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Appel à candidatures pour le Forum international des organisations de la 

société civile (OSC) 
 

28 – 30 juin 2017 | Tunis (Tunisie) 
Stratégie conjointe Afrique-Union européenne 

 
Contexte 
 
Dans un monde en constante évolution, une chose est sûre: L'Afrique et l'Europe resteront 
les voisins les plus proches. L'Afrique poursuit son intégration politique et économique au 
niveau continental. Depuis la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) il y a 
plusieurs années, et plus encore depuis la création de l’Union africaine (UA), l’Afrique a fondé 
des institutions continentales et mis en place des politiques et des initiatives ambitieuses 
dans de nombreux domaines clés qui sont importants pour le développement du continent et 
qui sont d’un intérêt direct pour l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, le 
développement de la relation entre les deux partenaires est devenu une priorité pour les deux 
parties. 
 
Le partenariat Afrique-UE repose sur des valeurs partagées et vise à promouvoir des intérêts 
communs et à atteindre des objectifs stratégiques communs. Il s’efforce de rapprocher 
l’Afrique et l’Europe à travers le renforcement de la coopération économique et la promotion 
du développement durable, des changements climatiques avec les deux continents vivant 
côte à côte dans la paix, la sécurité, la démocratie, la prospérité, la solidarité et la dignité 
humaine. 
 
Objectifs 
 
Les résultats attendus du forum intercontinental sont les suivants:  
 

- promotion d’une compréhension commune,  
- vision à long terme (suivi),  
- identification des points de vue des deux continents en engageant les 

Africains et les Européens.  
 
Le Forum de juin 2017 
 
Le forum est une activité clé visant à promouvoir une participation effective et pertinente de 
la société civile à la Stratégie conjointe Afrique-UE et à renforcer la contribution des OSC au 
processus d'élaboration des politiques. Ce sera une opportunité pour les organisations de la 
société civile des deux continents de: 
 

 s‘appuyer sur les conclusions du forum intercontinental d'octobre 2013; 

 réfléchir sur les progrès de la feuille de route 2014 -2017 de la Stratégie 
conjointe Afrique-UE et sur la participation de la société civile; 

 débattre des priorités futures à la lumière des défis et opportunités externes 
au niveau mondial et régional; 

 identifier la valeur ajoutée de la Stratégie conjointe Afrique-UE et le rôle de 
l'UE et de l'Afrique dans le contexte des thèmes du sommet; 

 formuler des recommandations spécifiques à fournir aux gouvernements 
avant le Sommet Afrique-UE, notamment pour la participation future de la 
société civile ; et 
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 renforcer la société civile dans les deux continents ainsi que le rôle du Comité 
directeur conjoint de la Stratégie conjointe Afrique-UE - Organisations de la 
société civile et le partenariat entre les deux groupes directeurs. 

 
Participation 
 
Les critères suivants serviront de base au processus de sélection des participants: 
 

i. Intérêt avéré pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix, la 
gouvernance et le leadership politique, le développement humain et la 
migration, la croissance et l’emploi et les changements climatiques 
 

 Projets développés relatifs à ces sujets 

 Participation à des projets liés à ces sujets 

 Réalisation des recherches sur ces sujets 

 Participation à des conférences, ateliers et forums sur ces sujets 

 Organisation / citoyens / résidence d'un Africain  
 
Les demandes doivent être remplies et soumises avant minuit du dimanche 30 avril 
2017. Les notifications d'admission au forum seront envoyées au cours de la dernière 
semaine de juin 2017. Les organisateurs couvriront tous les frais de voyage et 
d’hébergement relatifs au forum. 
 

 Déclaration de confidentialité 
 

 Les données collectées aux fins de l’organisation du forum NE SERONT 
publiées sur AUCUN support ni partagées avec un tiers. Le rapport du forum et 
la liste des participants ne seront PAS distribués aux participants ni transmis à 
un organisme tiers.  
i. Je comprends la déclaration de confidentialité. 
 

