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Liste des acronymes: 

E WASH – “EMERGENCY, WATER, SANITATION AND HYGIENE”   

MENA –  MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

OC –  ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

OSC: ORGANISATION DE SOCIETE  CIVILE 

WASH – “WATER, SANITATION AND HYGIENE” 
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1. Contexte 

WE GOV! Promouvoir la participation des OSC MENA à l’élaboration des politiques, est une initiative 

régionale  a durée de trois ans – cofinancée par l’Union Européenne. Cette initiative a été lancée 

depuis le 1er Mars et prendra fin en 28 Février 2018 – financée par la Facilité de Voisinage pour la 

Société Civile de l’Union Européenne et dont e chef de file est l’ONG italienne GVC - Gruppo 

Volontariato Civile. 

L’action est développée sur quatre pays arabes: Tunisie, Libye, Palestine et Jordanie et implémenté en 

partenariat avec les organisations suivantes : 

- ACHRS – Centre des études des droits de l’Homme Amman, Jordanie  

- HAI – Human Appeal International, Palestine  

- MA’AN – Centre Ma’an Development , Palestine  

- ACCUN – Association Citoyenneté et Culture Numérique, Tunisie 

- YA Basta! Padova, Italie 

Comme mentionné dans  le programme pour le changement  de l’UE «  la bonne gouvernance, dans 

ses dimensions politique, économique, sociale et environnementale, est essentielle à un 

développement inclusif et durable» dans la région MENA. Ensuite, le programme de l’EU  met l’accent 

est sur « la nécessité urgente d’une société civile organisée tel qu’un acteur ‘Watchdog’ et partenaire 

dans le dialogue avec les gouvernements nationaux »1. 

Dans ce cadre et suivant la communication de 2012 de l’UE portant sur « l'engagement de l'Europe 

avec la société civile dans le domaine des relations extérieures »2, l’objectif global du projet WE GOV! 

est de contribuer à construire un environnement favorable afin d’assurer un développement inclusif, 

démocratique et durable en Tunisie, Libye, Jordanie et Palestine en promouvant l’implication des OSC. 

En particulier, l’action vise à:  

 Renforcer l’implication des organisations de la société civile   dans les processus des 

réformes des politiques améliorant ainsi leur rôle (watchdog) à travers des moyens et des 

outils qui augmentent leur participation grâce à un programme intégré de renforcement des 

capacités.  

 Soutenir le rôle des OSC dans  l’agenda des réformes  et le processus des politiques à travers 

l’amélioration des mécanismes renforçant leurs capacités et établissant des réseaux et des 

alliances entre les OSC et les autres parties à l’échelle locale et régionale.  

_______________________ 

                                                           
1
 1/ Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement ; COM(2011) 637 - 

13.10.2011.  
2
 2/   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF 
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Dans ce cadre est lancé le présent appel à proposition pour des projets pilotes à petite échelle qui 

seront implémentés par des OSC à l’échelle nationale. Le but de ce mécanisme de subvention est 

d’offrir aux OSC l’opportunité de :  

 expérimenter et pratiquer des activités liées à la responsabilité sociale et aux principes de 

bonne gouvernance; 

 promouvoir les processus décisionnels et le dialogue entre les OSC et les institutions 

gouvernementales; 

 renforcer le réseau régional et le partage des connaissances dans la région MENA entre OSC 

confrontées à des problèmes similaires dans leur pays; 

 renforcer leur capacité de développement lors de la mise en œuvre de projets pilotes afin 

d'accroitre leur qualité de gestion. 

2. Introduction 

Le projet WE GOV ! financé par l’EU supporte une variété d’initiatives liées à la gouvernance en 
Tunisie, Libye, Palestine et Jordanie et fournit des contributions financières au OSC pour leurs activités 
dans le dit domaine.  

Un budget global de 200.000 EUR est accordé pour appuyer les initiatives des OSC dans les quatre 
pays mentionnés.  

Les projets seront implémentés  entre  le 1erJanvier 2017 le  31 Janvier 2017.  

Les projets liés à la gouvernance seront financés à travers un mécanisme de subvention claire et 
transparent, tel que décrit dans ce document et selon une sélection nationale assurée par un comité 
d’évaluation.  

