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RAPPORT d’ ACTIVITÉS

INTRODUCTION
Chers membres du Comité Exécutif du Centre Nord-Sud,

2017 a été une bonne année pour le Centre Nord-Sud.
Forts del’adhésion de la Bosnie-Herzégovine et celle de l'Algérie à notre accord partiel élargi,nous avons entrepris les diligences
nécessaires auprès d'autres États pour les amener à faire partie de la famille du Centre Nord-Sud.
Nous avons renforcé les relations avec nos membres, à travers des réunions bilatérales ou statutaires plus fréquentes, à
Strasbourg, à Lisbonne, à Bruxelles et pour la première fois dans une capitale d'un pays du Sud, Rabat, au cours desquelles nous
avons reporté régulièrement le développement de nos projets, tout en impliquant nos membres dans leur mise en œuvre.
Nous avons privilégié une meilleure interaction avec le quadrilogue (gouvernements, APCE, le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux et la conférence des OING) et avec les différentes structures du Conseil de l'Europe, en participant à des réunions et
en recevant à deux reprises au siège du Centre Nord-Sud à Lisbonne la Secrétaire-générale adjointe, ainsi que d'autres hauts
représentants de plusieurs organes de l'organisation.
Nous avons continué à renforcer le processus d'alignement et de contribution aux travaux du Conseil de l'Europe, en y apportant
nos spécificités et notre perspective, en particulier nos relations privilégiées avec le sud et au-delà, à travers nos différents
programmes et activités.
Nous avons été en mesure de mettre en œuvre toutes les activités planifiées dans notre calendrier dans les dimensions
suivantes - l'éducation au développement mondial, la coopération des jeunes, le renforcement du rôle des femmes, et celui des
diasporas - grâce à la contribution des États membres au budget du Centre Nord-Sud, et grâce au programme commun avec
l'Union européenne et aux contributions volontaires du Portugal, de Malte et du réseau de développement Aga Khan, qui nous
ont permis de travailler avec plus de partenaires et d'augmenter le nombre de nos bénéficiaires. Avec une approche ascendante
et multilatérale, associée à la mise en œuvre des priorités du Conseil de l'Europe et des objectifs de développement durable des
Nations Unies, le Centre Nord-Sud a été une institution qui a favorisé le dialogue Nord-Sud, la solidarité, et la constitution de
nouveaux partenariats à travers une approche inclusive.
Nous avons également conclu avec succès les deux événements phares du Centre Nord-Sud: i) le choix et l'attribution du prix
Nord-Sud à deux personnalités représentant le Nord et le Sud, Mme Nicolini pour son travail remarquable en tant que maire de
Lampedusa et Linosa pour protéger les réfugiés et les migrants, et Mme Brahmi, pour son engagement dans la consolidation du
processus démocratique tunisien; II) le Forum de Lisbonne, financé par le programme Sud II, signé entre la Commission
européenne et l'OGDP du Conseil de l'Europe, qui traitait du thème global interconnecter les personnes: gestion des migrations,
éviter le populisme, construction des sociétés inclusives et renforcer le dialogue nord-sud.
Nous avons amélioré notre image (à travers le nouveau site Web et la nouvelle présentation de nos documents publics) et la
façon dont nous communiquons (Newsletter et réseaux sociaux), en utilisant ces outils pour atteindre plus d'abonnés tout en
renforçant l’impact de notre travail auprès d’un auditoir elargi et diversifié. Nous avons fait un effort pour mieux gérer le Centre
en termes d'activités et de ressources financières et humaines. En guise d’exemple, le rapport de la mission de suivi portant sur
les résultats 2017 du programme iLegend sur l'éducation au dévelopment mondial, signé entre la Commission européenne et le
Conseil de l'Europe, et mis en œuvre par le Centre Nord-Sud, responsable d'environ 40% de son budget, a clairement reconnu
notre valeur ajoutée, l'unicité, l'approche du quadrilogue et la durabilité du projet au-delà de 2018. Certaines mesures ont été
introduites pour renforcer le projet. En outre, les rapports financiers 2016 ont été considérés en ordre. Les auditeurs de l'équipe
de d'analyse externe du Conseil de l'Europe se sont rendus à Lisbonne en octobre dernier et le Centre adopte déjà des mesures
pour mettre en œuvre certaines des recommandations qui ont été formulées à cette occasion; et nous continuerons de le faire
dès que nous aurons accès au rapport final. Le rapport entre les dépenses de programme et les coûts de fonctionnement par
rapport aux coûts de personnel est très important. L'embauche de deux autres experts pour notre équipe dans les domaines de
l'éducation et de la jeunesse a démontré l'importance d'avoir plus de fonds disponibles pour mieux mettre en œuvre nos
programmes. Une formation individuelle ou collective continue d'être offerte pour accroître les compétences de notre
personnel.
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Le passage du Centre Nord-Sud de la direction de la gouvernance démocratique et de la lutte contre la discrimination à la
direction de la citoyenneté démocratique et de la participation au sein de la DG II, s'est fait avec succès et est en place depuis
septembre dernier. Des garanties ont été données pour que cette migration ne change en rien la nature, la position, les
programmes et les spécificités de cet accord partiel élargi, qui compte déjà 28 ans de vie.
Un dernier mot à l'équipe du Centre Nord-Sud, petite mais très efficace et toujours disponible pour amener le Centre au niveau
supérieur.
En somme, je crois que les cinq grandes priorités (plus d'États membres, plus de crédibilité, plus d'alignement, la consolidation
de l'avenir à court et /moyen terme, l'amélioration des outils de communication) que j'ai présenté en octobre 2016 au Comité
exécutif du Centre Nord-Sud et qui ont mérité votre soutien, ont été mises en place dès2017 avec un certain degré de durabilité.
C'est pourquoi nous avons maintenant une institution plus crédible, plus participative et plus solide, avec un meilleur avenir en
termes d'activités et du point de vue financier. La porte a été ouverte à Rabat pour son retour en Afrique et la poursuite de la
coopération avec l'Union Européenne, vitale pour le Centre, sont des atouts et nous devons continuer dans cette voie. J'espère
que les turbulences actuelles à Strasbourg n'affecteront pas le développement de cet accord partiel élargi en termes
d'autonomie, d'adhésion, de politique de voisinage du Conseil de l'Europe et d'accès aux fonds de l'Union Européenne, tous des
éléments vitaux pour la l'avenir de cette institution.
Merci pour votre soutien résilient et précieux.

