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Éditorial
De nouvelles idées pour la promotion des droits humains «ideaborn» est une initiative 
mûrie entre Bujumbura et Kigali en 1998, et dont la mise en œuvre a commencé en 1999 avec 
l’ouverture d’une librairie-café et une société de conseil dans une ancienne fruiterie du 19ème 
siècle, dans la vieille ville de Barcelone.

Depuis, nous avons contribué à la dépense de plus de 40 millions de dollars en assistance technique 
pour l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’État de Droit et de Bonne 
Gouvernance pour renforcer la paix dans les Balkans, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne, l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Nous l’avons fait en concourant et en remportant des appels d’offres ouverts par des entités de coopération bilatérales et 
multilatérales avec l’entreprise ideaborn sl. De même, depuis 2010, nous concevons et mettons en œuvre des propositions 
pour soutenir les organisations de la société civile et les municipalités avec la Fondation Ideaborn. Et depuis 2017, nous 
soutenons le commerce équitable et l’utilisation efficace de la législation commerciale internationale par des petits et moyens 
producteurs des économies emergentes, à travers l’entreprise Born in Commerce.

En 2019, nous célébrerons deux décennies de travail stable et constant dans la promotion des droits humains et des libertés 
fondamentales. Ça n’a pas été facile, mais ça été possible. Nous entrons dans une nouvelle année et une nouvelle décennie 
remplis de passion, d’expérience et de dynamisme. 

Ce rapport vise à donner de la visibilité au travail accompli par les femmes et les hommes qui ont consacré d’innombrables 
heures à ideaborn. Nous aimerions également l’utiliser pour explorer des partenariats avec des organisations de la société 
civile, des entités publiques, des agences de coopération et du secteur privé, afin de continuer à promouvoir la connaissance, 
le respect et le plein exercice des droits humains et des libertés fondamentales.

Jaume Guardans
Directeur
ideaborn
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Le groupe ideaborn est composé de trois entités qui mènent, d’une part, des initiatives pour améliorer l’accès et 
l’exercice des droits civiques, politiques, économiques et culturels de la population en situation de vulnérabilité, 
et d’autre part, des initiatives qui conduisent l’Etat à tous les niveaux à améliorer sa capacité à prévenir les 
abus et les négligences dans l’exécution de son obligation à garantir ces droits. Le travail d’ideaborn s’articule 
autour de deux axes: État de Droit et Bonne Gouvernance, et est principalement mis en œuvre dans des 
contextes de post-conflit.

Les premiers pas ont été faits avec l’ouverture d’une librairie-bibliothèque, à la fois salle d’exposition, théâtre 
et café appelée «librairie conseil idea» et populairement connue sous le nom de «Café Idea» dans le quartier 
gothique de Barcelone. De 1999 à 2003, le Café Idea a accueilli des conférences, des projections de films, des 
expositions et des concerts qui ont rassemblé des personnes et des organisations des Balkans, du  Maghreb, 
des Caraïbes, qui ont permis de contribuer à une meilleure connaissance de la réalité des pays en voie de 
développement et ce grâce à l’appui des entités catalanes, du reste de l’Espagne et de l’Europe, ainsi que des 
organisations multilatérales comme la Banque Mondiale (BM) et la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD). Le café a fermé ses portes en 2003 et «librairie conseil idea» est devenue 
«ideaborn consultants».

En 2010, la société de conseil créa en Colombie la Fondation ideaborn à laquelle elle verse au moins un tiers 
de ses bénéfices nets chaque année pour aider à la promotion effective des droits humains. La Fondation a une 
projection internationale et cherche à créer des programmes qui facilitent la collaboration et l’engagement de 
la société civile, des pouvoirs publics, du milieu universitaire, de l’entreprise privée et du secteur financier dans 
la diffusion et la pratique des droits et libertés fondamentales.

Introduction
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En 2017, ideaborn consultores a créé une nouvelle société, Born in Commerce (www.bornincommerce.com) aux 
États-Unis, en Espagne et Colombie avec deux finalités. Une finalité conceptuelle centrée sur l’amélioration de 
l’accès des petites et moyennes entreprises des économies émergentes aux marchés et normes internationales, 
tant sociales qu’environnementales. Et une  finalité financière, qui consiste en l’ambition de générer des 
ressources pour doter deux fonds et plateformes collaboratives impulsées par ideaborn: le Fonds pour 
l’Education à la Citoyenneté Globale (GCEF) et le Fonds Américain pour la Prévention de la Violence Juvénile et 
l’Accès à la Justice / Fonds Souvenez-vous de la Jeunesse

L’année 2018 a été une année de développement de nouvelles stratégies et de renforcement de la structure 
organisationnelle, avec le renouvellement de notre équipe de professionnels spécialisés dans la coopération 
internationale pour le développement au sein de nos bureaux à Barcelone et  Bogotá et de notre délégation 
à Washington DC. Grâce aux opportunités offertes par les nouvelles technologies, nous avons pu développer 
notre structure administrative et financière en Europe et en Amérique, créant un processus de travail unique 
avec une couverture dans deux hémisphères et une équipe permanente de 11 professionnels. D’autre part, et 
grâce aux accords avec des universités, un groupe de travail de jeunes professionnels appuie les différentes 
tâches pour des périodes de trois à six mois. De cette façon, l’identification, la concrétisation et la gestion des 
projets sont mises en place de manière efficace et nos services contribuent à atteindre les objectifs des travaux 
qui nous sont confiés et de ceux que nous avons entrepris de notre propre initiative année après année.
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Premiers pas d’ideaborn

Les débuts d’ideaborn ont eu lieu dans un café-boutique dans le quartier gothique de Barcelone. 
Un lieu magique qui se transformait au fil des heures.