Les projets proposés peuvent présenter plusieurs types d’activités et stratégies, tant qu’ils se 

conforment aux objectifs généraux de cet appel à proposition ainsi qu’aux critères spécifiques de 

chaque pays cible. 

L’appui financier sera attribué aux activités pilotes et aux projets améliorant les OSC et l’engagement 

publique dans le renforcement des capacités, la responsabilité sociale et les mécanismes de 

gouvernance locale/nationale. 

GVC et ses partenaires encouragent les demandeurs à présenter des propositions qui soutiennent les 
objectifs et les valeurs du projet WE GOV !.  
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3. Objectifs 

Les objectifs généraux  de l’appel à proposition de WE GOV ! sont les suivants: 

- Soutenir les OSC à pratiquer la responsabilité sociale et les principes de la bonne gouvernance. 

- Établir la participation au processus décisionnel et favoriser le dialogue entre les OSC les 
institutions gouvernementales. 

- Élargir l’espace de la société civile et augmenter la démocratie en action à travers des activités 
participatives réunissant les OSC et les institutions gouvernementales dans les quatre pays cible 
de cet appel à proposition.  

- Renforcer la capacité des OSC pour contribuer à la construction d'un environnement qui assure 
leur indépendance, gouvernance interne, transparence et responsabilité. 

- Mettre en valeur la dimension régionale de la politique de l'UE dans la Région de Voisinage du 
Sud et spécifiquement dans les 4 pays partenaires ciblés par le projet de WE GOV! 

Les projets pilotes vont être mis en œuvre dans le domaine de la gouvernance, allant des 
environnements plus complexés et développés  jusqu’aux plus fragiles, selon les priorités nationales. 

Aussi, l’appel à proposition encourage les types des projets suivants :   

A l’échelle régionale : 

Des projets impliquant au moins deux pays des 4 pays ciblés par WE GOV! pour augmenter 
l'interaction entre OSC et des autorités aux niveaux régional, national et local. 

Les projets soutenant une coopération plus proche entre les OSC opérant dans des domaines 
d’intervention communs pour développer leur capacité de plaidoyer à travers le réseautage  et les 
initiatives régionales. 

A l’échelle nationale et selon les contextes spécifiques : 

Jordanie:  

En particulier, les projets promouvant le réseautage  autour de questions communes, c'est-à-dire:  

 Droits de l'Homme 
 Monitoring électoral  
 Inclusion des jeunes et femmes. 
 Renforcer le rôle de OSC dans la prise de décisions et les réformes politiques 
 Promotion de la leadership des jeunes et des femmes. 

Tunisie et Libye: 

Les projets, individuels ou en réseau, autours des sujets prioritaires tels que : 

 Droits de l’Homme 
 Intégration de l’égalité du genre  
 Education 
 Préservation du patrimoine culturel 
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 Inclusion et la participation des jeunes et des femmes, spécialement quand ça aide à intégrer 
ces composants dans les politiques publiques et au niveau de la planification stratégique 

 Monitoring électoral via des mécanismes collaboratifs entre OSC et autorités nationales 
 E – campaigns atour des thèmes spécifiques ressentis par la communauté et/ou des actions 

avec une méthode innovante pour promouvoir la gouvernance et la participation des OSC 
dans la vie publique.  

 La création d’un code d’éthique commun en matière de gouvernance et pouvant être utilisé 
comme guide à suivre pour les OSC à travers le pays. 
 

Palestine: 

Des projets de renforcement du rôle des OSC - « watchdog » - dans l’élaboration des politiques et la 
prise de décisions. Ainsi, priorité sera donnée à des actions:  

 qui visent le renforcement des capacités et les ressources de l'EWASH 3- Le cas d'Urgence, 
l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène (EWASH) et en particulier promouvoir la réforme et 
augmenter la responsabilisation publique. Plaider et être un acteur « watchdog » dans le 
secteur de WASH, contribuer au analyses le secteur WASH et significativement participer à la 
définition des critères de performance et les systèmes de contrôle liés, soutenir la production 
d'évidence locale sur les problèmes-clés de de livraison de service public liée au WASH au 
niveau local et national et rédiger des recommandations basées sur des découvertes. 

 qui soutiennent les réseaux des OC/OSC au niveau local, régional et national pour plaider et 
promouvoir l’accès amélioré aux services de base et un dialogue réel avec l'Autorité 
palestinienne. Une attention particulière sera donnée aux OSC qui ciblent les femmes, les 
enfants, les jeunes et les personnes handicapées aussi bien à celles qui, par leur travail, 
œuvrent pour la préservation de l'environnement et l'héritage culturel.  

