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INTRODUCTION DU DIRECTEUR EXECUTIF
Ayant pris mes fonctions de Directeur Exécutif le 2 novembre 2021,
je ne peux que féliciter l’équipe du Centre Nord-Sud (CNS) pour ses
réalisations dans un environnement aussi difficile. Alors que nous
réfléchissons à cette année riche en défis, nous sommes à nouveau
conscients de la pertinence et de l’importance capitale de nos valeurs
communes de démocratie, d’État de droit et de droits de l’homme,
et nous continuons à nous efforcer de les défendre et de les sauvegarder. En encourageant la coopération entre tous les États membres
et parties de notre système de quadrilogue, d’Europe et d’ailleurs,
le CNS a apporté une contribution précieuse à l’égalité entre les
femmes et les hommes et aux droits des femmes, à l’éducation à la
citoyenneté mondiale et à la participation des jeunes aux processus
démocratiques, par le biais du dialogue interculturel et dans un esprit
d’interdépendance et de solidarité.
Ayant transposé ses activités dans un espace de plus en plus numérisé, l’équipe du CNS a démontré sa
capacité d’adaptation. À ce titre, le CNS a réussi à préserver l’impact positif de ses projets et à poursuivre son but général et ses objectifs spécifiques. L’organisation fluide et efficace du Prix Nord-Sud
et du Forum de Lisbonne, qui se sont déroulés en décembre dernier, est une preuve indéniable de
l’engagement indéfectible de l’équipe envers la mission du CNS.
Alors que nous entrons dans une nouvelle année, les préparatifs sont en cours pour les activités à
venir. L’année 2022 verra la poursuite d’iLegend, un projet visant à renforcer l’éducation au développement mondial dans les régions des Balkans, de la Baltique, de l’Europe du Sud-Est, de la Méditerranée et de Visegrad par le biais d’activités de renforcement des capacités, d’éducation et de
sensibilisation, et du Programme Sud, un projet soutenant l’application sur le terrain de pratiques clés
axées sur la protection des victimes/survivantes de la violence à l’égard des femmes dans la région
euro-méditerranéenne, ainsi que l’introduction de nouvelles activités dans le cadre des programmes
de Renforcement du rôle des femmes et de la Coopération jeunesse : All Informed, All Concerned, et
Peace YP, respectivement.
A l’occasion de ma première mission institutionnelle à Strasbourg en novembre dernier, j’ai eu l’opportunité de comprendre la position actuelle du CNS dans le contexte global du Conseil de l’Europe,
ainsi que la pertinence du travail que le Centre effectue avec ses partenaires du quadrilogue. La
participation à la réunion du Comité exécutif du CNS, le 19 novembre, a permis un échange de vues
fructueux avec ses membres et a offert un espace de dialogue sur le rôle futur du Centre en tant
qu’outil de la politique de coopération extérieure et de voisinage du Conseil de l’Europe dans son
cadre quadriennal.
C’est avec un véritable sens de l’engagement que je continue à embrasser cette nouvelle mission, car
son objectif et sa portée sont au cœur même de mes convictions. Je saisis cette occasion pour réitérer
mon engagement envers tous les acteurs impliqués dans cet Accord partiel élargi et pour souligner les
efforts et l’immense contribution de l’équipe du Centre Nord-Sud.
Afonso Henriques de Azeredo Malheiro

A PROPOS DU CENTRE NORD-SUD
QUI SOMMES NOUS?
Le CENTRE EUROPÉEN POUR L’INTERDEPENDANCE ET LA SOLIDARITÉ MONDIALES, plus
communément appelé Centre Nord-Sud, est
un Accord partiel élargi du Conseil de l’Europe
créé en novembre 1989. Le Centre Nord-Sud
est le résultat d’une campagne publique européenne dont le but était de sensibiliser le public
à la relation structurelle complexe qui affectait
les pays européens et du Sud, et de promouvoir
des politiques de solidarité.
Le Centre Nord-Sud a plus de 30 ans d’expérience dans la sensibilisation à l’interdépendance et à la solidarité mondiales sur les principes de l’éducation à la citoyenneté mondiale
et du dialogue interculturel. Il offre une plateforme pour un dialogue constructif entre l’Europe et les autres parties du monde dans une
perspective gagnant-gagnant.
Le Centre Nord-Sud rassemble des personnes
d’origines et de cultures différentes pour apprendre les unes des autres et construire ensemble des sociétés plus fortes, plus résilientes
et plus critiques, fondées sur les valeurs des
droits de l’homme, de la démocratie et de
l’équité. Ce faisant, le Centre Nord-Sud agit
comme une interface du Conseil de l’Europe en
Europe et à l’étranger, une fenêtre sur le Sud
et un instrument de sa politique envers les régions voisines.

Le Centre Nord-Sud développe des projets de
coopération multilatérale, régionale et interrégionale qui comprennent des activités de
terrain autour de trois grands domaines programmatiques : l’éducation à la citoyenneté
globale, la coopération de la jeunesse et le renforcement du rôle des femmes. Les principaux
mécanismes d’intervention sont :
Plaidoyer :
encourager un dialogue structuré entre les représentants élus et d’autres secteurs de la société pour agir sur la législation afin que chacun
puisse jouir de ses droits universels sur une planète plus durable.
Renforcement des compétences :
élargir l’expertise, les connaissances et la compréhension critique par le dialogue, l’éducation
par les pairs et l’apprentissage interculturel.
Sensibilisation :
diffuser le message selon lequel chaque individu a un rôle et une responsabilité dans la
construction de sociétés inclusives et durables.
Les activités du Centre Nord-Sud rassemblent
quatre partenaires principaux : les gouvernements, les parlements, les autorités régionales
et locales, et la société civile. Cette dernière est
particulièrement pertinente pour le travail du
Centre Nord-Sud, qui vise à s’inspirer des expériences au niveau de la base en renforçant,
soutenant et travaillant main dans la main avec
la société civile, en particulier avec les femmes,
les hommes et les organisations de jeunesse.

