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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

Programme de renforcement du rôle des femmes

Le
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.
Le Programme

de coopération pour la jeunesse

Le Programme

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

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).

QUADRIENNUM PROGRAMME & BUDGET 2022-2025
Le Programme d’activités 2022 répond au Programme et Budget 2022-2025 du Conseil de l’Europe avec les ERs suivants :

RESULTATS ET INDICATEURS
Indicateurs des résultats immédiats

Objectifs
2025

Jalon
2023

Base
annuelle

Résultat immédiat 1 - Les bénéficiaires des organisations/institutions ciblées, en particulier de la
société civile, ont acquis des connaissances, des compétences et des outils pour améliorer leur
compréhension critique et mieux s’engager dans la lutte contre les menaces mondiales et la promotion de sociétés pacifiques et inclusives.

Nombre de personnes formées (en ligne et sur place).

>300

>200

160

>50

>25

15

>80%

>80%

>80%

>70%

>65%

>65%

Preuve de la grande diversité des personnes engagées dans
les résultats produits (par exemple, 50 % d’hommes - 50 % de
femmes et, selon l’activité/le projet : au moins deux parties du
quadrilogue représentées ; la plupart des pays par région cible
représentés, y compris l’Europe du Sud-Est (6), Visegrad (4), l’Europe du Sud-Est méditerranéenne (6), la Baltique (3), la Méditerranée du Sud (8) ; au moins 30 % de participants d’Afrique).

Nombre de bonnes pratiques échangées.
Pourcentage des participants qui ont considéré que l’activité était
adaptée à leurs attentes/besoins.
Pourcentage de participants qui ont déclaré avoir augmenté leurconnaissances.
Pourcentage de participants qui déclarent avoir utilisé les connaissances acquises dans la pratique.
Nombre de projets soutenus qui ont pris en compte les critères
d’égalité des sexes et d’inclusion intersectionnelle. (Tous les
appels à subventions fixent des critères clairs pour évaluer les
facteurs d’égalité des sexes et d’inclusion intersectionnelle dans
les propositions).

Indicateurs des résultats intermédiaires
Les bénéficiaires des organisations/institutions ciblées, en particulier de la société civile, changent
de méthode en appliquant et en partageant les connaissances, les compétences et les outils dans
leur pratique professionnelle et en les relayant.
Preuve de changements dans les méthodes des bénéficiaires des organisations/institutions ciblées
pour améliorer la compréhension critique et mieux s’engager dans la lutte contre les menaces mondiales et la promotion de sociétés pacifiques et inclusives.
Preuve de l’engagement des États membres en faveur de l’interdépendance et de la solidarité mondiales (y compris par de nouvelles adhésions à l’accord partiel élargi).

BUDGET DE L’EXERCICE BIENNAL
Contribution RessourUE/JP VC secu- Ressources exdu CdE à JP/ ces budgétrabudgétaires
red
sécurisé
AP
taires

Année

Personnel

Non-personnel

2022

312,8

178,5

491.3

2023

319,8

178,9

498.7

423.7

423.7

Total

915.0
498.7

BUDGET POUR L’EXERCICE BIENNAL (EN K€)
Type

Code du
projet

2482
Other
projects

2594

3096
Thematic
Action
Plan
3097

Description

Bénéficiaire

Commence

Termine

JP sécurisé

iLEGEND II:
Intercultural
Learning
Exchange
through Global Education,
Multilatéral 24/10/19 23/10/22
Networking
and Dialogue
SPIV – Euro-Mediterranean Cooperation for the
Régional 01/03/20 31/08/22
protection of
women and
girls against
violence
Peace YP:
Promoting
Euro-Africa
Cooperation
Multilato Enhance
térall
Youth Partic01/01/22 31/12/24
ipation for
Peace
All Informed
All Concerned:
Promoting
diversity and
Multilatéral 01/01/22 31/12/23
equality

VC sécurisé

Besoins

370.4

53.3

200.0

80.0
423.7

280.0

Total

Activity
Les locaux sont mis à disposition par le ministère portugais des affaires
étrangères.

Estimation Estimation
2022
2023
100.0
100.0

BUDGET OF THE NORTH-SOUTH CENTRE
Dépenses et recettes (en k€)
Dépenses totales
Contributions obligatoires
Total des recettes

Budget 2022

Budget 2023

491.3

498.7

491.3

498.7

491.3

498.7

PROJETS
PROJETS EN COURS
Intercultural Learning Exchange through
Global Education, Networking and Dialogue
(iLEGEND II)
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 Balkans, les
pays Baltes, l’Europe du Sud-Est et les régions
méditerranéennes et de Visegrad.

