Ministry of Foreign Affairs

Gestion de l’Eau
Programme de formation professionnelle « Shiraka »

Les Pays-Bas invitent les fonctionnaires et employés
d’organisations semi-publiques de la région MENA à postuler
pour une formation professionnelle sur la gestion de l'eau.
Les pays éligibles sont: l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la
Jordanie, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, les
Territoires Palestiniens et la Tunisie.
L'objectif de cette formation est de fournir à ceux qui
travaillent dans le domaine de la gestion de l'eau l'opportunité
de construire leurs connaissances et leurs compétences, leur
permettant ainsi de diriger et d'inspirer la modernisation de la
gestion de l'eau dans leur pays d'origine. La formation vise
également à renforcer les liens des participants avec les PaysBas et les acteurs du secteur Néerlandais de l’eau.
Objectifs de la formation sur le perfectionnement
professionnel en gestion de l'eau
Organisée par le ministère Néerlandais des Affaires Etrangères,
la formation a pour objectif de permettre aux participants de:
•
Renforcer et développer leurs connaissances et
compréhension des théories et des concepts de la
gestion de l'eau.
•
Promouvoir leurs compétences personnelles, telles que
la gestion du changement, les compétences de
présentation et le travail en équipe.
•
Accroître leurs connaissances des meilleures pratiques
aux Pays-Bas et dans la région MENA dans le domaine de
la gestion de l'eau
•
Stimuler la coopération entre les Pays-Bas et la région
MENA ainsi que la coopération intrarégionale.

De plus, la formation offre aux participants la possibilité de développer la
coopération entre les Pays-Bas et la région MENA, ainsi que la
coopération régionale.
Programme de la formation
Quelles politiques permettent une gestion intégrée des ressources
hydriques ? Comment fonctionne le système de Gestion de l’Eau aux
Pays-Bas ? Que pouvons-nous retenir des expériences partagées par les
représentants des pays cibles ? Ces questions seront discutées dans le
cadre d'un programme de formation organisé par l'Académie de La Haye
pour la Gouvernance Locale en coopération avec l'Université et Centre de
Recherche de Wageningen. Grâce à des sessions animées par des experts
internationaux, des visites sur le terrain et des exemples pratiques des
Pays-Bas et des pays MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), les
participants acquerront des connaissances en gestion de l'eau. Ils
prendront conscience de la pertinence de la relation entre les institutions
gouvernementales, privées et des centres de recherches et universités.
Ils exploreront également le lien entre les politiques de la gestion
intégrée des ressources hydriques, la provision en eau potable saine,
ainsi que le développement des secteurs de l’agriculture, de l’industrie et
tertiaire. En outre, ils acquerront des compétences pratiques telles que
l'analyse des parties prenantes, l'identification des problèmes et la
gestion du changement. Cela s’établit tout en étant formés pour
contribuer efficacement au développement et à la mise en œuvre de
politiques de gestion de l'eau dans leur pays d'origine. Cette formation
représente également une chance pour les participants de partager leurs
expériences entre eux, ainsi qu’avec leurs homologues Néerlandais. Le
dîner de bienvenue, la réception pour faire connaissance, ainsi que
d’autres activités sociales leur permettront de renforcer leur liens audelà du contexte de la formation.

Dates, lieux et langue de formation
Le formation professionnelle durera au total 5 semaines (non
consécutives), incluant 4 semaines de formation en ligne, et 1
semaine en présentiel aux Pays-Bas. Les participants seront
tenus informés de tout changement au programme.
Partie I:
22 Août au 16 Septembre 2022
En ligne