NOS PROGRAMMES

Le Programme

de renforcement du rôle des femmes

Le Programme

de coopération pour la jeunesse

Le Programme

d’Education à la citoyennté mondiale vise à rassembler diffé-

vise à mettre en place
une coopération nationale, régionale et internationale efficace entre les parties prenantes concernées afin
de promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes par le biais du renforcement des capacités, de la
sensibilisation et de la mise en réseau.
Les principaux bénéficiaires et parties prenantes du programme sont les groupes défavorisés, le monde universitaire, les décideurs et les membres du quadrilogue, les OSC et les organisations internationales.

vise à accroître la participation et
la coopération internationale dans le secteur de la jeunesse afin de construire des sociétés plus pacifiques et
des processus décisionnels plus inclusifs.
Les activités s’inscrivent dans trois dimensions complémentaires :
Renforcement des capacités : améliorer la capacité des travailleurs de jeunesse et des multiplicateurs
de jeunesse à relever les défis liés aux droits de l’homme, à la participation démocratique, à la paix et au dialogue interculturel.
Mise en réseau : offrir aux organisations dirigées par des jeunes et aux institutions liées à la jeunesse
la possibilité de se rencontrer, de partager des bonnes pratiques et de coopérer pour renforcer un partenariat
mondial de la jeunesse pour le développement.
Renforcement de la confiance : faciliter un dialogue structuré entre les responsables de la jeunesse et
les représentants institutionnels, afin de créer un terrain d’entente sur les politiques de la jeunesse, sur la base
d’une meilleure connaissance des rôles, des défis et des priorités de chacun.
Toutes les activités sont développées en étroite collaboration avec des organisations faîtières dirigées par des
jeunes et des institutions au service des jeunes. Le Centre Nord-Sud joue le rôle de facilitateur en fournissant
un cadre commun de coopération et d’interaction, privilégiant la dimension interrégionale.

rentes parties prenantes, parmi lesquelles des praticiens et des représentants institutionnels, afin de renforcer
l’éducation au développement global par le biais de l’apprentissage interculturel, du dialogue et du travail en
réseau au sein du Conseil de l’Europe.
les États membres de l’UE et ses régions voisines. Les principaux bénéficiaires et parties prenantes sont les
éducateurs formels et non formels, les universitaires, les organisations de la société civile et les membres du
quadrilogue, entre autres. Le programme repose sur trois piliers : i) le plaidoyer (par le biais de réunions d’experts multipartites et de recommandations politiques), ii) le renforcement des capacités (en proposant des
ressources pédagogiques, des formations en ligne et sur site), et iii) la sensibilisation et la mise en réseau (par
le biais de campagnes, d’une page web interactive et d’une base de données en ligne).

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Données sur les activités menées
par le Centre Nord-Sud en 2021

Nombre d’activités de renforcement des capacités, de mise en réseau, de sensibilisation
et de plaidoyer impliquant des représentants
du quadrilogue.

Pourcentage de participants qui déclarent
avoir amélioré leurs connaissances.

Pourcentage des participants aux activités de
formation qui ont déclaré avoir utilisé dans la
pratique les connaissances acquises.

Représentation
55% de femmes
45% d’hommes

Nombre de multiplicateurs formés et équipés
d’outils et de méthodologies en rapport avec
l’éducation à la citoyenneté mondiale, le dialogue interculturel, la participation structurée
et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pays représentés

PROJETS
PROJETS RÉALISÉS ET EN COURS
WE pour la diversité et l’égalité

Global YOUth

Janvier 2020 - décembre 2021

Janvier 2020 - décembre 2021

Le projet aborde les formes de discrimination
intersectionnelles à l’encontre des femmes et
des filles afin de promouvoir l’intégration de
la dimension de genre dans le dialogue interculturel. Il vise à atteindre un minimum de 30
000 personnes en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique, par le biais d’une campagne de
sensibilisation.

Le projet encourage la coopération interrégionale et une plus grande coordination entre les
acteurs de la jeunesse en Europe, au MoyenOrient et en Afrique afin de promouvoir la participation des jeunes et la citoyenneté mondiale
pour atteindre les objectifs de développement
durable.

Intercultural
Learning
Exchange
through Global Education, Networking
and Dialogue (iLEGEND)

WE against gender-based violence (dans
le cadre du Programme Sud IV)
Coopération euro-méditerranéenne
pour la protection des femmes et des
filles contre la violence

Octobre 2019 - octobre 2022
Le projet comprend différentes activités de
renforcement des capacités, de plaidoyer et
de sensibilisation visant à renforcer l’éducation
au développement mondial dans les pays des
Balkans, les pays Baltes, l’Europe du Sud-Est, et
les régions méditerranéennes et de Visegrad.

Mars 2020 - Prolongé jusqu’en août
2022
Le projet soutient l’application sur le terrain de
pratiques clés axées sur la protection des victimes/survivants de la violence à l’égard des
femmes dans la région euro-méditerranéenne,
et vise à soutenir la mise en œuvre de huit
sous-projets dans les pays du sud de la Méditerranée.

LES RÉUNIONS STATUTAIRES

Réunion du Bureau

Réunion du Comité exécutif

26 mars, en ligne

2 juillet, en ligne

En 2021, les réunions statutaires du Centre
Nord-Sud ont continué à être assurés en ligne.
Lors de la première réunion du Bureau de
l’année, le programme d’activités 2021 et ses
ajustements ont été présentés aux Membres.
Le secrétariat a également fait le point sur les
préparations en cours pour le futur programme
opérationnel 2022-2025 et la stratégie de communication. Les synergies avec les partenaires
ont également été soulignées, notamment avec
le Forum mondial de la démocratie, l’Union
pour la Méditerranée, l’APCE et l’IPDAL - Institut
pour la promotion de l’Amérique latine et des
Caraïbes.
Les membres ont également reçu des informations sur la collaboration du Centre avec la délégation de l’UE au Conseil de l’Europe dans le
cadre du projet «Together in the Distance : Building New Solidarities in a Changing World», qui
consistait en un appel mondial à un concours de
photos pour soumettre des images montrant
la solidarité dans cette pandémie. Cette campagne était en lien avec la campagne #SolidAction de l’année précédente, que le CNS avait mis
en valeur.

Le Président et le Directeur Exécutif ont partagé
un rapport intermédiaire d’activités, couvrant la
période jusqu’au début du mois de juillet.
Au cours de la réunion, les membres du Comité
Exécutif ont échangé leurs points de vue sur le
projet de programme et de budget présenté par
le secrétariat, en accordant une attention particulière : i) à l’identité et à la valeur ajoutée du
Centre Nord-Sud dans un cadre stratégique en
évolution du Conseil de l’Europe, ii) au rôle du
Centre Nord-Sud dans l’examen de la politique à
l’égard des régions voisines et à la contribution
du Conseil de l’Europe à la gouvernance mondiale, et iii) à la mobilisation de ressources pour
financer la mise en œuvre opérationnelle du futur programme du Centre.
Le Forum de Lisbonne 2021 a été présenté, en
annonçant que l’édition de cette année porterait sur les défis du dialogue interculturel à l’ère
de l’infodèmie.

