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DATE A RETENIR 
 

Formation mondiale de formateurs sur l’efficacité du développement des OSC 
24-27 juin 2013 

Johannesbourg, Afrique du Sud 
 

 
APPEL A PARTICIPANTS ET A BOURSIERS   
 
Inscrivez-vous ici pour participer à la formation des formateurs sur l’efficacité du développement des organisations de la 
société civile (OSC) qui aura lieu du 24 au 27 juin 2013, à Johannesbourg, en Afrique du Sud! Si vous voulez en savoir plus 
sur comment mettre en œuvre les Principes d'Istanbul pour l’efficacité du développement des OSC inscrivez-vous 
comme participant autofinancé jusqu'au 15 mai via notre formulaire d'inscription en ligne. 
 
Des bourses partielles sont également disponibles pour 40 participants venus des 5 continents, Afrique, Europe, Asie, 
Amériques et Océanie. Postulez-y en ligne avant le 23 avril. 
 

 

Synthèse  
 

I. Contexte 
 
En novembre 2011, BetterAId (BA) et le Forum ouvert pour l'efficacité du développement des OSC (OF), en collaboration 
avec une centaine d’organisations de la société civile, ont salué le Partenariat de Busan pour une coopération au 
développement efficace (BpD), le document final du 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (FHN4). Beaucoup 
a été fait et réalisé grâce à ces deux initiatives d’OSC, y compris l'acceptation formelle des Principes d'Istanbul comme 
les principes directeurs pour le travail des OSC, dans le BpD. Mais il y reste encore beaucoup de choses à faire dans ce 
domaine. Sur la base de cette nécessité d'une campagne mondiale des OSC pour surveiller et promouvoir un 
développement qui soit basé sur les droits de l’homme, l'égalité entre les sexes, l'appropriation démocratique et la 
justice sociale, entre autres, des dirigeants de la société civile se sont réunis à Nairobi, au Kenya en décembre 2012 pour 
le premier Conseil mondial du Partenariat pour l'efficacité du développement des OSC (CPDE), la plate-forme unifiée qui 
réunit à BA et OF. 
 
Le CPDE a pour but de faire progresser ces questions dans l’arène mondiale du développement grâce à ses interactions 
avec les institutions internationales du développement, les gouvernements, les donateurs et d’autres acteurs du 
développement, tout en renforçant les capacités des OSC et des mouvements sociaux à l'échelle des pays. L'objectif est 
que les OSC se penchent sur leur propre efficacité en tant qu'acteurs du développement, tout en défiant les 
gouvernements et les donateurs à créer un environnement favorable dans lequel elles puissent travailler. 
 
Au sein du CPDE, le Groupe de travail sur l'efficacité du développement des OSC (Groupe de travail ED OSC) a pour 
objectif de partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les outils utilisés pour la mise en œuvre du Cadre 
international pour l'efficacité du développement des OSC et les Principes d'Istanbul à l’échelle des pays. 
 
En juin 2013, le CPDE, par l'intermédiaire du Groupe de travail ED OSC, organisera une formation de formateurs sur les 
questions de l'efficacité de développement des OSC afin de faire connaître et renforcer les capacités des acteurs de la 
société civile sur les Principes d'Istanbul et le Cadre international, ainsi que les outils et les ressources disponibles sur ces 
questions. La Formation mondiale de formateurs sur l’efficacité du développement des OSC a pour but de promouvoir, 
former et renforcer les capacités des professionnels et des animateurs des OSC de différentes régions et sous-régions 
sur les questions, les pratiques, les ressources et les outils de l’efficacité du développement. Cette session de trois jours 

https://docs.google.com/forms/d/1OSJzMlRMjV4mFdd43Uzu2R35kC3g4Tssw377m3-v4k8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1OSJzMlRMjV4mFdd43Uzu2R35kC3g4Tssw377m3-v4k8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1du_No9Iu0G8FogDHS0JTl7aY16d5wtzsnKu4jVJlBtw/viewform
http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/outcome_document_-_final_fr_-2.pdf
http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/outcome_document_-_final_fr_-2.pdf
http://www.cso-effectiveness.org/principes-d-istanbul,119
http://www.cso-effectiveness.org/cadre-international,115?lang=fr
http://www.cso-effectiveness.org/cadre-international,115?lang=fr
http://www.cso-effectiveness.org/principes-d-istanbul,119
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cherchera également à promouvoir et expliquer tous les documents de référence qui ont été développés en 
complément des Principes d'Istanbul et du Cadre international (tels que les guides pour la mise en œuvre et la 
promotion ainsi que le Guide du praticien). Cette formation aura lieu du 24 au 27 juin 2013, à Johannesbourg, Afrique du 
Sud, et elle sera hébergée par CIVICUS : Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne. 
 
La formation de formateurs est ouverte à tous, et en particulier aux professionnels de la société civile ayant une 
expérience de facilitation et travaillant sur les questions d'efficacité du développement. 
 
L'appel à tous les participants autofinancés est ouvert jusqu'au 15 mai 2013. Un appel spécifique pour boursiers est 
ouvert jusqu'au 23 avril. 
 