António Gamito
Directeur Exécutif du Centre Nord-Sud
Ambassadeur

L’ÉQUIPE
En 2017, le Secrétariat du Centre Nord-Sud était composé de 10
membres: le directeur exécutif (mis à disposition par le Portugal),
l’adjointe au directeur exécutif; un responsable financier et
correspondant de ressources humaines; un gestionnaire de
programme pour l'éducation à la citoyenneté mondiale; un assistant
de projet pour le renforcement du rôle des femmes; un assistant de
projet; un assistant de projet pour le programme de coopération
jeunesse; un assistant de communication; un assistant de projet
pour l'éducation à la citoyenneté mondiale; et un assistant
administratif/financier.
La présence précieuse de sept stagiaires a renforcé l'équipe,
contribuant grandement à la mise en œuvre du programme d'activités.
Le programme de stages du Centre Nord-Sud a reçu 266 candidatures (115 premier semestre, 151 deuxième semestre; 59% de
femmes, 41% de sexe masculin), de plus de 26 nationalités différentes (17 au premier semestre, 20 au deuxième semestre). Il
vise à contribuer à la réalisation de sa mission, en termes de renforcement des capacités des jeunes, en offrant une réelle
expérience professionnelle dans un environnement international.
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LE CENTRE NORD-SUD DU CONSEIL DEL’EUROPE
le Centre Européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales du Conseil de l’Europe, plus connu sous le nom de « Centre
Nord-Sud », a été créé en 1989, en résultat de la campagne européenne sur l’interdépendence et la solidarité mondiales lancée
en 1988 par le Conseil de l’ Europe en cooperation avec la Comission Européenne.
NOTRE MISSION

NOTRE MÉTODOLOGIE

La mission du Centre Nord-Sud est de renforcer le rôle de la
société civile, en particulier des jeunes et des femmes, au
travers du dialogue interculturel et de l’éducation à la
citoyenneté mondiale, pour qu’elle joue un rôle actif dans les
états membres du Conseil de l'Europe et dans les régions
voisines.

Orienté par les principes de dialogue, de partenariat, de
solidarité et interdépendance mondiale et par une approche
ascendante, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe réunit
des représentants des gouvernements, parlements
nationaux, autorités locales et régionales et société civile.

Dans ce but, et en particulier au travers de ses activités
multilatérales, le Centre Nord-Sud répond principalement à
quatre domaines de priorité: Éducation à la Citoyenneté
Mondiale ; Coopération Jeunesse et Renforcement du Rôle
des Femmes et migration.

Ce système de « quadrilogue » concourt à la création de ponts
et à l’identification de synergies constructives entre des
acteurs politiques ayant des approches, points de vue et
priorités multiples.

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

REGIONS PRIORITAIRES

ÉTATS: Algérie, Andorre, Azerbaïjan, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Cap-Vert, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce,
Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monténégro, Maroc,
Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Saint Siège, Serbie et Tunisie

Le Centre Nord-Sud est un instrument de cooperation
multilatérale de la politique du Conseil de l’Europe envers les
regions voisines. Ses activités visent les états membres du
Conseil de l’Europe et les pays de l’est et du sud de la
Méditerranée.

AUTRES MEMBRES: Union européenne, Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe, Parlement européen,
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe, Comité des Régions de l’Union Européenne,
Conférence
des
Organisations internationales non
gouvernementales et les représentants de trois organisations
de la société civile.

Depuis sa création, le Centre Nord-Sud a dévelopé un réseau
solide et des partenariats étroitsavec des représentants du
quadrilogue en Europe et au-delà.

PROGRAMMES ET OBJECTIFS
Le Centre Nord-Sud agit principalement dans quatre domaines de priorité :
Éducation à la Citoyenneté Mondiale ; Coopération Jeunesse et
Renforcement du Rôle des Femmes – et trois principaux types d’actions plaidoyer, renforcement des capacités et sensibilisation. Les diasporas et les
questions de migration ont été ajoutées aux priorités d’action en 2016.
Tous les programmes du Centre Nord-Sud sont en accord avec les priorités et
standards du Conseil de l’Europe et contribuent à l'agenda mondial des
Nations Unies pour le développement durable, en particulier en ce qui
concerne les objectifs suivants :
I. Objectif 4 : Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et promouvoir
des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions
équitables tout au long de la vie.
II. Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles
III. Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous
l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
IV. Objectif 17: Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce
partenariat.
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RÉUNIONS
RÉUNIONS STATUTAIRES: BUREAU ET COMITÉ EXÉCUTIF
La 16ème réunion du Bureau et celle du Comité Exécutif ont eu lieu à Strasbourg, France, le 10 mars 2017.
Le programme d'activités 2017 ajusté et le nouveau règlement pour le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe ont été approuvés.
La demande de l'Algérie de rejoindre le Centre Nord-Sud, la note conceptuelle du prochain Forum de Lisbonne sur le thème
"interconneter les personnes" et le nouveau programme bi-annuel 2018-2019 ont également été examinés. Le Comité Exécutif a
invité le directeur de la Direction Générale des Programmes (ODGP), Mme Verena Taylor, à présenter l'avenir de la politique de
voisinage et du programme Sud et Mme Irena Guidikova à présenter l'événement marquant des villes interculturelles, qui a eu
lieu à Lisbonne les 28 et 29 Novembre.
Les 17ème réunions du Bureau et du Comité Exécutif , ainsi que celle du jury du prix nord-sud ont eu lieu le 7 novembre à
Rabat, Royaume du Maroc, pour la première fois dans un pays du Sud. Le programme d'activités et le budget pour 2018 (avec
une augmentation de 0,5%) et 2019 ont été approuvés. Un nouveau mécanisme pour l'organisation du Forum de Lisbonne et son
séminaire de suivi pour les éditions 2018, 2019 et 2020 a également été accepté.
Le jury du prix Nord-Sud a proposé la candidature de Mme Kristiina Kumpula, Secrétaire générale de la Croix-Rouge finlandaise,
et du Dr Abas Gullet, vice-président des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Kenya pour le prix nord-sud 2017.
Le directeur exécutif a été mandaté pour: i) négocier avec l'Union européenne de futurs projets pour le Centre Nord-Sud
(iLegend élargi et interconneter les personnes); ii) se rapporter à l’ODGP pour le nouveau mécanisme d'organisation du Forum
de Lisbonne; iii demander conseil auprès du Secrétariat sur la possibilité d'intégrer, dans le Centre Nord-Sud, les ressortissants
des États membres du Centre Nord-Sud qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
Le Comité Exécutif a autorisé le Centre Nord-Sud à reprendre ses activités en Afrique subsaharienne et a chargé le directeur
exécutif de soulever cette question lors de la réunion du GR-EXT. Le directeur exécutif a fourni des informations sur le processus
électoral pour les postes de Président, vice-président et pour les membres du Bureau, qui se tiendra à Strasbourg le 8 février
2018.

RÉUNION DU GROUPE DE RAPPORTEURS SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES (GR-EXT)
Le directeur exécutif du Centre Nord-Sud a présenté un aperçu de ses travaux lors de la réunion GR-EXT, qui a eu lieu le 19
janvier à Strasbourg (France). 20 États sont intervenus dans le débat. La pertinence des travaux du Centre Nord-Sud a été
reconnue et, parmi les 20 États intervenant, la majorité l'a soutenu et l'a évalué positivement.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Dans le but d'évaluer les mécanismes d'intégration des migrants et des réfugiés au Portugal, Mme Susanna Huovinen, de
Finlande, Rapporteur de la Commission de l'APCE sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées, a dirigé une mission
d'information qui s'est tenue le 21 et le 22 février à Lisbonne. Le Centre Nord-Sud a appuyé sa mission en identifiant les ONG
concernées sur le terrain et en organisant une réunion à son siège
La réunion de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias de l' Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe (APCE) s'est tenue le 22 mars à Paris, France. Le travail du Centre Nord-Sud a été introduit par son directeur exécutif,
soulignant ses principes de dialogue, de partenariat et de solidarité, par une approche ascendante qui rassemble des
représentants des gouvernements, des parlements nationaux, des collectivités locales et les autorités régionales et la société
civile. La pertinence de l'éducation au développement mondial en tant qu'outil pour construire des sociétés plus inclusives et
pacifiques dans notre monde actuel a été soulignée, ainsi que l'importance de travailler directement avec les jeunes et les
diasporas en Europe. Le Centre Nord-Sud a présenté le projet iLEGEND (échange d'apprentissage interculturel par le biais de
l'éducation à la citoyenneté mondiale, le réseautage et le dialogue), présentant le rôle de l'Union européenne dans le soutien à
la promotion de l'éducation au développement mondial en Europe.
Pour lancer le réseau parlementaire sur les politiques de la diaspora, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a
organisé une conférence, les 7 et 8 septembre à Lisbonne, sur invitation du Parlement portugais. Ce nouveau réseau
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fonctionnera comme une plate-forme rassemblant des parlementaires des pays d'origine et des pays d'accueil et des
associations de la diaspora, favorisant les échanges d'informations sur les bonnes pratiques, promouvant le rôle de ces
associations dans l'intégration des migrants dans les sociétés d'accueil et, enfin, en développant la coopération politique entre
les pays d'origine et les pays d'accueil. Le Centre Nord-Sud a contribué aux sessions sur la promotion du dialogue interculturel,
animées par le directeur exécutif du Centre Nord-Sud, l'Ambassadeur António Gamito, et surle rôle des diasporas dans la
construction de sociétés inclusives. Le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Jean-Marie Heydt, a animé cette
session.

CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE
Le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud a participé aux travaux de la Commission des questions d'actualité du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux les 14 et 15 juin à Belgrade, en Serbie, où il a présenté les activités du Centre NordSud, en vue d'une coopération élargie avec le Congrès.

COMITE DIRECTEUR POUR LES POLITIQUES ET PRATIQUES EDUCATIVES (CDPPE)
Le Centre Nord-Sud a participé pour la première fois à la réunion du CDPPE, du 19 et 21 avril, et celle du 7 et 8 décembre à
Strasbourg, France. Les activités du Centre Nord-Sud relatives à l’éducation, soulignant sa contribution dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté mondiale et celui de l’apprentissage interculturel, ont été présentées et ont été suivies d’un échange
avec le Conseil.

COMITÉ DIRECTEUR ET CONSEIL CONJOINT DE JEUNESSE
Le Centre Nord-Sud a participé au comité directeur et conseil conjoint de jeunesse, qui a eu lieu les 17 et 18 octobre à
Strasbourg (France). 70 représentants du Conseil de l'Europe, de ses États membres et des organisations de la société civile ont
accru leurs connaissances sur le Centre Nord-Sud et ses domaines de travail. Les partenaires ont exprimé leur intérêt à
poursuivre leur collaboration à l'avenir à travers le réseau des universités sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale en vue de
maximiser leur visibilité au-delà de la région euro-med.

COMMISSION POUR L’ÉGALITÉ DE GENRE
Le Centre Nord-Sud a participé à la réunion de la Commission pour l'égalité de genre, qui s'est tenue le 5 avril à Strasbourg
(France), au cours de laquelle ses travaux réalisés dans ce domaine ont été partagés. Cette participation a permis une meilleure
compréhension de la contribution du Centre Nord-Sud aux priorités de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les
hommes, tout en mettant en avant les synergies entre les deux entités, issues d’une coopération renforcée..
Réunions avec les structures du Conseil de l'Europe à Lisbonne

RÉUNIONS AVEC LES STRUCTURES DU CONSEIL DE L'EUROPE A LISBONNE
Le Commissaire pour les droits de l'Homme, Mr Nils Muižnieks, s'est rendu dans les
locaux du Centre Nord-Sud le 6 mars et a rencontré le directeur exécutif, l'Ambassadeur
António Gamito. Au cours de la réunion, les deux parties ont présenté leurs travaux
actuels et identifié des synergies pour une collaboration future.
La Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Mme Gabriella Battaini-Dragoni,
s'est rendue deux fois au Centre Nord-Sud, en marge du prix nord-sud et de
l'événement marquant des cités interculturelles.
Le Centre Nord-Sud a accueilli trois réunions dans ses locaux, pour le Groupe Pompidou, l'ECRI et le groupe de Faro.

MISSIONS
Le Directeur Exécutif a entrepris trois missions à Strasbourg, France (15-20 janvier, 8-10 mars, 11-12 septembre 2017) afin de: i)
maintenir le contact avec les structures du secrétariat liées aux travaux du Centre Nord-Sud; ii) rencontrer les états membres du
Centre Nord-Sud et les états membres potentiels (77 diligences); iii) renforcer la coopération avec l'Union Européenne.
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Le Directeur Exécutif a entrepris une mission les 28 et 29 juin à Bruxelles, Belgique, afin de renforcer le nombre des états
membres du Centre Nord-Sud à travers de nouvelles adhésions. Des contacts ont été initiés avec le Liban, la Jordanie et la
Belgique. Des discussions ont également eu lieu avec plusieurs structures de la Commission Européenne en vue de la mise en
œuvre de futurs programmes conjoints.

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Le Centre Nord-Sud a participé à la réunion du Development Education and Awareness Raising (DEAR) Multi-Stakeholder
Group Meeting (MSG),(Réunion du groupe multipartite pout l’éducation au développement et sensibilisation) le 27 janvier à
Bruxelles, Belgique, comprenant26 délégués, incluant le Centre Nord-Sud, représentant les principales parties prenantes du
groupe DEAR de l'Union européenne (UE).
Le Président du Comité Exécutif du Centre Nord-Sud a participé à la Conférence
Ministérielle, « Éducation: une option sûre pour la démocratie », organisé pendant la
Présidence Chypriote des Comité des Ministres, à Chypre le 22 et 23 mars.
Le Centre Nord-Sud a souligner sa spécificité et expertise unique dans le domaine de
l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) lors de la table ronde sur «le dialogue
dans la région méditerranéenne».
Le Centre Nord-Sud a organisé une activité parallèle lors du 4ème Forum mondial sur le dialogue interculturel intitulée "du
dialogue interculturel à la citoyenneté mondiale" (WFID), le 5 et 6 mai à Bakou, Azerbaïdjan, pourprésenter son approche
méthodologique, basée sur un processus d'apprentissage interculturel entre pairs. Deux membres des équipes pédagogiques et
deux participants ayant participé à des antérieures formations pour formateurs, ont partagé leur expériences en terme de
méthodes et de contenus pédagogiques utilisés dans les formations, et leur impact sur leur développement professionnel et
celui des participants.
Lors de la Conférence internationale "le défi de l’éducation interculturelle-hier, aujourd’hui et demain”, qui a eu lieu du 8 au 9
juin à Tallinn, Estonie, le Centre Nord-Sud a présenté la dimension interculturelle de ses programmes de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et de la jeunesse. L'objectif de cette conférence était d'encourager des solutions créatives et l'avancement
de l'éducation interculturelle parmi les jeunes de la région euro-méditerranéenne, afin d'accroître la communication et la
confiance pour une participation plus active dans le développement des régions, tout en reconnaissant les avantages de
travailler ensemble au-delà des frontières culturelles.
Le Centre Nord-Sud a souligné comment le dialogue interculturel peut être promu à travers les méthodes de l'ECM fondées sur
des processus d’apprentissage interculturels entre pairs, comment l’ECM contribue à la compréhension interculturelle et au
dialogue interculturel, et à la consolidation d'une culture démocratique. Le discours d’ouverture a été suivie d'un débat sur les
complémentarités entre les différentes approches développées dans la région euro-med.
Le Centre Nord-Sud a été invité à représenter le Conseil de l'Europe lors de la Conference Euro-Med sur «l’éducation à la
citoyenneté interculturelle: éduquer pour la dialogue, » qui a eu lieu à Piran, Slovénie, le 9 et 10 octobre. À la suite du
lancement du manuel de la Fondation Anna Lindh sur l'éducation à la citoyenneté interculturelle dans la région euro-med, pour
lequel le Centre Nord-Sud a contribué, la conférence visait à partager de bonnes pratiques, à débattre et à plaider en faveur de
l'éducation à la citoyenneté interculturelle tout en proposant un ensemble de recommandations pour les gouvernements, les
écoles, les formateurs et les éducateurs formels et non formels, en termes d'élaboration de politiques et de soutien
pédagogique.
Le Président du Comité Éxecutif à presenté le travail du Centre Nord-Sud à la 2ème Conference Internationale sur le pluralisme
religieux et culturel, organisé par les autorités grecques à Athènes, Grèce les 29 et 31 octobre.