Réunion du Bureau

Réunion du Comité exécutif

8 octobre, en ligne

19 novembre, en ligne

À l’occasion de sa deuxième réunion annuelle, le
Bureau a félicité l’Ambassadeur Silva Lopes pour
son mandat de Directeur Exécutif du Centre
Nord-Sud lui souhaitant de la réussite dans ses
futurs engagements.
Au cours de la réunion, le bilan intermédiaire
des activités du Centre, les projets en cours ainsi qu’un bref aperçu du programme d’activités
2022-2025 ont été présentés aux Membres. Le
Directeur Exécutif adjoint a également informé
le Bureau que le Centre avait réussi à clôturer un
processus de passation de marché qui a conduit
au recrutement de plus de 200 experts dans différents domaines de connaissance à travers le
monde.
Lors de cette réunion, le Bureau a également fait
office de jury du Prix Nord-Sud 2020 et le vote
a eu lieu. Le président a reconnu la qualité, la
quantité et la pertinence des candidatures qui
ont été présentées cette année particulière. Le
mécanisme COVAX et Zarifa Ghafari, ancienne
Maire de Maidan Shar en Afghanistan, ont été
élus, à l’unanimité, lauréats du Prix Nord-Sud
2020.

La deuxième réunion annuelle du Comité Exécutif du Centre Nord-Sud s’est tenue dans un format hybride, permettant un retour partiel aux
interactions face à face après plus de deux ans
de communication virtuelle.
Le nouveau Directeur Exécutif du Centre NordSud, l’Ambassadeur Malheiro, s’est présenté et
a exprimé sa satisfaction quant à sa nouvelle
mission, qu’il assume avec honneur et enthousiasme.
Les membres du Comité Exécutif ont rendu
compte des développements récents, notamment le processus de réflexion du Groupe de
rapporteurs sur les relations extérieures (GREXT) sur la contribution du Conseil de l’Europe à
la gouvernance mondiale et à l’ordre international, et la révision de la politique du CdE à l’égard
des régions voisines. Les membres ont également réfléchi aux défis futurs du CNS, notamment la mise en œuvre d’une stratégie d’élargissement et l’élargissement de ses domaines
programmatiques afin de promouvoir davantage d’objectifs de développement durable.
Le projet de programme et de budget du Centre
pour la période 2022-2025 a été présenté et des
mises à jour sur le Forum de Lisbonne et la cérémonie de remise du Prix Nord-Sud, qui ont eu
lieu début décembre, ont été présentées.

PRIX NORD-SUD DU CONSEIL DE L’EUROPE 2020
Le Prix Nord-Sud est décerné chaque année depuis 1995 à deux candidats, l’un du Nord et l’autre
du Sud, qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel dans la promotion des droits de
l’homme, la défense de la démocratie pluraliste, la sensibilisation aux questions d’interdépendance
mondiale et la promotion de la solidarité Nord-Sud.

La 26ème édition du Prix Nord-Sud a eu lieu dans la salle du Sénat
du Parlement portugais le 9 décembre 2021.
Les deux lauréats étaient la Commission internationale contre la peine de mort (ICDP) et le Réseau
d’experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental (MedECC) de l’Union
pour la Méditerranée. La Cérémonie, organisée par le président du Parlement Portugais, M. Eduardo Ferro Rodrigues, a réuni 90 invités, dont le président de la République Portugaise, le Secrétaire
Général Adjoint du Conseil de l’Europe, le Président de la Délégation Portugaise à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le Président du Comité Exécutif du Centre Nord-Sud, la Commissaire
Marta Santos Pais (représentant la Commission internationale contre la peine de mort), ainsi que le
Dr Joël Guiot et le professeur Wolfgang Cramer (représentantS MedECC).
La MedECC a reçu le Prix Nord-Sud 2020 car elle constitue un exemple de premier plan du potentiel
de collaboration entre les États et un exemple concret de la vision de la mer Méditerranée comme
un espace partagé de paix, de développement et de droits de l’homme. La Commission internationale contre la peine de mort a reçu le Prix Nord-Sud car ses objectifs, qui consistent notamment à
promouvoir l’abolition de la peine capitale en droit, à promouvoir l’établissement d’un moratoire sur
la peine de mort dans toutes les régions du monde et à intervenir dans des cas spécifiques où la législation locale s’oppose à son application, sont conformes aux valeurs du Conseil de l’Europe à l’échelle
mondiale.

FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT LE PRIX NORD-SUD 2020
La cérémonie a été suivie par 90 invités, originaires de plus de 27 pays différents.
38 représentants de Gouvernements

51 Organisations de la société civile

0 Représentats des autorités locales et régionales

52% d’hommes et 48% de femmes

1 Représentant parlementaire

Le Prix Nord-Sud 2020 a fait l’objet d’articles dans la presse écrite et audiovisuelle en Europe et en
Afrique : articles dans des médias en ligne, télévisés et radiophoniques, dont El Pais, SicNoticias, et
Swiss Info par exemple. Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport concernant l’interaction
avec les réseaux sociaux pendant la semaine de la cérémonie.

FORUM DE LISBONNE 2021
Le Forum de Lisbonne 2021 s’est tenu à la Fondation Luso-américaine à Lisbonne les 9 et 10
décembre sous le titre «Le dialogue interculturel à l’ère de l’infodémie».
Cet événement hybride a rassemblé des représentants de gouvernements, des décideurs,
des experts, des militants, des organisations,
des institutions et d’autres membres du quadrilogue du monde entier, à Lisbonne et en
ligne, leur offrant un espace commun pour
discuter, débattre et sensibiliser à l’urgente
nécessité de soutenir le dialogue interculturel pour contrer la désinformation, la mésinformation et les discours de haine. Le slogan
de la campagne qui a accompagné le Forum,
«Sortons de notre bulle», a été conçu pour attirer l’attention sur le concept d’»infodémie»
et sur toute la critique de la personnalisation
de l’internet basée sur les algorithmes et fondée sur les «chambres d’écho» et les «bulles
de filtre». La «bulle» désigne ici également les
visions du monde, les cultures et les classes sociales qui vivent ensemble sans dialoguer.
Ce slogan était un appel à l’action qui a inspiré
les quatre perspectives qui ont guidé les discussions tout au long du Forum :
1.
Sortons de notre bulle avec le Dialogue;
2.
Sortons de notre bulle pour les droits
de l’homme ;
3.
Sortons de notre bulle pour un internet démocratique ;
4.
Sortons de notre bulle pour la solidarité
mondiale et la justice sociale
Exacerbée par la pandémie de la Covid-19, la
prolifération de la désinformation peut s’avérer
une menace importante pour la paix, la stabilité et la durabilité dans nos démocraties modernes, ayant déjà conduit à une augmentation
de la xénophobie et des discours de haine. Les
interlocuteurs qui ont participé au Forum de
Lisbonne ont convenu que la reconnaissance
du pouvoir de transformation de l’éducation,
la promotion de la tolérance et du respect par
le dialogue interculturel et la protection des
droits de l’homme - dans les espaces numériques et non numériques - pourraient ouvrir
la voie à la résolution des problèmes urgents
auxquels nos sociétés sont confrontées.

