
Organisations
& Cours

Manuel

Les OSC font partie intégrante d'une 
société pluraliste active. Un ensemble 
solide de compétences en administration, 
en plaidoyer et en communication est 
essentiel pour que les OSC remplissent 
pleinement leur devoir dans la société 
dans laquelle elles sont basées, 
établissent des structures institutionnelles 
et développent un environnement de 
travail favorable pour leurs communautés.
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INTRODUCTION

De nos jours, les organisations 
de la société civile (OSC) peuvent être 
comprises comme le « troisième secteur » 
de la société, distinct du gouvernement et 
des entreprises, et incluant la famille et la 
sphère privée.

Les OSC jouent un rôle important 
dans l’amélioration de la transparence et 
de la bonne gouvernance dans les pays en 
développement en contribuant à intensifier 

le débat public sur les questions entourant la formulation et la mise en 
œuvre des budgets gouvernementaux ainsi qu’en soutenant une plus grande 
transparence des recettes publiques. Ils surveillent les politiques et les actions 
du gouvernement et tiennent le gouvernement responsable. Ils s’engagent dans 
le plaidoyer et proposent des politiques alternatives pour le gouvernement, le 
secteur privé et d’autres institutions. Ils sensibilisent aux problèmes sociaux 
et plaident en faveur du changement, en habilitant les communautés locales à 
développer de nouveaux programmes pour répondre à leurs propres besoins.

 Les acteurs de la société civile peuvent renforcer la participation des 
communautés à la fourniture de services et à la prise de décision politique.

La société civile prépare le peuple à participer au fonctionnement de 
l’État et fournit ainsi une base solide de citoyenneté. La société civile peut 
être décrite comme quelque chose de privé par opposition à l’État et comme 
quelque chose de public par opposition à la famille.

La société civile joue de plus en plus un rôle clé dans l’arène politique 
des pays européens et méditerranéens – de la promotion des politiques 
environnementales et du développement durable à la prévention des conflits 
et à la consolidation de la paix. Ces OSC devraient soutenir le renforcement 
des capacités.

La Fondation Anna Lindh est une organisation internationale travaillant 
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depuis la Méditerranée pour promouvoir le dialogue interculturel et la société 
civile face à la méfiance et à la polarisation croissantes. La FAL existe pour 
construire des sociétés plus inclusives, empathiques et résilientes, pour lutter 
contre la méfiance et la polarisation croissante. Dans 42 pays, la FAL compte 
plus de 4 500 membres et la FAL est en train de devenir Nations Unies des 
OSC.

Le projet en question vise à aider les OSC des pays de la FAL à 
développer leurs capacités de gestion, elles doivent maximiser leur impact 
positif pour une meilleure conservation des compétences de gestion. L’objectif 
global du projet est de renforcer les capacités des OSC pour une participation 
démocratique active aux processus politiques et décisionnels à travers les OSC 
et de contribuer au développement du troisième secteur.

J’espère que ces cours seront utiles pour les OSC.

      Dr. Necdet SAGLAM
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Les OSC font partie intégrante d’une société pluraliste active. Un 
ensemble solide de compétences en administration, en plaidoyer et en 
communication est essentiel pour que les OSC remplissent pleinement 
leur devoir dans la société dans laquelle elles sont basées, établissent des 
structures institutionnelles et développent un environnement de travail 
favorable pour leurs communautés.

À travers ce projet, nous visons à:
• Favoriser les dialogues interculturels et promouvoir la valeur 
de la diversité culturelle
• Valider la richesse culturelle des sociétés
• Relever les grands défis sociaux et culturels
• Faciliter l’accès et le partage des ressources, des compétences 
et des expériences interculturelles dans la région euro-
méditerranéenne, par le biais de multiplicateurs de la société 
civile
• Promouvoir l’impact des projets euro-méditerranéens à travers 
différents canaux
• Responsabiliser les membres du réseau Alf. 
Les principales activités sont:
• Développement de 5 cours sur une plateforme en ligne pour 
l’échange de savoir-faire, de matériel d’apprentissage et de 
formation à la gestion des OSC en 5 sous-thèmes et 5 langues
• Mise en place d’une plateforme e-learning (système de gestion 
de l’apprentissage);
• Formation en e-learning proposée par 7 mentors pour former 
15 participants par pays concerné
• Mise en œuvre de 5 cours en ligne différents, sous-thèmes 
des domaines de l’administration, de la communication et du 
plaidoyer ;
• Diffusion des réalisations du projet.
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6 pays impliqués dans le partenariat pendant 11 mois, réunions 
virtuelles plus 2 en personne. Le groupe cible est composé de membres du 
personnel des organisations impliquées.

But du projet

Renforcer les capacités des OSC pour une 
participation démocratique active aux processus 
politiques et décisionnels grâce à l’académie en 

ligne des OSC. Contribuer au développement du 
tiers secteur et promouvoir l’engagement civique pour 
développer une société démocratique active et vivante, 

où les citoyens, conscients de leur potentiel et de 
l’importance de leur rôle, sont équipés et habilités 

à participer aux processus démocratiques, en 
complément nécessaire améliorer la pratique 

d’une gouvernance inclusive bénéfique.

Type d’activité

, cours de formation, séminaire, 
recherche, cours interactifs 

e-learning.
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Projet de 
Groupe

Dr. Necdet SAGLAM 
(Réalisateur)

Sinan CAKAN
(Coordinateur de projet)

Begum YILMAZTASCI
(Assistant de projet)

Jacopo CIMMINO
(Coordinateur de projet)

Sabina SEDIC
(Assistant de projet)

Abdullah ORHAN
(Mentor)
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Organisation chef de file:

Association of Civil Society and
Development Institute (ACSDI)
Année de création:
2005 

Legal representative:
Dr. Necdet SAGLAM
necdet.saglam1@gmail.com

Name and contact of the mentor:
Abdullah ORHAN
orhanabdullah23@gmail.com

L’Association est créée pour développer la société civile, développer la 
société dans les domaines social, culturel, sanitaire et local, soutenir l’adhésion 
à l’Union européenne, etc. en 2005.