COOPÉRATION JEUNESSE
Le Centre Nord-Sud a participé au 6ème Forum Jeunesse Arabo-Européen et à la Conférence Internationale, qui a eu lieu le 26 et
27 mai à Fès, Royaume du Maroc, sous le thème « Le carrefour méditerranéen des civilisations entre l'Afrique, l'Orient et
l'Occident: faire de la jeunesse, de la paix et de la sécurité une réalité ». Les activités du Centre Nord-Sud ont été présentées,
dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne de la jeunesse, en particulier l'Université Méditerranéenne Jeunesse et
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Citoyenneté Mondiale (MedUni).Les synergies potentielles et la coopération avec d'autres acteurs actifs dans le domaine de la
jeunesse dans le sud de la Méditerranée ont également été identifiées.
Le Centre Nord-Sud a présenté ses travaux au 4ème Sommet de Jeunesse Afrique-Europe qui s'est déroulé le 9 et 11 octobre à
Abidjan, Côte d'Ivoire, dans le Panel: « Bâtir sur le passé pour aller de l'avant: dix ans de coopération jeunesse Afrique-Europe ».
120 représentants de la jeunesse et représentants d’organisations internationales d'Europe et d'Afrique ont eu l'occasion de se
familiariser avec les travaux du Centre Nord-Sud, notamment ses activités développées dans le cadre du partenariat jeunesse
UE-Conseil de l'Europe (jusqu'à 2012) et dans le cadre de l'accord de gestion conjointe avec la Commission Européenne (20092011, 2012, 2013-2015) pour la coopération jeunesse Afrique-Europe. Les partenaires, comme le Forum Européen de la
Jeunesse, ont officiellement reconnu le rôle important du Centre Nord-Sud dans la coopération jeunesse Afrique-Europe,
notamment à travers l'Université Africaine sur la Jeunesse et le Développement. La déclaration finale du Sommet a reconnu ces
réalisations.
Le Centre Nord-Sud a participé au Conseil des Membres du Forum européen de la Jeunesse qui a eu lieu le 24 novembre à
Cascais, Portugal, parmi lesquels des membres du quadrilogue étaient présents, comme le Secrétaire d'État de la jeunesse et
Sports du Portugal, le Président du Forum Européen de la Jeunesse, le Président du conseil consultatif sur les jeunes du Conseil
de l'Europe et le responsable du département jeunesse du Conseil de l'Europe. Le directeur exécutif du centre nord-sud est
intervenu dans le débat sur « le rôle des jeunes dans le changement mondial », et a profité de l'occasion pour inviter des
plateformes régionales, des conseils nationaux de la jeunesse et des organisations non gouvernementales à renforcer leur
coopération dans le cadre du réseau des universités sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale du Centre Nord-Sud

RENFORCEMENT DU RÔLE DES FEMMES
Le 3 mars à Bruxelles, en Belgique, le Centre Nord-Sud a participé à la
Conférence « Action Conjointe: renforcement du rôle des femmes dans la
région MENA », organisée à l'initiative du Womenpreneur et l'Académie des
études juridiques internationales MC. Lors de sa présentation sur « le rôle
de l'entreprenariat féminin et le statut des femmes dans les pays du sud de
la Méditerranée », le Centre Nord-Sud s'est concentré sur l'entrepreneuriat
comme levier de croissance pour relever les défis économiques actuels et
contribuer au renforcement des processus démocratiques et de paix dans la
région. Le Centre Nord-Sud a souligné la pertinence de l'entrepreneuriat
féminin dans le renforcement des droits des femmes et de l'égalité des
genres dans le contexte actuel.
Le Président du Comité exécutif a participé à un colloque sur le thème « Femmes des deux rives de la Mediterrannée face á
l’extrémisme », organisé par l'Association des Femmes Arabes de la Presse et de la Communication et par l'Organisation
Internationale Islamique pour l'Éducation, la Science et Culture (ISESCO), qui a eu lieu le 26 avril à Paris, France.

Évennements phares

XXII CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX NORD-SUD DU CONSEIL DE L’EUROPE
Attribué tous les ans depuis 1995 à deux candidats, un du Nord et un du Sud,
s'étant distingués par leur engagement exceptionnel pour promouvoir les
droits de l’homme, la démocratie et la solidarité entre le Nord et le Sud, le Prix
Nord-Sud 2016 a distingué Mme Giuseppina Nicolini, Mairesse de la
Municipalité Italienne de Lampedusa et de Linosa, et Mme Mbarka Brahmi,
Députée Tunisienne.
Mme Nicolini a été distinguée pour son engagement pour l'accueil des migrants
et pour la défense des droits des réfugiés. Mme Brahmi, fondatrice du ‘Centre
brahmi pour la paix et la solidarité’, a été distinguée pour son engagement
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direct dans le processus démocratique tunisien et dans la lutte pour la justice sociale.
La Cérémonie pour la Remise du Prix a eu lieu à Lisbonne le 31 mai 2017, à la chambre du Sénat du Parlement Portugais, et a
rassemblé plus de 170 invités, parmi lesquels le Professeur Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République Portugaise, Mr
Eduardo Ferro Rodrigues, Président de l’Assemblée de la République du Portugal, Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire
Générale Adjointe du Conseil de l'Europe, Mme Ana Catarina Mendes, responsable de la délégation portugaise auprès de
l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe et Mr Jean-Marie Heydt, Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud.

XXIII ÉDITION DU FORUM DE LISBONNE
La 23ème édition du Forum de Lisbonne, « Interconnecter les personnes
- Gérer les migrations, prévenir le populisme, construire des sociétés
inclusives et renforcer le dialogue Nord-Sud » a eu lieu le 1 et 2 juin au
Centre Ismaili du Réseau de Aga Khan pour le développement.
L'événement a été ouvert par Mr Augusto Santos Silva, Ministre des
Affaires Étrangères du Portugal et Mme Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l'Europe, et a compté avec
la participation de plus de 130 représentants du quadrilogue des deux
rives de la Méditerranée.
Pour aborder le thème, références ont été faites aux principales priorités du Conseil de l'Europe et celles des Objectifs pour le
Développment Durable des Nations Unies et l'agenda 2030 des Nations-Unies pour le développement durable en tant que lignes
directrices pour la mise en œuvre des travaux du Centre Nord-Sud. Le renforcement du rôle du quadrilogue a été souligné et les
préoccupations concernant la situation des migrants et des réfugiés dans des différentes perspectives ont été l’objet de toutes
les attentions. Quatre panels différents ont abordé la façon dont ceux-ci peuvent contribuer à promouvoir l'interdépendance,
créer des partenariats et favoriser la solidarité entre le Nord et le sud.
Le 23ème Forum de Lisbonne s'est tenu une fois encore, dans le cadre du programme Sud II: « Vers une gouvernance
démocratique renforcée dans le sud de la méditerranée », une initiative financée par l'UE, menée par le Conseil de l'Europe.

