Ministry of Foreign Affairs

Ecosystèmes pour
les entrepreneurs
Programme professionnel de développement Shiraka
Les Pays-Bas invitent les fonctionnaires et les entrepreneurs
d'Algérie et d'Égypte à postuler pour une formation de
développement professionnel sur le rôle du gouvernement
dans l'écosystème pour les entrepreneurs.
L'objectif de la formation est de fournir aux fonctionnaires et
aux entrepreneurs des connaissances et des compétences
pour créer un environnement favorable et favoriser les
échanges avec le secteur public. Cela vise également à
renforcer les liens des participants avec les Pays-Bas et les
parties prenantes de l'écosystème néerlandais pour les
entrepreneurs.
Formation développement professionnel sur « Les
écosystèmes pour les entrepreneurs »
Le développement économique de la région MENA requiert un
climat propice à l’entreprenariat et à la création de nouvelles
entreprises. Le gouvernement joue un rôle primordial à cet
égard. Il faut d’abord que ce dernier puisse assurer la mise en
place d’une infrastructure élémentaire assurant une meilleure
accessibilité aux villes et régions, le renforcement de l’accès
à l’éducation de qualité, ainsi que d’autres aménagements tels
que l’électricité et l’internet haut-débit. Il faudrait également
que le gouvernement élabore et mène des politiques ciblant
les entrepreneurs et les start-ups, moyennant de nouvelles
législations et réglementations adaptées ; d’un accès plus
vaste au savoir et aux ressources ; de la création de réseaux
relationnels ; de subventions pour le logement ainsi que
d'incitations financières. Ces politiques devraient se baser sur

une vision claire et stratégie prédéterminée en collaboration
avec les différentes parties prenantes.
Objectifs









Cette formation entend fournir aux participants :
Une meilleure compréhension de l'importance des
entrepreneurs à titre individuel et pour leur société ;
Une bonne vision des implications et impact de la politique
nationale sur l’entreprenariat et les incubateurs locaux;
Une compréhension des exigences d'une écosystème
efficace pour les entrepreneurs, y compris ses principaux
acteurs et la manière de les impliquer ;
La capacité de déterminer les différents rôles des parties
prenantes de l'écosystème et de rendre leur coopération
plus efficace ;
Les compétences nécessaires pour entreprendre leur rôle
d’’acteurs du changement’
Des outils et directives pour la rédaction et mise en œuvre
d'un plan d'action visant à développer (davantage)
l'écosystème des entrepreneurs ;
Un réseau relationnel entre les participants, les formateurs
et les conférenciers invités pour échanger leur savoir ainsi
que leurs conseils pratiques, afin de stimuler l'esprit
d'entreprenariat.

Programme et contenu de la formation

En cas de non-présentation ou d'annulation dans les quatre
semaines avant le début de la première partie de la
formation, l'organisation a le droit de réclamer tous les frais
encourus à l'employeur des participants.

La durée du programme sera de 1,5 an. Il consiste en une
combinaison d'ateliers de formation dans le pays et aux Pays-Bas. En
ateliers, les participants doivent travailler à l'élaboration et à la mise
en œuvre de plans d'action.

Inscription

Phase 1: Une formation d'une journée dans les pays d'origine des
participants dédiée au «mapping» de l'écosystème pour les
entrepreneurs.

Les candidatures doivent être déposées en ligne avant le 9
août 2021.

Phase 2: Une formation d'une semaine dans les pays d'origine des
participants. Les participants examineront les écosystèmes de
l'entrepreneuriat dans leur propre pays, visiteront les parties
prenantes locales concernées et rédigeront un plan d'action pour
renforcer l'écosystème des entrepreneurs.