WE Against Gender-based Violence
(South Programme IV)
Coopération euro-méditerranéenne
pour la protection des femmes et des
filles contre la violence.
March 2020 – Extended until August 2022
Le projet soutient la mise en œuvre sur le terrain de pratiques clés axées sur la protection
des victimes/survivantes de la violence contre
les femmes dans la région euro-méditerranéenne, visant à soutenir la mise en œuvre de
huit sous-subventions dans les pays du sud de
la Méditerranée.

NOUVEAUX PROJETS
All Informed All Concerned: Promouvoir
la Diversité et l’égalité
Janvier 2022 - décembre 2023
Le projet vise à sensibiliser aux conséquences
négatives des inégalités numériques mondiales,
des préjugés en matière de communication et
des représentations erronées dans les médias.
Il y parviendra en créant une plateforme d’amplificateurs/influenceurs interculturels.
journalistes, agents des médias et acteurs des médias sociaux - pour «donner une
voix ou amplifier» la voix des sans-voix ; ainsi
que par la mise en place d’un mécanisme permettant de produire un rapport analytique annuel qui alimentera les campagnes annuelles du
CNS et du Forum de Lisbonne, contribuant ainsi
à relayer les questions auprès des décideurs.

PEACE YP: Promouvoir la coopération
euro-africaine pour renforcer la participation des jeunes à la paix
Janvier 2022 - décembre 2024
Le projet vise à renforcer les capacités de la société civile des jeunes dans leurs efforts pour
construire la paix et atteindre les objectifs de
développement durable des Nations Unies par
le biais d’une coopération interrégionale euro-africaine plus coordonnée et plus inclusive,
ainsi qu’à améliorer la coopération interrégionale des jeunes pour favoriser les politiques
intersectorielles et la gouvernance à plusieurs
niveaux. Pour ce faire, il concevra des cours
de formation, organisera des programmes de
subventions, une Université Africaine sur la
jeunesse et le développement et une réunion
annuelle dans la région EMEA.

PROJETS EN PHASE DE NÉGOCIATION
Intercultural Learning Exchange through
Global Education, Networking and Dialogue
(iLEGEND III)

Appui régional pour renforcer les droits
humains, l’Etat de droit et la démocratie dans le sud de la Méditerranée
(Programme Sud V)

Octobre 2022 - décembre 2026

Septembre 2022 - septembre 2025

Le projet vise à améliorer la coopération interrégionale afin de jeter des ponts entre la jeunesse européenne et les jeunes des pays partenaires ; à mieux intégrer l’éducation mondiale
dans les secteurs de l’éducation formelle et non
formelle ; à renforcer les capacités des parties
prenantes stratégiques ; et à sensibiliser le public à la pertinence des objectifs de développement durable, au consensus européen pour le
développement et à la coresponsabilité de chacun pour atteindre ces objectifs.

Le CNS travaille sur une nouvelle proposition de
projet qui sera intégrée dans la prochaine phase
du Programme Sud : Soutenir l’espace civique
et la culture de la participation dans les pays du
Sud de la Méditerranée.
Le nouveau projet visera à soutenir les dialogues politiques quadripartites sur une variété
de questions d’intérêt commun et l’expertise
technique du Conseil de l’Europe et du Centre
Nord-Sud ; à soutenir la réforme de l’éducation
et à renforcer les compétences des éducateurs
dans les secteurs formel et non formel afin de
promouvoir une culture de citoyenneté démocratique et de non-discrimination parmi les
jeunes générations ; à renforcer le rôle et les capacités de la société civile, y compris les défenseurs des droits de l’homme, en mobilisant en
particulier les jeunes femmes et hommes pour
contribuer activement à la bonne gouvernance
dans la région.

ACTIVITÉS ANNUELLES
LE PRIX NORD-SUD DU
CONSEIL DE L’EUROPE
Mai 2022 (à confirmer)
Le Prix Nord-Sud est décerné chaque année depuis 1995 à deux candidats qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel en faveur de la solidarité Nord-Sud. Les candidats, de
préférence un homme et une femme, doivent
s’être distingués dans les domaines suivants :
protection des droits de l’homme, défense de la
démocratie pluraliste, sensibilisation du public
aux questions d’interdépendance et de solidarité mondiales.
Public cible
Décideurs, organisations de la société civile
(OSC), autorités locales et régionales, parlements.
Résultats escomptés :
Reconnaissance du travail de deux lauréats qui
se sont distingués par leur engagement exceptionnel en faveur de la solidarité Nord-Sud :
- Le mécanisme COVAX et Mme Zarifa Ghafari,
ancienne Maire de Maidan Shar, Afghanistan.

