
                                                                                   
 

 

 

Appel à Candidature 

 

Atelier de travail pour les Organisations de la Société Civile 

Renforcement des capacités des organisations de la société civile dans le sud de la Méditerranée 

 

19-21 octobre 2016 

Tunis- Tunisie 

 

La Facilité Société Civile Sud (FSC Sud) (ENPI/2012/304-556) annonce, par la présente, le lancement de 

"l'appel à Candidature" pour le renforcement des capacités organisationnelles des organisations de la 

Société Civile partenaires dans le Sud de la Méditerranée. 

Les thématiques clé couvertes pendant l'atelier: 

 Gouvernance locale (1 journée) 

 Compétences en communication (1 journée) 

 Approches participatives et outils pour l'élaboration des politiques (1 journée) 

L'atelier de travail vise à: 

 Mobiliser les OSCs afin de participer, de manière efficace, à la bonne gouvernance locale ; 

 Améliorer les compétences en communication pour aboutir à une sensibilisation efficace ; 

 Soutenir les OSCs dans la transformation des priorités au niveau des politiques en des actions 

tangibles à travers l'usage d'outils de participation ;  

 Soutenir les OSCs dans le partage des bonnes pratiques et des leçons tirées dans la région 

Aspect pratique: 

L'atelier de travail: 

 sera tenu entre le 19 et le 21 octobre à Tunis en Tunisie ; 

 Accueillera à peu près 25 participants des OSCs ; 



                                                                                   
 

 sera organisé pour les membres des OSCs travaillant dans les pays de l'IEVP: Le Liban, la Syrie, les 

Territoires Palestiniens Occupés, Israël, La Jordanie, l'Egypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le 

Maroc ; 

 sera livré en Arabe et en Anglais, et les présentations Power Point seront disponibles sur le site 

Web  CSFS ; 

 Les coûts liés à la participation à l'atelier (billet d'avion, logement et restauration pour les 

participants) seront entièrement couverts par la Facilité pour chaque participant sélectionné ; 

 

Contexte: 

Cet atelier de travail est organisé par la Facilité Société Civile Sud (FSCS). C'est une Facilité financée par 

l'Union Européenne ayant pour but de soutenir les organisations de la Société Civile dans les pays du Sud 

de la Méditerranée, tout en renforçant leurs capacités pour leur permettre de jouer un rôle efficace dans 

le dialogue des politiques dans leur pays, et de contribuer au discours régional. 

Le programme de la Facilité aborde le dialogue afin de bâtir des ponts dans la région à travers l'éducation 

civique, l'engagement des OSCs dans le dialogue politique, le leadership des jeunes et l'innovation. Grace 

à un renforcement façonné des capacités, le programme mise sur le soutien des OSCs dans le processus 

de prise de décision, et ce à travers le dialogue des politiques, une citoyenneté enracinée et le plaidoyer. 

L'atelier régional capitalise sur l'expérience déjà acquise, les recommandations faites, les meilleures 

pratiques et interactions avec les OSCs partenaires qui ont déjà participé à des ateliers similaires  en 2015 

et 2016. Vous trouverez plus de détails sur cet appel  ou sur le projet Facilité Société Civile Sud  sur le site 

Web: https://www.csfsouth.org/ 

 

Eligibilité: 

Une des conditions c'est d’être membre d'une organisation de la Société Civile (voir définition ci-dessous) 

de la région du voisinage Sud. L'Union Européenne considère que les organisations de la Société Civile 

incluent toutes les structures non-étatiques, à but non lucratif, non partisane, à travers lesquelles les gens 

s'organisent pour poursuivre des objectifs et idéaux partagés, qu'ils soient politiques, culturels, sociaux et 

économiques.  

Fonctionnant d’un niveau local à un niveau national, puis régional et international, les OSCs comprennent 

les organisations urbaines et rurales, formelles et informelles. 

Elles comprennent aussi les OSCs qui reposent sur une cause, celles fondées sur la prestation de services, 

et celles qui font partie d’une adhésion. Parmi celles-ci des organisations communautaires, des 

organisations non-gouvernementales, des organisations confessionnelles, des fondations, des institutions 

de recherche, des organisations de genre et LGBT, des coopératives, des associations professionnelles et 



                                                                                   
 
commerciales, et des médias à but non lucratif.  Les syndicats, les organisations d'employeurs et les 

partenaires dits sociaux constituent une catégorie spécifique des OSCs. 

Les OSCs éligibles au titre de cet appel proviendront des 10 pays suivants: Le Liban, la Syrie, les Territoires 

Palestiniens Occupés, Israël, La Jordanie, l'Egypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. 

Merci de prendre en considération le fait qu'une seule personne de chaque organisation pourra 

soumettre sa candidature en fonction des exigences du profil requis: 

 1 candidat par organisation ;  

 il serait idéal que le candidat proposé ait été impliqué précédemment dans des dialogues de 

politiques sectorielles, dans un travail de gouvernance et de mise en réseau ; 

 

Critères de sélection: 

1- Les critères de sélection des OSCs 

 OSCs qui travaillent sur les questions liées aux politiques à l'échelle nationale ou régionale dans 

la région Sud de la Méditerranée ; 

 OSCs disposées à travailler au sein de réseaux/partenariats nationaux ou régionaux sur le 

changement et le développement des politiques ; 

2- Critères de sélection des candidats individuels: 

Les candidats doivent être: 

 dans un poste de cadre intermédiaire ayant des capacités de gestion pertinentes au sein des 

OSCs ; 

 Capable de poursuivre des formations complémentaires et sur le tas, en continuité de l'atelier de 

travail actuel ; 

 Capable de traiter et d'appliquer les connaissances acquises de manière pratique dans son 

domaine de travail au sein de l’organisation, et lors de l’exécution des activités futures du CSF 

Sud, à savoir potentiel pour un développement organisationnel ;  

 Capable de travailler au sein d'une équipe, un groupe ou une coalition ; 

 Capable de transférer l'apprentissage et les compétences acquises à leurs collègues / partenaires ; 

 Capable d'apporter des idées et faire preuve d'initiative et de flexibilité ; 

 Avoir des compétences de base, de communication, d'écriture et de langue, les langues utilisées 

pendant l'atelier étant l'arabe et l'anglais 

 



                                                                                   
 
 Documents requis pour la présentation des candidatures: 

 Demande écrite présentée par le candidat de l'organisation expliquant et soutenant l'application 

proposée (max 1 page). 

 Lettre de motivation du candidat  co-signée par l'OSC (maximum 1 page). 

 Curriculum vitæ du candidat; 

 Si possible: une version courte des motivations en anglais ou en français (une demi-page), 

facultatif 

 

Applications et Date limite: 

 Les candidats qui sont admissibles et répondent aux critères ci-dessus sont invités à soumettre 

leur demande et expression d'intérêt à: info@csfouth.org tout en copiant le chef d'équipe à 

"a.aldamrawy@csfsouth.org" selon les délais suivants: vendredi 30 Septembre 2016 (14h00, 

heure de Tunis) 

 

 