 

4. Activités éligibles  

Une proposition devrait contenir, à titre d’exemple, les activités suivantes:  

- initiatives qui se focalisent sur le besoin de communication et collaboration entre les OSC, les 
institutions gouvernementales et les décideurs. 

- activités qui facilitent l’interaction et la collaboration entre les OSC et les représentants des 
institutions gouvernementales en soulignant l’importance de leur participation dans le  
processus d’élaboration des politiques. 

- initiatives créatrices des espaces formels pour les OSC dans l’élaboration des politiques et 
facilitant le dialogue. 

 

                                                           
3 Organisme de coordination fondé en 2002 pour adresser la situation de secours résultants des incursions israéliennes dans 

la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce groupe  a comme but de coordonner le travail dans l'eau, l'assainissement et le secteur 
d'hygiène pour éviter la duplication des aides, aider à coordonner et à assurer des résultats optimaux. 



ENPI/2014/354-499  

WE GOV! Empowering MENA CSOs participation policy making 

Co-financé par l’Union Européenne à travers la Facilité de Voisinage pour la Société Civile

8 

 

- activités qui encouragent un changement des OSC en faveur de la gouvernance, spécifiquement 
en Jordanie et Palestine, ainsi que ,indirectement, à la participation civique dans l’élaboration 
des politiques de prise des décisions. 

- activités qui renforcent la confiance mutuelle et l’échange entre les représentants des OSC et les 
représentants des institutions publiques. 

- activités de sensibilisation, d’information et création d’espace d’échange et confiance.  

- activités de lobbying et plaidoyer identifiant ou mettant l’accent sur des questions politiques 
méconnues au grand public, donnant ainsi plus de voix à la variété des préoccupations d’intérêt 
général de la communauté : politique, environnemental, social …afin de développer des plans de 
plaidoyer pour des résultats tangibles et concrets. 

 
Veuillez noter que les projets promouvant le prosélytisme, le discours de haine ou toute  autre 
forme de radicalisation seront exclus du financement 4. 
 

5. Conditions d’éligibilité des OSC 

Les groupes cibles primaires de cet appel à proposition sont les OSC. 
A savoir toute organisation à but non lucratif ou non gouvernementale, indépendante, dont les 
membres s’organisent pour poursuivre un intérêt public général et fonctionnant comme des acteurs 
de développement.  

La référence se veut au concept de OSC comme exposé par l'UE dans la Communication ‘ Les racines 
de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le 
domaine des relations extérieures’ (2012).5 

En particulier, sont éligibles dans le cadre de cet appel à proposition : 

- Toute personne légale, et 

- Organisation à but non lucratif, et 

                                                           
4 D'autres actions non éligibles sont : les actions concernées seulement ou principalement avec un financement  individuel 

pour la participation dans des ateliers, des séminaires, des conférences et des congrès; les actions concernées seulement ou 
principalement avec des bourses individuelles pour des études ou des stages; actions dans le secteur d'enseignement formel; 
conférences uniques : les conférences peuvent seulement être financées s'ils font partie d'un éventail d'activités plus large à 
être mis en œuvre; les actions qui consistent exclusivement ou principalement dans des dépenses d'investissement, par 
exemple, des constructions; exécuté pour soutenir une micro-finance ou des plans semblables; les actions discriminantes 
contre des individus ou des groupes de personnes en se basant sur leur genre, leur orientation sexuelle, l’existence ou 
l’absence des  croyances religieuses , ou leur origine ethnique; actions soutenant des partis politiques. 
5 L’UE considère comme OSC toutes les structures non gouvernementales, à but non lucratif, impartiales et non - violentes, 

où  les gens s’organisent pour poursuivre des objectifs partagés et des principes : politique, culturel, social ou économique. 
Travaillant  aux niveaux locaux, nationaux, régionaux et internationaux, ils comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles. L'UE estime la diversité et les spécificités des OSC; il s'engage avec les OSC responsables et 
transparents qui partagent leur engagement au progrès social et aux valeurs fondamentales de la paix, la liberté, l’égalité et 
la dignité humaine. Ils incluent des OSC à base d'adhésion, à base de cause et orientés vers le service. Parmi eux, des 
organisations  communautaires, des organisations non gouvernementales, des organisations à base de foi, des fondations,  
des institutions de recherche, des organisations de Genre et  LGBT, des coopératives, des associations professionnelles et 
d'affaires et les médias à but non lucratif. Les syndicats et les organisations des employeurs, les partenaires sociaux 
prétendus, constituent une catégorie spécifique d’OSC. 
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- Seulement les OSC légalement enregistrées dans l’un des 4 pays éligibles.  
 