Les activités et les objectifs de l’Association sont les suivants:
• Création de projets de développement de la société civile et de 

développement local.
• Création de projet pour l’UE et les sujets connexes,
• Organisation de cours, conférences, etc.
• Création d’un centre de documentation et collecte de livres, etc.
• Impression de livres, journaux d’autres matériaux
• Avoir des subventions d’institutions internes et internationales.
• Créer des entreprises ou participer des entreprises créées.
• Projets participants, autres UE.
• Création de plateforme, site internet etc.

Projets précédents
• La « fuite des cerveaux » méditerranéenne (avec Centre de recherche 

et de développement – Chypre). 

Dr. Necdet SAGLAM O
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Bref résumé des objectifs du projet précédent et des résultats atteints 
dans ses objectifs: 

Le projet proposé examinera d’abord la question de la « fuite des 
cerveaux » dans les quatre pays méditerranéens. Plus précisément, il évaluera 
la situation actuelle de la migration de l’expertise dans l’espace européen, la 
base juridique qui existe dans l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et 
d’autres organisations internationales. Les pratiques réussies mises en œuvre 
dans l’UE, telles que le développement des pays d’origine, le rapatriement des 
migrants hautement qualifiés, leur absorption et leur accumulation, seront 
enregistrées. Dans un deuxième temps, le projet examinera la situation actuelle 
dans les quatre pays participants, et évaluera l’efficacité des pratiques suivies.

• Développer en collaboration un cours de formation pour améliorer la 
capacité interculturelle des travailleurs de jeunesse et des éducateurs. 

Bref résumé des objectifs du projet précédent et des résultats obtenus: 
Le projet était lié au travail des personnes avec les jeunes, et tous ont 

un intérêt particulier pour les expériences interculturelles liées aux besoins 
de formation et d’accompagnement de ces jeunes. Nous avons travaillé sur la 
question suivante : laquelle des deux grandes catégories voulons-nous cibler? 
Travailleurs de jeunesse? Ou des éducateurs de jeunes ? Ou les deux? Nous 
voulions des éducateurs cibles de jeunes.
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Partenaires-1:

System and Generation
International Association
AISBL Belgium
Année de création:
2020

Nom du gérant principal
Ahmed SAGLAM
ahmet@saglam.lu

Nom et contact du mentor
Gurkan AKCAER
akceergurkan@gmail.com

Brève description de l’organisation partenaire
System and Generation International Association AISBL –S & G 

Int’l Brussels est une organisation à but non lucratif créée en janvier 2020. 
L’association, d’une manière dénuée d’intérêt, s’est fixée comme objectif de 
soutenir les projets à l’aide de la stratégie de l’Union européenne qui œuvre 
pour un dialogue structuré avec la jeunesse européenne 2017-2019.

D’intérêt, s’est fixé pour objectif de soutenir les objectifs fixés par la 
stratégie de l’Union européenne pour la jeunesse 2019-2017, et considérés lors 
du dialogue structuré avec la jeunesse européenne 2017.

Il s’agit d’une association nouvellement créée et qui n’a pas encore mis 
en place d’activités en Belgique. Mais nous avons commencé à être actifs 
en soumettant des projets dans le cadre du programme Erasmus +, des 
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financements locaux, etc. Nos activités seront principalement concentrées 
sur les thèmes suivants: migration, éducation à la citoyenneté interculturelle, 
citoyenneté active, autonomisation des jeunes, droits de l’homme.
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Partenaires-2:

The Company Les Nouveaux
Disparus Belgium
Année de création:
1994

Nom des principaux gérants
Jamal YOUSSFI
(le fondateur et directeur artistique de la
compagnie)
jamal@lesnouveauxdisparus.com

Le mentor
Alicia Van DIJK
alicia@lesnouveauxdisparus.com
 
Brève description de l’organisation partenaire
Création et production de pièces de théâtre sur des thèmes sociaux 

et interculturels, interprétées par une troupe d’acteurs permanents. Les 
spectacles sont présentés dans différents quartiers de villes et villages de 
Belgique francophone, d’Europe et d’ailleurs. La Compagnie Les Nouveaux 
Disparus propose des scénographies originales et interactives autour d’un 
texte engagé. Ainsi, chaque lieu donne lieu à un important travail d’animation 
socio-culturelle d’animation autour du spectacle.

La Compagnie Les Nouveaux Disparus s’engage également dans une 
démarche pédagogique à travers le Festival Mimouna et ses ateliers. Des 
ateliers théâtraux sont organisés pour les jeunes de 6 à 20 ans. Leurs créations 
sont présentées lors d’un Festival organisé à Bruxelles. Chaque année, 
environ 250 jeunes participent à ce projet en collaboration avec une trentaine 
d’associations bruxelloises et wallonnes.

Depuis plus de 10 ans, la Compagnie Les Nouveaux Disparus est 
spécialisée dans l’organisation d’événements culturels de grande envergure 
accessibles à tous (gratuit, communication adaptée...). Elle organise entre 
autres: Le Festival Théâtres Nomades. Ce festival de 4 jours accueille chaque 
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année environ 20 000 spectateurs venus profiter de la cinquantaine de 
spectacles de rue proposés. Au fil du temps, le festival a acquis une très bonne 
réputation qui s’étend au-delà des frontières nationales.

Par la suite, d’autres projets s’ajoutent régulièrement à son périmètre 
d’activités en fonction des opportunités et des demandes reçues. 

Les trois principaux projets de la société Les Nouveaux Disparus sont:
• Le Festival Mimouna
• Le Festival Théâtres Nomades
• La tournée, plus communément appelée Maison Cultures Nomades, 

démarre en juin. La Compagnie tourne avec son spectacle L’Épopée Gipsy 
écrit en 2019 et remasterisé pour cette année 2021. Une nouvelle création est 
en cours, Mon fils, ce démon, prévue pour l’été 2022. 

Attentes de la Fondation concernant l’académie virtuelle Anna Lindh
La Compagnie des Nouveaux Disparus œuvre pour la diversité 

interculturelle à travers l’organisation d’événements comme nos souks 
associatifs avec sa pratique de fédérer des associations.

A travers notre positionnement, nous développons nos partenariats et 
participons à l’échange de bonnes pratiques et de réflexions communes afin 
d’accroître les relations de l’Euro Med entre acteurs socio-culturels.

Nous souhaitons créer des synergies afin de développer des activités 
liées à nos objectifs. Nous souhaitons renforcer les partenariats existants avec 
des associations du Nord et du Sud à travers des appels à projets ouverts.

