Ministry of Foreign Affairs

Promotion du commerce extérieur et diplomatie
économique

Programme de formation professionelle « Shiraka »

Les Pays-Bas invitent les fonctionnaires et employés des
organisations semi-publiques des pays du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord à se porter candidats à un programme de
formation intitulé « Promotion du commerce extérieur et
diplomatie économique ».
Les pays suivants peuvent participer: l’Algérie, l'Egypte, l'Irak,
l'Iran, la Jordanie, la Libye, le Liban, le Maroc, la Mauritanie,
l’Oman, les Territoires Palestiniens, le Soudan, et la Tunisie.
Ce stage de formation en ligne offrira aux participants les
informations et les outils nécessaires pour leur permettre
d’améliorer la promotion du commerce extérieure et la
diplomatie économique de leur pays. Les participants auront
aussi l’occasion de rencontrer des fonctionnaires actifs dans ce
domaine, afin d’échanger les points de vue et meilleures
pratiques. Enfin, ce stage permettra également aux participants
de renforcer leurs liens avec les Pays-Bas et les parties prenantes
dans ce secteur aux Pays-Bas.
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 MENA
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 les mois de novembre et
décembre 2021. L'accent sera mis sur le développement et
l'amélioration des connaissances théoriques et pratiques des
participants en matière de diplomatie économique et de
promotion du commerce. Les experts de Clingendael et de
Berenschot ainsi que des conférenciers externes partageront
avec les participants leurs expériences, leurs idées et réflexions
sur les meilleures pratiques. La formation sera entièrement
digitale sur les plateformes numériques de Clingendael. Au
cours des deux dernières années, l’Académie Clingendael et
son partenaire Berenschot ont acquis une solide expertise pour
assurer des cours en ligne 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 stimuler les changements 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.

Les critère d'éligibilité sont les suivants:
Date, lieu et langue de formation
• Vérification administrative; seulement les dossiers complets
La formation se déroulera sur une période de trois semaines,
reçus avant la date limite seront pris en compte.
avec des sessions en ligne les lundis, mardis et jeudis et du travail
• Fonctionnaires travaillants dans le domaine de la
personnel hors-ligne. Au total, ce programme équivaut à une
diplomatie économique et du commerce extérieur.
formation de 10 jours pleins.
• Expérience professionnelle de 5-10 ans dans le domaine
susmentionné.
Semaine 1 : Lundi 22 novembre, mardi 23 et jeudi 25 (en ligne)
• Aucune (précédente) participation à un autre programme de
Semaine 2 : lundi 29, mardi 30 et jeudi 2 décembre (en ligne)
formation Shiraka ou Matra-Sud.
Semaine 3 : Lundi 6 décembre, mardi 7 et jeudi 9.
En total, 25 places sont disponibles et seront équitablement
réparties entre les pays bénéficiaires. Obtenir une parité hommesLe stage est offert en anglais, avec une interprétation simultanée
femmes dans la délégation fera partie de la sélection, car nous
( français/arabe) lorsque et si nécessaire. Les participants sont
accordons une grande importance à la diversité parmi nos
tenus de suivre la totalité du programme. Un certificat sera
participants. Une compréhension passive de la langue anglaise est
délivré à l’issue de la formation.
un avantage, mais ne sera pas un critère de sélection.
Coût de la formation
Le Ministère des Affaires Etrangères prend en charge les coûts
relatifs à la formation en ligne. Cela inclut les fra
En cas de défection ou d’annulation dans les quatre semaines
précédant le début de la première partie de la formation,
l’organisateur a le droit d’exiger le remboursement des frais
engagés auprès de l’employeur du participant concerné.
Inscription
L’inscription se fait en ligne, avant le 1er novembre 2021, en
créant un compte permettant de remplir le formulaire
d’inscription.
Allez sur le site Internet: http://www.shiraka.nl.
Cliquez sur « Register » et faites défiler jusqu'à « commerce
extérieur et diplomatie économique ». Cliquez sur
«Appliquer». Il vous sera demandé de vous connecter en
utilisant une adresse e-mail et un mot de passe. Si vous
n'avez pas encore de compte, cliquez sur « Inscription » et
remplissez les informations requises. Vous allez maintenant
recevoir un e-mail vous demandant de confirmer votre
adresse e-mail. Une fois que vous avez confirmé, votre
compte est créé. Connectez-vous pour remplir le formulaire
de candidature et enregistrez le formulaire. Après avoir
enregistré votre formulaire de candidature, vous avez
postulé avec succès. Vous recevrez un email de confirmation.

Le programme Shiraka vise à réduire l’écart entre le
gouvernement et la population civile, notamment dans le
secteur semi-public. Les fonctionnaires sont le groupe cible de
ce programme. Cependant, un nombre limité de places est aussi
disponible pour les participants d'organisations semi-publiques.
Nous accueillons donc également des participants
d'organisations étroitement liées aux acteurs publics dans le
domaine mentionné, jouant un rôle direct ou actif dans la chaîne
de valeur, ou étant directement affectées/impliquées par les
politiques publiques.

Shiraka programme de formation
La formation fait partie du programme Shiraka, une initiative du
Ministère néerlandais des Affaires Etrangères. Shiraka est un programme de coopération bilatérale, mis en place par les Pays-Bas
afin de contribuer aux évolutions politiques que connaît la région
MENA. Il s’agit d’un programme de coopération bilatérale initié par
les Pays-Bas pour stimuler et soutenir le processus de transition en
cours dans la région MENA et pour renforcer la coopération entre
les Pays-Bas et les pays cibles.

Plus d’informations
IO@rvo.nl : pour l’inscription en ligne ;
hwurzer@clingendael.org : pour les questions 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 Commerce extérieur et diplomatie
économique est organisée par l’Institut Clingendael en partenariat avec
l’organisation Berenschot..
Ministère des Affaires Etrangères
Rijnstraat 8
P.O. Box 20061 | 2500 EB
La Haye, Pays-Bas
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