FAITS ET CHIFFRES
Toutes les informations pertinentes concernant le Forum de Lisbonne et le Prix Nord-Sud sont disponibles sur le site du Centre
Nord-Sud. Le Forum de Lisbonne 2017 a été relayé dans la presse et supports audiovisuels en Europe et dans la région du Sud de
la Méditerranéenne.
9 jours (28 mai - 5 juin 2017)





24 articles en ligne, TV et presse
9 médias
3 pays
3 langues
Forum de Lisbonne sur Facebook






13 posts
12 432 visualisations
956 visualisations par post
182 interactions
11 nouveau likes de page

Forum de Lisbonne sur Twitter






31 tweets
97 tweets avec mentions
341 likes
266 retweets
13 nouveau suivers

Le Prix Nord-Sud 2016 a été présenté dans la presse, supports audiovisuels en Europe, dans le Sud de la Méditerranée et en Asie
9 jours (24 mai - 1 juin 2017)*





39 articles en ligne, TV et rádio
28 médias
8 pays
6 langues
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Prix Nord-Sud sur Facebook






Prix Nord-Sud sur Twitter

7 posts
3 495 visualisations
500 visualisations par post
53 interactions
9 nouveau likes de page
PRIX-NORD SUD







7 tweets
7 tweets avec mentions
39 likes
27 retweets
10 nouveau suivers

FORUM DE LISBONNE
QUADRILOGUE

QUADRILOGUE

GENRES

GENRES

Non pertinent pour la remise du Prix Nord-Sud

69

61

Éducation à la Citoyenneté Mondiale

Le programme éducation à la citoyennté mondiale est transversal aux travaux du Centre Nord-Sud. Il vise à favoriser une
éducation compréhensive, de qualité et équitable pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives à travers le dialogue et
l’apprentissage interculturels. Ce programme favorise l'inclusion de l'éducation au développement mondial dans les programmes
scolaires, permettant aux enseignants et aux leaders de jeunesse de transmettre les connaissances et les compétences pour
comprendre, participer et interagir de manière critique avec nos sociétés plurielles, et élargir la sensibilisation à l'éducation au
développement mondial.

SÉMINAIRES NATIONAUX ET RÉGIONAUX SUR L'ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Le programme de l´éducation à la citoyennté mondiale organise chaque année, des séminaires régionaux sur l'éducation à la
citoyenneté mondiale, dans les Pays Baltes, les Balkans, l’Europe du Sud-Est/Méditerranée et la région Visegrad, pour
accompagner la mise en œuvre de l'éducation à la citoyenneté mondiale et définir des lignes d'action pour l'année à venir.
Ces séminaires, soutenus par le projet iLegend, rassemblant des acteurs de l'éducation á la citoyenneté mondiale des nouveaux
États membres de l'UE et des pays candidats à l'adhésion, afin d'échanger et de débattre conjointement des perspectives
existantes sur le concept et la mise en oeuvre de l'éducation à la citoyenneté mondiale et au développment.
Les séminaires régionaux sur l'éducation á la citoyenneté mondiale tiennent compte des recommandations du Congrès d’ECM de
Zagreb(2015), des conclusions des Conférences de Ministres d’Éducation du Conseil de l'Europe et les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies, notamment l’objectif 4.7, concernant l'éducation à la citoyenneté mondiale.
En 2017 deux séminaires régionaux et deux réunions de suivi ont eu lieu :
Le Séminaire régional pour les pays Visegrad sur l’ECM, le 7 et 8 juin à Prague, République Tchèque, a reuni 55 participants.
Le Séminaire régional pour les Balkan sur l´ECM, le 30 et 31 octobre à Belgrade, Serbie, a reuni 66 participants.
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Les deux séminaires ont été l'occasion pour discuter conjointement des perspectives existantes et des développements
ultérieurs sur le concept et la pratique de l’ECM en termes de politique, d'élaboration de programmes éducatifs, de soutien
pédagogique et de plaidoyer, en conformité avec l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'ODD 4.7 de l’ONU.
La Réunion de suivi du séminaire régional pour les pays baltes sur l’ECM le 30 mai à Vilnius, Lituanie, à reuni 25 participants.
La Réunion de suivi du séminaire régional Europe du Sud-Est/Méditerranée sur l’ECM, le 16 novembre à Bucarest, Roumanie, á
reuni 26 participants.
Les participants ont présenté les défis de l’ECM, et ont discuté des domaines de coopération potentiels dans leurs pays, à travers
des sessions de travail autour du contexte de l’ECM dans ces pays depuis la réalisation des séminaires régionaux, tout en faisant
un 'état des lieux de l’ECM. Les participantsont identifié les défis et les opportunités dans ces régions dans les domaines des
politiques et des programmes éducatifs, , du perfectionnement professionnel des éducateurs et le soutien de qualité, et dans le
domaine de la sensibilisation etoutils pédagogiques.

COURS EN LIGNE POUR L’EDUCATION A LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Le Centre Nord-Sud offre chaque année, depuis 2009, des cours de formation en ligne, qui couvrent trois dimensions différentes
de l'éducation à la citoyenneté mondiale: les droits de l'homme (HR), le dialogue interculturel (ICD) et la citoyenneté
démocratique (DC). En 2017 cinq cours de formation en ligne ont eu lieu. 100 participants, sur un total de 218, ont été certifiés
(ICD: 42, DC: 31, HR: 27). Cette formation est conçue pour les éducateurs des systèmes formels et non-formels, des décideurs
politiques et des professionnels des médias.

RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU DE LA SEMAINE DE L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Le Réseau de l'éducation à la citoyeneté mondiale du Centre Nord-Sud est constitué de 40 coordinateurs nationaux de 40 Etats
membres du Conseil de l’Europe, un coordinateur pour le Maroc et deux organisations lesquels partagent des stratégies et des
pratiques pédagogiques dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale. Il assure la liaison et l’interaction avec le
programme de l´éducation à la citoyenneté mondiale du Centre Nord-Sud tout au long de l'année pour la promotion de l'ECM à
travers l'Europe et au-delà.
La réunion a eu lieu les 28 et 29 novembre à Lisbonne, au Portugal et a rassemblé 26 coordinateurs nationaux de la semaine de
l'éducation à la citoyenneté mondiale (GEW) pour évaluer l'édition de 2017, partager des bonnes pratiques, des outils
pédagogiques ainsi que des stratégies de réseautage et de plaidoyer, et choisirle thème de l'édition 2018: «le monde change : et
nous?».

SEMAINE DE L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ MONDIALE 2017
30 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, France,
Georgie, Hongrie, Irlande, Italie, Letonie, “L'ex-République
yougoslave de Macédoine”, Lithuanie, Malte, Montenegro, le
Royaume du Maroc, Pologne, Portugal, République de
Moldavie, République Slovaque, Roumanie, Royaume-Uni,
Serbie, Slovénie, Ukraine) ont pris part à l’édition 2017 "Mon
monde dépend de nous". Pendant la semaine, les écoles et
les établissements d'enseignement en Europe, ont organisé des activités allant des débats, des sessions de formation, des
compétitions, des enquêtes, des campagnes et ainsi de suite sur des sujets tels que les ODD des Nations Unies, les modes de vie
durables, la migration et l'inclusion, le dialogue interréligieux ou des questions environnementales.