L’académie virtuelle est le moyen idéal pour introduire les différentes 
bonnes pratiques dans une nouvelle région et nous sommes heureux de 
participer aux cours.
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Partenaires-3:

Euro-Mediterranean
Resources Network
Année de création:
2001

Nom des principaux gérants
Umit OZTURK (coordinateur)
umit@euromernet.org

Federica RUSSO
(animatrice du comité directeur)

Chiara CIPULLO
(Fiduciaire, Chef de Projets)

Nom et contact du mentor
Umit OZTURK

Brève description de l’organisation partenaire
Euro-Mediterranean Resources Network (Euro-Mernet) est une 

organisation régionale à but non lucratif, indépendante, non alignée et 
non partisane, spécialisée dans la collecte de nouvelles et d’informations, la 
recherche stratégique et la formation sur l’environnement, le développement, 
la justice sociale et la libertés dans les pays de la région euro-méditerranéenne. 
Euro-Mediterranean Resources Network est une société à but non lucratif 
à responsabilité limitée par garantie, et elle a également été enregistrée en 
tant qu’organisation caritative auprès de la UK Charity Commission. Euro-
Mernet s’efforce d’être un centre d’information, d’information, de conseil, de 
formation et de mentorat de premier plan pour les peuples et les organisations 
de la région euro-méditerranéenne.

Activités principales
• Soutien communautaire: conseils, orientation, référence, mentorat, 

plaidoyer.
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• Unité Média: Médias communautaires, diffusion, édition.
• Services de formation: médias communautaires, arts communautaires, 

compétences en communication et relations publiques, médias sociaux, 
diversité, communication non violente et développement de contre-récits et 
de récits alternatifs.

• Services de développement communautaire: soutien à la création 
de son propre groupe communautaire et bénévole, conseils stratégiques et 
tactiques, mentorat, plaidoyer et projets culturels et artistiques pour accroître 
l’engagement et la solidarité entre les diverses communautés.

Nous avons mené des projets d’apprentissage et de sensibilisation 
informels, notamment les suivants:

• Radio EuroMernet (depuis 2010) pour la mise en valeur de la diversité 
culturelle régionale;

• EuroMernet Film Club (depuis 2011) pour explorer le cinéma mondial;
• EuroMernet Poetry Club (depuis 2016) pour explorer la poésie du 

monde;
• EuroMernet Cultural Heritage Club (depuis 2016) pour explorer 

l’histoire du monde et la diversité culturelle avec un accent particulier sur la 
région euro-méditerranéenne;

• Scribe Tribe (depuis 2018) cours d’écriture créative axé sur la littérature 
mondiale;

• Festivals, foires et expositions sur des thèmes culturels tels que les arts, 
la littérature et la musique.

• Projets transnationaux (cours de formation, sessions d’étude) avec 
les partenaires nationaux de la campagne du Conseil de l’Europe contre le 
mouvement contre le discours de haine (2015 - 2019 ; plusieurs pays, par 
exemple, Irlande, Albanie, Géorgie, Allemagne, Italie, Turquie)

Activités internationales
Nous travaillons régulièrement sur la collecte de nouvelles et 

d’informations, la recherche stratégique, l’édition, la diffusion et la formation 
sur les médias communautaires, les arts communautaires, le patrimoine 
culturel, l’autonomisation des jeunes, l’égalité des sexes, les questions 
environnementales et la justice sociale dans plus de 80 pays dans et autour du 
pays euro-méditerranéens.

Nous participons également à des initiatives de la communauté 
internationale et nous travaillons en partenariat avec des organisations 
nationales et régionales pour fournir des conseils, un mentorat et un soutien 
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à la formation pour les groupes communautaires et bénévoles dans les pays 
euro-méditerranéens. La devise de notre organisation est : « Amour, paix et 
solidarité.”

Attentes de la Fondation concernant l’académie virtuelle Anna Lindh
Nous sommes impatients de voir la collaboration renforcée et durable 

entre les organisations partenaires de l’Académie virtuelle ALF ainsi que des 
participants hautement formés, qualifiés et compétents grâce à la livraison des 
modules de formation.
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Partenaires-4:

Chester Beatty
Année de création:
1968

Nom des principaux gérants
Jennifer SIUNG (responsable de l’éducation)
jennys@cbl.ie

Fionnuala CROKE (Réalisatrice)

Nom et contact du mentor
Nadia MOUSSED
nadia.moussed@gmail.com

Brève description de l’organisation partenaire
Le Chester Beatty est un musée unique en Irlande abritant une 

collection de livres rares d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Asie de 
l’Est, des manuscrits, du matériel religieux et des arts décoratifs. Le Chester 
Beatty a mis en place une exposition interculturelle active et un programme 
d’apprentissage avec les communautés représentées dans les collections : 
européenne, islamique, asiatique et est-asiatique. Le Chester Beatty compte 
38 employés et est financé par le ministère des Arts, du Patrimoine et du 
Gaeltacht.

Le Chester Beatty est spécialisé dans les domaines suivants:
• Créativité et innovation
• Travailler avec des jeunes âgés de 12 à 17 ans Le laboratoire créatif de 

Chester Beatty pour les adolescents
• Apprentissage et dialogue interculturels au musée
• Apprentissage tout au long de la vie
• Dialogue interreligieux destiné aux enseignants du primaire et du 

post-primaire en République d’Irlande et en Irlande du Nord
• Bien-être pour le public, y compris le qi gong, le tai-chi, la pleine 

conscience et les visites adaptées à la démence.
• Engagement en ligne pour le public comme réponse rapide à Covid-19
• Engagement avec diverses communautés

Fionnuala CROKE
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• Travailler avec des bénévoles
• Utilisation des résultats d’apprentissage génériques dans la prestation 

d’ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes; Stratégies d’apprentissage 
basé sur les objets et de pensée visuelle dans le cadre du programme de son 
école interculturelle (lancé en 2020)

• Membre actif et coordinateur de projet du programme d’échange de 
musées d’éducation pour le réseau des musées Asie Europe (ASEMUS) qui 
relève de la Fondation Asie Europe (ASEF)

• Conception et réalisation de projets avec l’Intercultural Education 
Service (Education Authority, Irlande du Nord) 2012-à ce jour. Ceux-ci 
incluent des plans de cours basés sur diverses collections du Chester Beatty 
et du musée d’Ulster d’Irlande du Nord pour les écoles primaires et post-
primaires

• Partenaire principal et coordinateur du séminaire d’action commune 
du réseau irlandais de la Fondation Anna Lindh, Comprendre l’islam dans 
l’éducation irlandaise en mars 2013 ; 3 événements dirigés par le projet 
explorant le dialogue interreligieux avec le réseau irlandais Anna Lindh 2015-
2016.