LE FORUM DE LISBONNE
Novembre 2022 (à confirmer)
Le Forum de Lisbonne est une plateforme annuelle distinctive de dialogue pour les décideurs
et les acteurs du monde entier sur les questions
liées à l’interdépendance et à la solidarité mondiales. Il permet la mise en réseau, le partage
des connaissances et l’intégration des bonnes
pratiques entre des personnes de différents
domaines d’expertise qui peuvent travailler ensemble sur des solutions pour répondre aux défis mondiaux.
Public cible
Représentants des gouvernements, de la société civile, des autorités locales et régionales,
des parlements et des organisations internationales.
Résultats escomptés
•
Dialogue pour les décideurs et les militants sur les questions liées à l’interdépendance
et à la solidarité mondiales.
•
La mise en réseau, le partage des
connaissances et la diffusion des bonnes pratiques entre personnes de différents domaines
d’expertise et de différentes régions.

DOMAINES PROGRAMMATIQUES
RENFORCEMENT DU RÔLE DES FEMMES
En 2022, le programme de renforcement du rôle des femmes du Centre Nord-Sud met en œuvre les
activités suivantes :

1) WE CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE (DANS LE CADRE DU PROGRAMME IV DU SUD)
Mars 2020 - Mars 2022
Programme commun UE/CoE
Le projet soutient l’application sur le terrain de pratiques clés axées sur la protection des victimes/
survivantes de la violence contre les femmes dans la région euro-méditerranéenne, par le biais d’activités de renforcement des capacités et de coopération, tout en soutenant la mise en œuvre de huit
sous-subventions dans les pays du sud de la Méditerranée.
Conférence régionale sur l’autonomisation des femmes et séminaire de clôture
Dates 30 juin
Public cible Représentants du quadrilogue d’Europe et du sud de la Méditerranée, organisations
internationales et régionales, médias, universités et chercheurs.
Résultats attendus Les questions relatives à la protection des filles contre la violence, y compris les
filles déplacées et non accompagnées, sont soulevées parmi les acteurs du quadrilogue et l’opinion
publique de la région euro-méditerranéenne ; des recommandations d’actions nationales et transfrontalières sont formulées.
La coopération en matière de violence domestique, de discrimination multiple, d’exploitation et de
traite des filles sont mis en avant.
La conférence sera également le cadre pour clôturer le projet et présenter les résultats des bénéficiaires de la subvention.

2) ALL INFORMED ALL CONCERNED: PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ
Janvier 2022 - Décembre 2023

Contribution volontaire

Le projet aborde les formes intersectionnelles de discrimination, les conséquences négatives de l’écart
de formation et des inégalités numériques mondiales, ainsi que les préjugés dans la représentation
des médias qui conduisent à la marginalisation de certains groupes. Le projet le fera par le biais d’une
campagne de sensibilisation qui relaiera ces questions auprès des décideurs et «donnera une voix ou
amplifiera la voix» des bénéficiaires.
Réunion de consultation
Dates 17 mai
Public cible Groupes en situation de vulnérabilité, chercheurs, professionnels des secteurs de l’information, de la culture et des médias
Résultats escomptés Identification de situations urgentes d’inégalités et de discriminations.
Rapport annuel
Dates 30 mai - 15 septembre
Public cible Chercheurs et professionnels des groupes partenaires
Résultats escomptés Une analyse de la recherche est menée pour fournir des données et des preuves
sur les questions identifiées lors des réunions de consultation.
Réunions de la plateforme interculturelle
Dates 7 juin et septembre
Public cible Membres des groupes partenaires
Résultats escomptés Une plateforme de multiplicateurs/ambassadeurs interculturels est mise en
place pour évaluer les diverses perspectives et sensibilités sur la manière de sensibiliser les différents
groupes à la question identifiée lors des phases précédentes.
Développement de campagne
Dates juin à septembre
Public cible Multiplicateurs (secteurs des médias, de l’information et de la culture), décideurs, travailleurs de la base et de la société civile, activistes.
Résultats escomptés Matériel de communication et stratégie de sensibilisation aux questions identifiées. Les supports de communication seront officiellement lancés lors du Forum de Lisbonne, qui
réunira des personnalités influentes ou renommées, et promus en ligne. La diffusion du produit final
d’information, qui alimentera le thème annuel du Forum de Lisbonne, et de la méthodologie suivie au
cours du processus permettra de sensibiliser le public aux questions suivantes :
Identifier les problèmes d’inégalité, fournir des informations fiables et précises sur des sujets
d’importance mondiale qui sont souvent sous-exprimés.
Importance d’une information fiable et digne de confiance pour contrer les troubles de l’information tels que la désinformation et la mésinformation.
Importance des données intersectionnelles dans les sciences sociales et le journalisme, qui
sont capables de saisir les différentes expériences de vie de manière plus nuancée.
Méthodes et bonnes pratiques pour la mise en œuvre de processus inclusifs et participatifs et
l’implication des groupes en situation de vulnérabilité.