Vers 8 heures du matin, des gens avides d’informations commençaient à arriver et, dans le café, 
rencontraient des journalistes de Catalogne, d’autres régions d’Espagne, du Maroc, d’Allemagne, 
de France, d’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Dans cette première partie de la journée 
on voyait le peintre new-yorkais partageant sa table avec l’intellectuel de Rabat et d’autres 
habitués, ce qui donnait au lieu un caractère très cosmopolite. Au fil de la journée, d’autres 
personnes venaient prendre l’apéro en contemplant l’exposition du peintre ou du photographe 
du mois. 

De midi à la nuit, les gens venaient consulter des livres sur des sujets de coopération internationale 
ou acquérir des essais, de la littérature et de la poésie écrits en anglais, français, espagnol et 
portugais et rédigés dans des pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Déjà dans la soirée, on 
trouvait plus de gens d’humeur à prendre un bon cocktail, tout en profitant d’un concert d’un 
groupe a cappella, d’un récital de poésie ou d’une projection d’un bon documentaire qui nous 
éclairait tous sur de belles choses qui se font dans différentes parties de notre planète.
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Résumé des Activités 2018
ideaborn consultants (ideaborn SL) a conclu deux 
contrats majeurs en 2018. Le premier est le Contrat 
Cadre de l’Union Européenne pour la mise en œuvre 
de l’aide extérieure (FWC SIEA 2018) LOT 3 pour la 
Démocratie, les Droits Humains et la Paix sous la 
direction du GFA. Le second est l’Assistance Technique 
pour la Coopération Allemande (GIZ) au Programme 
ProPaz de soutien à la paix en Colombie sous la 
direction de la société de conseil AMBERO.

Nous avons également entamé cette année une 
procédure juridique et administrative complexe afin 
d’être en mesure de prétendre en Colombie aux appels 
d’offre de l’Etat, des départements et des municipalités 
comme toute entreprise locale. Il s’agit d’une étape importante dans le renforcement de notre engagement 
envers ce pays et parce que, jusqu’à présent, nous ne pouvions répondre qu’aux appels d’offre internationaux 
en tant que société étrangère.

Une équipe idéale du bureau de Barcelone

Ideaborn Consultants
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Il est également important de mentionner l’accompagnement stratégique et juridique qui a été fourni par 
ideaborn consultants pour créer deux plateformes destinées à faciliter la collaboration des entités publiques, 
privées et de la société civile pour promouvoir la connaissance, la pratique et le respect des valeurs fondamentales 
qui forment le concept de citoyenneté.

L’une d’elles est le «Fonds Américain pour la Prévention de la Violence Juvénile et l’Accès à la Justice / Fonds 
Souvenez-vous de la Jeunesse» (RYF), un organisme à but non lucratif dont le siège social se trouve à 
Washington DC et l’autre est le «Fonds pour l’Education à la Citoyenneté Globale (GCEF)», qui est également 
une organisation à but non lucratif, dont le siège social se trouve à Barcelone.

RYF hérite, dans un premier temps, d’un programme initié par la fondation ideaborn au Salvador, en Colombie 
et au Mexique, afin d’encourager les villes et villages des Amériques, de l’Alaska à la Patagonie, à échanger 
les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’utilisation des arts, du sport et d’autres pratiques comme 
outils de prévention de l’exclusion sociale des enfants vivant et grandissant dans les quartiers difficiles. 
L’analyse minutieuse comparative des meilleures pratiques et des enseignements tirés de l’expérience permet 
de renforcer les programmes municipaux. RYF développera plus tard d’autres programmes complémentaires 
à celui-ci, qui continueront d’aborder selon une approche participative et multisectorielle la prévention de la 
violence et la délinquance juvéniles ainsi que l’appui à l’accès à la justice et à la réinsertion sociale des mineurs 
en conflit avec la loi.

Le Fonds pour l’Education à la Citoyenneté Globale (GCEF) vise à faciliter l’interaction des différents savoirs 
pour contribuer à la connaissance, au respect, à l’accès et à la promotion réelle des Droits Humains. Le point 
de départ est les 30 articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et le point d’arrivée 
souhaité est de rendre sa mise en œuvre possible partout, en tenant compte des différences culturelles, 
sociales, économiques, civiles et politiques. Cette nouvelle entité hérite également d’un programme existant 
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pour commencer à bâtir un emploi solide. Il s’agit d’un programme de formation à la citoyenneté responsable, 
que la fondation ideaborn a conçu et mis en œuvre jusqu’à présent au Maroc, en Tunisie, en Jordanie et au 
Liban. 

Ces deux plateformes collaboratives sont des entités indépendantes, chacune ayant son propre conseil 
d’administration. Leurs programmes actuels et futurs continueront à recevoir le soutien administratif et de 
gestion de la fondation ideaborn ainsi qu’un financement identique ou supérieur à celui qu’elles reçoivent déjà 
de l’entreprise Born in Commerce. On peut également espérer qu’au fur et à mesure, de nouveaux partenaires 
viendront apporter leur appui et des ressources supplémentaires.

Concours D’Art

Enfin, en 2018, nous avons pu organiser une nouvelle édition de notre concours d’art IDEArt, un effort que 
nous avons fait chaque année depuis 2009. 

Ce concours est né dans la perspective de promouvoir l’art comme catalyseur social, en particulier chez 
les jeunes artistes de pays en voie de développement. Le thème du concours est de représenter la réalité 
culturelle, sociale, ainsi que l’histoire et la vie quotidienne des pays où nous mettons en œuvre notre travail. 