• Actuellement coprésident du réseau irlandais Anna Lindh

Activités principales:
• Institution culturelle nationale;
• Musée, bibliothèque d’art ;
• Organisation éducative.

Attentes de la Fondation concernant l’académie virtuelle Anna Lindh
Co-créer / co-développer un programme de formation en ligne en 

utilisant les compétences de notre réseau irlandais ALF, en particulier le travail 
de notre mentor sélectionné qui a une excellente expérience de travail avec 
des jeunes culturellement divers dans le secteur de l’apprentissage informel. 
Le Chester Beatty a l’expérience de la promotion du dialogue interculturel 
à travers ses expositions et son programme d’apprentissage ainsi que des 
collaborations nationales et internationales.
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Partenaires-5:

Association Agir Ensemble
– Morocco
Année de création:
2009

Nom du gérant principal
Wadii ABDELWAHDI

Nom et contact du mentor
Lahcen TIGHOULA
tighoula@yahoo.com

Brève description de l’organisation partenaire
L’association Agir Ensemble est une association marocaine. Qui vise 

à atteindre des objectifs culturels et interculturels et de coopération au 
développement pour les jeunes, à savoir : - les activités sociales, économiques, 
éducatives, culturelles, artistiques et toute activité liée au développement 
durable, au développement humain participatif et solidaire. et d’utilité 
publique. - Favoriser les échanges culturels et interculturels et l’échange 
d’expériences, et établir des relations de coopération et des partenariats 
nationaux et internationaux.

Activités principales:
• Programmes éducatifs,
• Programmes d’intégration et de développement socio-économique,
• Programmes d’échange, de coopération et de dialogue interculturel
Exemples de projets
• Boîte de Culture (Projet Euromed)
• Agir pour le dialogue, Être un citoyen pluriel (Projet Euromed
• Programme d’alphabétisation
• Programme d’intégration socio-économique pour les femmes
• Programme d’intégration socio-économique des artisans

Wadii ABDELWAHDI
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Attentes de la Fondation concernant l’académie virtuelle Anna Lindh 
Généraliser et valoriser l’expérience de la mobilité virtuelle et du dialogue 
interculturel. Et s’habituer à apprendre et partager virtuellement, et surtout 
échanger à distance.
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Cours
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COURS 1:

DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL
ET ADMINISTRATIF
DES OSC

Le processus de gestion, de motivation et de performance du personnel 
implique la mise en place de systèmes, y compris des plans et des politiques 
de construction. Ces systèmes relèvent de la gestion des ressources humaines.

Module 1: Planification stratégique
Le premier module de notre premier cours commence par l’introduction 

de VMOSA (Vision, Mission, Objectifs, Stratégies et Plans d’action) qui 
est un processus de planification pratique utilisé pour aider les groupes 
communautaires à définir une vision et à développer des moyens pratiques 
pour mettre en œuvre le changement. qui aide l’organisation à se fixer et à 
atteindre des objectifs à court terme tout en gardant une vision à long terme.

Les composants de VMOSA sont:
• Vision (le rêve) : il aborde les conditions idéales pour votre communauté 

telles que des enfants en bonne santé.
• Mission (quoi et pourquoi) : elle décrit ce que le groupe va faire, 

et pourquoi il va le faire. C’est plus concret que des énoncés de vision, par 
exemple des problèmes comme : un logement inadéquat.

• Objectifs (combien de ce qui sera accompli et quand) : ils se réfèrent à 
des résultats spécifiques mesurables pour les objectifs généraux de l’initiative.

C
ou

rs
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• Stratégies : qui expliquent comment l’initiative atteindra ses objectifs.
• Plan d’action: il décrit en détail comment les stratégies seront mises en 

œuvre pour atteindre les objectifs développés plus tôt dans ce processus. 

A la fin de ce module, vous obtiendrez les réponses aux questions 
suivantes:

• Pourquoi devriez-vous développer une structure pour votre 
organisation?

• Quel type de structure est approprié pour votre organisation?
• Pourquoi voudriez-vous créer et rassembler un groupe pour guider 

votre initiative?
• Qu’est-ce qu’un groupe de travail ou un comité d’action multisectoriel?
• Pourquoi former un groupe de travail ou un comité d’action?
• Pourquoi avez-vous besoin d’un conseil d’administration? Et quel 

genre de planche voulez-vous?
• Comment commencer l’action avec les membres du conseil 

d’administration?
• Quand et comment pouvez-vous former les membres du conseil? 
• Why and when do you need planning process?

Module 2 : Gestion des ressources humaines
Le deuxième module du premier cours introduit les thèmes de la 

gestion des ressources humaines, comment recruter et structurer un contrat 
avec les salariés et comment définir et évaluer leurs tâches ainsi que comment 
impliquer les bénévoles.

A la fin du module, vous apprendrez:
• Pourquoi avez-vous besoin du système d’information sur les ressources 

humaines (SIRH) et en quoi peut-il être bénéfique pour l’organisation ?
• Comment recruter votre personnel ? (le module vous fournit un guide 

pour le contrat de travail et ce qui doit être inclus dans le contact.)
• Qu’est-ce qu’un système de gestion des performances et pourquoi est-

il nécessaire ?
• Qu’est-ce qu’un plan de performance annuel et comment est-il élaboré?
• Quelles sont les tâches d’un employé?
• Qu’est-ce qu’une évaluation de la performance du personnel?
• Pourquoi l’organisation devrait-elle engager des bénévoles et comment 

les bénévoles devraient-ils être traités ?
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• Quelles sont les tâches d’un coordinateur bénévole?
• Comment concevoir un plan d’implication bénévole et qu’est-ce qu’un 

plan stratégique?
• Qu’est-ce qu’un programme de bénévolat et quelles sont les étapes 

pour le concevoir?
• Quand et comment recruter des bénévoles ? (le module fournit un 

cadre pour cela.)
• Comment concevoir un programme de formation pour les 

volontairesprograms for the volunteers?

