Centre Nord-Sud
du Conseil de l’Europe

Le Centre Nord-Sud

CENTRE EUROPÉEN POUR
L’INTERDÉPENDENCE ET LA
SOLIDARITÉ
Créé le 16 Novembre 1989, le Centre européen pour l’interdépendance et
la solidarité mondiales du Conseil de l’Europe (plus communément connu sous le
nom de "

Centre Nord-Sud"), a été établi à Lisbonne avec l’objectif

de promouvoir les valeurs du Conseil de l’Europe – les droits

de
l’Homme, la démocratie et l’état de droit – en Europe et
au-delà.
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Le Centre Nord-Sud

MISSION
Le Centre Nord-Sud a pour but de renforcer la société

civile, en
particulier les jeunes et les femmes, à travers le dialogue
interculturel et l’éducation à la citoyenneté mondiale,
pour qu’elle puisse jouer an rôle actif dans les états membres du
Conseil de l’Europe et dans les régions voisines.
De par ses activités multilatérales, le Centre Nord-Sud contribue à la diffusion
des standards et des conventions du Conseil de l’Europe et à

l’accomplissement de l’Agenda

2030 pour le développement
durable.
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Le Centre Nord-Sud

MÉTHODOLOGIE &
PRINCIPES
Principes:

Quadrilogue:

Dialogue
Partenariat
Solidarité
Interdépendence mondiale

Gouvernements
Parlements
Autorités régionales/locales
Organisations de la société civile

Approche ascendante:
PLAIDOYER
Pour l’adoption des recommandations

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

Sensibilisation

Transfert des connaissances à travers les
éducateurs/pairs (effet multiplicateur)

SENSIBILISATION

Compréhension de l’interdépendence et de la
solidarité
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Plaidoyer

Renforcement
des capacités
avec un effet
multiplicateur

Le Centre Nord-Sud

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE
Régions prioritaires
• ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
• PAYS DE LA MÉDITERRANÉE MÉRIDIONALE
ET ORIENTALE

21 États Membres
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Algérie

Chypre

Portugal

Andorre

Grèce

Roumanie

Azerbaïdjan

Liechtenstein

Saint Marin

Bosnie-Herzégovine

Luxembourg

Saint-Siège

Bulgarie

Malte

Serbie

Cap-Vert

Maroc

Espagne

Croatie

Monténégro

Tunisie
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Le Centre Nord-Sud

STRUCTURE
COMITÉ EXÉCUTIF

Organe décisionnel du Centre Nord-Sud

BUREAU DU COMITÉ EXÉCUTIF
Suit la préparation et la mise en œuvre des programmes

L’ÉQUIPE DU CENTRE NORD-SUD

Trainees
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2016 EN CHIFFRES
67%

COOPERATION
JEUNESSE

EDUCATION A LA
CITOYENNETÉ MONDIALE

Nº d’activités – 4

Nº de participants - 95

Nº de participants de la Semaine
de l’éducation à la citoyenneté
mondiale: 1.300 écoles; 9.000
éducateurs 384.000 élèves en
Europe

Nº d’activités - 5

Nº de participants – 348

RENFORCEMENT
DU ROLE DES FEMMES

27%

Nº d’activités - 4

Nº de participants - 255*

7%

Budget total: 1 062 056,72€
Projets/ activités
Coûts de personnel
Frais de fonctionnement
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Quatre domaines de priorité

PROGRAMMES
COOPÉRATION JEUNESSE
RENFORCEMENT DU RÔLE
DES FEMMES
ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ MONDIALE
MIGRATION
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Coopération Jeunesse

COOPÉRATION
JEUNESSE
YOUTH COOPERATION
Ce programme vise à renforcer

les capacités des jeunes et des
organisations de jeunesse pour favoriser leur participation dans
la prise de décision et l’élaboration de politiques
.
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Coopération Jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES
UNIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE SUR LA
JEUNESSE ET LA CITOYENNETÉ MONDIALE
(MedUni)
UNIVERSITÉ SUR LA JEUNESSE ET LE
DÉVELOPPEMENT (UYD)
Les Universités ouvrent un espace de rencontre et de dialogue pour les jeunes
et les organisations de jeunesse consacré au débat, au renforcement des
capacités et à la coopération dans le domaine des politiques de jeunesse.

Cours de formation sur la
Participation Structurée dans les
Processus Démocratiques (SPDP)
Activité dans le cadre de MedUni
Suivi des projets de coopération
internationale
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Renforcement du rôle des femmes

RENFORCEMENT DU RÔLE DES
FEMMES

Ce programme vise à contribuer à la protection et au

renforcement du rôle des femmes à tous les niveaux de la société à
travers la promotion et le partage des outils du Conseil de
l’Europe, notamment dans les régions de la Méditerranée
orientale et méridionale.
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I.

PARTICIPATION DES FEMMES DANS
LA VIE POLITIQUE

II.

LUTTE ET PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

III.

COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES DE
GENRE ET LE SEXISME

Renforcement du rôle des femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Formation à Rabat, en 2016: “La Convention d’Istanbul pour la société civile
méditerranéenne”

SENSIBILISATION
Table ronde parallèle au Forum de Lisbonne 2016: “Femmes réfugiées,
migrantes et en demande d’asile en Europe et en Méditerranée méridionale :
des besoins d’urgence aux solutions à long terme”

Table Ronde : “Femmes réfugiées, migrantes et en
demande d’asile en Europe et Méditerranée Méridionale:
des besoins d’urgence aux solutions à long terme”.