ACTIVITÉS PROGRAMMATIQUES
RENFORCEMENT DU RÔLE DES FEMMES
Groupe de jeunes expertes sur l’intersectionnalité et campagne de sensibilisation

Formation des journalistes et des professionnels des médias sur l’égalité des
sexes dans les médias

Mai - décembre 2021

Mars - juillet 2021

Dans le cadre du projet «Promouvoir la diversité et l’égalité» du programme du Renforcement
du rôle des femmes pour 2020-2021, le Centre
Nord-Sud a poursuivi de collaborer en 2021
avec un groupe central de six jeunes experts sur
la discrimination intersectorielle en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le cadre du projet «Promouvoir la diversité et l’égalité», le Centre Nord-Sud a financé un cours de formation mis en œuvre par la
COPEAM (Conférence Permanente de l’Audovisuel Mediterranéen). La formation «Égalité
entre les femmes et les hommes dans les médias» s’est concentrée sur le journalisme et la
production médiatique sensibles au genre et a
initié les participants aux techniques de production cross-média et aux formes intelligentes de
journalisme telles que le reportage mobile. Pendant quatre mois, un total de 16 journalistes et
professionnels des médias des pays du sud de
la Méditerranée ont participé à la formation. Ils
ont apprécié la qualité des modules et l’expertise des formateurs.

Le Groupe a contribué à l’élaboration d’une
stratégie de sensibilisation qui comprend un
document sur les actions et les messages recommandés concernant l’intersectionnalité
et des recommandations pour une prochaine
campagne de sensibilisation du public.
Après avoir terminé le travail avec le Groupe,
le Centre Nord-Sud a travaillé avec différents
partenaires sur la création de matériel pour la
campagne.
De septembre à décembre, les recommandations développées par le Groupe ont été utilisées pour concevoir la campagne avec une
organisation de communication, sélectionnée
parmi notre pool d’experts, basée en Jordanie. Une producteure de vidéos a également
été impliquée dans ce processus pour produire
du matériel audiovisuel visant à promouvoir le
concept et les principes fondamentaux de l’intersectionnalité adaptés à la région MENA.
Le principal groupe cible étant les jeunes, la matrice de la campagne a été présentée aux étudiants en communication et en égalité des sexes
de l’université de Padova en novembre afin de
recueillir leurs perceptions et leurs réactions.

Formation du personnel du Centre NordSud sur l’intersectionnalité et l’intégration du genre
Avril 2021
Une formation sur l’intersectionnalité et l’intégration de la dimension de genre a été développée pour le personnel du Centre Nord-Sud.
Tous les membres du personnel ont participé à
une formation de quatre jours visant à améliorer la mise en œuvre des approches intersectionnelles et de genre dans le travail du Centre
Nord-Sud, en l’adaptant à ses besoins et projets
spécifiques.
Un deuxième atelier sur les approches intersectionnelles des campagnes, des politiques et de
la gestion de projet a également été organisé en
septembre 2021.

Programme Sud IV : Coopération euro-méditerranéenne pour la protection des femmes
et des filles contre la violence

Dans le cadre du programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe
«Soutien régional à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans
le sud de la Méditerranée» (Programme Sud IV), le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe dirige un
projet qui vise à renforcer les capacités de la société civile dans la région afin d’améliorer la protection
et le soutien apportés aux victimes de la violence contre les femmes et de la violence domestique.
D’une part, le projet encourage la coopération régionale et l’échange de bonnes pratiques, et d’autre
part, il renforce les efforts de coordination multisectorielle. Les approches basées sur les droits de
l’homme et les approches centrées sur les victimes sont utilisées comme méthodologie pour garantir
que les femmes et les filles victimes de violence aient un meilleur accès aux structures et aux services
de protection.
Huit organisations de la société civile spécialisées dans la fourniture de services de protection aux
femmes victimes bénéficient d’une subvention et d’une formation sur la protection des victimes dans
le sud de la Méditerranée, basée sur les dispositions de la Convention d’Istanbul, ainsi que de conseils
pour mettre en œuvre un projet lié aux défis actuels. Les projets soutenus dans le cadre de ce programme de subventions régionales, jusqu’à la fin de l’année 2021, sont les suivants :
•
Amélioration de l’accès des femmes victimes/survivantes de violences sexistes aux services de base nécessaires à
leur protection-Traduction du français- (Association Djazairouna des familles victimes du terrorisme islamiste, Algérie)
•
Renforcer le partenariat multisectoriel pour lutter
contre la violence sexiste (Fondation Edraak pour le développement et l’égalité, Egypte)
•
Améliorer la qualité des services fournis aux femmes
victimes de violences (The Egyptian Center for Women’s Rights,
Égypte)
•
Améliorer la mise en œuvre des mécanismes nationaux de protection et de soutien contre la violence basée sur le
genre en Jordanie (Journalists for Human Rights)
•
Soutien aux survivantes de la violence économique
basée sur le genre à l’encontre des femmes dans une communauté marginalisée au Liban - Sensibilisation et création d’un
groupe de solidarité dirigé par des femmes (Collectif de recherche et de formation sur l’action de développement, Liban)
•
Contribuer au respect du droit de la population à une
vie exempte de violence et à une meilleure jouissance du niveau le plus élevé possible de bien-être physique, mental et
social (Association Marocaine de Planification Familiale de
l’Oriental, Maroc).
•
Former les responsables à soutenir les victimes de violence (Organisation Sawa - Tous ensemble aujourd’hui et demain, Palestine*)
•
Autonomiser les mères célibataires pour les protéger
de la violence et améliorer leurs conditions de vie (Kadirat pour
la pa- rité et la solidarité, Tunisie)
Une page web a été créée pour le projet :
https://www.coe.int/fr/web/north-south-centre/eu- ro-mediterranean-cooperation-for-the-protection-of-wo- men-and-girls-against-violence
* Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre du Conseil de l’Europe sur cette question.