Module 3 : Compétences en collecte de fonds
Le troisième module du premier cours se concentre sur la collecte 

de fonds, qui est le processus de recherche et de collecte de contributions 
financières volontaires en engageant des individus, des entreprises, des 
fondations caritatives ou des agences gouvernementales via une collecte 
de fonds en ligne ou une version réformée de la collecte de fonds à la base. 
L’importance de la collecte de fonds vient du fait qu’elle assure la survie des 
ONG et la pérennité de tous les travaux entrepris par les ONG conformément 
à leurs objectifs.

Le module vous présentera différents types de fonds et les méthodes 
pour les lever. De plus, vous en apprendrez davantage sur le type de personnes 
qui effectuent la collecte de fonds qui peuvent être des professionnels ou des 
bénévoles.

Toute organisation a besoin d’une stratégie de collecte de fonds, dont les 
étapes ont été décrites de A à Z et expliquées dans ce module. Cette stratégie 
est critique car elle empêche de gérer les activités de collecte de fonds sur des 
réflexes de plus, elle est évaluée comme une feuille de route. Cela permet à 
tout le monde au sein des OSC de voir la même image en termes de FR.

Les différents systèmes et processus de collecte de fonds ont également 
été abordés dans ce module qui a été expliqué étape par étape.

En parallèle, vous serez informé du plan périodique ou annuel du plan 
de collecte de fonds qui est un document qui organise toutes les activités de 
collecte de fonds sur une certaine période de temps (généralement 1 an) ainsi 
que les méthodes de communication et les canaux de don. et sources ou en 
d’autres termes les donateurs.
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COURS 2:

PLAIDOYER, STRATÉGIES,
COMPÉTENCES ET OUTILS
POUR LES OSC

L’objectif principal de ce module est de faire prendre conscience des 
compétences requises pour être un bon avocat en abordant les concepts de 
plaidoyer et de lobbying dans une perspective large. 

Module 1 : Comprendre le plaidoyer
Le premier module du deuxième cours commence par l’introduction 

du concept de plaidoyer. L’objectif principal de ce module est de faire prendre 
conscience des compétences requises pour être un bon avocat en abordant les 
concepts de plaidoyer et de lobbying dans une perspective large.

Le plaidoyer est un processus de changement social affectant les attitudes, 
les relations sociales et les relations de pouvoir, qui renforce la société civile et 
ouvre des espaces démocratiques.

Le module vous présentera le concept de Plaidoyer dans le cadre de 
différentes perspectives, d’analyses stratégiques de plaidoyer et de méthodes 
de réussite.

À la fin de ce module, vous obtiendrez les réponses aux questions 
suivantes: 

• Qu’est-ce que le plaidoyer et comment cela peut-il aider ?
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• Mythes et idées fausses sur le plaidoyer.
• Utilisation : (activités et organisations de plaidoyer, représentation et 

participation)
• Comprendre le plaidoyer
• Comment défendre ses droits et ceux des autres (auto-représentation, 

auto-représentation dans les soins de santé, défense individuelle des autres et 
par défense) ?

• Comment le plaidoyer peut-il aider.

Module 2 : Analyse stratégique et défis du plaidoyer
Le deuxième module du deuxième cours se concentre sur la stratégie de 

plaidoyer.
La stratégie est le modèle d’activités à suivre par une organisation dans 

la poursuite de son objectif à long terme », y compris sa « place » au sein du 
mouvement. Le plaidoyer peut être compliqué, mais une stratégie bien ciblée 
et définie peut simplifier les choses en fournissant une «feuille de route». La 
stratégie de plaidoyer est essentiellement: à quoi ressemblera le plaidoyer, où 
et comment il fonctionnera, et comment ses résultats seront mesurés. 

La stratégie peut être considérée à la fois comme un processus 
(planification stratégique) et comme une compétence (réflexion stratégique). 
La planification stratégique est une approche systématique qui permet aux 
autres d’être au courant de nos projets et de s’impliquer.

Les messages stratégiques sont ciblés sur des publics pertinents, 
produisant une communication efficace.

Ce module vous aidera à déterminer où vous allez, puis à diviser le 
voyage en segments. Vous apprendrez à structurer un document de stratégie 
et des stratégies pour traiter avec les adversaires et les alliés. Il est important 
de faire une analyse des « autres acteurs » pour déterminer si et comment 
impliquer de nouvelles organisations. Ces « autres acteurs » ont le potentiel 
d’être soit des alliés, soit des concurrents.

De plus, vous découvrirez les facteurs personnels qui jouent un rôle clé 
dans la gestion des parties prenantes et qui doivent être découverts et analysés. 
Le module décrit les principales stratégies pour faire face aux adversaires, aux 
alliés et aux modèles de travail en commun. Ce sont le réseau, les collations et 
les alliances. 
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Module 3 : Plaidoyer et lobbying
Le troisième module du deuxième cours présente les thèmes du plaidoyer 

et du lobbying.

Le plaidoyer peut être divisé en trois types d’activités, y compris: 
• Représentation : parler seul ou au nom d’autrui en public
• Mobilisation : encourager les autres à parler en public avec vous
• Autonomisation : faire savoir aux autres qu’ils ont le droit de parler en 

public et d’être entendus.

Le plaidoyer implique souvent un lobbying spécifique des décideurs. 
Le lobbying est une tâche complexe et sensible ; il faut approcher très bien 
préparé. Le lobbying est une activité ciblée et consiste principalement en une 
influence directe sur les décideurs.

Dans ce module, vous découvrirez également les politiques locales. 
Il s’agit de documents stratégiques par lesquels la communauté détermine 
l’orientation et les objectifs de son travail dans un domaine de compétence 
dans un délai déterminé, c’est-à-dire que le plaidoyer est mieux conservé 
lorsque le travail « de routine » tel que la collecte de soutien pour une cause, la 
collecte de fonds et recruter des membres d’une initiative ou d’un programme 
communautaire ne vous mènera pas là où vous voulez aller.

