APPEL A MANIFESTATION D’INTERET A DESTINATION DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
DE LA PECHE ET L'AQUACULTURE POUR LA PARTICIPATION A DES
SESSIONS DE FORMATION
Le Programme d’appui à la diversification de l’économie – Secteur pêche (DIVECO2), dédié au secteur de
la pêche et de l’aquaculture, lance le présent appel à manifestation d'intérêt à destination des associations
du secteur de la pêche et l'aquaculture pour la participation à des sessions de formation.
En 2016, un appel à propositions a été lancé au bénéfice des associations du secteur de la pêche et de
l’aquaculture et activités connexes. Cependant, celui-ci a été déclaré infructueux et annulé car aucune
proposition méritant d'être retenue n'a été reçue.
Les principales raisons de cette infructuosité résident dans le fait que les organisations et associations du
secteur ne maîtrisent pas la gestion de projet et ne sont pas suffisamment structurées.
C’est pourquoi le programme DIVECO 2, au travers du présent Appel à manifestation d’intérêt, a décidé
d’appuyer les organisations et associations de la pêche et de l’aquaculture et activités connexes dans la
Gestion de projet et la Gestion associative.
1- Thématiques indicatives des formations (à confirmer en fonction des besoins identifiés) :
‐ Gestion de projet : gestion du cycle de projet, formulation / montage de projet, planification
budgétaire, recherche de financement, etc.
‐ Gestion associative : gestion administrative, gestion comptable, communication interne et
externe, animation et gestion de groupes, mise en place de plaidoyers, etc.
2- Domaines d’intérêt concernés :
Pêche et aquaculture, préservation de l’environnement marin et tous les domaines connexes.
3- Bénéficiaires :
Les personnes membres d’organisations professionnelles et d’associations désignées par leur
organisation.
4- Calendrier indicatif :
Les formations auront lieu durant la période de novembre à décembre 2017.
5- Inscription
Les candidats doivent renseigner et retourner le formulaire d’inscription joint et téléchargeable sur
le lien : http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/
aux adresses suivantes :
‐ Par email : osc.diveco2@gmail.com.
‐ En mains propres, au niveau des Chambres de wilaya de la pêche et de l’aquaculture.
6- Date de clôture de l’Appel à manifestation d'intérêt :
30 septembre 2017

FICHE D’INSCRIPTION
Dénomination
Date de création
Domaines d’activité
Coordonnées :
‐ Adresse
Association

‐ Tél
‐ Email
Personne contact
Date, Cachet et Signature
du bureau de
l’association
Nom prénom
Age
Profession
Coordonnées :
‐ Adresse personnelle
‐ Tél
‐ Email

Candidat

Niveau d’instruction
Langues maitrisées
Formations souhaitées1

Gestion de projet
Gestion associative

Autres formations
souhaitées 2 /
Commentaires /
Suggestions
Date et signature

1
2

Vous pouvez choisir une ou plusieurs formations
D’autres formations pourraient être envisagées par la suite si elles répondent à des besoins exprimés de manière récurrente.

