé des gouvernements
étrangers en tirant parti des meilleures pratiques de Singapour et en travaillant avec des experts
qualifiés des secteurs public et privé.
SCE peut collaborer avec des gouvernements étrangers selon divers modes pour partager
l’expérience du secteur public de Singapour, comme l’organisation de visites d’étude et des
programmes de formation, et aussi à la gestion active et à la réalisation de projets.

NOS SERVICES
S’inspirant de l’expérience de développement de Singapour, SCE fournit une gamme
de services personnalisés aux gouvernements étrangers pour les aider à répondre à
leurs besoins de développement. Les modes d’engagement courants sont:

Visites Organisé

Programme de Formations

Les visites d’études durent
généralement de trois à
cinq jours et les itinéraires
comprennent des réunions et
des séances de discussion
avec des organismes publics
et des entreprises privées
concernés, ainsi que des
visites de sites et des visites
d’organisations connexes. Cet
mode offre une plate-forme à
court terme pour le partage des
expériences et l’expertise du
secteur public de Singapour.

Les programmes de formation
couvrent un éventail de
compétences du secteur
public de Singapour et sont
généralement personnalisés
pour répondre aux besoins
des gouvernements étrangers.
Chaque programme est
généralement mené sur
une durée de cinq à dix
jours et peut comprendre
des visites d’organismes
publics et des discussions
en plénière avec des experts
du secteur, et dialogues
avec les hauts fonctionnaires
passés et présents.

Service Conseils et
Exécutions des Projets
SCE constituera des équipes
d’experts qualifiés pour
examiner les systèmes
existants, effectuer des
analyses des écarts et
recommander des cadres
et des solutions appropriés
qui pourront être adaptés
à partir des propres
expériences de Singapour.
La mise en œuvre du projet
implique la livraison réussie de
solutions et de systèmes dans
le pays, après les avoir adaptés
aux conditions locales. Cela
implique également la gestion
du changement, le transfert
de savoir-faire et l’expertise
dans une perspective à long
terme, généralement sur une
période de plus d’un an. Il sera
généralement exécuté par
étapes et par le déploiement
de systèmes internes pouvant
impliquer une formation.
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RÉGIONS
Depuis sa création, nous avons complété plus de 300 projets et programmes dans plus de 50 pays
dans ces régions clés: Asie-Pacifique, Chine, Moyen-Orient, Asie Centrale, Amérique latine
et Afrique. Notre équipe des partenariats internationaux travaille également avec des organisations
intergouvernementales (OIG) dans ces régions.

Russie

Kazakhstan
Mongolie
Armenie
Irak

Maroc

Bahreïn
Qatar

Libye

Mexique
Jamaïque

Arabie Saoudite

Sénegal
Guinée
Panama

Ghana
Côte d'Ivoire

Bénin

République
du Congo
Guinée Équatoriale
Gabon

Brésil

Djibouti
Ethiopie

Nigeria

Rwanda
Burundi

Sharjah
Abi Dhabi
Oman

Inde
Sri Lanka

Iles Maldives

Seychelles

Thailand

Cambodge
Vietnam

Philippines

Malaysie
Indonesie

Timor Leste

Tanzanie
Namibie
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Kenya
Zanzibar

Jilin
Liaoning
Chine
Tianjin
Ningxia Henan
Shandong
Jiangsu
Sichuan Zhejiang
Shanghai
Bhutan
Chongqing
Yunnan
Hunan
Bangladesh
Guangdong
Birmanie
Zhuhai
Laos
Hebei

Asie-Pacifique
Chine
Moyen Orient
Asie Centrale et
Amérique Latine
Afrique
Partenariats
International

Mozambique

Fiji

Ile Maurice
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ASIE-PACIFIQUE

01. Bhutan
Aider le Bureau de Gyalpoi Zimpon
(Royaume de Bhutan) à créer une base
de données pour identifier les bénéficiaires
de la sécurité sociale (Kidu) pour que la
distribution soit faite dans les délais.

02. Fiji
• Consultation et mise en œuvre
d’un programme de transformation
numérique du gouvernement pour
le Ministère de l’Économie.
• Consultation sur la facilitation à faire des
affaires pour le Ministère de l’Industrie,
du Commerce et du Tourisme
• Consultation sur le schéma directeur
du concept urbain du Grand Suva,
Nadi, Lautoka pour le Ministère
des Gouvernements locaux.
• Consultation pour l’examen des processus
opérationnels du Registre des terres, titres
et contrats (ROLTD) pour le Ministère de
l’économie.