Ce module vous aidera à répondre aux prochaines questions: 
• Quel est le meilleur moment pour commencer à planifier une 

campagne de plaidoyer?
• Quelles sont les composantes de base du plaidoyer ?
• Pourquoi est-il important d’avoir des connaissances sur les techniques 

de survie?
• Quels sont les médias et le plaidoyer médiatique?
• Pourquoi pouvez-vous utiliser les médias?
• Pourquoi devriez-vous vous engager dans le plaidoyer médiatique?
• Quand faut-il se concentrer sur les médias ? / Quel est le bon moment 

pour se connecter avec les médias?
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COURS 3:

GESTION DE PROJET,
REPORTING ET GESTION
DURABLE ET EFFICACE DES
RESSOURCES OSC

La gestion de projet est l’application de processus, de méthodes, de 
compétences, de connaissances et d’expérience pour atteindre des objectifs de 
projet spécifiques selon les critères d’acceptation du projet dans les paramètres 
convenus.

Module 1 : Gestion de projet dans les OSC
Le premier module du troisième cours présente la gestion de projet, qui 

est l’application de processus, de méthodes, de compétences, de connaissances 
et d’expérience pour atteindre des objectifs de projet spécifiques selon les 
critères d’acceptation du projet dans les paramètres convenus. La gestion de 
projet a des livrables finaux qui sont limités à une échelle de temps et à un 
budget limités.

Il existe de nombreux types de projets:
• Projets européens
• Projets qui soutiennent les OSC dans chacun de leurs pays
• Projets proposés par les ambassades de différents pays
• Projets solidaires.

Ce module est axé sur l’explication détaillée de la gestion de projet. A 
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côté de cela, vous apprendrez comment rédiger un projet, comment les mettre 
en œuvre, concevoir des activités, des risques et comment établir des relations 
de collaboration avec les parties prenantes. Vous découvrirez également 
comment justifier et gérer le développement du projet.

A la fin du module, vous apprendrez: 
• Qu’est-ce qu’une gestion de projet, en quoi consiste sa gestion ?
• Différents types d’OSC.
• Les types de projets que les OSC peuvent appliquer
• Quels sont les objectifs de la gestion de projet?
• Qu’est-ce que le Triangle de gestion de projet ?
• Comment rédiger une analyse de faisabilité d’un projet ?
• Explication détaillée des phases lors de la rédaction du projet 

(Comment rédiger l’analyse de faisabilité du projet, Exécution du projet, Suivi 
et contrôle des travaux, Clôture du projet).

• Méthodologie, Méthodologies de gestion de projet (PMM), Choix de 
la méthodologie

• Plan de mise en œuvre de l’activité, transactions administratives et 
juridiques

• Temps et budget, performance du projet, ressources humaines du 
projet

• Gestion des risques dans le projet
• Approvisionnement et approvisionnement
• Communication avec les parties prenantes et les parties concernées.

Module 2 : Processus de rapport de projet dans les OSC
Le deuxième module du troisième cours explique le rapport de projet. Le 

rapport peut être formel et informel. Les deux sont utilisés pour communiquer 
ce statut du projet à l’institution donatrice, aux parties prenantes concernées, 
etc. Le statut du projet est important car il donne un résumé global de:

• Tâche terminée, car elle indique si elles ont été terminées ou non.
• Écart de calendrier, en donnant un aperçu des activités réalisées jusqu’à 

la période de rapport et en identifiant si vous êtes en avance ou en retard sur 
le calendrier.

• Variation des coûts, que vous soyez sur la ligne budgétaire ou en 
dépassement de budget.

• Évaluation des risques, si un risque s’est produit jusqu’à la période de 
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déclaration.
• Modifications, si des modifications ont été apportées qui diffèrent du 

plan initial.
• Suivi financier, des dépenses et échéancier budgétaire.

Dans ce module, vous apprendrez: 
• Classification des documents administratifs et juridiques
• Les documents juridiques de projet les plus courants, y compris les 

documents formels et informels
• Description du rapport préliminaire - les principaux éléments
• Rapport intermédiaire - description détaillée des tâches
• Reporting numérique – 3 types de reporting
• Rapport final
• Questions relatives à la qualité du rapport
• Mesure et évaluation de l’impact
• Expertise d’évaluation et de contrôle
• Processus de clôture du projet : il s’agit de la phase où tous les livrables 

sont finalisés et officiellement transférés, et toute la documentation requise a 
été signée, approuvée et archivée

• Pourquoi la clôture du projet est importante.

Module 3 : Gestion des ressources dans les OSC
Le troisième module du troisième cours a pour objectif de présenter la 

gestion des ressources. Le processus de gestion des ressources est la stratégie de 
surveillance et d’utilisation réussies et efficaces des ressources d’un projet pour 
en tirer le meilleur parti et pour éviter qu’un membre (ressources humaines) 
ne soit sous-engagé ou suremployé au-delà de ses capacités effectives. Les 
ressources doivent être clairement liées aux objectifs du projet.

Il y a 6 étapes principales: 
• Planifier la gestion des ressources: établir une stratégie claire liée aux 

ressources estimées à disposition.
• Estimer les ressources du projet : le chef de projet doit établir une 

estimation préalable précise des ressources spécifiques nécessaires pour la 
phase de mise en œuvre.

• Acquérir les ressources nécessaires : il fournit des conseils pour estimer 
et sélectionner les ressources les plus appropriées pour la réussite globale du 
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cycle de projet, en évitant le scénario indésirable d’en manquer pendant le 
déroulement.

• Processus d’équipe: développer une stratégie claire sur les rôles et les 
responsabilités de chaque membre du personnel impliqué dans le réseau de 
mise en œuvre du projet.

• Gérer l’équipe : surveiller les ressources et les membres de l’équipe 
pendant l’exécution des activités pour s’assurer qu’ils fournissent les résultats 
attendus, en suivant les problèmes/défis qui peuvent survenir pendant la durée 
de vie du projet.

• Contrôler les ressources : le chef de projet doit évaluer s’il existe une 
variation entre l’estimation des ressources à utiliser et celles effectivement 
utilisées.

Dans ce module, vous apprendrez également plusieurs points importants 
pour le chef de projet avant de travailler sur l’exécution du projet.

Vous serez également initié aux différentes techniques pouvant être 
appliquées dans le domaine de la gestion des ressources pour utiliser les 
ressources disponibles de manière efficace, économique et dans certains cas 
éthique. 