COOPÉRATION JEUNESSE
Réunion du réseau sur la jeunesse et la
citoyenneté mondiale
26 avril, en ligne

Étude de recherche «Le réseau sur la
jeunesse et la citoyenneté mondiale : dix
ans de coopération et de participation
des jeunes à travers ses Universités»

Le réseau rassemble des réseaux de jeunes
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi
que des fonctionnaires des ministères de la jeunesse, afin de:
•
établir un programme commun ;
•
identifier les défis et les priorités communs, y compris l’objectif annuel de la méta-université ;
•
diffuser les initiatives et les résultats du
projet ;
•
suivre et évaluer ses résultats

Le Réseau sur la jeunesse et la citoyenneté
mondiale fête ses dix ans et à cette occasion,
le Centre Nord-Sud a lancé une étude de recherche intitulée «Le Réseau sur la jeunesse et
la citoyenneté mondiale : dix ans de coopération et de participation des jeunes à travers ses
universités».
Depuis la mi-août, les formateurs, les intervenants, les participants ou les partenaires de nos
universités des dix dernières années ont été
invités à contribuer à une courte enquête, qui
constitue le point de départ de l’étude.

Au cours de la réunion, tous les membres ont
fait part de l’état d’avancement de leurs activités et de la manière dont ils les ont adaptées à
la situation de pandémie. Les activités du projet
«Global Youth» pour 2021 ont également été
discutées et les possibilités de collaboration et
de synergies ont été explorées.

L’enquête se concentre sur les expériences
de ses protagonistes et revient sur les initiatives de suivi et de coopération qui ont résulté des différentes universités organisées par le
Centre Nord-Sud. Une série d’entretiens et de
groupes de discussion sont prévus pour enrichir la recherche de l’étude avec des données
qualitatives supplémentaires provenant de représentants institutionnels, de participants, de
membres du réseau ou de formateurs des activités menées pendant les universités.
La publication finale mesurera la valeur ajoutée
du réseau et de ses universités, de sorte que le
Centre Nord-Sud continue à améliorer ses programmes et à contribuer à l’agenda mondial de
la jeunesse et au secteur de la jeunesse en général.

Formation de facilitateurs sur le dialogue en ligne sur la politique de la jeunesse
Août à novembre 2021, en ligne
Le cours s’est déroulé entre août et novembre 2021, alternant sessions de groupe synchrones et moments d’auto-apprentissage asynchrones pour un total de 44 heures de formation.
Le cours visait à :
développer les compétences des professionnels qui facilitent les moments virtuels de dialogue, de consultation et de partage entre les animateurs de jeunesse et les représentants institutionnels ; et
améliorer la qualité des interactions entre les organisations de jeunesse et les représentants
institutionnels, en sensibilisant les uns et les autres à leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.
Le cours s’articulait autour de trois piliers :
les compétences en matière de facilitation,
la connaissance de l’élaboration des politiques et du dialogue politique,
une expertise technique pour mettre en place des espaces de dialogue en ligne de qualité.
Les participants de 22 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique ont participé à des ateliers pratiques, des présentations interactives, des analyses d’études de cas et des discussions de groupe avec
des décideurs politiques et d’autres experts du domaine.
Les orateurs invités ont donné un aperçu de l’état d’avancement du secteur de la politique de la jeunesse et ont exploré les éléments nécessaires pour garantir un dialogue politique inclusif et significatif
en ligne.
A la fin du cours, un petit manuel a été produit, rassemblant les ressources, les outils et les idées
partagées par les formateurs et les participants. Ce manuel contient des outils et des conseils pour
mettre en place et faciliter les dialogues politiques en ligne, en garantissant un haut niveau d’engagement parmi toutes les parties prenantes de la jeunesse, conformément à l’approche des droits de
l’homme du Conseil de l’Europe.

Méta-Université 2021
18 au 22 octobre, en ligne
La Méta-Université est une nouvelle initiative promue dans le but de continuer à travailler sur la
coopération et la participation des jeunes dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 tout en
explorant les possibilités du travail numérique de la jeunesse. L’édition 2021 était un événement en
ligne pour la mise en réseau, le renforcement des capacités et l’apprentissage par les pairs entre les
travailleurs de jeunesse, les responsables de la politique de la jeunesse et les représentants d’organisations actives dans le domaine de la jeunesse.
Le programme a été élaboré avec des organisations partenaires de différentes régions du monde,
représentant des groupes de jeunes à différents niveaux : organisations dirigées par des jeunes, organismes gouvernementaux, réseaux internationaux et institutions intergouvernementales.
Pendant quatre jours, 282 participants de 70 pays ont eu l’occasion de choisir parmi 19 activités différentes, dont
3 sessions plénières où des experts et des représentants institutionnels ont abordé les défis actuels
du secteur de la jeunesse :
«Préoccupations nationales et citoyenneté mondiale»
«Le dialogue interculturel dans un cadre en ligne»
«La coopération interrégionale pour un agenda global de la jeunesse»
Et 10 ateliers promus par les organisations partenaires pour renforcer les capacités, partager les
connaissances et intégrer les réalisations et les préoccupations des œuvres de jeunesse :
Que fait l’Europe pour lutter contre les discours de haine en ligne ?
Les droits des jeunes face à la pandémie en Europe du Sud
L’e-participation des jeunes : transférer la participation des jeunes à la sphère numérique
Prévention des extrémismes violents par l’emploi des jeunes dans le WB6 et la région MENA
Stimuler la compétence interculturelle en ligne par la gamification
Renseignez-vous sur l’Agenda Jeunesse, Paix et Sécurité !
Plan décennal de mise en œuvre du cadre continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité
Développement de la jeunesse et citoyenneté mondiale
Le travail de jeunesse et les communautés résilientes en période de transition
Les femmes en crise : impact et conséquences d’une pandémie mondiale sur les femmes
Outre les sessions formelles, la Méta-Université a proposé d’autres types d’activités moins structurées : une variété de rassemblements informels (pauses-café en ligne, chats de groupe, etc.) a facilité
les interactions de groupe et les outils numériques (espace d’exposition, défis d’activités, etc.) ont
permis une expérience à plusieurs niveaux où les participants se sont mêlés à leurs pairs, ont découvert de nouvelles ressources pour le travail numérique de la jeunesse et ont pratiqué le dialogue
interculturel.