Formation : “La Convention d’Istanbul pour la société
civile méditerranéenne”

LE RÉSEAU EURO-MED DES FEMMES (EMWN)
Site en ligne pour l’échange de bonnes pratiques, l’identification des défis
communs et le partage d’expériences
2003 membres, 510 nouveaux membres en 2016
Impact des campagnes EMWN
Plus de 2000 « j’aime », 130 partages, 30.000 personnes atteintes and 120
nouveaux followers
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Éducation à la citoyenneté mondiale

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
GLOBAL
EDUCATION
MONDIALE
Ce programme regroupe différents acteurs pour renforcer

l’éducation au développement et à la citoyenneté

mondiale à travers le dialogue et l’apprentissage
interculturel, ainsi que le réseautage au sein et entre les états
membres du Conseil de l’Europe et les régions voisines.

Une double approche éducative aux égards des défis mondiaux:

COMPRÉHENSION DES ENJEUX MONDIAUX

Former des citoyens actifs et des esprits critiques pour comprendre les défis
mondiaux.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES APPRENANTS
Former des citoyens du monde leur fournissant les connaissances, les
compétences, les valeurs et les attitudes pour faire face aux défis mondiaux
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Éducation à la citoyenneté mondiale

PROGRAMME CONJOINT UNION
EUROPÉENNE-CONSEIL DE L’EUROPE
iLEGEND
Programme conjoint entre l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe

Promouvoir l’ECM dans l’élaboration des politiques et des
programmes éducatifs

Jeunes/
Organisations
de jeunesse

Diaspora

Media/
Jeunes
blogueurs et
influenceurs
sur les
réseaux
sociaux

Résultats attendus

Promouvoir
une éducation
équitable et de
qualité
favorisant des
sociétés
pacifiques et
inclusives,
notamment à
travers
l’éducation à
la citoyenneté
mondiale et le
dialogue
interculturel

Dimensions

Objectif

Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and
Dialogue
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Partenariat

Fournir aux éducateurs les outils aptes à sensibiliser les
étudiants et les jeunes aux égards de l’interdépendance
mondiale

Répandre la connaissance et compréhension de l’ECM
auprès du grand public, des jeunes et des étudiants

Méthodologie
Dialogue

Développer les compétences des éducateurs et des jeunes
multiplicateurs en matière d’ECM

Solidarité
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Éducation à la citoyenneté mondiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES
ACTIVITIES

SEMAINE DE L’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ MONDIALE
Événements de sensibilisation pour encourager les
éducateurs et les apprenants à explorer des activités
éducatives pour la citoyenneté mondiale

Lancement d’un processus d’actions de sensibilisation sur l’éducation à la
citoyenneté mondiale, étalé sur un an

Sous le thème “Agir ensemble pour un monde de paix”
1 300 écoles

9 000 enseignants

384 000 apprenants

SÉMINAIRES RÉGIONAUX
Les séminaires regroupent les acteurs de l’éducation à la citoyenneté mondiale
provenant des nouveaux états membres de l’Union européenne ainsi que des
pays candidats à l’adhésion
Lieu de discussion sur la mise en œuvre au niveau local des recommandations
l’éducation à la citoyenneté mondiale définies par le Congrès de l’Éducation à
la Citoyenneté Mondiale (ECM)
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Migration

MIGRATION
Le Centre Nord-Sud collabore avec différents acteurs des pays d’origine, de

transit et de destination et en particulier avec les diasporas, pour élaborer
une réponse collective et efficace à l’intégration des migrants et des

réfugiés.

resolution APCE 2073 (2015), 13
‘‘L’Assemblée invite le Comité exécutif du Centre Nord-Sud, qui a déjà conclu
un accord de coopération avec la Commission européenne, à étudier la
possibilité d’étendre son rôle en renforçant ‘les capacités’ de dialogue entre
les pays d’origine, de transit et de destination’’

août 2017

16

Migration

ACTIVITÉS PRINCIPALES
FORUM DE LISBONNE 2017
Thème principal du Forum de Lisbonne
2017: "INTERCONNECTER LES PERSONNES Gérer les migrations, prévenir le populisme,
construire des sociétés inclusives et
renforcer le dialogue Nord-Sud"

FORUM DE LISBONNE 2016
Thème principal du Forum de Lisbonne
2016: ‘‘Migration et droits humains :
comment structurer une réponse collective
efficace?’’
Table ronde: ‘‘Femmes réfugiées, migrantes
et en demande d’asile en Europe et dans la
Méditerranée Méridionale : des besoins
d’urgence aux solutions à long terme’’
GROUPE THÉMATIQUE SUR LES DIASPORAS
Les diasporas constituent un pont entre les
pays d’origine et de résidence, en apportant
leur contribution positive aux deux pays.
Les diasporas font le lien culturel
économique et politique, agissant en même
temps comme acteurs incontournables du
développement.
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Événements & Prix

ÉVÉNEMENTS-PHARE
FORUM DE LISBONNE
Conférence de haut niveau réunissant les
acteurs européens, des régions voisines, des
organisations internationales.
En 2016
‘‘Migration et droits humains : comment structurer une réponse
collective efficace?’’

Participants

Pays

Représentants des
Gouvernements

Autorités régionales Représentants
et locales
des parlements

Représentants de la
société civile

Résultats: Recommandations opérationnelles pour
les représentants du quadrilogue afin d’améliorer la
coordination entre les acteurs

PRIX NORD-SUD

Prix annuel décerné à deux personnalités engagées dans
le domaine des droits humains, de la démocratie, de
l’interdépendance globale et de la solidarité
Lauréates 2016

août 2017

Giusi Nicolini
Maire de Lampedusa
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Mbarka Brahmi
Membre du parlament Tunisien

Contacts

SUIVEZ-NOUS
MERCI DE VOTRE ATTENTION!
https://www.facebook.com/NSCentre/
https://www.facebook.com/uyd.me/
https://www.facebook.com/Global-Educationnetworkers
http://www.nscentre.org
NSCInfo@coe.int
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