RÉUNION DE L'EQUIPE DE REDACTION - GUIDE PRATIQUE SUR L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
MONDIALE
La première réunion technique, coordonnée par Mr Miguel Silva, géstionaire du programme ECM, a eu lieu le 27 et 29 novembre
à Lisbonne, Portugal. Le but de la réunion, qui a rassemblé les trois membres de l'équipe de rédaction, Mme Alicia Cabezudo
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(Argentine/Italie), Mme Federica Cicala (Italie) et Mme Luisa Black (Portugal), était de définir le plan du projet et le calendrier
pour la révision du Guide Pratique sur l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (GEG). L'équipe a élaborer la note conceptuelle, la
chronologie et la répartition des tâches pour le processus de révision.

GROUPE DE TRAVAIL ÉDUCATION AUX MEDIAS POUR L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET
AU DÉVELOPPEMENT
La première réunion du groupe de travail sur l’éducation aux médias du Centre
Nord-Sud a eu lieu du 27 au 29 novembre à Lisbonne, Portugal, dans le cadre
de la réunion annuelle du Réseau de l'éducation à la citoyeneté mondiale et en
même temps que la réunion de l'équipe de rédaction de la révision du Guide
Pratique sur l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (GEG). Le groupe de travail
est composée de six experts provenant d'États non membres (Finlande,
Slovénie) et d'États membres du Centre Nord-Sud (Algérie, Portugal, Roumanie
et Serbie,).
L'objectif de la réunion était d'établir une base de travail entre les experts sur
les contenus, valeurs et définitions de base concernant l’éducation aux médias
dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développment, de permettre le travail en réseau et le partage de
perspectives et d'expériences entre les parties prenantes et les partenaires concernés par l'activité du groupe de travail, et enfin
de définir la stratégie du groupe de travail, y compris un calendrier, la définition des responsabilités et les objectifs. Avec ce
nouveau projet, le Centre Nord-Sud entend développer les compétences es valeurs telles que la multi-perspective, la pensée
critique et la citoyenneté mondiale afin d'habiliter les citoyens avec des compétences et des connaissances pour agir en tant que
« citoyens journalistes » responsables et éthiques.

FAITS ET CHIFFRES
RÉUNION DE SUIVI DU SÉMINAIRE REGIONAL BALTIQUE SUR L’ECM, VILNIUS, LITHUANIE
PAYS

QUADRILOGUE

GENRE

11 Représentants de gouvernements
10 Organisations de la Societé Civile

3

22

3 Autorités Locales et Régionales
1 Répresentant Parlementaire

SÉMINAIRE REGIONAL VISEGRAD SUR L’ECM, PRAGUE, RÉPUBLIQUE CHEQUE
PAYS

QUADRILOGUE

GENRE

6 Représentants de gouvernements
41 Organisations de la Societé Civile

15

40

4 Organisations Internationales
2 Autorités Locales et Régionales

1 Parliamentary representative
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SÉMINAIRE REGIONAL BALKAN SUR L´ECM BELGRADE, SERBIE
PAYS

QUADRILOGUE

GENRE

13 Représentants de gouvernements
46 Organisations de la Societé Civile

19

5 Organisations Internationales

47

1 Autorité Locale et Régionale
1 Répresentant Parliamentaire

RÉUNION DE SUIVI DU SÉMINAIRE REGIONAL EUROPE DU SUD-EST/MEDITERRANEE SUR L’ECM, BUCHAREST, ROUMANIE
PAYS

QUADRILOGUE

GENRE

5 Représentants de gouvernements
18 Organisations de la Societé Civile
1 Organisation Internationale

9

17

1 Autorité Locale et Regionale
Malta
(15%)

1 Répresentant Parlementaire

Coopération Jeunesse
Le programme de coopération jeunesse favorise la participation des jeunes par la formation et le renforcement des capacités.
Ces activités, destinées aux jeunes et aux organisations de jeunes, facilitent leur participation aux processus décisionnels et
d’élaboration de politiques à tous les niveaux de gouvernance.

RÉSEAU DES UNIVERSITÉS JEUNESSE ET CITOYENNETÉ MONDIALE
Le Réseau des Universités est l'un des principaux éléments du programme de coopération jeunesse. Cette plateforme rassemble
des partenaires de jeunesse du monde entier dans le but de développer un système coordonné d'activités de renforcement des
capacités des jeunes, encourageant la coopération interrégionale et mondiale entre jeunes. Depuis 17 ans, les différentes
universités offrent un espace où les jeunes et les personnes qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, se rejoignent dans le
cadre d'un mouvement mondial de la jeunesse qui lutte contre l'exclusion et la discrimination et œuvre pour l'inclusion et la
diversité.
Le thème de 2017 «développer les identités mondiales» a permis aux participants et aux représentants politiques de réfléchir sur
la façon dont les organisations de jeunesse et le travail des jeunes peuvent autonomiser les jeunes en tant que citoyens du
monde. Célébrant leurs diverses identités et faisant face à leurs vulnérabilités, les participants ont déclenché leur potentiel pour
contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de l'Agenda des Nations Unies 2030 pour le Développement Durable.

RÉUNION DES PARTENAIRES DE LA 18ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ JEUNESSE ET DÉVELOPPEMENT
La réunion des partenaires pour la 18ème édition de l'Université sur la Jeunesse et le Développement (UYD) a eu lieu le 6 avril à
Madrid, Espagne. Les partenaires de l'UYD se sont rencontrés pour préparer la prochaine édition de l'Université, qui a eu lieu à
Mollina, Espagne, du 17 au 23 septembre, autour du thème « développer les identités mondiales » .
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5ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ MONDIALE
La 5ème edition de L’Université Méditerranéenne Jeunesse et Citoyenneté
Mondiale (MedUni), s’est tenue à Hammamet, Tunisie du 3 au 9 juillet, où 154
répresentants d’organisations de la jeunesse ont participé à cinq activités de
renforcement des capacités organisées par le Centre Nord-Sud et ses
partenaires: 1) 6ème cours de formation Éducation à la Citoyenneté Mondiale
pour les jeunes multiplicateurs ; 2) 4ème cours de formation sur la Participation
Structurée dans les Processus Démocratiques; 3) Jeunesse Méditerranéene
Ensemble!, 4) No Hate Makers - Taking actions against Hate Speech through
Counterand Alternatives Narratives in EuroMed ; 5)Youth for the achievement of the SDGs - 2030).
Les participants ont acquis des outils et des méthodes pour agir en tant que jeunes multiplicateurs, ont eu l'occasion de travailler
en réseau et de développer des projets de coopération multilatérale.

18ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ SUR LA JEUNESSE ET LE DÉVELOPPEMENT
La 18ème edition de l'Université sur la Jeunesse et le Développement (UYD) à eu
lieu à Mollina, Espagne, du 18 au 23 septembre où 230 répresentants
d’organisations de la jeunesse ont participé dans 10 activités organisées par le
Centre Nord-Sud et ses partenaires: 1) 7ème cours de formation Éducation à la
Citoyenneté Mondiale pour les jeunes multiplicateurs; 2) Séminaire pour les jeunes
de la diaspora en tant qu'agents pour des sociétés inclusives; 3) cours de formation:
prévention de la radicalisation, discours de haine et création de récits alternatifs; 4)
campagne 70 Já – promouvoir les droits des jeunes; 5) cours de formation: building capacities from global to local, not to leave
anyone behind; 6) cours de formation: Building Bridges: a Mediterranean partnership for youth participation and active
citizenship at the local level; 7) Séminaire sur Seeds for Integration; 8) groupe de travail féministe sur les genres et les groupes de
travail LGBT; 9) groupe de travail: Together, Moving Forward; 10) L’autonomisation des identités diverses.

RÉUNION DU RÉSEAU DES UNIVERSITÉS
La reunion à eu lieu le 4 décembre à Lisbonne, Portugal. Des représentants du gouvernement de l'Institut espagnol de la
jeunesse (INJUVE) et de l'Observatoire National de la Jeunesse de la Tunisie (ONJ) et des plateformes de jeunesse telles que le
Forum Européen de la Jeunesse (YFJ), l'Union Panafricaine de la Jeunesse (PYU), le Réseau des Organisations Internationales de
la Jeunesse enAfrique (NIYOA), le Forum de la Jeunesse Latino-Américaine et Caribéenne (FLACJ), ainsi que le Conseil conjoint de
la Jeunesse du Conseil de l'Europe étaient présents. Les partenaires ont réaffirmé leur engagement envers le réseau des
universités, ont reconnu la valeur ajoutée du Centre Nord-Sud, à savoir son rôle de coordination et sa position stratégique de
coopérer avec d'autres régions et de faciliter les contacts entre le quadrilogue.. Les partenaires ont également établi une base
d’action et lespriorités pour les trois prochaines années dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le
développement durable et les ODD de l’ONU et ont établi un plan d’action pour 2018.

FAITS ET CHIFFRES
L’UNIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ MONDIALE, HAMMAMET, TUNISIA
PAYS

QUADRILOGUE

Algérie

Jordanie

Azerbaïjan

Libie

Belgique
Bosnie-Herzégovine
Danemark
Egypte
France
Hongrie
Irlande
Italie

Le Royaume du Maroc
Portugal
Espagne
Tunisie
Turquie
Ukraine

GENRE

24 Représentants de gouvernements
118 Organisations de la Societé Civile
6 Organisations Internationales

78

76

5 Autorités Locales et Régionales

Royame Uni
1 Répresentant Parliamentaire
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L’UNIVERSITE SUR LA JEUNESSE ET LE DEVELOPPEMENT, MOLINA, ESSPAGNE
PAYS

QUADRILOGUE

GENRE

Jordanie

Algérie
Autriche
Azerbaïjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Danemark
Egypte
France
Islande
Irlande
Italie

Libie
Le Royaume du Maroc
Portugal
Pologne
Espagne
Suède
Turquie
Ukraine
Royaume Uni

13 Représentants de
gouvernements
190 Organisations de la Societé

107

123

Civile
2 Organisations Internationales

Renforcement du rôle des femmes

Le programme de Renforcement du rôle des femmes travaille sur le développement de capacités, le réseautage et la
sensibilisation dans le but de renforcer la participation des femmes dans la vie publique et politique. L’objectif du programme de
Renforcement du rôle des femmes est de consolider la coopération multilatérale et multiniveaux entre les parties prenantes
compétentes à travers le partage d’instruments, de mécanismes et de bonnes pratiques de façon à créer un contexte favorable
au renforcement du rôle des femmes et des filles du Sud de la Méditerranée.

RÉSEAU EURO-MED DES FEMMES
Le réseau Euro-Med des Femmes réunit des représentant.es du quadrilogue (gouvernements, parlements, autorités locales et
régionales, et société civile) venant d’Europe et du Sud de la Méditerranée. Le réseau contribue au renforcement du rôle des
femmes en fournissant à ses membres une plateforme qui facilite les échanges de bonnes pratiques et qui permet d’identifier les
défis communs, de partager des expériences ainsi que de mettre en place des projets et des partenariats.

CAMPAGNE DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FE MMES
À l’occasion de la journée des droits de la femme 2017, le Centre Nord-Sud a lancé la
campagne « 8 mars, 8 jours pour célébrer des femmes exemplaires ». La campagne a
mis en avant des femmes modèles du réseau Euro-Med des Femmes en soulignant
leur travail et leur engagement à promouvoir une image non-stéréotypée de la
femme. La campagne a également sensibilisé sur l'égalité des sexes et sur la
nécessité de prévenir et d'éradiquer le sexisme et la discrimination entre les sexes.

FORMATION D’EXPERTES SUR L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS HUMAINS DANS LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Du 12 au 14 Juillet, le Centre Nord-Sud a regroupé à Tunis quinze
participant.es venant de pays du Sud de la Méditerranée pour une formation
sur les instruments et les méthodologies du Conseil de l’Europe. Les
participant.es se sont penché.es sur l’utilisation de ces instruments pour
prévenir et combattre les violences faites aux femmes, ont analysé comment
ces instruments peuvent être adaptés à différents contextes et discuté des
avantages de l’approche participative promue par le Centre Nord-Sud.
En outre, les défis et les besoins actuels pour la mise en œuvre de l’ODD 5 de
l'ONU pour atteindre l'égalité des genres et habiliter toutes les femmes et toutes les filles, ont étés définis. Cette formation
constitue la première étape de la mise en place d'un groupe d'experts chargés d'évaluer les besoins et d'identifier les défis
communs.
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SESSION SUR L’IDENTITÉ POLITIQUE DES FEMMES ET LES NOUVEAUX DÉFIS DANS LA MEDITÉRRANNÉE
Sous le thème «développer les identités mondiales», deux
expertes en matière de droits des femmes, Mme Soumeya
Lerari - Women's Earth, Climate Action Network International
et Mediterranean Youth Climate Network - et Mme Jennifer
Philippa Eggert - de l’Université de Warwick - ont abordé
avec les jeunes participants de l’UYD la question de "la (re)
définition des identités globales à travers la perspective de
l'égalité des sexes ".
Cet atelier de sensibilisation sur le rôle des femmes dans les défis mondiaux et sur la rupture des stéréotypes, a favorisé une
réflexion sur l'identité politique des femmes dans les régions d'Europe et du Moyen-Orient, à partir de bonnes pratiques et de
modèles, en s’appuyant sur les instruments internationaux.

ATELIER NATIONAL SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ORGANISATIONS DE FEMMES
Cet atelier, qui a eu lieu les 24 et 25 octobre à Amman, Jordanie, à compter avec 112 participants, dont des experts sur les droits
des femmes et l'égalité des genres dans la région méditerranéenne méridionale. Organisé en partenariat avec l’Arab
Renaissance for Democracy and Development (ARDD), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale Jordanienne pour
les Femmes et avec le financement du Gouvernement Portugais, il visait à échanger des connaissances et pratiques entre la
Jordanie, les pays d'Europe et du Sud de la Méditerranée, sur le thème de l'autonomisation des femmes et de la promotion des
droits des femmes.
Les participants ont fait un état des lieux surla stratégie jordanienne pour les femmes et ont identifié des propositions de
coopération prospective entre la Jordanie, le Centre Nord-Sud et le Conseil de l'Europe, dans ce domaine.