03. Inde
• Service conseils du plan Directeur de
la Région Métropolitaine de Mumbai
• Service conseils du plan Directeur
pour la nouvelle ville du Gouvernement
provinciale d’Andra Pradesh.
• Service conseils sur un cadre concernant la
gestion des déchets pour le Gouvernement
provinciale d’Andra Pradesh.
• Mise en place d’un système de gestion des
actifs urbains et des infrastructures urbaines
(UAIMS) pour l’Autorité de la région de la
capitale de l’Andhra Pradesh (APDIDA).

04. Indonésie
Services conseils et consultants
pour un projet de Partenariats PublicPrivé (PPP) concernant une station de
traitement d’eaux à Bandar Lampung.
Maldives
05. Iles
Programmes de renforcement de capacités
pour le Département Douanière des Iles
Maldives en droits de propriétés intellectuel,
respect des conditions sanitaires et
facilitations des mesures pour le commerce.
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Lanka
06. Sri
Mise en place d’un système électronique
de déclaration et de gestion des taxes pour
le Department d’Impots du Sri Lanka.

07. Thailand
Visite organisé pour certains membres
de haut niveau de l’Administration
dans le contexte ASEAN 2015.
Leste
08. Timor
Visite organisé sur les collections impôts
et les contrôles frontalières pour la
Direction des Douanes et Impôts.

09. Vietnam
Programmes de renforcement de capacités et
visite organisé sur la planification urbaine pour
le Ministère des Constructions de Hanoi et le
Comité du Peuple de la ville de Ho Chi Minh.

ASIE CENTRALE ET
AMÉRIQUE LATINE

01.

02.

Brésil
• Conseil sur la planification urbaine
pour l’Etat du Minas Gerais, Brésil.
• Services conseils sur la gestion des
performances pour le Consulting
Office, Singapore - Minas Gerais Young
Mineiros Civil Servants Programme.
• Visite organisé sur la fonction publique,
développement économique, planification
national, développement des ressources
humaines, e-gouvernement dans le cadre
du Singapore - Programme d’Echange
de Jeunes Etudiants Mineiros.
Jamaïque
Visite d’étude sur le développement
économique de Singapour et consultation
sur le positionnement économique et
l’industrie pour l’Autorité de la Zone
Economique Spéciale de la Jamaïque.

03. Kazakhstan
• Un travail de recherche sur la
Fonction Publique de Singapour
pour le Bureau de la Présidence.

04.

• Service Conseil le logement abordable
pour Baiterek Holdings (Entreprise d’État
du Gouvernement du Kazakhstan).
• Programme de formation sur le
financement du logement pour la
Banque d’Epargne pour la construction
de logements du Kazakhstan.
• Service Conseils d’un nouveau
complexe aéronautique et d’une ville
satellite à Almaty pour la KazakhstanSingapore Investment Corporation.
Mexique
• Ateliers de planification stratégique
pour le Ministère du Développement
Economique et Durable.
• Visite d’étude pour partager
l’expérience du développement de
Singapour avec les représentants du
Gouvernement de l’Alliance Bajio.
• Étude de pôle logistique pour
l’État de Guanajuato.
• Conseil et mentorat sur la planification
stratégique pour l’État de Guanajuato.

05. Panama
Programme de formation sur le leadership

02. Bahreïn
• Revue de la stratégie pour l’emploi et

03.

04. Oman
• Services conseils dans le secteur
Financier et Stratégie de développement
pour le Capital Market Authority
du Sultanat d’Oman (CMA).
• Programmes de formation et appuis
pour les fonctionnaires du Ministère de
L’Environnement et du Climat (MECA) afin
de les aider à mieux contrôler la pollution.

en matière de gouvernement électronique
pour les responsables de l’information des
Autorités Nationales de l’Information (AIG).

06. Russie
Visites d’étude sur le tourisme, la promotion
des investissements et la haute technologie
pour les hauts fonctionnaires Russes.

05. Qatar
Conseils en restructuration et réformes

dans les politiques financières, systèmes
et procédures pour le Ministère des
Finances au Qatar (QMOF).