COOPÉRATION JEUNESSE
En 2022, le programme de coopération pour la jeunesse du Centre Nord-Sud met en œuvre les activités suivantes :
PEACE YP: PROMOTION DE LA COOPÉRATION EURO-AFRICAINE AFIN D’ACCROÎTRE LA PARTICIPATION
DES JEUNES POUR LA PAIX
Janvier 2022- Décembre 2024

Contribution volontaire

Le projet vise à renforcer les capacités de la société civile des jeunes dans leurs efforts pour construire la paix et
atteindre les ODD par une coopération interrégionale euro-africaine plus coordonnée et inclusive. Il cherchera
également à améliorer la coopération interrégionale des jeunes pour favoriser les politiques intersectorielles et
la gouvernance multi-niveaux et soutiendra la société civile des jeunes et les initiatives dirigées par des jeunes.
Réseau sur la jeunesse et la citoyenneté mondiale
Dates Avril (à confirmer)
Public cible Organisations du réseau
Résultats escomptés Convenir d’une feuille de route commune et des éléments clés de l’Université d’été 2022.
Répondre aux besoins et aux préoccupations des partenaires des événements.
Université sur la jeunesse et le développement
Dates 12 - 17 septembre
Public cible Étudiants, animateurs de jeunesse, responsables de la jeunesse, décideurs dans le domaine de la
jeunesse, experts dans le domaine des politiques de la jeunesse
Résultats escomptés Renforcer les compétences en matière d’éducation mondiale. Assurer un espace de dialogue et de coopération pour accroître l’engagement des jeunes en faveur des objectifs de développement
durable.
8ème Université Africaine de la Jeunesse et du Développement (AUYD)
Dates Novembre (à confirmer)
Public cible Étudiants, animateurs de jeunesse, responsables de la jeunesse, décideurs dans le domaine de la
jeunesse, experts dans le domaine des politiques de la jeunesse
Résultats escomptésRenforcer les connaissances et les compétences des animateurs et des responsables de
jeunesse sur des sujets liés aux ODD et à l’agenda de la SPJ. Encourager la coopération des jeunes dans la région
EMEA pour la paix et les droits de l’homme.
Lancement de l’appel du programme de financement d’amorçage
Dates 24 octobre
Public cible Associations de jeunesse, organisations dirigées par des jeunes, initiatives de jeunesse de base
Résultats escomptés Améliorer les capacités des organisations de jeunesse à promouvoir la participation des
jeunes. Soutenir les projets de jeunes visant à localiser les ODD et l’agenda de la SPJ.
Réunion des parties prenantes
Dates 27 octobre
Public cible Représentants de réseaux de jeunesse, de plateformes de coordination de la jeunesse et d’organisations internationales liées à la jeunesse.
Résultats escomptés Renforcer les connaissances et les compétences des animateurs et des responsables de
jeunesse sur des sujets liés aux ODD et au programme de jeunesse. Assurer un échange de vues structuré pour
explorer les synergies et partager les bonnes pratiques dans un cadre inclusif et participatif.
Promouvoir la coopération interrégionale et une compréhension commune des principales priorités et préoccupations de la coopération jeunesse Afrique-Europe.

ÉDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE
INTERCULTURAL LEARNING EXCHANGE THROUGH GLOBAL EDUCATION, NETWORKING AND DIALOGUE (ILEGEND) II et III
Octobre 2019- Octobre 2022

Programme commun UE/CoE

Le projet comprend différentes activités de renforcement des capacités, de plaidoyer et de sensibilisation visant à renforcer l’éducation au développement mondial dans les régions des Balkans, de la
Baltique, de l’Europe du Sud-Est et de la Méditerranée, et de Visegrade.
Formation en ligne pour les jeunes multiplicateurs
Dates 7 - 25 mars
Public cible Jeunes multiplicateurs
Résultats escomptés 30 participants des Etats membres du Conseil de l’Europe acquièrent des compétences sur le concept de l’éducation à la citoyenneté mondiale et les méthodologies pour reproduire les activités de sensibilisation et de formation menées par les jeunes.
Appel à micro-subvention pour les initiatives en faveur de la jeunesse
Dates 15 mars - 15 septembre
Public cible Organisations de jeunesse
Résultats escomptés Soutenir des projets de sensibilisation à l’éducation au développement global
parmi les jeunes de leurs circonscriptions afin de promouvoir le travail des multiplicateurs de jeunesse
et des organisations de jeunesse en tant qu’agents clés des processus d’éducation non formelle.
Cours de formation en ligne avec tutorat sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et les médias
Dates 18 avril - 13 mai
Public cible : jeunes éducateurs formels et non formels, multiplicateurs de jeunesse, professionnels
du secteur de la communication et décideurs politiques.
Les résultats attendus permettent d’acquérir de nouvelles aptitudes et compétences en matière
d’éducation globale, d’éducation aux médias et d’éducation du citoyen numérique.

Congrès mondial sur l’éducation à la citoyenneté mondiale
Dates 31 mai - 1 juin
Public cible Éducateurs formels et non formels ; représentants institutionnels/du Conseil de l’Europe/de l’UE ; autorités locales ; parlementaires et représentants ministériels (MoE, MFA, MoEnv.) ;
partenaires institutionnels du CNS (Bridge47, CONCORD, GENE, UNESCO) ; bénéficiaires/réseaux du
CNS des programmes GE/coopération des jeunes et des femmes.
Résultats escomptés Événement hybride ciblant 250 parties prenantes (sur place et en ligne) provenant d’au moins 40 pays.
États membres
Validation du cadre des compétences et de la méthodologie GE/GDE/GCED Proposition de mécanisme pour soutenir la mise en œuvre de GE/GDE/GCED en Europe
Plan d’action pour les quatre prochaines années en termes de développement professionnel des
éducateurs, de mécanismes de soutien pédagogique et de formation, et de politiques de soutien
respectives.
Réunion annuelle du réseau mondial d’éducation à la citoyenneté mondiale (GEN)
Dates 2 juin
Public cible coordonnateurs nationaux GEN
Résultats escomptés Évaluation des activités 2021 (plaidoyer, renforcement des capacités, mise
en réseau) Préparation du congrès GE, de la campagne GEW et définition des priorités pour le cycle
iLegend III.
Réseau résidentiel TC GE et réunion de clôture
Dates 12 - 17 septembre
Public cible coordinateurs nationaux GEN
Résultats escomptés Cours : 30 participants acquièrent des compétences actualisées en matière de
GE, se familiarisent avec les mécanismes de promotion, de financement et de suivi du GE Réunion :
réflexion sur le concept de GE dans le contexte actuel, familiarisation avec iLegend III.
Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale
Dates du 14 au 20 novembre
Public cible éducateurs formels et non formels, communautés d’apprentissage, multiplicateurs et
activistes de la jeunesse.
Résultats escomptés soutien à la conception, à la mise en œuvre et à la réalisation d’initiatives de
sensibilisation et d’activités d’apprentissage dans le domaine de l’éducation mondiale, mise en réseau et échange de bonnes pratiques.

PROGRAMME DE STAGES

En plus de s’adresser aux jeunes dans le cadre de ses programmes, le Centre Nord-Sud propose également des stages qui constituent une opportunité de développement de carrière pour les ressortissants d’Etats non-membres du Conseil de l’Europe, membres du Centre Nord-Sud, tels que l’Algérie,
le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, et ceux des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe assure une subvention forfaitaire mensuelle ainsi qu’une
couverture d’assurance.
Les demandes de stage ne sont ouvertes que pour des périodes spécifiques, en fonction de la session
à laquelle ils souhaitent postuler.
Sessions de stage :
Première session 2022 - du 01/03/2022 au 31/07/2022
Deuxième session 2022 - du 06/09/2022 au 31/01/2023
Les tâches confiées aux stagiaires comprennent l’aide à la préparation des activités, la recherche, différents types de rédaction et d’autres tâches administratives quotidiennes.

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