#16 JOURS D’ACTIVISME: METTRE FIN AUX VIOLENCES CONTRE LES FEMMES
A l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, le dernier jour de la campagne de l’ONU16 jours d'activisme
contre la violence basée sur le genre, le Centre Nord-Sud a réaffirmé son engagement à mettre fin à la violence à l’égard
desfemmes à travers un filmproduit par de jeunes artistes de l'Algérie et de la Jordanie, inspiré de témoignages, et des
déclarations des survivantes de violences sexuelles. Houss Ine, membre du projet SKIMI Radio en Algérie à créé la trame sonore
et la cinéaste Maysoon, promotrice du projet Falak, a réalisé la vidéo .

FAITS ET CHIFFRES
FORMATION D’EXPERTES SUR L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS HUMAINS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES, TUNIS, TUNISIE
PAYS
GENRE
Algerie
Egypte
Irak
Jordanie
Lybie
Le Royaume du Maroc
Tunisie

1

14
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ATELIER NATIONAL SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ORGANISATIONS DE FEMMES, AMMAN, JORDANIE
PAYS

QUADRILOGUE

Albanie
Algérie

GENRE

22 Représentants de gouvernements

Bulgarie
Egypte
Grèce
Irak
Le Royaume du Maroc
Roumanie
Espagne
Suède
Jordanie
Turquie

65 Organisations de la Société Civile

33

10 Organisations Internationales

79

12 Autorités Locales et Régionales
3 Répresentants Parlementaires

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
28ÈME ANNIVERSAIRE DU CENTRE NORD-SUD
Le Centre Nord-Sud a célébré son 28ème anniversaire le 16 novembre. L'occasion a été
marquée par une réception à Lisbonne, qui a rassemblé 70 membres du quadrilogue, en
particulier des représentants des gouvernements et des organisations de la société civile.
Les activités du Centre Nord-Sud ont été présentées et promues, ce qui a permis une
meillheure connaissance des travaux du Centre Nord-Sud.
Photo: Les Ambassadeurs de Bulgarie et d’Ukraine avec l’Ambassadeur A. Gamito, Directeur Executif du Centre Nord-Sud

NOUVEAU SITE WEB
Au long de l'année, le Centre Nord-Sud a assuré sa présence en ligne. Toutes les informations pertinentes concernant les
programmes et les activités ont été médiatisées sur le site web du Centre Nord-Sud: www.nscentre.org.
Anciennement
composée
par
trois
sites
Web,
www.nscentre.org,
www.nscglobaleducation.org
et
www.euromedwomennetwork.org, la présence en ligne du Centre Nord-Sud a été recentrée et intégrée dans un seul site web
qui englobe les quatre principaux dimensions de l'organisation. Lancé au début de 2017 et conclu avec succès à la fin du premier
semestre, la migration du site web a harmonisé la présence en ligne du Centre Nord-Sud, l'alignant avec les nouvelles lignes
directrices du Conseil de l'Europe en matière de graphisme et de style. L'aspect modernisé du site et la panoplie d'outils
interactifs dont il dispose, améliorent l'expérience de tous les visiteurs – bailleurs de fonds, bénéficiaires et autres parties
prenantes - facilitant la compréhension du travail du Centre Nord-Sud, tout en bénéficiant son image et sa réputation.

RAPPORT DES MÉDIAS SOCIAUX
De janvier à décembre, le numéro total de fansi de la page Facebook du Centre Nord-Sud a atteint un total de 6 127 utilisateurs,
une augmentation de 27%. Le numéro de suiveurs pendant cette période a atteint un total de 6 082 à la fin de décembre, une
augmentation de 28%.
Pays
Portugal
Italie
Tunisie
Egypte
France

Suiveurs

Fans

626

627

359

360

353

349

258

257

240

246

GENRE
42%

56%

i

Plus d’information: Fan: un utilisateur qui aime (like) une page Facebook et reçoit des actualisations de l’administrateur de cette page.
Suiveur: un utilisateur dont l'actualité va afficher les posts de la page suivie.
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SUIVEURS PAR ÂGE

Le Réseau de l´Éducation à la Citoyenneté Mondiale a été renforcé a travers une page Facebook avec un total de 2 990 suiveurs,
une augmentation de 14% et 2 991 fans, une augmentation de 14%.
Pays

Suiveurs

Fans

230

229

175

174

105

105

104

104

103

105

Portugal
Tunisie
Egypte
Roumanie
Le Royaume du Maroc

GENRE
41%

58%

SUIVEURS PAR AGE

La page Facebook du programme de Coopération Jeunesse a atteint 6 917 suiveurs, une augmentation de 39% and 6 902 fans,
une augmentation de 38%.
Pays
Tunisie
Egypte
Espagne
Turquie
Portugal

Suiveurs

Fans

588

583

427

427

393

393

318

318

297

300

GENRE
46%

52%

SUIVEURS PAR AGE

Le Réseau Euro-Med est soutenu par une page Facebook qui a 3 202 suiveurs, une augmentation de 34% et 3 192 fans, une
augmentation de 33%.
Pays
Tunisie
Italie
Egypte
Portugal
Le Royaume du Maroc

Suiveurs

Fans

432

435

226

225

185

185

183

182

178

176

GENRE
27%

71%

SUIVEURS PAR AGE
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FINANCES

ETATS FINANCIERS (janvier-decembre 2017)

Dépenses

Revenu

Article
9999000
9999005
9999011
9999021
9999030
9999200

Article
0000001
0000003
0000013
0000263
0000378
0000379
6511001
6511002

Source
Contrib Etats membres
Contributions volontaires(Etats membres et
autres)
Union Européenne
Contrib Nouvelles adhésions
Produits Financiers
Programme Sud II
Total

150 000,00
467 800,00
37 298,92
3 000,00
72 800,00
1 148 698,92

Type de dépense
Personnel CDI
Personnel Temporaire
Mis-à-disposition
Activités financées par CVs et UE
Contributions au BO du Conseil de l´Europe
Fonds de réserve pour les pensions
Dépenses de fonctionnement
Dépenses de programme
Total

Budget
87 400,00
163 440,00
860,00
690 600,00
24 200,00
12 700,00
89 098,92
80 400,00
1 148 698,92

Dépensé /Engagé
86 841,96
162 539,81
494,10
293 829,07
24 200,00
12 700,00
54 130,66
70 449,30
705 184,90

Solde
558,04
900,19
365,90
396 770,93
0,00
0,00
34 968,26
9 950,70
443 514,02

Catégorie de dépense
Dépenses de personnel
Implementation du Programme
Dépenses de fonctionnement

Budget
264 400,00
771 000,00
113 298,92
1 148 698,92

Dépensé/Engagé
262 575,87
364 278,37
78 330,66
705 184,90

%
37,24%
51,66%
11,11%
100,00%

Total

Montant
417 800,00

Notes:
1) Le total de la dépense poura changer en raison de la fermeture des bons de commande ouvertes au moment
de la production de ce rapport.
2) Les montants indiqués pour les activités finances par les fonds de l´UE correspondent au total de la dépense
encourues depuis le début du projet le 27 juillet 2016.
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Suivez le Centre Nord-Sud sur:
https://www.facebook.com/NSCentre/
https://www.facebook.com/Global-Education-networkers
https://www.facebook.com/uyd.me/
https://www.facebook.com/nswomennetwork/

http://www.nscentre.org

8 mai 2018
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