MOYEN ORIENT
Dhabi
01. Abu
• Services conseils sur les
ressources humaines de la Fonction
Publique d’Abu Dhabi.
• Visite organisé pour l’Agence du
Tourisme et Investissement sur
l’enregistrement des terres.
• Visite organisé sur le développement
de la main d’œuvre et réhabilitation
des prisonniers.

développement des Entreprises pour
le Fond des Employés de Bahreïn.
• Services conseils en matière de
ressources humaines pour le Bureau
du Service Civil de Bahreïn.
• Services conseils sur les stratégies
de développement des Infrastructures
et mise en exécution du système
d’enregistrement pour le Port.
• Services conseils et analyses des
raisons des embouteillages sur le pontjetée du Roi Fahd et avec les solutions
immédiates et longues termes.
Irak
Visite organisé conjointement avec
le Programme Nations Unies pour le
Développement (PNUD) pour les fonctionnaires
dans l’utilisation des Technologies
Informatiques et Communications (TIC)
dans l’administration judiciaire.

Saoudite
06. Arabie
• Visite d’étude et plan directeur urbain pour

07.

l’Autorité Générale des Investissements
d’Arabie Saoudite (SAGIA) sur la Cité
Economique d’AL AHSAA (ALEC).
• Programme de leadership pour des
étudiants universitaire dans le cadre du
Programme de Leadership Prince Khaled
Alfaisal.
Sharjah
Programmes de formation sur le
budget publique pour le Département
des Finances de Sharjah.
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REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
des Maires de Chine
01. Association
Programmes de formations organisés pour

05. Henan
• Programme de formation sur le

les Maires de Chine sous le programme
CAM dans les domaines du développement
urbaines, espaces vertes, protections de
l’environnement, conservations d’énergies
et logement social et transport.

02.

Chongqing
Programme de formations dans le domaine
des gestions sociales et le service civil pour les
fonctionnaires du Chongqing Jiangjin Comité
D’Arrondissement.

03. Guangdong
• Programme de formations dans le

•

•

•

•

•

domaine des gestions économiques
et stratégie de développement
pour Département d’Organisation
du District de Foshan Shunde.
Programmes de formations et visite
d’études sur la gestion urbain, verdure,
la gouvernance et e-gouvernement pour
la Comite Municipal de CPC Foshan.
Visite organisé et programmes de formations
pour les instituteurs et proviseurs dans
l’éducation technique et vocationnelle
pour le Département Ressources
Humaines et Sécurité Sociales.
Programme de Formation dans la
gouvernance électronique pour
la direction du Sino-Singapore
Guangzhou Cité du Savoir Faire.
Programme de formation dans les domaines
de la gestion des traffic routiers, gestions
d’eaux, protection de l’environnement et
environnement durable pour la Municipalité
du Gouvernement de Shenzhen.
Visite organisé dans les domaines des
gestions urbaines, environnement et gestion
du port pour le Gouvernement Municipal de
Zhanjiang.

06.

développement des Zone Industrielles pour
le Département d’Organisation de Henan.
• Programme de formation dans le domaine
du système de santé pour les fonctionnaires
du Département Santé et Hôpital de Henan.
Hunan
Programme de Formations dans
l’éducation Technique et Vocationnel pour
le Bureau d’Education de Changsha.

07. Jiangsu
• Programme de formation et visite organisé

•

•

•

•

•

•

•

04. Hebei
• Programme de formation pour les
fonctionnaires du Département
Organisation Municipale.
• Services de conseils pour la
Zone Economique Spéciale de
Caofeidian, Tangshan.
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•

dans gestions des Parc industrielles,
protections de l’environnement et la
logistique gestions pour plusieurs
gouvernements provincials.
Programme de formation sur les soins
de santé et les soins aux personnes
âgées pour le Département des
Affaires Civiles du Jiangsu.
Programmes de formation dans
le domaine de la promotion des
investissements pour le Bureau de
Promotion Investissement de Nanjing.
Programmes de formation dans le
domaine de la planification urbaine pour
le Bureau de planification de Nanjing.
Programmes de formation dans le
domaine de la planification urbaine
et innovation pour les fonctionnaires
de l’Arrondissement Nanjing Xixia.
Programme de formation dans planifications
des Parc industrielles et programmes de
gestions pour le Parc Industriel de Nantong.
Programme China-Ready offrant une
opportunité de mise sur le marché
dans le Parc Industriel de Suzhou
pour les entreprises de Singapour.
Programme de formation dans planification
urbaines et développement Economique
pour le Parc Industrielle Chine-Singapour
Suzhou Development Co., Ltd.
Programmes de formation en planification
et gestion de Parcs Industriels, en gestion
logistique, en gestion financière et en
développement et gestion de communautés
sociales pour le gouvernement municipal de
Suzhou.