Notre concours présente deux attraits principaux pour les jeunes artistes: un prix de 1000 euros pour le 
gagnant et la reproduction de son travail sur une carte de visite ainsi que sur la carte de souhait pour la 
nouvelle année du groupe ideaborn. Les cartes sont envoyées chaque année à plus de 300 institutions et 
professionnels du monde entier.
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Le concours débute chaque année au printemps par son lancement sur notre site Web et d’autres sites 
comme www.circuloa.com et www.arteinformado.com et sur des tableaux d’affichage dans les  universités. 
La réception des œuvres est clôturée à la fin de l’été et le travail du jury commence. Ce dernier est composé 
d’artistes, d’experts en art et de professionnels à qui nous envoyons la reproduction des œuvres pour analyse, 
et qui doivent proceder à l’évaluation faire selon les critères établis dans le cahier des charges du concours. 
Au début de l’automne, les membres du jury fournissent leurs conclusions en remplissant méticuleusement 
chaque section de la grille d’évaluation des œuvres reçues qui leur est remise. Une fois ce processus terminé, 
nous contactons le gagnant, qui nous envoie l’œuvre, et l’engagement écrit de ne pas la reproduire sans notre 
consentement.

En 2018, nous avons reçu des propositions de vingt et un artistes de moins trente ans provenant de dix pays 
différents: Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Équateur, Espagne, Honduras, Maroc, Mexique et Pérou. 

Le premier prix a été décerné à l’œuvre “Collines chromatiques” de l’artiste colombien Santiago Castro Mira. 
Santiago aborde un sujet sensible dans sa ville natale, Medellín, en Colombie. L’œuvre représente la “Comuna 
13”, qui pendant de nombreuses années a été fortement affectée par la violence. Les couleurs avec lesquelles 
les maisons ont été peintes est une tentative de la communauté elle-même de générer la confiance parmi les 
habitants. L’un des juges a commenté: «L’œuvre va de la réflexion à la représentation de cette réflexion, de 
pause, de paix et de repos pour repenser la vie et ses conflits; c’est cette force qui reconnaît un spectateur qui 
reçoit l’intention de son créateur».
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BREVE PRESENTATION DES CONTRATS ACTUELS

Contrat Cadre Droits Humains, Démocratie et Paix 
Coopération de l’Union Européenne

Ce “Contrat de contrats” de deux ans, prorogeable pour deux années supplémentaires, catalyse les possibilités 
de développement de nos deux domaines de travail: Etat de Droit et Bonne Gouvernance pour la 
Construction de la Paix. Il permet à ideaborn consultants d’entrer en  concurrence avec quelques entreprises, 
en utilisant une procédure accélérée et simplifiée pour des contrats d’assistance technique jusqu’à un million 
d’euros, ce qui est assez important pour une petite société de conseil spécialisée comme la nôtre. 

Dans le domaine des droits humains, ce Contrat Cadre nous offre des opportunités de poursuivre notre 
travail de renforcement de la capacité des acteurs étatiques et non étatiques à sensibiliser, promouvoir et 
protéger les libertés fondamentales. Il nous fournit également une plateforme pour continuer à œuvrer au plein 
respect des droits des femmes et des enfants, et à soutenir les droits des minorités, des peuples autochtones 
et des migrants.

Dans le domaine de la démocratie et de l’État de droit, il nous offre la possibilité d’analyser les racines 
sociales et politiques des conflits afin de mieux les prévenir et d’encadrer et préparer soigneusement les 
processus électoraux. De la même manière, il nous permet d’aider à la consolidation et à la mise en place des 
médias indépendants et économiquement viables qui puissent contribuer à la liberté d’expression.
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Quant au renforcement de la justice, il nous permet d’accompagner 
les processus de conception et de réforme constitutionnelle. En outre, 
il ouvre la voie au renforcement des mesures de prévention de la 
corruption et soutient l’approche globale du secteur de la justice en 
matière de réforme du système judiciaire, du système pénal, de la 
police et du système pénitentiaire.

Il canalise notre travail sur le lien migration-développement, pour 
traiter les conséquences sociales et économiques des politiques 
nationales de migration. 

Il nous permet de soutenir les organisations de la société civile et 
les autorités locales pour faire le lien entre l’accueil, l’acceptation 
sociale et l’intégration économique des migrants. En définitive, il nous 
permet d’intervenir sur la prévention du racisme, de la xénophobie et 
de la discrimination. De même, cela facilite notre contribution au renforcement des capacités en matière de 
développement et la mise en œuvre des politiques de protection et d’asile international.

Dans le domaine de la justice transitionnelle, ce Contrat Cadre met l’accent sur l’interdépendance du 
travail dans le contexte post-conflit, incluant la création d’emplois, le rétablissement de l’accès à la justice pour 
les populations affectées et les systèmes formels et non formels de justice communautaire.

Dans le domaine de la bonne gouvernance pour la paix, ce contrat nous aide à continuer en abordant 
la médiation, la prévention et la résolution des conflits et la réconciliation. Il nous donne des opportunités 
d’analyser les problèmes et les capacités institutionnelles dans des contextes d’urgence et de post-urgence. Il 
nous donne aussi la possibilité d’intervenir dans le suivi d’une cessation temporaire ou finale des hostilités et 

Équipe d’ideaborn du bureau à Bogota 
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des Accords de Paix et d’évaluer la démobilisation, le désarmement et la réinsertion (DDR) des forces armées, 
y compris ceux des enfants soldats; et le contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi que la diffusion 
d’armes au sein de la population civile; l’éradication des mines terrestres et des restes explosifs de guerre.

Il traite également de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et nous permet de participer aux processus 
de réforme de la police et des forces armées, y compris l’interaction avec les organes de contrôle et de 
surveillance civile avec la participation de la société civile, et nous aide à travailler à la consolidation du concept 
de la responsabilité de protéger (R2P).

Programme d’appui à la mise en œuvre des accords de paix en Colombie, PROPAZ 
Coopération Allemande
Ce contrat s’inscrit dans la continuité de trois décennies de soutien d’ideaborn aux efforts de construction de 
la paix en Colombie. 