L’OSC voulant soumettre un projet doit être directement responsable de la préparation et de la 
gestion de l'action.  

Les OSC peuvent agir individuellement ou dans un consortium. 

Les partenariats sont aussi encouragés. Le candidat doit inclure au moins deux co-demandeurs qui 
font la partie d'un réseau déjà établi ou un consortium des OSC. Les partenaires co-demandeurs 
doivent satisfaire les critères d'éligibilité applicables au candidat lui-même. 

Veuillez noter que des critères d'éligibilité spécifiques peuvent s'appliquer aux associations libyennes 
et que les projets soumis par des OSC libyennes basées en Tunisie pourraient être acceptés. 

 

6. Conception des propositions de projets 

Les demandeurs sont encouragés à soumettre des propositions de projets qui: 

- Se focalisent sur la bonne gouvernance et la participation et contribuent à l’objectif globale de 
WE GOV !: Contribuer  à construire un environnement favorable afin d’assurer un 
développement inclusif, démocratique et durable en Tunisie, Libye, Jordanie et Palestine en 
promouvant l’implication des OSC. 

- Définissent clairement la connaissance, la compréhension, les compétences, les conditions et/ou 
les besoins à remédier par leur intervention.  

- Présentent une variété d’activités de “bonne gouvernance”, selon le contexte local/national. 

- Démontrent une claire focalisation sur la gouvernance : mécanisme de dialogue, de 
sensibilisation, de plaidoyer, de réseautage, etc.) à travers des actions concrètes.  
 

Les projets doivent être exécutés dans l’un de ces pays éligibles (Tunisie, Libye, Jordanie ou Palestine) 
avec une dimension locale ou nationale ou encore régionale.  

Ce mécanisme de subvention (sub-granting) est une initiation pour développer des activités plus 
larges et vastes, prévus par l’UE et qui permet de démultiplier les effets de projets à petite échelle de 
manière concrète et tangible.  

Pour maximiser et multiplier les chances présentées par les subventions, les projets seront totalement 
documentés et ils feront partie de la plateforme on-line du projet WE GOV ! ainsi que de sa politique 
de visibilité.  

Toute organisation doit présenter une seule proposition. 

 

 Durée: 

Le projet sera implémenté sur  une durée entre 8 mois au minimum et  12 mois au maximum.  
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 Budget et montant des subventions:  

Toute proposition  sélectionnée sera financée selon le budget mentionné dans la proposition.  

Le total de subventions à attribuer pourra varier :  

- entre 4.000 - 10.0000 € pour les OSC implémentant des petits projets ou des initiatives pilotes, 

- entre 20.000 - 35.000 € pour les OSC éventuellement prêtes à travailler en réseau ou sur une 
dimension plus régionale.  

Le budget sera présenté en devise locale (Dinar en Tunisie/Jordanie/Libye, Shekel en Palestine) en 
utilisant le formulaire attaché (Annexe 3). 

Les contributions en natures ou financières ne sont pas acceptées. 

Avant la signature des subventions, une négociation du budget pourrait avoir lieu.  

Pendant la signature du contrat le budget total va être indiqué en EUR conformément au taux 
d’échange d’Info-EUR du mois correspondant fournie à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.  

 

 Qualité de la proposition et Impact 

GVC et ses partenaires recommandent aux demandeurs intéressés de développer des propositions qui 
assurent un impact durable et à long terme. Donc, les propositions doivent démontrer ce qui suit: 

1. Les demandeurs doivent fournir une idée de projet à la base d’un contexte lié au  secteur de 
gouvernance et à  la situation politique actuelle applicable aux pays éligibles. 

2. Les projets doivent encourager la participation, l’établissement des nouveaux rapports entre 
les OSC, les autorités locales et nationales. 