08. Jilin
Programmes de formation à la gestion
de la sécurité sanitaire des aliments, à la
planification et au développement urbains
pour les fonctionnaires du département
de l’organisation Municipale de Jilin.

09. Liaoning
Programmes de formations et visite
d’études sur la gestion urbain, verdure,
la gouvernance et e-gouvernement pour
la Comite Municipal de CPC Foshan.

10. Ningxia
Programme de formation dans “Une ceinture
Une Route” et économie ouverte pour la
Région Autonome du Ningxia.
conjointes (MFA-PPP)
11. Programmes
Programmes de formation au développement
urbain, à la planification et au développement
communautaires, à la réforme culturelle
et au développement des entreprises
culturelles, à la planification des communes,
au logement public et aux transports
pour les maires et les secrétaires de
parti dans le cadre du MFA-PPP.

12.

Shandong
Programmes de formation à la gestion de
la main-d’œuvre pour le Département du
Commerce Extérieur et de la Coopération
Economique du Shandong.

13.

Shanghai
Programmes d’attachement pour le Bureau
d’organisation de Shanghai Pudong.

14.

Sichuan
• Programmes de formation en
développement d’entreprise et leadership
pour le Département du Travail du Sichuan.
• Programmes de formation à la gestion
des entreprises modernes pour les
fonctionnaires des entreprises publiques
du département de l’organisation
de la Province du Sichuan.
• Services de conseil sur le positionnement
du parc industriel et le plan directeur
pour le comité d’administration
de la Zone de Développement
Economique du Sichuan Suining.

15. Tianjin
• Programmes de formation sur la gestion
communautaire et les services sociaux pour
le Bureau des affaires civiles municipales.
• Programmes de formation sur la
planification et la gestion urbaines
pour le Bureau d’Administration et de
Contrôle du District de Heping.
• Conseil pour un programme
Transport Intelligent, conception et
construction d’un Centre d’Expérience
de la Ville Intelligente pour le comité
administratif de l’éco-ville de Tianjin.
• Conseil pour développer des ICPs
et des Plans d’Action pour la Ville
Intelligente pour le Comité Administratif
de l’Eco-ville de Tianjin.

16. Yunnan
• Projet intégré d’examen des transports
et de planification directeur pour le
Gouvernement Municipal de Dali, y une
analyse macroéconomique et un examen
du réseau routier régional reliant Dali à ses
6 villes voisines au niveau du comté.
• Planification urbaine de la ville de
Zhaotong pour le gouvernement
municipal de Zhaotong.

17. Zhejiang
• Programme de formation dans
planifications urbaines, transports
et transition économiques pour le
Shaoxing Organisation Département.
• Revue du Plan Directeur et
recommandations sur les Industries pour
la nouvelle ville de Shaoxing Binhai.

18. Zhuhai
Programme de renforcement des
capacités des enseignants de divers
instituts d’enseignement pour le
Bureau Education de Zhuhai.
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AFRIQUE

01. Bénin
Plan directeur pour une ville internationale de
la connaissance et de l’Innovation à Cotonou,
Bénin pour le bureau de la présidence.

02.

Burundi
Conseil en Urbanisme pour guider le
développement de la capitale Bujumbura
pour le ministère de l’Eau, de l’Environnement,
du Territoire et de l’Urbanisme.

d’Ivoire
03. Côte
Atelier gouvernemental de haut niveau sur
la facilité de faire des affaires à l’intention
du Premier ministre et des ministres
du Cabinet de la Côte d’Ivoire.

08. Ghana
Services conseils pour l’aménagement
des zones Industrielles et Economiques.

09. Guinée
• Planification et aménagement urbain

10.

04. Djibouti
Mise en place d’une plate-forme pilote de
guichet unique électronique pour la facilitation
des échanges pour la présidence de Djibouti.

05.

industriels et des installations en
partenariat avec la Banque mondiale pour
des représentants du gouvernement
de la Société de développement
des parcs industriels d’Ethiopie.

