
 

ASSEMBLEE MONDIALE DE CIVICUS 2013 

Appel à Manifestations d’Intérêt 

Organisation de l’Assemblée Mondiale et de l’Assemblée Jeunesse de CIVICUS 2013 

 

De 2010 à 2012 l’Assemblée Mondiale de CIVICUS est co-organisée par l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) à Montréal, au Canada. En 2013, CIVICUS cherche à organiser sa 
12

ème
 Assemblée Mondiale dans un pays du Sud, avec une très forte préférence pour un 

pays francophone. CIVICUS invite toute organisation intéressée à établir un partenariat avec 
CIVICUS pour co-organiser l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2013 avec le support de l’INM 
à nous contacter. 

La présente a pour but de solliciter la candidature de villes/pays pour accueillir l’édition 2013 
de l’Assemblée Mondiale et de l’Assemblée Jeunesse de CIVICUS. Nous invitons les villes 
candidates à nous faire connaître leur intérêt et à participer à l’Assemblée Mondiale 2011 à 
Montréal en septembre prochain, pour rencontrer le comité organisateur et prendre 
connaissance des tenants et aboutissants du processus de sélection du prochain co-hôte.  

Critères de sélection 

- Démontrer une volonté conjointe de la part du gouvernement et des organismes de la 
société civile, pour accueillir et organiser l’Assemblée Mondiale et l’Assemblée 
Jeunesse CIVICUS 2013 

- Avoir la capacité de mobiliser des ressources financières adéquates pour tenir  
l’Assemblée 

- Posséder des infrastructures d’accueil suffisantes et adéquates pour la tenue de 
l’Assemblée (aéroport international, hôtels, salles de réunion, capacités techniques, 
sécurité des délégués, transport public, accès à internet etc.) 

- Démontrer la capacité à mobiliser la société civile locale et régionale pour une plus 
grande participation 

- Être un lieu d’accueil apte à l’organisation d’un événement trilingue (français, anglais, 
espagnol) 

- Les membres de CIVICUS sont particulièrement encourages à postuler 

Processus de sélection 

Les groupes intéressés devront signifier leur intérêt par écrit à l’adresse indiquée ci-dessous 
en confirmant les éléments suivants : 

1) La nature des demandeurs (gouvernement et organismes de la société civile); 
2) Les personnes-contact du dossier (2 personnes); 
3) Une brève présentation du pays et de la ville hôte; 
4) Une explication des raisons portant à soumettre votre candidature; 
5) Une énumération préliminaire des sources de financement possibles. 
6) La période suggérée pour organiser l’événement 

Tous les groupes intéressés à soumettre leur candidature sont invités à participer dès cette 
année comme observateurs à l’Assemblée Mondiale et à l’Assemblée Jeunesse CIVICUS 
2011 qui auront lieu à Montréal, Canada entre le 8 et le 12 Septembre 2011. Nous 



organiserons avec plaisir des sessions d’information afin de vous permettre de préparer un 
dossier de candidature pour la suite du processus. 

La sélection finale de la ville hôte est prévue en Janvier 2012. Le partenaire hôte actuel, 
l’Institut du Nouveau Monde, garantira un transfert de connaissance entre l’équipe 
canadienne et la nouvelle équipe hôte au cours de l’année 2012 pour un support jusqu’en 
2013. 

Pour plus d’information et pour soumettre votre candidature, merci de contacter 
worldassembly@civicus.org 

Date limite : 15 Octobre 2011 

mailto:worldassembly@civicus.org