3. Les propositions doivent suivre une approche participative dans la planification ainsi que dans 
l’implémentation. 

4. Les propositions doivent refléter un intérêt de la communauté et plaider pour les besoins des 
groupes les plus vulnérables. 
 

7. Processus d’évaluation et Calendrier 

Le processus d'évaluation sera conduit intérieurement par le comité de sélection WE GOV! composé 

des représentants de GVC aussi bien que d’experts nationaux externes et des partenaires. 

Plus qu’une proposition par pays sera sélectionnée. 
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Seulement les propositions envoyées par courrier électronique (utilisant les modèles attachés - Word 

et Excel) seront acceptées pour plus d’évaluation. Les demandeurs peuvent être sollicités à intégrer la 

documentation, si nécessaire. 

La notification des propositions retenues sera effectuée via courrier électronique. Les demandeurs 

seront ainsi invités à des réunions organisées par GVC et les partenaires de WE GOV en Tunisie, 

Jordanie et Palestine. 

Voici un calendrier prévisionnel de l’évaluation des propositions de projets:  

Lancement de l’appel à proposition 11 Novembre 2016  

Date limite pour la soumission 11 Décembre 2016  

Sélection dans chaque pays 12 – 20 Décembre 2016  

Résultats publications/ informations dès le 20 Décembre2016  

Période d’implémentation et suivi  Janvier 2017 – Décembre 2017 

Date limite pour le rapport final Fin Janvier 2018 

 

Veuillez noter que à l'étape de soumission, les propositions de projet peuvent être soumises en 
anglais, en  français ou arabe, mais les formulaires de cet appel à propositions sont disponibles 
seulement en anglais et en français.  

Après l'approbation et pendant la mise en œuvre, les rapports financiers et narratifs seront 
effectués seulement en anglais ou en français. 

Un secrétaire impartial qui n’a pas le droit de vote  participera à l’évaluation, afin d’assurer 
transparence et égalité de chances. Les mêmes critères d'évaluation seront appliqués à travers tous 
les pays éligibles selon la grille à la page suivante : 
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Grille d’ évaluation Score 

Critères 
d’éligibilité et 
types des 
candidats  

Combien d’OSC forment le réseau ou le consortium ? Est-ce que c'est pertinent par 
rapport aux activités et le secteur proposé ? 

0 - 5 

Est-ce que la proposition contribue à l'agenda politique? Améliore-t-elle le mécanisme 
de coordination et renforce-t-elle le rôle de la société civile vers les décideurs ? 

0 - 5 

L’ OSC a-t-elle été ciblée par les activités de WE GOV dans le passé ? 0 - 5 

Est-ce que la proposition améliore les capacités du OSC? Est-elle cohérente par 
rapport aux capacités des OSC? 

0 - 5 

Pertinence 

Est-ce que la proposition est conforme aux objectifs exposés dans les lignes 
directrices de cet appel? 

0 - 5 

A quel point est le projet pertinent par rapport aux  critères nationaux et les priorités 
? 

0 - 5 

Est-ce que proposition répond à un besoin évalué? 
0 - 5 

A quel point le projet soutient les bons mécanismes et les bonnes pratiques de 
gouvernance ? 

0 - 5 

A quel point la proposition sensibilise-t-elle le public ? 
0 - 5 

Est-ce que  les Autorités Locales/Nationales  et le public ciblés sont cohérents par 
rapport aux objectifs de propositions ? 

0 - 5 

Dates et lieu 
intervention  

Est-ce que le projet a une période d’implémentation logique et sera-t-il  implémenté 
dans une zone pertinente ?  

0 - 5 

Activités 
Est-ce que les activités sont éligibles et adaptées pour atteindre les résultats et les 
objectifs attendus ?  

0 - 5 

Expérience de 
demandeur 

Le candidat/réseau a-t-il une expérience dans des actions similaires?  
Le candidat/réseau a-t-il des capacités pour mettre en œuvre le projet ? 

0 - 5 

Bénéficiaires 

Est-ce que le  nombre cible de bénéficiaires est réaliste et cohérent? Le projet cible-t-
il   différents types  de bénéficiaires, d'acteurs et de parties prenantes? 

0 - 5 

A quel point la proposition inclut l’approche de droits de l'homme et donne attention 
aux catégories vulnérables? 