Pour postuler rendez-vous sur le site :
http://www.shiraka.nl/en/courses/. Faites défiler jusqu'à «
Ecosystème pour les entrepreneurs ». Cliquez sur « Appliquer ».
Cliquez sur « s’inscrire » et entrez vos informations personnelles
et vos informations de connexion. Cliquez sur « s'inscrire » et
votre compte est créé. Connectez-vous pour remplir le
formulaire de candidature pour « Ecosystem for Entrepreneurs
» et enregistrez le formulaire. Après avoir enregistré votre
formulaire de demande, vous avez postulé avec succès. Vous
recevrez un email de confirmation.

Phase 3: Trois mois pour développer davantage les plans d'action. Un
encadrement sera disponible.
Phase 4: Une formation de sept jours aux Pays-Bas, au cours de
laquelle les participants visiteront plusieurs acteurs néerlandais dans
le domaine de l'entrepreneuriat et finaliseront leurs plans d'action.

Critères d'éligibilité

Phase 5: Six mois pour mettre en œuvre les plans d'action. Un
encadrement sera disponible.
Phase 6: Les participants présenteront leurs résultats en présence de
l'ambassade des Pays-Bas et d'autres parties prenantes concernées.
Dates, emplacement et langues
Formation dans le pays d’origine
21-25 Novembre 2021 – Algérie
28 Novembre – 2 Décembre 2021 - Egypte
Formation aux Pays-bas
Mars 2022 , La Haye, Pays-bas
La formation sera offerte en anglais, avec interprétation en arabe.
Les dates et le format de la formation sont susceptibles de changer.
Les participants sont tenus d'assister à toutes les parties dans leur
intégralité. Après avoir terminé la formation, les participants
recevront un certificat.
Frais
Le gouvernement néerlandais prendra en charge tous les coûts de
base. Cela comprend les voyages internationaux, la nourriture et
l'hébergement, le visa et l'assurance, ainsi que les frais de scolarité
pour la formation.
Tous les candidats sont responsables de l'organisation et des frais de
voyage jusqu'à l'aéroport et le lieu de formation dans leur propre
pays. Les participants au départ d'un aéroport international en
dehors de leur propre pays devront couvrir eux-mêmes les frais de
voyage locaux et seront indemnisés pour la partie internationale de
leur voyage. Les participants sont responsables de l'organisation de
leur demande de visa.








Contrôle
administratif.
Candidatures
entièrement
documentées reçues avant la date limite.
Correspondance entre le poste et les objectifs d'apprentissage
avec les sujets de la formation et la motivation.
Entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle pertinente en
tant que fonctionnaire dans le développement économique,
l'appui au secteur privé et l'entrepreneuriat.
Les participants doivent être disposés et capables de
consacrer du temps à 1) participer à toutes les activités de
formation et 2) élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action.
Aucune participation (précédente) à d'autres programmes de
formation Shiraka ou Matra-Sud.
Nous encourageons les femmes fonctionnaires à postuler, car
nous accordons une grande importance à la diversité parmi
nos participants. Il y a 10 places disponibles pour les
fonctionnaires par pays, qui sera réparti entre les institutions
concernées. Deux entrepreneurs seront sélectionnés par pays.
Une bonne maîtrise de l'anglais est un avantage.
Programme de formation Shiraka
La formation est organisée dans le cadre du programme
Shiraka, une initiative du ministère des Affaires étrangères des
Pays-Bas. Shiraka est un effort bilatéral néerlandais dédié à la
contribution au développement politique dans la région
MENA. À travers ce programme de formation Shiraka, le
ministère néerlandais des Affaires étrangères vise à stimuler
et à soutenir une transition durable dans la région MENA et à
renforcer les relations entre les Pays-Bas et les pays cibles.

Plus d’informations
IO@rvo.nl (pour l’inscription en ligne);
info@thehagueacademy.com (pour plus d’information sur la formation)
Le programme Shiraka est une initiative du Ministère néerlandais des Affaires
Etrangères, dont la mise en oeuvre est confiée à l’unité Programmes
Internationaux de l’Agence néerlandaise pour les entreprises. La formation
Shiraka : Ecosystèmes pour les entrepreneurs est organisée par l’Académie de
la Haye pour la Gouvernance Locale.
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