L’objectif global du programme est de contribuer à la reconstruction juridique et historique du conflit armé. 
L’objectif spécifique est de contribuer à la mise en œuvre de l’accord de paix d’une manière participative et 
efficace. Cette tâche est abordée à travers cinq domaines d’action: la Paix Territoriale, la Justice Transitionnelle 
et la Mémoire Historique par la reconstruction juridique et historique du conflit armé; le soutien à la recherche 
des personnes disparues; la réparation pour les victimes et la restitution des terres; et la formation à la paix 
dans les zones de post-conflit. Ce dernier domaine et ses activités sont financés par l’Union européenne.



Rapport d’activités 2018  15

Liste de contrats 
ideaborn SL

Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

64 Mali 2018-2020
Évaluation de Processus Nexus au 
Mali et Appui Technique a la Mise en 
Œuvre

Commission 
Europeenne 

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

63 Colombie 2018-2020
Assistance Technique a la Mise en 
Œuvre des Accords de Paix Propaz 

Cooperation Alemande 
Giz/ Ambero & Como 
Consult  

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance / 
Etat de Droit et 
Justice  

62 Colombie 2018-2019

Evaluation de L’instrument 
Europeen D’appui Aux Initiatives de 
Renforcement de la Stabilite et de la 
Paix  (Icsp) 

Commission 
Europeenne / Cardno/
Particip

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance / 
Etat de Droit et 
Justice  

61
Philippines, 
Kosovo, Colombie  

2018-2019

Evaluation Finale de Projet D’onu 
Femmes: Renforcer la Sensibilite 
a la Dimension de Genre Dans le 
Processus de Justice Transitionnelle 

Commission 
Europeenne / Cardno/
Particip

Etat de Droit 
et Justice  / 
Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

60 Iraq 2017

Evaluation Intermediaire de Projet 
«Renforcement de L’efficacite et de 
la Credibilite de Systeme de Justice 
Penale et de L’etat de Droit en Irak»

Commission 
Europeenne
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

59
Region Euro 
Mediterraneenne

2017

Evaluation Finale de Projet  «Appui 
au Renforcement Regional de la 
Fondation Anna Lindh» (Finance Par  
Enpi Sud)

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance / 
Genre

58 Egypte 2016
Analyse de Genre Dans la Preparation 
de la Mise en Œuvre de Programme 
Gap II Egypte

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance 

57 Jordanie 2016
Mission D’assistance Technique Pour 
Le Renforcement de Centre National 
Des Droits Humains 

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance 

56 Nigéria 2016
Evaluation Finale de Projet 
«Promouvoir Une Meilleure Gestion 
de la Migration au Nigeria»

Commission 
Europeenne

Bonne 
Gouvernance 
/ Démocratie 
Locale 

55 Nigéria 2015-2016
Identification et Formulation de 
Programme de Renforcement de la 
Societe Civile au Nigeria 

Commission 
Europeenne

Etat de Droit  / 
Prévention de la 
Violence et de la 
Délinquance 

54 Jamaïque 2015-2016
Assistance Technique au Programme 
de Reduction de la Pauvrete et de 
Developpement Communautaire

Commission 
Europeenne

Bonne 
Gouvernance / 
Démocratie

53 Cambodge 2015
Mission de L’ue de Suivi de Processus 
Electoral  

Commission 
Europeenne
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Etat de Droit  / 
Prévention de la 
Violence et de la 
Délinquance

52
République 
Démocratique de 
Congo

2014-2015
Etude de Factibilite D’un Programme 
de Prevention de la Violence Des 
Jeunes a Kinshasa  

Cooperation Technique 
Allemande, KFW

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance / 
Prévention de la 
Corruption 

51 Burundi 2015

Evaluation de la Mise en Œuvre de 
la Strategie Nationale de Bonne 
Gouvernance et de Lutte Contre la 
Corruption

Cooperation Technique 
Belge, CTB/BTC 

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

50
Bosnie 
Herzégovine

2014-2015 Appui a la Programmation Ipa Iii
Commission 
Europeenne

Etat de Droit  / 
Citoyenneté

49
Maroc, Tunisie, 
Liban et Jordanie

2014-2018 Former Des Citoyens Responsables 

Union Pour la 
Mediterranee / 
Norvege et Monaco  
(Mis en Œuvre Par la 
Fondation   Ideaborn)

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

48 Colombie 2014
Evaluation de Programme Pays de 
Fonds Des Nations Unies Pour la 
Population 2008-2014

Fonds Des Nations 
Unies Pour la 
Population, UNFPA 
(Mis en Œuvre Par la 
Fondation   Ideaborn)
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Etat de Droit 
et Justice / 
Construction 
de la Paix et 
Contrôle Citoyen

47 Colombie 2014

Appui au Processus de Paix, 
Programme de Protection Judiciaire 
Pour Les Victimes et Les Temoins, 
Profis 

Cooperation 
Allemande, Giz

Etat de Droit  / 
Citoyenneté

46 Bolivie 2013
Evaluation de Projet de Promotion 
des Droits Civils et Politiques en 
Bolivie 

Cooperation Danoise, 
Danida

Etat de Droit 
et Justice / 
Construction de 
la Paix – Bonne 
Gouvernance et 
Contrôle Citoyen

45 Colombie 2013

Appui a la Participation Des Victimes 
de Conflits Arme Interne Dans Le 
Processus Judiciaire Ouvert Avec la 
Loi 975  de Justice et Paix Avec Les 
Paramilitaires Profis Ligne 3 

Cooperation 
Allemande Giz

Etat de Droit et 
Justice

44 Bolivie 2012
Evaluation de Programme de 
Renforcement de L’acces a la Justice-
Projusticia 2

Cooperation Danoise, 
Danida

Etat de Droit 
et Justice / 
Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance

43 Colombie 2012-2014

Assistance Technique Aux Entites 
de Secteur de Justice et de Pouvoir 
Local Dans Le Cadre de Programme 
de Renforcement Institutionnel Pour 
L’attention Aux Victimes Forvic 