0 - 5 

Outputs/ 
Livrables 

Est-ce que la proposition prévoit la production des outputs ou des livrables claires? 
ces outputs seront-ils partagés avec des partenaires et publiés en ligne dans la 
plateforme de WE GOV ? 

0 - 5 

Créativité et 
innovation 

Est-ce que la proposition utilise une approche créative à aborder les questions et les 
secteurs pertinents d'intervention ? 

0 - 5 

Faisabilité 
Est-ce que le projet est faisable ? Est-ce e que la proposition fait partie d'une vision 
plus large de l'organisation ?  
Le projet profite-t-il des expériences précédentes pour les reproduire ? 

0 - 5 

Durabilité Est-ce que le projet a une vision claire de durabilité?  0 - 5 

Budget 
Est-ce que le budget est clair? Est-ce que les couts sont réalistes ? Est-ce que la 
proposition respecte le ratio cout/efficacité?   

0 - 5 

Score total 100 
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8. Appui financier de WE GOV! 

Le montant total de l’enveloppe financière allouée est de 200.000 Eur pour les 4 pays éligibles. 
 

9. Echéance  et Soumission des propositions  

L’échéance pour postuler à cet appel à propositions est le 11 Décembre 2016. 

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse électronique suivante:  

wegov.subgranting@gvc-italia.org 

Les candidats  doivent remplir les formulaires suivants :  

-   L'annexe 1 : Feuille d'information des candidats 

-   L'annexe 2 : Proposition de projet 

-   L'annexe 3 : Budget 

Des journées d'informations pourraient s’organiser au niveau des différents pays pour conseiller les 
OSC sur l’appel à proposition WE GOV ! Pour plus des détails à l’échelle nationale, contactez : 

GVC, ester.zappata@gvc-italia.org  -  Tunisie et Libye  

ACHRS, achrs@achrs.org  - Jordanie  

GVC, development.coord@gvc-italia.org  – Palestine 

Les rapports narratifs et financiers pendant l'exécution seront dus en anglais ou en  français, l'arabe 
étant autorisé seulement à l'étape de conception de proposition de projet et de sa soumission.  

 

10. Contrat et payement 

Les projets sélectionnés  seront financés selon le mécanisme suivant : 

-   1er paiement de 50 % du budget à la signature du contrat 

-   2ème versement : 40 % après   80 %  des dépenses de la 1ère tranche   

-   3ème et dernier paiement : 10 %  

 

Tous les rapports financiers incluront les factures originales et toute  documentation pertinente à 

justifier les dépenses encourues. de soutien. Le rapport financier sera accompagné d’un rapport 

narratif. 

 

mailto:wegov.subgranting@gvc-italia.org
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11. Visibilité 

Les OSC financées et leurs réseaux, doivent respecter les règles de visibilité mises par l'Union 

Européenne et " le Manuel de communication et visibilité pour des Actions Externes de l'Union 

Européenne " (2010). Particulièrement, les messages et la communication doivent être compatibles 

avec les normes sociales et culturelles et chaque communication externe (le rapport, les matériels 

pédagogiques, la feuille de présence, etc) produite par des projets financés aura le drapeau de l'Union 

européenne et la mention "Ce projet est cofinancée par l'Union Européenne". Les matériels  de 

communication, comme celle de sensibilisation et les  outils de plaidoyer, apporteront aussi la 

déclaration de non-responsabilité suivante : « cette publication a été produite avec l'aide de l'Union 

européenne »Le contenu est la responsabilité unique de (nom de CSOS/réseau) et de toute façon il ne 

peut refléter les avis de l'Union Européenne ». Pendant les formations, les conférences/les ateliers et 

les événements publics l'action accordée doit garantir la reconnaissance du financement d'UE et la 

présence de la visibilité du drapeau de l'Union Européenne sur tous matériels produits publiés et 

distribués de la part des projets subventionnés. 

GVC assurera dans la mesure du possible la visibilité de toute activité pertinente en étroite 
coordination avec les Délégations de l'Union Européenne en Jordanie, la Palestine et Tunisie. 

 

12. Informations  

L’équipe de WE GOV peut vous présenter plus d’informations concernant le présent appel à 
propositions et vous aider au cas des questions spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
suivante: wegov.subgranting@gvc-italia.org  
 

mailto:wegov.subgranting@gvc-italia.org