 Préoccupations relatives à la sécurité personnelle 
 
 Au cas où vous avez des problèmes de sécurité spécifiques et importants, 

veuillez nous en informer afin que nous prenions toutes les mesures adéquates 
(notamment l’utilisation d’une adresse électronique de votre choix ou 
l’utilisation d’un pseudonyme au lieu de données personnelles pour tous les 
aspects organisationnels du forum, par exemple les badges d’accès, à la seule 
exception des modalités personnelles de voyage). Veuillez confirmer votre 
situation ici: 
 

i. Non, je n’ai pas de problème majeur de sécurité.  
 

ii. Oui, j’ai des problèmes majeurs de sécurité, mais je veux 
encore participer. Veuillez spécifier dans "Autres" l'adresse 
électronique sécurisée que vous souhaitez utiliser pour 
l'organisation de votre participation.  

 
iii. Autres:  

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………… 
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 Renonciation aux photos 
 

 Les photographes prendront des photos du forum qui seront téléchargeables 
sur le site Internet des Commissions de l’Union africaine et de l'Union 
européenne, gratuitement et sans droit d'auteur. Par conséquent, nous devons 
requérir le consentement des futurs participants à cet égard. Autorisez-vous 
sans ambiguïté les deux Commissions à utiliser gratuitement les documents 
présentant votre image, en vue de leur conservation et de leur distribution pour 
toute publicité que les deux Commissions jugent appropriée, sans limite dans 
l’espace et le temps? 

 
i. Oui 
 

ii. Non 

 
 Mes informations personnelles 
 
 Nom de famille (tel qu’il figure dans le passeport): 

____________________________ 
 
 Prénom (tel qu’il figure dans le passeport): ____________________________ 
 Autre nom: ____________________________ 
 Titre: ____________________________ 
 Date de naissance: ____________________________ 
 Genre: ____________________________ 
 Numéro de passeport: ____________________________ 
 Date d’expiration du passeport: ____________________________ 
 Organisation: ____________________________ 
 Adresse de l’organisation: ____________________________ 
 Ville/Pays: ____________________________ 
 Adresse électronique *: ____________________________ 
 Téléphone / Portable *: ____________________________ 
 Nationalité: ____________________________ 
 Profession: ____________________________ 
 Avez-vous besoin d’un VISA pour vous rendre en Tunisie? OUI/NON: 

____________________________ 
 Ville de départ, pays: ____________________________ 
 
 Langue de travail 
 Veuillez noter que la traduction en anglais et en français sera fournie dans la 

salle plénière. Veuillez sélectionner la(les) langue(s) que vous utiliserez: 
 

i. Anglais 
 

ii. Français 
 

Avez-vous réalisé un travail sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix, la 
gouvernance et leadership politique, le développement humain et la migration, la croissance 
et l’emploi, et les changements climatiques ou avez-vous participé à une conférence et/ou 
atelier sur ces sujets? …………………………………………………… 
 
Si OUI, veuillez fournir les informations ci-après 

 
 Titre du projet/de la recherche/conférence: ……………………………………… 
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 Brève description du projet (100 mots max): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 Téléchargez un document qui démontre votre travail et sa pertinence (par exemple, un 

rapport, les résultats de recherche, un article, etc.) 
 

 Fournissez le nom d'une personne qui peut servir de référence pour la période de votre 
implication dans le projet 
 

  Nom complet…………………………………………………… 
  Titre…………………………………………………………… 
  Institution…………………………………………………… 

Compte email……………………………………………… 
  Numéro de téléphone…………………………………………… 

 
Il y aura 05 sessions thématiques de groupe de travail au cours du forum, 03 le 28 et 02 le 
29. Sélectionnez les groupes de travail auxquels vous souhaitez participer pendant les deux 
jours. Veuillez indiquer 2 groupes de travail par jour que vous désirez rejoindre dans l'ordre 
de priorité. Veuillez noter que, une fois votre demande soumise, vous ne pourrez pas modifier 
votre choix.  
 
28 juin 
 

❏ Prévention des conflits, consolidation de la paix et réfugiés;  
 
❏ Gouvernance démocratique et participation civique;  
 
❏ Développement humain;  

 
29 juin 
 

❏ Travail décent, protection sociale universelle et développement 
socioéconomique durable;  

 
❏ Avenir durable pour notre planète. 

 
REMARQUE: La migration et la jeunesse seront débattues en tant que sujet transversal 
dans tous les groupes ci-dessus. 
 
Veuillez écrire ici ci-dessous une courte biographie (100 mots):  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Expliquez comment votre expérience antérieure pourrait contribuer aux débats dans les 
groupes de travail que vous avez sélectionnés: (200 mots) 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Expliquez ce qui vous motive à participer au Forum des organisations de la société civile de 
la Stratégie conjointe Afrique-UE (200 mots) 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des besoins spécifiques d'accessibilité? * 

 
○ Non   
○ Oui (veuillez préciser dans "Autres") 
○ Autres: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Si vous avez des questions, veuillez les adresser à la Direction des citoyens et de 
l’organisation de la diaspora (CIDO) à la Commission de l'Union africaine: cido@africa-
union.org  

mailto:cido@africa-union.org
mailto:cido@africa-union.org