07. Gabon
• Services consultatifs en matière de
planification stratégique et de création
d’une unité stratégique pour le
Ministère du Développement Durable,
de l’Economie, de la Promotion de
l’Investissement et des Prévisions.
• Planification et conception d’un
complexe universitaire à Libreville
pour le bureau du président.
• Consultation sur le plan directeur de
la ville aéroportuaire du Gabon et le
réaménagement de l’aéroport de Libreville
pour la Zone Economique Spéciale du
Gabon.

de la région de Kaloum pour la
présidence de la Guinée Conakry.
• Programme de renforcement des capacités
en administration publique pour les
fonctionnaires du gouvernement de Guinée.
Kenya
• Mise en exécution du guichet unique
en ligne pour le système des douanes
(Kenyan Electronic Single Window System
(KESWS) pour le Kenya Trade Network
Agency (KENTRADE), une agence sous
le Ministère des Finances du Kenya.
• Services fournis pour examiner le projet
de loi sur les zones économiques
spéciales et identifier les incohérences
par rapport au cadre proposé. Imposition
référencée et autres incitations par
rapport aux pays concurrents.

Guinée Équatoriale
Séminaire de haut niveau sur la facilité de faire
des affaires pour le Ministère de l’Economie.

06. Ethiopie
Visite d’étude sur la gestion des parcs

11. Libye
Programme de formation sur le développement
des PMEs à Singapour et le secteur public
et leadership pour le National Economic
Development Board of Libya (NEDB).

12.

Ile Maurice
• Services de conseil en évaluation
d’impact environnemental pour
Mauritius Metro Express Ltd.
• Services de conseil technique, de gestion
de la livraison, de préparation aux opérations
et de gestion des transactions sur la mise en
place d’un système de transport rapide léger
(LRT) pour le ministère de l’Infrastructure
publique de la République de Maurice.
• Services consultatifs sur la réforme du
secteur de l’eau et la mise en œuvre d’un
programme de réduction de l’eau non
payante pour le Ministère de l’Energie et des
Services Publics de l’Ile de Maurice (MEPU).
• Services de conseil en sécurité pour les
services pénitentiaires de Maurice.

8

• Mise en œuvre et fourniture de services
pour le déploiement d’un système
d’identification électronique par carte
à puce pour les citoyens de Maurice
pour le cabinet du Premier Ministre.

13. Maroc
Services conseils sur le développement
stratégique du Centre Financier
de Casablanca pour le compte du
Moroccan Financial Board (MFiB).

14. Mozambique
Visite d’étude sur la planification
de la ville aéroportuaire pour les
aéroports du Mozambique.

15.

Namibie
Mise en œuvre et fourniture de services pour
le déploiement d’un système d’identification
électronique par carte à puce pour les citoyens
de Maurice pour le cabinet du Premier Ministre.

16. Nigeria
Programmes de formations dans les domaines
de planification urbaines et réglementations
dans l’industrie de la construction pour le
compte du Ministère des Développement
Urbaines et Planification de Lagos.
du Congo
17. République
• Services conseils et plan directeur pour
la Zone Economique Spéciale d’OyoOllombo et de Pointe Noire pour la Direction
Générale des Grands Travaux (DGGT).
• Services conseils pour elaborer
conjointement le programme national
pour les industries pour le Ministère du
Développement Industriel et Promotion du
Secteur Privé.

18. Rwanda
• Programmes de renforcement des capacités
et appuis au développement de la main
d’œuvre pour le Human Resources and
Institutional Capacity Development Agency
de la République du Rwanda (HIDA).
• Réformes du système des Sécurité
Social pour le compte du Rwanda
Social Security Board (RSSB).

• Services conseils dans l’aéroport
pour l’Aviation Civil du Rwanda.
• Plan directeur dans l’Arrondissement
de Nyarungenge qui inclut le
quartier des affaires de Kigali.
• Services conseils et audit de Performances
et Réformes Institutionelle pour 3 Ministères
et 10 Institutions Gouvernmentales.

19. Sénegal
Programme de formation sur la
Facilité de Faire des Affaires pour la
Promotion des Investissements et
l’Agence des Grands Projets (APIX).

20. Seychelles
Étude de faisabilité d’un Guichet
Electronique unique pour la facilitation
des échanges et le Système Fiscal.

21. Tanzanie
• Visite organisé et programme de
formations en matière de l’utilisation
des technologies info-communication
dans l’administration de la justice.
• Services de conseil en planification urbaine
pour les villes d’Arusha et de Mwanza pour
le Ministère des Terres, du Logement et
de l’Aménagement des Etablissements
Humains.