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ M0NDIALE
Réunion des experts de Visegrad

Réunion du réseau mondial d’éducation

16 mars, en ligne

6 & 7 avril, en ligne

29 praticiens et décideurs de la République
tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de
la Slovaquie se sont réunis pour discuter ensemble des perspectives existantes et des développements futurs concernant le soutien et
la pratique de l’éducation au développement
mondial, en se concentrant sur le plaidoyer, le
développement des compétences et le soutien
pédagogique des praticiens et des décideurs, la
sensibilisation et la mise en réseau, en tenant
compte des défis qui se posent dans le contexte
de la pandémie actuelle et de la contribution de
l’éducation au développement mondial dans ce
contexte.
Au cours de sessions plénières et de travail, et
grâce aux contributions des orateurs principaux
de GENE et Bridge47, les participants ont examiné l’état d’avancement de la défense des intérêts, du développement professionnel et du
soutien pédagogique aux éducateurs et aux
acteurs institutionnels dans la région et en Europe.
En outre, les participants ont avancé des idées
et des recommandations pour une feuille de
route potentielle visant à renforcer le plaidoyer
et le renforcement des capacités en matière
d’éducation de développement mondial au niveau national et régional.

27 représentants de réseaux de 23 pays (Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Chypre, République tchèque, Estonie, France,
Allemagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte,
Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie,
Turquie et Royaume-Uni) et 2 orateurs principaux ont participé à la réunion.
La réunion annuelle a été l’occasion pour le réseau d’éducation mondiale de se rencontrer à
mi-parcours du programme iLegend II et après
une année au cours de laquelle la pandémie de
la Covid-19 a eu un impact sur le travail et les
activités, mais a également fourni des opportunités d’innovation et de nouvelles perspectives
et l’urgence du besoin d’éducation à la citoyenneté mondiale.
La réunion a permis d’examiner et de réfléchir
aux progrès réalisés dans le cadre des priorités de plaidoyer, de renforcement des capacités et de mise en réseau, ainsi que d’identifier les domaines dans lesquels les éléments
et les processus du programme pourraient
être affinés. Des domaines de travail en cours
d’élaboration, tels que le nouveau programme
d’apprentissage en ligne de l’éducation à la citoyenneté mondiale ou la nouvelle campagne
de la Semaine de l’éducation à la citoyenneté
mondiale, ont été discutés. Les membres du
réseau se sont réjouis des possibilités de s’appuyer sur les progrès réalisés jusqu’à présent
dans le cadre du cycle iLegend II ainsi que sur
les étapes clés à venir, telles qu’une nouvelle
réunion du Global Education Network plus tard
en 2021 et la préparation du Congrès de l’éducation à la citoyenneté mondiale en 2022.
La réunion a attesté des forces et de la résilience du réseau, en particulier l’adaptation du
travail aux défis de 2020, et l’utilisation de l’expérience pour créer une vision des possibilités
futures.

Subventions pour soutenir les stratégies
nationales et les réformes politiques en
matière d’éducation à la citoyenneté
mondiale et d’éducation au développement mondial dans les pays des Balkans, de la Baltique, de Visegrad, de l’Europe du Sud-Est et de la Méditerranée.
9 Juin
Un appel a été lancé pour l’attribution de subventions afin de soutenir le développement
et la mise en œuvre de stratégies nationales
d’éducation à la citoyenneté mondiale/éducation au développement global (GE/GDE) et/ou
de réformes politiques dans les pays des Balkans, de la Baltique, de Visegrad et de l’Europe
du Sud-Est et de la Méditerranée. Six subventions ont été attribuées pour soutenir le développement et la mise en œuvre de stratégies
nationales GE/GDE et/ou de réformes politiques. Les subventions visent à promouvoir
des espaces de dialogue et de travail collaboratif entre les différents acteurs des niveaux
institutionnels et pédagogiques. Il s’agit de
garantir une approche continue impliquant les
différentes parties prenantes pour soutenir les
réformes éducatives en cours entreprises dans
les pays des Balkans, de la Baltique, de Visegrad, de l’Europe du Sud-Est et de la Méditerranée, afin de consolider les compétences des
éducateurs des secteurs formel et non formel
dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Subventions pour agir pendant la
Semaine de l’éducation à la citoyenneté
mondiale 2021.
16 Juin
Le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe a
lancé un programme de subventions pour soutenir les initiatives menées dans le cadre de sa
campagne annuelle, la Semaine de l’éducation
à la citoyenneté mondiale (GEW), du 15 au 21
novembre 2021, dans le but de sensibiliser à
l’éducation à la citoyenneté mondiale/au développement mondial en Europe, sous la devise
globale de la GEW «C’est notre monde, agissons ensemble !».
Cinq subventions ont été attribuées à des praticiens et des activistes pour concevoir, mettre
en œuvre et réaliser des initiatives de sensibilisation à l’éducation à la citoyenneté mondiale
et des activités d’apprentissage, pendant la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Objectifs fixés et résultats atteints dans l’attribution de chaque subvention
Subventions pour soutenir les stratégies nationales d’éducation à la citoyenneté mondiale/éducation au développement mondial
•
FoRS - Forum tchèque pour la coopération au développement
Créer une dynamique à la veille de la présidence Tchèque de l’UE afin que la mise en œuvre effective
de la stratégie nationale GDE devienne un sujet pertinent à l’ordre du jour des décideurs, des responsables sectoriels, des OSC et des éducateurs.
•
Centre pédagogique du Monténégro
Mettre en place les mécanismes nécessaires à la poursuite du développement des compétences des
enseignants en matière d’éducation au développement mondial.
•
Centre d’éducation ouverte, Bulgarie
Promouvoir la CMED et l’institutionnaliser dans le secteur de l’éducation formelle, et faire progresser
les activités d’éducation globale dans le secteur de l’éducation non formelle.
•
Centre de soutien aux ONG, Chypre
Investir dans la capacité des éducateurs et des formateurs à Chypre à créer des espaces et des opportunités d’apprentissage pour tous les apprenants, à se familiariser avec l’éducation mondiale et à
investir dans la sensibilisation des décideurs politiques.
•
Plate-forme lettone pour la coopération au développement LAPAS
Promouvoir la coordination nationale intersectorielle et interministérielle de l’éducation relative à
l’environnement en impliquant les différentes parties prenantes dans le développement de la stratégie nationale d’éducation globale pour un avenir durable.
•
HAND- Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség, Hongrie
Donner aux enseignants les moyens d’utiliser des méthodes d’apprentissage participatif dans le cadre
de l’éducation mondiale en offrant des espaces d’échange multipartites et en promouvant les activités des ONG