Commission 
Europeenne / 
Ministere de la Justice 
et de Droit 

Etat de Droit et 
Développement 
de Politiques 
Publiques 

42 Monde 2012

Evaluation Generale Des Programmes 
Selectionnes Par Le Service de 
Conseil en Genre de L’union 
Europeenne

Commission 
Europeenne /Aets
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
et Synergie 
Intersectorielle 

41 Colombie 2011-2014
Assistance Technique au Programme 
de Developpement Regional, Paix et 
Stabilite II 

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  et 
Contrôle Citoyen 
et Synergie 
Intersectorielle

40 Panama 2011-2016
Assistance Technique au Programme 
de Renforcement a la Cohesion 
Sociale 

Commission 
Europeenne

Etat de Droit et 
Justice

39 Erythrée 2011
Phase D’identification de Projet 
de Renforcement des Cours 
Communautaires

Commission 
Europeenne / Ars 
Progetti

Etat de Droit et 
Justice 

38 Burundi 2011
Droits Elaboration de Plan Sectoriel 
de Secteur de la Justice 2011-2015

Cooperation Technique 
Belge, CTB/BTC

Etat de Droit et 
Justice 

37 Gambie 2010-2011

Formulation de Programme D’acces 
a la Justice et a L’education 
Legale Dans le Cadre de la Bonne 
Gouvernance

Commission 
Europeenne / Agmin

Etat de Droit et 
Justice

36 Panama 2010-2011

Evaluation Intermediaire de 
Programme de Prevention de la 
Violence Juvenile de Programme de 
Securite Integrale Prosi

PROSI/BID
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Etat de Droit & 
Développement 
Législatif et 
Des Politiques 
Publiques

35
Brésil, Paraguay, 
Bolivie, 
Guatemala

2010-2011

Evaluation de Programme Regional 
de L’integration Des Dimensions 
Ethniques et D’egalite Des Sexes 
Dans Les Programmes de Lutte 
Contre la Pauvrete Dans Quatre Pays 
D’amerique Latine. 

Unifem Aujourd’hui 
Onu Femmes

Etat de Droit & 
Développement 
Des Politiques 
Publiques

34
Nicaragua, Costa 
Rica, Guatemala, 
Honduras

2010

Evaluation de Programme de 
Droits Humains de la Cooperation 
Danoise en Amerique Centrale Pro-
Democracia 

Cooperation Danoise 
Danida

Etat de Droit et 
Justice

33 Bolivie 2010
Evaluation et Ajustement de 
Programme D’appui au Secteur de la 
Justice

Cooperation Danoise 
Danida

Etat de Droit et 
Justice

32 Burundi 2010
Elaboration de Plan Strategique 
Penitentiaire

Cooperation Technique 
Belge Ctb/ Btc

Etat de Droit et 
Justice

31 Guatemala 2010
Evaluation Finale de Programme 
D’appui a la Reforme de la Justice 
Parj 

Commission 
Europeenne / Ars 
Progetti

Etat de Droit & 
Développement 
Législatif et 
Des Politiques 
Publiques

30 Argentine 2009-2011

Projet de Renforcement de Systeme 
de Protection Des Droits Humains 
Par la Formation et L’echange 
D’experiences Lot 3 

Commission 
Europeenne
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Etat de Droit & 
Développement 
Législatif et 
Des Politiques 
Publiques

29 Argentine 2009-2010

Projet de Renforcement de Systeme 
de Protection Des Droits Humains Par 
la Realisation D’etudes Nationales et 
Thematiques, Lots 1,2,4 Y 5 

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
& Synergie 
Intersectorielle

28 Uruguay 2009-2012
Programme   Integra Cohesion 
Sociale et Territoriale  de L’uruguay

Commission 
Europeenne

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  et 
Prévention de la 
Corruption

27 El Salvador 2009

Diagnostique et Proposition de 
Mecanismes Pour Renforcer la 
Prevention de la Corruption au Sein 
de L’organe Judiciaire au Salvador 

Banque Internationale 
Pour la Reconstruction  
et Le Developpement 
BIRF / BM

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  

26
Union Africaine, 
Eccas, Ecowas Y 
11 Pays  

2009-2012

Projet de Renforcement de la 
Composante Civile de la Strategie 
D’intervention en Missions de Paix de 
L’union Africaine

Commission 
Europeenne /Ars 
Progetti

Etat de Droit et 
Justice

25
République 
Démocratique de 
Congo

2009
Evolution Conjointe de Projets de 
Prevention de la Violence Sexuelle et 
D’appui Aux Victimes  

UNFPA/ Cooperation S 
Canadienne et Belge
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
et Synergie 
Intersectorielle

24 Colombie 2008-2009

Realisation de Trois Seminaires 
Internationaux Sur Les Mines 
Antipersonnel et Les Munitions Non 
Explosees 

Commission 
Europeenne / Ppaicma

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance   
et Justice 
Transitionnelle

23 Colombie 2008

Evaluation Intermediaire de Projet 
D’action Integrale D’attention aux 
Populations Deplacees des Localites 
D’usme (Bogota) et des Communes 3 
et 8 de Medellin 

Commission 
Europeenne 
-Universite de Rosario 
/ CISP

Etat de Droit et 
Justice

22 Panama 2008
Renforcement et Modernisation 
Institutionnelle de L’organe Judiciaire

Commission 
Europeenne /Ars 
Progetti

Etat de Droit, 
Paix et Bonne 
Gouvernance

21 Colombie 2008
 Evaluation Intermediaire de 
Programme Des Droits Humains des 
États-Unis 2006-2011

Usaid/Democracy 
International

Etat de Droit et 
Justice

20
République 
Démocratique de 
Congo

2008

Mission D’identification et Formulation 
de Programme Europeen D’appui a 
la Reforme et au Renforcement de la 
Justice. Fed Ix et X de L’ue et Fonds 
Suisses et Britanniques