A la fin du module, vous apprendrez:  
• Définition de la gestion des ressources
• Termes principaux
• Processus dans la gestion des ressources
• Préparer un plan de gestion des ressources
• Exemples d’application de gestion des ressources
• Évaluation
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COURS 4:

COMMUNICATION
STRATÉGIQUE POUR LES OSC 

Le but de la communication est de créer une attitude, une pensée et 
un changement de comportement positifs chez le public cible et de créer une 
identité d’entreprise efficace. Les OSC doivent planifier et mettre en œuvre de 
manière stratégique la communication pour créer des avantages sociétaux.

Module 1 : Communication dans les OSC
Le premier module du quatrième cours présente la communication 

dans les organisations de la société civile.
La communication est un processus de partage de sens dans les deux 

sens. Toute action impliquant un partage mutuel d’informations entre au moins 
deux personnes ou groupes, voire des machines telles que des ordinateurs, est 
une communication.

Les organisations de la société civile, qui sont les institutions les plus 
importantes de changement social et de transformation, assument des tâches 
importantes dans la démocratisation, le développement économique, la 
transformation numérique de leur société avec les activités qu’elles effectuent, 
et tout en accomplissant ces tâches, elles doivent planifier et mettre en œuvre 
de manière stratégique. communication afin de créer un avantage social.

Étant donné qu’il existe de nombreuses situations qui empêchent le 
partage mutuel d’informations, ce module se concentrera également sur les 
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principaux problèmes et obstacles rencontrés dans la communication.
Des problèmes de communication peuvent déterminer l’efficacité 

de la communication et empêcher les résultats souhaités du processus 
de communication. Les individus doivent faire face à des problèmes de 
communication ainsi qu’à de nombreux problèmes dans la vie.

Lorsque vous aurez terminé ce module, vous aurez des connaissances et 
des compétences en:

• La communication en tant que concept
• Processus de communication (expéditeur, message, encodage, 

décodage)
• Canaux de communication (communication interpersonnelle et de 

masse)
• Sélection des canaux dans la communication
• Types de communication
• Communication d’entreprise (Communication interne et externe)
• Communication stratégique pour les OSC
• OSC et relations médias (méthodes de couverture médiatique)
• Domaines d’application de la communication : communication 

d’entreprise, publicité, relations publiques, relations médias, gestion de crise, 
gestion de la réputation, lobbying, gestion d’événements, identité visuelle, 
relations.

Module 2 : Processus de développement de la stratégie de 
communication dans les OSC

Le deuxième module du quatrième cours introduit les thèmes sur les 
domaines d’application de la communication d’entreprise et le processus de 
préparation des campagnes de communication.

Pour qu’une institution atteigne ses buts et objectifs et assure son 
fonctionnement, l’harmonie, la coordination, la circulation de l’information, 
la motivation, la confiance, l’efficacité, la qualité et le contrôle entre toutes les 
parties prenantes doivent être atteints grâce à un processus de communication 
qui se déroule dans le cadre de certaines règles. Parce que les individus 
prennent leurs décisions concernant une personne et une institution en aussi 
peu qu’un dixième de seconde. Cette période doit être très bien évaluée avec 
une communication efficace. Pour cette raison, les institutions devraient 
planifier et mettre en œuvre leurs communications avec les publics cibles 
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internes et externes avec une stratégie intégrée.
Les domaines d’application de la communication d’entreprise sont :
Publicité, relations publiques, relations médias, publicité, lobbying, 

gestion de la réputation sponsoring, responsabilité sociale d’entreprise, gestion 
d’événements, identité et image d’entreprise, relations employés/membres et 
relations communautaires.

Tous les domaines de la communication d’entreprise sont décrits dans 
le module.

Ce cours décrit également comment créer une campagne de 
communication stratégique. L’objectif principal de la campagne de 
communication stratégique est de créer des stratégies, de les mettre en œuvre 
et de suivre leurs résultats. Les campagnes réussies doivent être capables de 
créer des œuvres qui font sentir le public cible, font la différence, définissent 
l’ordre du jour et permettent au public cible d’agir conformément aux objectifs 
de la campagne. 

La campagne de communication stratégique est décrite dans les 
rubriques suivantes: 

• Demandes de plan de communication stratégique
• Les étapes d’une campagne de communication stratégique
• Le briefing de l’institution à l’agence de publicité sur la campagne
• Analyse de la situation, analyse du marché, analyse du public cible, 

analyses SWOT
• Objectif de la campagne
• Stratégie créative (processus de stratégie créative, brainstorming des 

créatifs.)
• Stratégie média
• Budget de communication
• Application (c’est la phase au cours de laquelle les publicités sont 

produites et diffusées conformément à la stratégie créative et à la stratégie 
médiatique)

• Style de production de la campagne de communication
• Formats de production de la campagne de communication.
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Module 3 : Présentation du message et applications dans les 
outils de communication dans les OSC

Le troisième module de notre quatrième cours présente des informations 
sur la conception de messages et les applications dans la communication 
d’entreprise. L’un des enjeux les plus importants du plan de communication 
stratégique est de déterminer ce qui sera dit au public cible interne et externe, 
comment et avec quels outils, quand et avec quel budget. Pour que les messages 
atteignent le public cible dans la communication, ils doivent être inclus dans 
les supports et outils de communication utilisés par les individus, et l’effet d’un 
message créatif qui ne rencontre pas le public cible ne peut être mentionné.

Ce module se concentre sur la conception et les applications du message 
dans les outils et environnements de communication pour le public cible 
externe. Ces environnements sont; 

• Relations avec les médias (bulletin de presse, annonce journal et 
magazine, publireportage, interview, conférence de presse, voyage de presse, 
etc.),

• Matériel imprimé (brochure, catalogue, affiche, etc.), radio et télévision, 
Internet et médias sociaux.

Tous ces environnements sont décrits dans le module. Vous trouverez 
également les prochains sujets:

• Techniques de visualisation (éléments verbaux, titre, sous-titre, types 
de titres, texte sous l’image, slogan, logo – emblème)

• Publicités à la télévision et sur Internet
• Divers avantages et inconvénients des sites de réseaux sociaux pour les 

utilisateurs et les organisations.