Subventions pour agir pendant la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale 2021
•
Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Espagne
Développer les compétences des jeunes dirigeants en matière de culture démocratique, en favorisant
le dialogue entre les jeunes enseignants en formation, les jeunes professionnels du multimédia et les
jeunes qui participent à des activités bénévoles dans la société civile.
•
Global Citizens’ Academy (GCA), Lituanie
Sensibiliser à l’importance de la justice mondiale et de la durabilité en Lituanie par la promotion de
l’éducation mondiale et la démonstration de pratiques conduisant les jeunes à des modes de vie personnels plus conscients et durables.
•
Grupa Zagranica, Pologne
Élargir les activités dans le domaine de l’éducation mondiale dans les écoles et les établissements
d’enseignement de toute la Pologne pendant la semaine de l’éducation mondiale 2021.
•
Camila Gonzalez Lopez (co-organisatrice, éducatrice non formelle) et Sibel Hakyemez (co-organisatrice, éducatrice non formelle) - Ateliers «ImGlobalCitizen», France
Contribuer au développement par les participants des connaissances, des compétences, des valeurs
et des attitudes nécessaires à la compréhension interculturelle.
•
Plate-forme bulgare pour le développement international
Planifier et organiser des initiatives de sensibilisation et des activités d’apprentissage Bulgaria GE en
partenariat avec trois bibliothèques publiques, conformément à l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable.

Nouveau cours d’apprentissage en ligne Global Education pour tous
6 Juillet
Le Centre Nord-Sud a lancé un nouveau cours d’auto-apprentissage en ligne.
Ce cours, conçu pour les éducateurs et les décideurs politiques, mais ouvert à tous, propose des présentations, des informations interactives, des vidéos, des podcasts, des exercices de réflexion et des
outils d’auto-apprentissage répartis en quatre modules thématiques fournissant les connaissances
et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et pratiquer au mieux l’éducation globale et
inciter les gens à devenir des agents actifs du changement mondial !
Module 1- Introduction initiale à l’éducation globale dans sa signification et sa valeur.
Module 2- L’éducation globale en pratique.
Module 3- Le cadre de référence des compétences pour la culture démocratique.
Module 4- Apprendre par l’éducation globale dans différents contextes.
Chaque module peut être complété en 60 minutes. La finalisation des quatre modules offre un certificat délivré par le Conseil de l’Europe.
La mise en œuvre de ce cours se fait en collaboration avec la plateforme HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) du Conseil de l’Europe.
Ce cours d’auto-apprentissage a été complété par un cours tutoré à dispenser le long de 2022 pour
concevoir, mettre en œuvre et réaliser des activités d’apprentissage d’éducation à la citoyenneté
mondiale.

La Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale
Du 15 au 21 novembre
La Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale a été conçue pour aider les praticiens et les militants de l’éducation à la citoyenneté mondiale à concevoir, mettre en œuvre et réaliser avec succès
des initiatives d’éducation à la citoyenneté mondiale et des activités d’apprentissage. L’édition 2021
de la Semaine a touché environ 397 855 personnes. Ses groupes cibles étaient les éducateurs formels
et non formels, les communautés du secondaire (enseignants et apprenants), les communautés et
autorités locales, les communautés du primaire (enseignants et apprenants), les jeunes multiplicateurs et le grand public. Les organisations impliquées et représentées comprenaient 2 099 écoles, 214
ONG, 178 représentants du secteur public et 16 universités.
Tout au long de la semaine, plus de 9 537 activités ont été organisées et tenues par, pour et avec des
agences gouvernementales, des établissements d’enseignement supérieur, des bibliothèques, des
communautés locales, des ONG, des écoles (maternelle, primaire et secondaire), des start-ups, des
écoles professionnelles et des organisations de jeunesse.
Les types d’activités vont de l’écriture de blogs et de travaux littéraires, de campagnes, de conférences, d’expositions, de séminaires et de cours de formation à des concerts, des festivals (art, nourriture, musique), des projections de films, des «global escape rooms», des quiz (en ligne/applications/
en direct), des ateliers sur des sujets tels que l’éducation à la citoyenneté mondiale, le changement
climatique et la durabilité, la diversité et la migration, l’égalité des genres, la protection des minorités,
les technologies de l’information et la citoyenneté mondiale, le dialogue interculturel et l’éducation
aux médias, entre autres.

PROGRAMME DE STAGE
Le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe propose deux fois par an des stages d’une durée de trois
(minimum) à cinq (maximum) mois dans différentes unités :
Éducation à la citoyenneté mondiale
Coopération avec la jeunesse (stage de 5 mois obligatoire)
Renforcement du rôle des femmes
Communication et archives
Unité centrale - Événements et administration
Les tâches confiées aux stagiaires vont de l’aide à la préparation d’activités, à la recherche, à différents
types de rédaction à d’autres tâches administratives quotidiennes. Les stages sont ouverts aux ressortissants des 21 Etats membres du Centre Nord-Sud.

En 2021, le CNS a reçu 260 candidatures, réparties sur les deux sessions, en provenance de 18 pays.
Lors de la première session de 2021, le Centre Nord-Sud a accueilli deux stagiaires.
Wadhah Ouerghi a commencé son stage en avril 2021, devenant ainsi le tout premier ressortissant
Tunisien à intégrer l’équipe du NSC. Il a entrepris son expérience dans le cadre du programme de Coopération avec la jeunesse. Samuele Barazzoni, ressortissant italien, a commencé son stage en mars
2021, exerçant ses fonctions, étroitement liées à l’unité de communication du Centre, dans le cadre
du programme d’Education à la citoyenneté mondiale.
De septembre 2021 à janvier 2022, le Centre a ouvert ses portes à deux nouvelles stagiaires.
Nour Mehadji, de nationalité marocaine, a effectué son stage au sein de l’unité Coopération avec la
jeunesse en effectuant des tâches liées à la gestion de projets tels que l’organisation logistique de la
Meta-Université 2021 ainsi que du Forum de Lisbonne 2021.
Fiona Oliveira, de nationalité française, a poursuivi son stage au sein de l’Unité centrale, en assistant
à l’organisation de la Cérémonie du Prix Nord-Sud 2020.