Asdi / Dfid / 
Commission 
Europeenne

Etat de Droit et 
Justice

19 Colombie 2008
Evaluation de Projet  Forjus D’appui 
au Secteur de la Justice et Reduction 
de L’impunite 

Commission 
Europeenne /Ars 
Progetti
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
et Justice 
Transitionnelle

18 Monténégro 2008

Formulation de la Strategie Pour 
la Transition de Post Conflit au 
Developpement Durable Dans le 
Processus de Reconnaissance Des 
Droits Aux Personnes Deplacees de 
Longue Duree

Commission 
Europeenne / Eard 
Progeco

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
& Démocratie 
Locale et 
Coordination 
Intersectorielle

17 Colombie 2007-2011

Assistance Technique au Projet de 
Laboratoire de Paix III, Dans le Cadre 
de la Strategie Integrale de L’union 
Europeenne Pour la Construction 
de Conditions Pour  la Coexistence 
Pacifique et Le Developpement 
Durable Dans les Zones Tres 
Affectees Par Le Conflit Arme Interne

Commission 
Europeenne

Bonne 
Gouvernance  

16 Colombie 2007

Elaboration de la Strategie de 
Constitution et de Gestion D’un 
Fonds Fiduciaire de 15 M de Usd Pour 
Financer des Programmes D’appui  a 
la Prime Enfance.

Fonds Pour L’action 
Environnementale 
et L’enfance FPAA / 
Malpelo

Etat de Droit et 
Justice, Bonne 
Gouvernance

15 Pakistan 2007

Formulation de Programme de L’union 
Europeenne Pour Le Renforcement 
de Secteur de la Justice Formelle 
Avec Un Focus Sur la Prevention et la 
Reaction a la Violence de Genre  

Commission 
Europeenne / Ars 
Progetti
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  et 
Démocratie Locale 
et Coordination 
Intersectorielle

14 Colombie 2005-2006
Formulation D’un Projet de 
Renforcement de la Societe Civile 
Dans un Contexte de Conflit

Aed & Ideaborn

Etat de Droit et 
Justice

13 Rwanda 2005
Droits – Formulation de Programme 
Belge D’appui Aux Differentes Entites 
de Secteur de la Justice 

Cooperation Belge  
BTC/ CTB 

Etat de Droit et 
Justice

12 Rwanda 2005

Evaluation de Programme de Renfor-
cement de Secteur de la Justice  
Dans Le Cadre de Fed VIII et Elabora-
tion de Nouveau Programme Sectoriel 
de Justice Dans Le Cadre de IX Fed

Commission 
Europeenne / B&S 
Europe

Etat de Droit et 
Développement 
Législatif

11 Syrie 2005

Identification et Formulation de 
Programme de Developpement 
de Cadre Legislatif et D’appui a la 
Societe Civile en Syrie 

Commission 
Europeenne / B&S 
Europe 

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  et 
Gestion de Post 
Conflit et Justice 
Transitionnelle

10
Serbie-
Monténégro

2004

Droits Civils – Renforcement de la 
Commission des Refugies de Serbie 
et de Centre de  Coordination de 
Kosovo

Commission 
Europeenne / Eard/ 
Ars Progetti
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Etat de Droit et 
Développement 
Législatif et 
de Politiques 
Publiques

9 Colombie 2003-2004

Droits Civils  -
Identification et Formulation 
D’un Projet  Pour la Diffusion des 
Droits Humains Dans les Ecoles de 
Departement D’antioquia

Gobernacion de 
Antioquia  

Etat de Droit et 
Développement 
Législatif et 
de Politiques 
Publiques

8
Espagne, Egypte 
Jordanie, Syrie, 
Liban et Iraq 

2003
Etude Sur L’education Superieure 
Dans Le Mashrek

Institut Europeen 
de la Mediterranee 
Iemed, Conseil 
Superieur 
Universitaire de 
Catalogne

Etat de Droit et 
Développement 
Législatif et 
de Politiques 
Publiques

7 Turquie 2003

Droits – Appui a L’elaboration de 
Programme D’education Aux Droits 
Humains Dans L’enseignement 
Primaire et Secondaire en Turquie

Commission 
Europeenne / PIIAPP

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  

6
Maroc, Algérie, 
Tunisie

2002-2003
Etude de la Gouvernance Dans les 
Pays de Maghreb.

Institut Europeen 
de la Mediterranee 
IEMED

Etat de Droit et 
Justice

5 Maroc, Algérie 2001

Programme D’analyse et de  Diffusion 
de la Realite et de Defi de la Pratique 
Juridique Dans le Nord de L’afrique 
(Semestre  D’activites au Centre Doc. 
Barcelone)

Conseil General Des 
Avocats Espagnols 
(Ggae) Centre de 
Droits Humains de 
Catalogne, Universite 
de Barcelone 
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Domaine N. Pays ANNEE Projet Entite 
Contractante

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  
et Synergie 
Intersectorielle

4
Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, 
Mauritanie

2001

Programme D’appui a la Creation 
de Petites et Moyennes Entreprises 
au Nord de L’afrique (Semestre 
D’activites Centre  de Doc. Barcelone)

Chambre de 
Commerce de 
Barcelone et Copca  

Construction de 
la Paix et Bonne 
Gouvernance  

3

Sud-Est de 
L’europe 
(Croatie, 
Hongrie, 
Roumanie, 
Bulgarie et 
Macédoine)

2000

Programme D’appui a la Creation 
de Petites et Moyennes Entreprises 
de Sud-Est de L’europe (Semestre 
D’activites Centre de Doc. Barcelone)

Chambre de 
Commerce de 
Barcelone, Banque 
Europeenne 
D’investissements, the 
Economist Iteligence 
Unit 

Etat de Droit 2 Espagne 1999

Don de Livres Pour Doter Le Centre 
de Programme de Documentation des 
Droits Humains de la Bibliotheque-
Conseil Idea Sl 

Banque Mondiale

Etat de Droit 1
Bosnie-
Herzégovine

1999
Appui au Mediateur et aux 
Associations de Juristes de Bosnie 
Herzegovine 

Sindic de Mediateurs 
de Catalogne et Aecid 

ACIÓN 
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Résumé des activités 2018
La fondation ideaborn a consacré l’année 2018 à la mise en œuvre de deux grands programmes existants ainsi 
qu’au démarrage d’un nouveau programme:

• Former des citoyens responsables

Une initiative lancée à Barcelone en 2015 pour renforcer la connaissance et la pratique des droits et responsabilités 
des enfants en fonction de leur âge (art. 12.1 CRC / CDI) et pour prévenir toute forme de discrimination et de 
violence envers les femmes en Afrique du Nord et au Moyen Orient.

