Ministry of Foreign Affairs

Promotion du Commerce et
Diplomatie Economique
Formation Shiraka pour le développement professionnel
Les Pays Bas invitent des fonctionnaires de la région MENA à déposer
leurs candidatures pour participer à ce cours en ligne de
développement professionnel sur la promotion du commerce et la
diplomatie économique.
Les pays éligibles sont les suivants : Algérie, Bahreïn, Egypte, Iran, Irak,
Jordanie, Kuweit, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Territoires
Palestiniens, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Tunisie, Emirats Arabes
Unis, Yemen.
L’objectif de ce cours en ligne est de permettre aux fonctionnaires
publics et à d’autres professionnels travaillant dans le domaine de la
diplomatie économique de partager leurs connaissances et leurs
compétences et ainsi mener et encourager la modernisation des
mécanismes de promotion du commerce dans leurs pays respectifs. Le
cours vise à également à renforcer les liens entre les participants d’une
part et les Pays Bas et le Gouvernement Néerlandais d’autre part, et
notamment entre les fonctionnaires publics néerlandais et leur
homologues dans les pays visés.
Objectifs du cours de développement professionnel sur la promotion
du commerce et de la diplomatie économique
Le Ministère Néerlandais de Affaires Etrangères organise ce cours de
développement professionnel dans l’objectif de :
• Développer et renforcer les connaissances des participants dans le
domaine de la diplomatie économique et de la promotion du
commerce ;
• Offrir aux participants le outils et les compétences nécessaires qui leur
permettront de formuler et mettre en œuvre des politiques
économiques et commerciales réussies ;

•

Stimuler la coopération entre les Pays Bas et la Région Arabe
ainsi que la coopération inter-régionale ;
En outre, ce cours permettra aux participants de constituer un précieux
réseau avec d’autres fonctionnaires de la région arabe et des Pays Bas.
Programme et contenu du cours
Ce cours en ligne comporte trois modules de trois journées étalées sur
trois semaines pendant le mois de février 2021. L'accent sera mis sur
le développement et l'amélioration des connaissances théoriques et
contextuelles des participants en matière de diplomatie économique et
de promotion du commerce. Les experts de Clingendael et de
Berenschot ainsi que des conférenciers externes feront part aux
participants de leurs expériences, de leurs idées et réfections sur les
meilleurs pratiques. La formation sera entièrement digitale sur les
plateformes numériques de Clingendael. Lors de la crie COVID-19,
l’Académie Clingendael a acquis une solide expertise pour assurer des
cours en line de grande qualité.
En outre, le cours mettra l’accent sur le développement des
compétences personnelles requises pour engager et influencer les
partenaires économiques potentiels, organiser d’une manière efficace
les missions commerciales, et les moyens qui pourront aider à induire
le changement au sein des organisations des participants et sur le
climat d’investissement de leurs pays respectifs.
Au cours des trois semaines de formation, les participants travailleront
en groupe sur leurs «plans d’action». Cette collaboration permettra aux
participants d’appliquer d’avantage les connaissances et les
compétences acquises récemment au niveau de leurs organisations.

Dates, sites et langues
Ce cours de développement personnel sera étalé sur 3 semaines avec des
réunions en ligne les lundi, mardi et jeudi de chaque semaine. Les
participants seront appelés à préparer les documents et les modules à
leur propre rythme entre les différentes réunions en ligne prévues. La
formation en ligne sera l’équivalent de 10 jours de formation en
présentiel.
Semaine 1 : lundi 1er février, mardi 2 et jeudi 4 février (en ligne)
Semaine 2 : lundi 8, mardi 9 et jeudi 11 février(en ligne)
Semaine 3 : lundi 15, mardi 16 et jeudi 18 février (en ligne)
Le cours sera dispensé en anglais avec une éventuelle traduction vers le
français ou l’arabe. Une maitrise active du français ou de l’anglais est
nécessaire pour participer. Le cours est intense et exigeant. Nous invitons
les participants à se libérer de leurs obligations professionnelles lors de
la formation.
La présence à toutes les composantes du cours est obligatoire. Après la
fin de la formation, les participants recevront un Certificat d’Achèvement.
Requis Technologiques
La formation sera assurée en ligne sur la plateforme digitale Zoom. Pour
pouvoir y prendre part, les participants devront compter sur une connexion
Internet crédible et avoir un appareil qui leur permet de se connecter sur
Zoom (équipé d’une caméra et d’un microphone). L’Académie Clingendael
enverra aux participants un lien pour pouvoir rejoindre les réunions.
Soumission des demandes
Les demandes de participation doivent être envoyées en ligne avant le
22 janvier 2021. Pour ce faire, vous devez d’abord créer un compte qui
vous permettra de remplir le formulaire en ligne. Allez sur le site web:
http://www.shiraka.nl/en/courses/

Cliquer sur “Apply” et défiler vers le bas jusqu’à Trade Promotion and
Economic Diplomacy ». Cliquer sur « Apply here : application form”.
Cliquer sur créer un compte et tapez vos informations personnelles et
votre code d’accès. Cliquer sur « Register » et votre compte est créé.
Entrer pour remplir votre formulaire de candidature pour la Promotion
Commerciale et la Diplomatie Economique puis sauvegarder le
formulaire. Une fois votre formulaire est enregistré, votre candidature a
bien été déposée. Vous recevrez un mail de confirmation.
Critères d’Eligibilité:
•
Vérification administrative. Le dossier de candidature complet doit
être reçu avant les délais ;
•
Correspondance entre la fonction professionnelle, les objectifs
d’apprentissage, les thèmes du cours et la motivation ;
•
Entre 5 et 10 ans d’expérience professionnelle comme
fonctionnaire public, liée à la diplomatie économique et la promotion
commerciale. Des candidatures pertinentes du secteur privé ou semipublic pourraient être considérées ;
•
Pas de participation (précédente) à d’autres programmes de
formation Shiraka ou Matra-South ;
•
Maitrise de l’anglais et ou du français nécessaire
Nous encourageons les femmes à déposer leurs candidatures. 25 places
sont disponibles, qui seront idéalement réparties entre les pays d’une
façon équitable.
Programme de formation Shiraka
Le cours sera organisé dans le cadre du programme Shiraka, une initiative du
Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères. Shiraka est un effort bilatéral
néerlandais destiné au développement politique de la région MENA. A travers
le programme de formation Shiraka, le Ministère Néerlandais des Affaires
Etrangères vise à stimuler et soutenir la transition durable dans la région
MENA et à renforcer les relations entre les Pays Bas et les pays bénéficiaires.

Informations supplémentaires
IO@rvo.nl (pour les questions relatives à la base des données);
hwurzer@clingendael.org (pour les questions liées au cours)
Le programme de formation Shiraka est une initiative du Ministère Néerlandais
des Affaires Etrangères. Le département de l’entreprenariat international auprès
de l’Agence Néerlandaise pour l’Entreprenariat est responsable de la mise en
œuvre du Programme de Formation Shiraka. Le cours de développement
professionnel sur la Promotion du Commerce et la Diplomatie Economique sera
organisé par Clingendael.
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