22. Zanzibar
• Services conseils et analyse
économique de Zanzibar pour le
compte du Ministère des Finances.
• Consultation pour l’élaboration de
plans d’action pour le développement
du tourisme auprès de la Commission
du tourisme de Zanzibar.
• Consultation sur le cadre et la stratégie
d’investissement de la Caisse de
sécurité sociale de Zanzibar (ZSSF).
• Plan directeur des technologies de
l’information et de la communication (TIC)
pour le gouvernement de Zanzibar.
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PARTENARIATS INTERNATIONAL
SCE a aussi une équipe, Département Partenariat International, qui forme des partenariats avec
les Organisations Inter-Gouvernemental (OIG) et leur pays membres pour être toujours le guichet
unique de l’expertise de Singapour. Certains de ces OIG sont la Banque Asie de Développement, le
Commonwealth Secretariat, le Programme de Développement des Nations Unis et la Banque Mondiale.

06. Laos
Programme de renforcement des

Cette équipe travaille aussi en étroite collaboration avec les philanthropes à Singapour
comme la Fondation Temasek afin de réunir le financement pour l’appui des programmes
de formations et le renforcement des capacités dans les pays émergents.

07. Malaysie
Programme de renforcement des capacités sur

• Programmes de renforcement des
capacités sur le développement des
capacités pour d’autres sources d’eau
grâce au recyclage et à la réutilisation des
eaux usées traitées et gestion de l’eau
pour le Conseil de l’Approvisionnement
en Eau et des Egouts de Bangalore.
• Programme de renforcement des capacités
sur la gestion de l’eau urbaine pour le
Département d’Ingénierie de la Santé
Publique du Gouvernement du Rajasthan.
• Programme de renforcement des
capacités en matière de tourisme et
d’accueil pour le Ministère du Tourisme,
Gouvernement du Rajasthan.
• Programme de renforcement des capacités
sur la gestion des eaux urbaines et des
eaux usées pour l’Institution Nationale pour
la Transformation de l’Inde (NITI Aayog).
• Programme de renforcement des capacités
sur le recyclage et la réutilisation des eaux
usées industrielles pour la Société de
Développement Industriel du Maharashtra.
• Programme de renforcement des
capacités en matière de transport
multimodal en gestion urbaine pour
la Société Municipale de Pune.

COMMONWEALTH
SECRETARIAT
• Programme de formation “Pays Tiers” sur la
compétitivité dans le secteur des services
pour les pays du Commonwealth.
• Programme de formation “Pays Tiers” sur
l’amélioration de la compétitivité des PME à travers
la technologie pour les pays du Commonwealth.

FONDATION TEMASEK

01. Bhutan
La mise en œuvre des écoles de Beacon

pour le Conseil Royal d’Education de Bhutan.

02. Cambodge
• Programme de renforcement des

capacités en matière de logement
abordable et de gestion urbaine (bâtiment
et construction) pour le Ministère
de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de la Construction.

• Programme de renforcements de capacités
sur la Technologie Informatique et
Communication à Phnom Penh, Cambodge.

03.

04.
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Chine
Programme de renforcement de capacités
sur la Gouvernance et cadre régulateur sur
les infrastructures des projets Partenariat
Public-Privé (PPP) pour le Gouvernement
Municipal du Province de Yunan.
Inde
• Programme de renforcement des capacités
dans la gestion de la gouvernance
urbaines et programme de partenariat
pour le Gouvernement de Kerala.
• Programmes de renforcement des
capacités sur la planification des eaux usées
et les transactions de partenariat publicprivé (PPP), élaboration d’un cadre de PPP
et d’un document d’appel d’offres pour le
projet de réutilisation de l’eau du pilier de
couronnement pour le Conseil de Delhi Jal.

05.

Indonesie
• Programme de renforcement des
capacités sur la gouvernance des projets
d’infrastructure de Partenariat Public-Privé
(PPP) pour le Ministère des Finances.
• Programme de renforcement des
capacités en gestion urbaine (eau et
déchets) pour le Ministère des Finances.
• Programme de renforcement des
capacités en gestion urbaine
et planification urbaine pour le
Gouvernement de la Ville de Makassar.
• Programme de renforcement des
capacités sur le développement de la
fonction publique pour le Gouvernement
Provincial de Sulawesi du Sud.
• Programme de renforcement des
capacités sur la logistique du commerce
électronique pour POS Indonésie.

capacités dans le domaine des Finances
Publique et la bonne gouvernance
pour le Ministère des Finances.

les transports urbains (mobilité électronique),
l’administration publique, le commerce
et la négociation pour le Ministère du
Commerce International et de l’Industrie.