II. Objectif 
 

a. Objectif général 
 
- Développer les capacités des acteurs de la société civile, et plus particulièrement de formateurs et/ou 
animateurs afin de promouvoir davantage encore les Principes d'Istanbul et le cadre international de Siem Reap 
sur l'efficacité du développement des OSC au sein de leur organisation et à l'échelon national, régional ou 
sectoriel. 

 
b. Objectifs spécifiques 

 
- Familiariser les acteurs clés aux outils et ressources disponibles pour l’approfondissement du travail autour des 
questions de l'efficacité du développement des OSC ; 
 
- (1) Promouvoir et diffuser les outils disponibles sur l'efficacité du développement des OSC, et, (2) atteindre de 
nouvelles OSC afin qu’un plus grand nombre adopte et mette en œuvre les Principes d'Istanbul et le Cadre 
international ; 
 
- Développer la propre planification et les stratégies de mise en réseau des participants pour diffuser les 
Principes d'Istanbul, le Cadre international et leurs outils, au niveau national, régional ou sectoriel. 
 
 

III. Participation 
 
La formation de formateurs est ouverte à tout personnel des organisations de la société civile, en particulier les 
animateurs, les éducateurs et les formateurs qui souhaitent développer leurs capacités sur les questions d'efficacité du 
développement des OSC. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne via notre formulaire d'inscription jusqu'au 15 mai. 
  
Bourses 
Il y a 40 bourses partielles disponibles pour les participants. Les bourses seront distribuées par régions et secteurs. Les 
boursiers doivent faire une demande via notre formulaire en ligne et ils seront choisis par les points focaux régionaux du 
CPDE. 
 
Pour les boursiers, les organisateurs de la formation couvriront les dépenses suivantes : 

a. Les billets de vol aller-retour en classe économique vers et de Johannesbourg ; 
b. L’hébergement pendant la période de la conférence (petit-déjeuner inclus) ; 
c. Les déjeuners pendant la formation ; 
d. Les frais de visa. 

 

http://www.cso-effectiveness.org/Guides
http://www.cso-effectiveness.org/Guides
http://www.cso-effectiveness.org/guide-du-praticien,229
https://docs.google.com/forms/d/1OSJzMlRMjV4mFdd43Uzu2R35kC3g4Tssw377m3-v4k8/viewform
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Lignes directrices générales pour les boursiers 
Ceux qui souhaitent recevoir une bourse doivent : 

a. Avoir une expérience précédente sur les questions d’efficacité du développement des OSC (par exemple, 
participation précédente dans les processus du Forum Ouvert ou de BetterAid, sur la mise en œuvre des 
Principes d'Istanbul et/ou une expérience autour des questions de l'efficacité du développement) ; 
b. Avoir l’appui officiel de son organisation ou plateforme ; 
c. S'engager à envoyer un rapport sur leurs efforts de sensibilisation dans leur pays ou secteur dans un délai de 6 
mois après la fin de la formation. Ces rapports seront utilisés comme contribution à la newsletter du CPDE ou 
sur le wiki des OSC par le groupe travail ; 
d. S’engager à la diffusion stratégique de la connaissance acquise, en particulier vers des OSC dans son pays, 
région ou secteur concernant la mise en œuvre des Principes d'Istanbul et du Cadre international, ainsi que des 
outils qui complètent ces documents ; 
e. Avoir une expérience d’animation (par exemple, avoir déjà organisé des ateliers ou des formations, et/ou 
d'autres types d’intervention pour le renforcement des capacités des OSC sur leur efficacité au 
développement0 ; 
f. Compléter le google doc ici avant le 23 avril 2013. 

 
La date limite pour compléter le formulaire de demande de bourse en ligne est le 23 avril 2013. 
Les co-présidents du groupe de travail prendront contact avec les boursiers sélectionnés autour du 8 mai 2013. La liste 
complète des participants sera publiée à la mi-mai 2013. 
 
 

IV. Ébauche du Programme  
 

Jour 1 

Heure Activité Facilitateur/s 

9:00-9:20 Présentation de la Formation mondiale de 
formateurs  
Allocution de bienvenue de CIVICUS 
Discussion du programme et des objectifs de la 
réunion programme 

 

9:20- 10:00 Présentation du contexte mondial 
Discussion sur la Déclaration de Nairobi et la 
structure du CPDE 

 

10:00- 10:30 Présentation du travail sur l’efficacité du 
développement des OSC, le Cadre international, 
les Principes d'Istanbul et les outils 
complémentaires 
Discussion ouverte dont Q et A 
 

 

10:30-10:45 Pause-café  

10:45-12:00 Discussion sur les contextes nationaux et la mise 
en œuvre nationale 
Discussion ouverte dont Q et A 
 

 

12:00-1:00 Pause midi  

1:00-2:30 Discussion sur l’environnement propice aux OSC  
Discussion ouverte (y compris partage 
d’expérience par pays) 

 

http://wiki.cso-effectiveness.org/?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/1du_No9Iu0G8FogDHS0JTl7aY16d5wtzsnKu4jVJlBtw/viewform
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2:30-4:30 Session en groupes : 
Les principes d'Istanbul et le Cadre international 
dans le contexte des participants 

 

 

Jour 2 

Heure Activité Facilitateur/s 

9:00-9:15 Récap du Jour 1  

9:15- 10:30 Introduction au Guide du praticien  

10:30- 10:45 Pause-café  

10:45-12:00  Activité d’orientation au guide 
 

 

12:00-1:00 Pause midi  

1:00-4:30 Session en groupes : 
Travail sur des études de cas 
 Rapport de l'atelier  

 

 

 

Jour 3 

Heure Activité Facilitateur/s 

9:00-9:15 Récap du Jour 2  

9:1510:30 Pistes pour l'avenir : 
Développer ses propres processus de 
planification 

 

10:30-10:45 Pause-café  

10:45-11:45 Partage des plannifications  

11:45- 12:30 Conclusion  
(organigramme, connexion avec les structures 
en place + lettre de participation) 

 

12:30-1:30 Pause midi  

*La session de l’après-midi du jour 3 est ouverte à des réunions parallèles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