• Recuerda -Jeunesse

Une initiative lancée à Bogota en 2014 pour prévenir la violence et la délinquance juvénile dans les villes des 
Amériques par l’utilisation des arts et des sports comme vecteur d’inclusion sociale.

• La Bonne Gouvernance pour l’accès aux services financiers et aux marchés (GGTOF & M)

Une initiative lancée en 2018 en Colombie pour aider à créer des garanties de non-répétition du conflit armé 
interne au moyen de: (i) la promotion de synergies entre le secteur financier, les collectivités locales et les 
ONG nationales et internationales; (ii) améliorant ainsi les opportunités d’accéder aux services financiers 
(assurances, crédit et autres produits) et les marchés nationaux et internationaux des petites et moyennes 
entreprises dans les zones rurales.

Fondation ideaborn
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Comme nous l’avons mentionné précédemment dans ce rapport, les efforts combinés de ideaborn consultants, 
de la fondation ideaborn et de Born in Commerce ont ouvert la voie à la croissance et la pérennité de ces deux 
premiers programmes. 

«Former des citoyens responsables» sera absorbé en 2019 par «Le Fonds pour l’éducation à la citoyenneté 
globale» (GCEF) et «Recuerda – Jeunesse» sera la colonne vertébrale du «Fonds Américain pour la Prévention 
et l’Accès à la Justice - Fonds souvenez-vous de la jeunesse» (RYF).

Il s’agit de deux nouvelles organisations qui doivent grandir comme des plateformes collaboratives auxquelles 
sont invitées à participer différents acteurs étatiques et non étatiques. En outre, les deux entités reçoivent déjà 
du financement de Born in Commerce pour couvrir leurs dépenses actuelles et continuera de le faire pour les 
années à venir. La fondation ideaborn continue d’être une entité collaboratrice de ces deux programmes et se 
concentre sur la phase de mise en œuvre.

Dans les pages qui suivent, nous présentons ce qui a été fait avec l’appui de la fondation ideaborn dans la 
mise en œuvre du programme «Former des Citoyens responsables» et «Recuerda – Jeunesse» au cours de 
l’année 2018. Nous présentons également les premières mesures prises pour structurer le programme «Bonne 
gouvernance pour l’accès aux services financiers et aux marchés» (GGtoF & M).

Programme Former des Citoyens Responsables: un outil pour améliorer l’égalité de genre 
Il s’agit d’une initiative d’ideaborn qui a reçu un appui institutionnel important de l’Union pour la Méditerranée 
UPM, une organisation internationale composée de 43 pays des rives sud et nord de la Mer Méditerranée. Il a 
également reçu un soutien financier précieux de la part des gouvernements de la Norvège et de Monaco. 
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L’objectif du programme est d’appuyer les efforts déployés par les 
gouvernements et la société civile des quatre pays bénéficiaires dans 
le domaine de l’éducation civique des enfants et des jeunes de 11 à 
17 ans, avec un accent mis sur les droits des femmes.

L’intervention est structurée en trois phases. La première consiste 
en une étude diagnostique sur la façon dont l’éducation civique est 
enseignée, la seconde consiste à contribuer à mettre en œuvre les 
recommandations de la première, en validant et en imprimant de 
nouveaux matériels didactiques, qui complètent ceux déjà employés. 
Et la troisième est de soutenir les associations d’enseignants, 
des jeunes et des parents pour réaliser des activités pratiques en 
s’appuyant sur les matériaux existants et les nouveaux au cours de 
l’année scolaire.

La première phase (diagnostique) a été mise en œuvre avec succès au Maroc, en Tunisie, au Liban et en 
Jordanie et la seconde au Maroc et en Tunisie pour le moment. Le nouveau matériel didactique produit dans 
le cadre de ce projet pour ces deux pays peut être consulté et téléchargé en français et en arabe, ainsi qu’un 
résumé en anglais ici: https://globalcitizenshipfund.org/es/biblioteca/   

Trois événements majeurs ont eu lieu en 2018. L’un d’entre eux a été le succès de la première édition de 
la campagne de crowdfunding «Une école, une année». La première école à bénéficier du financement 
obtenu a déjà été identifiée. Le deuxième était la préparation et la mise en œuvre de la conférence régionale 
méditerranéenne sur l’éducation à la citoyenneté qui s’est déroulée à Barcelone les 28 et 29 juin et le troisième 
est le lancement officiel du Fonds pour la promotion de l’éducation à la citoyenneté globale et son groupe de 
travail technique sur l’Enseignement secondaire.