Maldives
08. Iles
Programme de renforcement des capacités

et services conseils dans les améliorations du
commerce et la mise en œuvre d’un Système
d’Impôts sur les produits et les services.

09. Mongolie
Programme de renforcement des

capacités et formations en Partenariat
Public-Privé (PPP) pour les fonctionnaires
du Gouvernment de Mongolie.

10. Birmanie
• Constructions des puits pour la provision
de l’eau potable en Birmanie.

• Programme de renforcement des
capacités en gestions urbaines pour le
compte du Ministère des Constructions.

11. Philippines
• Programme de renforcement des

capacités pour la mise en œuvre des
transactions de Partenariat Public-Privé
(PPP) pour le Ministère des Transports
et des Communications, Gouvernement
de la République des Philippines.
• Programme de renforcement des capacités
dans le cadre des Partenariats PublicPrivé (PPP) pour le ministère de la Santé
du Gouvernement de la République des
Philippines.

12.

Rwanda
Programme de renforcement des
capacités dans les ressources humaines
et le développement humains pour
le Rwanda Development Board.

13.

Sri Lanka
• Programme de renforcement des
capacités en matière de planification
urbaine et de gouvernance pour le
Ministère du Développement Urbain, de
l’Approvisionnement en Eau et du Drainage.

• Programme de renforcement des
capacités sur le marketing et la
promotion des destinations touristiques
numériques pour le Bureau de
Promotion du Tourisme de Sri Lanka.
• Programme de renforcement des capacités
sur le développement des exportations
pour l’Office de Développement des
Exportations (EDB) de Sri Lanka.

14. Vietnam
• Programme de renforcement des

capacités sur la planification et la gestion
des transports pour la ville de Danang.
• Programme de renforcement des capacités
dans la mise en œuvre des transactions
de Partenariats Public-Privé (PPP)
pour le Département de la planification
et de l’investissement à Danang.
• Programme de renforcement des
capacités sur les cadres financiers pour
le développement des infrastructures
pour le Ministère des Finances.

LA BANQUE MONDIALE

01. Armenie
Visite organisé sur la Modernisation du

Secteur Publique pour le Gouvernement
de la République d’Arménie.

02. Bangladesh
Visite d’étude sur la «Facilité de Faire

des Affaires» et «Guichet Unique» pour
le Gouvernement du Bangladesh.

03. Chine
Service Conseils pour la privatisation des

autoroutes de Chongqing Expressway Group.

04. Mexique
Conseil financier pour la vitrine de 2 projets
portuaires mexicains en Partenariat PublicPrivé (PPP) lors du sommet Mexique-Asie
sur le financement des infrastructures.

05. Vietnam
Conseil technique pour le développement d’un
accord de Partenariat Public-Privé (PPP) pour
le projet de l’Autoroute Dau Giay - Phan Thiet.
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SECTEURS CLÉS
DE DEMANDES
Certains secteurs de requêtes que la SCE reçoit des gouvernements étrangers comprennent:
• Logement Social
• Gouvernance
• Economie Numérique / Conception
et Solutions de E-Gouvernement
• Promotions des Investissement Etrangers
et Améliorations du Climat des Affaires
• Planification et Positionnement Economique
• Gestions des Soins Médicaux et de la Santé
• Planification et Mise en œuvre des Parcs
Industrielles et Zones Economiques Spéciales
• Planification des Réseaux Routiers
Systèmes de Transports
• Conception et Gestion des Infrastructures
du Port et des infrastructures Logistiques
• L’Administration et les réformes
dans la Fonction Publique
• Partenariat Public-Privé (PPP)
• Villes Intelligentes
• Gestion des déchets solides
et des eaux usées
• Education Technique et Vocationnelle
• Tourisme
• Planification et Gestion des
Centre-Villes Urbaines
• Gestion de l’Eau
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Singapore Cooperation Enterprise (SCE)
1 Kim Seng Promenade
Great World City, West Lobby, #17-07/09
Singapore 237994
T : (65) 6690 1573
F : (65) 6732 9076
E : enquiry@sce.org.sg
W: www.sce.org.sg