Lorsque vous terminez ce module ; vous serez en mesure de:
• Expliquer la conception et les propriétés du message à partir des 

domaines d’application de la communication d’entreprise,
• Expliquer comment les relations avec les médias et les applications de 

messages reposent sur différents outils de communication ; et
• Avoir des connaissances et des compétences en stratégie de planification 

média.
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COURS 5:

LEADERSHIP 

Les dirigeants communautaires assument la responsabilité du bien-
être et de l’amélioration de leurs communautés. Ce module en détail explique 
pourquoi le leadership est important et comment vous pouvez développer vos 
compétences pour le devenir.

Module 1 : Leader Communautaire
Le premier modèle du cinquième cours enseigne comment devenir 

un leader communautaire. Les dirigeants communautaires assument la 
responsabilité du bien-être et de l’amélioration de leurs communautés. Ce 
module en détail explique pourquoi le leadership est important et comment 
vous pouvez développer vos compétences pour le devenir. 

Vous pouvez devenir un leader en:
• Se lancer et s’entraîner
• Observer les autres diriger
• Trouver un mentor
• Prendre un cours ou un atelier
• Lire des livres sur les leaders et le leadership
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This module also describes some skills and qualities that good leaders 
have. 

Compétences des dirigeants:
• Rêver grand pour créer une vision personnelle
• Écouter les gens
• Décider qu’il est la personne qui assume la responsabilité de sa propre 

communauté
• Fixer des objectifs
• Pensez aux individus du groupe
• Pensez au groupe dans son ensemble
• Proposer des programmes et des politiques
• Faites le travail

Les qualités des dirigeants:
Intégrité, courage, engagement, capacité à se soucier des autres, créativité 

et flexibilité.

A la fin de ce module, vous apprendrez:
• Quelle est la vision du leader ?
• Qu’est-ce que la créativité pour un leader communautaire?
• Comment découvrir et créer des possibilités ?
• Renseignez-vous sur votre communauté (construisez une relation, 

recherchez des ressources à l’intérieur et à l’extérieur de votre communauté, 
testez d’anciennes hypothèses).

Module 2 : Les besoins des personnes
Le deuxième du cinquième cours se concentre sur la compréhension de 

ce que les gens ont besoin et veulent du leader et de l’organisation. Ce module 
est divisé en sections. La première section décrit certains des besoins que 
les gens ont. Un bon leader comprendra ce que les gens veulent vraiment. 
Il existe également de nombreux types de besoins différents, à la fois pour 
la communauté dans son ensemble et pour les membres individuels, dont 
un leader consciencieux doit être conscient. Ceux-ci peuvent être divisés en 
quatre catégories générales: 

• Besoins d’information (ce sont quelques-uns des besoins les plus 
simples qu’un leader doit comprendre et répondre. Par exemple, les membres 
savent-ils comment organiser une réunion ?)
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• Besoins physiques - Besoins personnels (par exemple : besoin 
d’appréciation, de compréhension, de soins personnels, etc.)

• Pourquoi le leader devrait-il essayer de comprendre les besoins 
des gens ? (les besoins identifiés permettent au groupe d’avancer vers les 
objectifs partagés et souhaités, atteindre ces objectifs peut créer un sentiment 
d’accomplissement. un leader qui est prêt à écouter les besoins des autres est 
plus que susceptible d’avoir un groupe qui essaiera de répondre à ses besoins 
également .)

• Comment un leader peut-il mieux comprendre les besoins des gens? 
L’idée générale derrière tous, cependant, est que le leader planifie les meilleures 
façons de recueillir des commentaires, puis d’en faire une partie normale de la 
vie quotidienne de l’organisation..

La deuxième section décrit les moyens de mieux comprendre les besoins 
des personnes que le leader souhaite servir. Ce sont : demandez aux gens ce 
dont ils ont besoin, maintenez de bonnes relations, faites vos recherches, 
établissez des liens entre les gens, notre travail et la communauté dans son 
ensemble, soyez accessible.

Les dernières sections se concentrent sur l’engagement et la construction 
d’une culture organisationnelle dans laquelle les employés se sentent 
respectueux.

L’engagement est le dévouement à une organisation, une cause ou 
une croyance particulière, et une volonté de s’impliquer. Les personnes qui 
sont engagées dans une organisation ou un effort croient vraiment que c’est 
important, et elles se présentent, y donnent suite et s’y tiennent. Leader ou 
membre du groupe, peut favoriser l’engagement dans l’organisation. Ceux-ci 
sont décrits dans ce module. De plus, les dirigeants peuvent aider à créer un 
environnement qui se sent bien pour les employés. Différentes étapes sont 
décrites dans ce module.

Module 3 : Établir des relations
Le troisième module du cinquième cours se concentre sur l’établissement 

de relations, pourquoi et quand construisez-vous des relations. Les relations 
sont les éléments constitutifs de toute communauté qui organise des activités. 
Les relations que nous entretenons avec nos collègues, les communautés 
que nous servons et même nos adversaires sont les moyens d’atteindre nos 
objectifs.



38

Lorsque vous planifiez un projet, vous devez inclure le temps qu’il 
faut pour établir des relations dans votre plan. Les gens ont besoin de temps 
pour instaurer la confiance. Chaque fois que les gens travaillent ensemble, ils 
doivent avoir des relations de confiance. Lorsque la confiance fait défaut, les 
gens ont généralement du mal à coopérer.

Ce modèle décrit également le rôle de leader. Le leader a besoin de 
quelqu’un à qui communiquer sa vision; identifier les besoins de personnes 
ou de groupes de personnes ; et de prendre des décisions qui affecteront ses 
électeurs.

La dernière partie de ce module décrit pourquoi il est important de 
prendre des décisions et superviser ceux qui prennent des décisions en dessous 
de vous, sont deux tâches de base du leadership. Une décision bien conçue 
aide votre organisation à aller dans la bonne direction et la systématisation de 
la façon dont ces décisions sont prises peut garantir que les choix faits sont les 
meilleurs pour votre groupe. Cette section du module fournit un guide pour 
élaborer une façon systématique et équitable de prendre des décisions au sein 
de votre organisation.

Ce module, répondra aux questions suivantes:
• En quoi consiste l’établissement de relations ?
• Pourquoi avons-nous besoin d’établir et de maintenir des relations ?
• Quand construisez-vous et maintenez-vous des relations ?
• Comment construisez-vous des relations ?
• Comment entretenez-vous des relations ?
• Importance du rôle du leader
• Importance de la prise de décision.
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