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DE PARTENAIRES
27
Janvier : Interview : Vue d’ensemble de
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans le
cadre de l’Année européenne de l’éducation à
la citoyenneté.
Europe et Amérique du Nord
28
Janvier : Interview : Examen qualitatif
de Platforma 2020 sur les actions des gouvernements locaux et régionaux en matière
d’éducation et de sensibilisation au développement et d’éducation à la citoyenneté mondiale
(DEAR/GCE) à l’horizon 2030.
Mars : Coopération avec la délégation de l’UE
auprès du Conseil de l’Europe dans le cadre
de la campagne conjointe «Ensemble dans la
distance : Construire de nouvelles solida- rités
dans un monde en mutation».
9 mars : Réunion du groupe de travail sur le
plaidoyer du pont 47
16 mars : Consultation sur la stratégie jeunesse
de l’Union pour la Méditerranée
16-18 mars : Conférence de KARAMA sur le
leadership des hommes occidentaux en matière de droit, de politique et de paix.

24-25 mars : Réunion du groupe multipartite
du programme d’éducation et de sensibilisation au développement de l’UE (DEAR)
15 avril : Table ronde stratégique sur le rôle de
l’Internet dans la croissance de la traite des
êtres humains
15 avril : Conférence annuelle EuroMeSCo
2021 «Setting the New Agenda for the Mediter- ranean in motion - Shaping post-Covid
Euro- med relations» (en anglais)
18-19 mai : Premiers dialogues de Mafra de
l’IPDAL «Dialogues stratégiques pour la diplomatie de la paix».

25 mai : Table ronde de Bridge 47 sur l’éducation trans-formative
8 juin : Débat thématique du Conseil conjoint
sur la jeunesse «Les jeunes, la paix et la sécurité aujourd’hui : succès et défis».
14 juin : Événement du Réseau européen
d’éducation
globale
(GENE)
Événement de lancement du processus de déclaration L’éducation mondiale à l’horizon 2050
18 juin : Journée portes ouvertes en ligne Accords partiels de la DGII du Conseil de l’Europe
22-23
juin
:
Programme
d’éducation et de sensibilisation au développement de l’UE (DEAR) Ex-change Hub
22 juin : Réunion du groupe de travail sur la
politique mondiale de la cible 4.7 de l’ODD
11
les

-

12

octobre
droits

:

Forum sur
fondamentaux

22 octobre : Réunion des acteurs internationaux actifs dans le domaine de la jeunesse.
De
janvier
à
octobre
:
Membre du groupe de travail du Forum mondial pour la démocratie. Réunions mensuelles avec différentes unités
du Conseil de l’Europe pour contribuer
à la campagne «12 mois, 1 question».
La
démocratie
peut-elle
sauver l’environnement ?

PRÉSENCE NUMÉRIQUE
Facebook
À la fin de l’année 2021, la page Facebook du Centre Nord-Sud comptait un
total de 8 662 fans et un total de 8 858
abonnés.

Le groupe de fans et d’adeptes de la
page Facebook du réseau d’Education à la citoyenneté mondiale a atteint un total de 3 700 fans et 3 759
abonnés.

La page Facebook Global YOUth du
programme de coopération avec les
jeunes a atteint le chiffre record de
10 256 fans et 10 421 abonnés.

La base de fans du réseau EuroMed
Women Network a atteint le chiffre
de 4 317 fans et 4 380 abonnés.

Twitter
2,083 abonnés

Nombre de visites sur le site web du Centre Nord-Sud
Education à la citoyenneté mondiale: 3,871 visiteurs
		
Renforcement du rôle des femmes: 2,480 visiteurs
Coopération jeunesse: 906 visiteurs			
Prix Nord-Sud: 1,453 visiteurs
Forum de Lisbonne 2021: 1007 visiteurs

DECLARATION FINANCIERE
(janvier-décembre 2021

RECETTES

Article

Source

Amount

9999000

États membres contributeurs

489.300,00

9999005/7/10

Contributions volontaires
(États membres et autres)

150.328,00

9999011

Union européenne (programme de 3 ans)

299.277,95

9999200

Programme Sud IV

195.500,00

9999030

Produits financiers

7.197,17
Total

DEPENSES

Article

Type of Expenditure

0000001

Personnel en CDI

0000003

Personnel temporaire

0000013

Secondements

0000046

Personnel en CDD

0000263

1.141.603,12

Budget

Spent

Balance

94.600,00

94.583,88

16,12

123.200,00

119.027,41

4.172,59

1.000,00

602,07

397,93

44.000,00

39.100,56

4.899,44

Activités financées par des contributions
volontaires et des fonds européens

451.203,98

242.448,52

208.755,46

Activités financées par le Programme Sud IV

195.500,00

114.266,62

81.233,38

0000378

Contributions du Conseil de l’Europe OB

26.100,00

26.100,00

0,00

0000379

Contributions aux pensions

17.800,00

17.800,00

0,00

6511001

Coûts de fonctionnement

52.003,13

40.238,10

11.765,03

6511002

Dépenses de programme

136.196,01

134.775,24

1.420,77

1.141.603,12

828.942,40

312.660,72

Total

Group of Expenditure

Budget

Spent / Commited

% of Total Spent/
Commited

Frais du personnel

306.700,00

297.213,92

35,85%

Mise en œuvre programme

782.899,99

491.490,38

59,29%

52.003,13

40.238,10

4,85%

1.141.603,12

828.942,40

100,00%

Coûts de fonctionnement
Total

Notes :
1)
Le projet financé par l’Union européenne se déroulera jusqu’au 23 octobre 2022 et celui financé
par le Programme Sud IV jusqu’au 31 août 2022.

Pour en savoir plus sur chaque Programme et activité, nous vous
invitons à visiter les chaines du Centre Nord-Sud :
http://www.nscentre.org
https://twitter.com/NSCentre
https://www.facebook.com/NSCentre/
https://www.facebook.com/Global-Education-networkers
https://www.facebook.com/nswomennetwork/
https://www.facebook.com/nsc.youthcooperation/
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
Rua São Caetano, nº 32
1200-829 Lisboa
Portugal
nscinfo@coe.int
Tel: +351 213 584 030