Partie II:
7 au 15 Novembre 2022
La Haye, Pays-Bas

La formation sera dispensée en anglais, avec une
interprétation simultanée en arabe.
Les participants sont tenus d'assister aux deux parties en
entier.
Après avoir terminé la formation, les participants
C
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Pour les participants des pays figurant sur la liste des
bénéficiaires d’aide publique au développement (APD), les
coûts relatifs au transport international (classe économie),
logement (pension complète), visa, assurance et les coûts de
la formation seront couverts par une bourse complète offerte
par le gouvernement Néerlandais. Les participants venant de
pays ne figurant pas sur la liste ci-dessus prendront en charge
leurs propres frais relatif au transport international (billets
d'avion et visa). Les frais de pension, et d'hébergement,
d'assurance et les coûts de la formation seront pris en charge
par le gouvernement Néerlandais. Tous les participants sont
responsables de l’organisation de leur transport vers et
depuis l’aéroport dans leur pays d’origine.
Les participants des pays bénéficiaires de l’APD devront euxmêmes prendre en charge les coûts de transport locaux, dans
le cas où ils partiraient d’un aéroport international situé endehors de leur propre pays. Seuls les coûts de transport
correspondant à la partie internationale de leur voyage seront
remboursés.
Les participants sont appelés à entreprendre les procédures
nécessaires pour l’obtention de leurs visas.
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 doit être effectuée en ligne avant le 17 Avril
2022. Pour postuler, vous devez d'abord créer un compte qui
vous permettra de remplir le formulaire de candidature en
ligne. Pour cela, veuillez-vous rendre sur la page: aaaaaaaaa
http://www.shiraka.nl

Cliquez sur « S’inscrire/ Register » et faites défiler jusqu'à Gestion de
l’Eau /Water Management. Cliquez sur «Postuler/ Apply». 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 «
S’inscrire/Register » et remplissez les informations requises. Cliquez
sur « S’inscrire / Register». Vous recevrez un e-mail vous demandant
de confirmer votre adresse e-mail. Une fois confirmée, votre compte
sera créé. Connectez-vous pour remplir le formulaire de candidature
pour Gestion de l’Eau / Water Management sauvegardez le
formulaire. Après avoir sauvegardé votre formulaire de candidature,
vous aurez postulé avec succès. Vous recevrez un email de
confirmation.
Critères d'éligibilité:
•
Vérification administrative; seuls les dossiers complets reçus
avant la date limite seront pris en compte
•
Correspondance du poste et des objectifs d'apprentissage avec
les thèmes de la formation et la motivation.
•
5 à 10 ans d'expérience professionnelle pertinente dans la
gestion de l'eau
•
Aucune (précédente) participation à un autre programme de
formation Shiraka ou Matra-Sud.
Nous encourageons les femmes à postuler. Nous accordons en effet une
grande importance à la diversité parmi nos participants. Au total, 25
places sont disponibles : ces places seront idéalement réparties
également entre les pays invités. Une bonne compréhension de la langue
anglaise serait un plus. Veuillez noter que cela ne sera pas utilisé comme
critère de sélection.
Le programme Shiraka vise à réduire l’écart entre le gouvernement et la
population civile, notamment dans le secteur semi-publique. Les
fonctionnaires du secteur publique 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
l'élaboration de politiques.
Programme de formation Shiraka
La formation sera 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 contribuer 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.
Shiraka et l'épidémie de COVID-19
Si les restrictions internationales en matière de santé et de voyage
rendent impossible l'organisation d'une formation aux Pays-Bas, une
solution alternative sera proposée. Cette alternative pourrait être une
formation en ligne.

Plus d’informations
IO@rvo.nl (pour les questions regardant l’inscription en ligne);
Shiraka.wm@thehagueacademy.com (pour les questions regardant la formation)
Le programme Shiraka est une initiative du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères. Le
département Entrepreneuriat International de l'Agence Néerlandaise pour l’Entreprise met en œuvre
le programme de formation Shiraka. La formation professionnelle sur la Gestion de l'Eau sera
organisée par l'Académie de La Haye pour la Gouvernance Locale en coopération avec l'Université et
Centre de Recherche de Wageningen.
Ministère des Affaires Étrangères
Rijnstraat 8
P.O. Box 20061 | 2500 EB
The Hague, the Netherlands
Netherlands Enterprise Agency