Séminaire du projet Former des Citoyens 
Responsables, en Tunisie
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Une école, une année

Cette campagne vise à soutenir l’utilisation pratique dans les 
exercices de citoyenneté du matériel que nous avons produit 
dans le cadre du projet «Former des citoyens responsables» et 
d’autres matériels disponibles. Nous avons lancé une campagne 
de crowdfunding entre mai 2017 et juin 2017, https://
www.goteo.org/project/una-escuela-por-un-ano/updates/
metodologia, grâce à laquelle nous avons obtenu 5370 euros (+ 
-5940 USD). Au cours de l’année 2018, nous avons conclu un 
accord avec le ministère tunisien de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance afin d’utiliser ces fonds pour financer les activités d’un 
club de jeunes que ce ministère coordonne dans la province de 
Nabel pendant l’année scolaire 2019/2020. L’objectif principal 
est d’encourager les jeunes à exercer leurs droits, devoirs et 
responsabilités dans la vie quotidienne en fonction de leur 
âge. D’autre part, le projet souligne l’importance de valeurs 
telles que le respect de la diversité et de la différence ainsi que 
l’appréhension des différences par la confrontation des idées et 
le dialogue.
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Une année de soutien à une école pour:

• Préparer les jeunes à leur avenir en tant que participants actifs dans leurs 
communautés, et lieu de travail.

• Réduire les risques d’exclusion, de radicalisation et d’inégalité entre les 
genres.

• Renforcer le rôle de l’école en tant que vecteur de prévention de la violence 
juvénile, l’inégalité et la discrimination entre les genres.

• Renforcer les capacités et le rôle des enseignants en tant que promoteurs 
de la coresponsabilité du mineur dans son processus de formation.



Rapport d’activités 2018  33

Clubs et associations éducatives

Pour lutter contre la violence, l’inégalité entre les genres 
et l’extrémisme, il est nécessaire de changer les facteurs 
sociopolitiques qui en constituent le terrain fertile. Il est 
nécessaire de «donner du pouvoir» aux jeunes et les encourager 
à s’engager dans le changement de leurs sociétés. L’objectif est 
de promouvoir les valeurs de la citoyenneté dans les régions 
vulnérables et de donner l’opporunité aux écoles des deux rives 
de la Méditerranée d’échanger.

Ce projet constitue un moyen pratique pour que les jeunes 
soient des participants actifs de la vie quotidienne à la maison, 
à l’école et dans le quartier. C’est aussi une contribution à la 
promotion de la flexibilité, de la capacité de s’adapter, de diriger 
des équipes et d’en faire partie. En bref, il s’agit de préparer les 
jeunes à contribuer aux projets professionnels et aux emplois 
qui leur seront présentés à l’avenir.

 
 

 

ÉGALITÉ DES 
SEXES

PRÉVENTION
DE LA

VIOLENCE

CITOYENS
RESPONSABLE
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Les clubs et les associations éducatives sont de petites unités scolaires composées des enseignants et des élèves, 
qui sont ouverts aux parents et aux membres de la société civile. Ces clubs mettent en œuvre les directives 
théoriques et les activités pratiques décrites dans le projet «Former des citoyens responsables». 

Ils donnent aux jeunes l’occasion d’acquérir dans une ambiance conviviale les compétences pour le dialogue, 
l’étude et la résolution des conflits qui les affectent. Des valeurs comme l’égalité des genres et la tolérance 
culturelle et religieuse sont transmises par des exercices pratiques avec la communauté éducative à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école.

Les domaines méthodologiques de l’éducation des jeunes dans ce programme suivent trois voies principales:

a. Acquérir de l’expérience (pratique)

b. Orientation du projet (activités)

c. Éducation à la citoyenneté (globale)
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COMMENT EST MIS EN PLACE LE PROJET DANS LES ÉCOLES AU MAROC, EN TUNISIE, AU LIBAN ET EN JORDANIE?

• Renforcement des capacités et formation pour les enseignants en éducation civique.

• Création de réseaux et d’espaces d’échange entre les écoles et la société civile

• Équipement et matériel pédagogique nécessaires. Guides pédagogiques pour l’éducation civique, 
équipement technique et accès à des ressources en ligne.

Séminaire régional sur l’éducation à la citoyenneté pour les jeunes de la region Méditerranéenne
Le séminaire a eu lieu les 28 et 29 juin 2018 au Palais Royal de Pedralbes. Ce palais et ce jardin emblématiques 
ont été construits au cours des premières années du siècle dernier pour faciliter les visites de la famille royale 
dans la capitale catalane et sont aujourd’hui le siège de l’Union pour la Méditerranée.

Contexte

La région Euro-Méditerranéenne est actuellement confrontée à de fortes transformations qui mettent à 
l’épreuve sa capacité à construire des sociétés inclusives, pluralistes et ouvertes. Parmi les facteurs de risque il 
faut souligner l’intolérance et la radicalisation violente dont les jeunes sont les principales victimes et qui sont 
au cœur des débats sur l’avenir et la stabilité de la région. Prévenir la violence et la radicalisation et promouvoir 
des sociétés inclusives et égalitaires sont des leviers essentiels pour améliorer la stabilité et le développement 
régional.
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L’Agenda 2030 pour le Développement Durable stipule la nécessité de veiller à ce que tous les jeunes 
acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement de modes de 
vie durables, les droits humains, l’égalité des genres, la promotion d’une culture de paix, la non-violence, la 
diversité culturelle.

Au niveau mondial et régional, nous assistons à l’émergence de plusieurs cadres et initiatives qui démontrent 
un intérêt croissant pour l’éducation civique: la Déclaration de Paris lancée en 2015 par les États membres 
de l’UE «Promouvoir la citoyenneté et 
les valeurs communes de liberté, de 
tolérance et de non-discrimination à 
travers l’éducation»; le programme du 
Conseil de l’Europe pour l’éducation 
à la citoyenneté mondiale; le Plan 
d›action pour prévenir l’extrémisme 
violent lancé par l’UNESCO et 
l’Université Méditerranéenne en 
2016. Ces initiatives, en plus de faire 
émerger des politiques nationales 
en la matière, visent à promouvoir 
la citoyenneté et les valeurs de non-
violence, de tolérance et de non-
discrimination, ainsi que le dialogue 
interculturel. Session plenière du séminaire méditérrannéen sur l’éducation à la citoyenneté à Barcelone  
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En janvier 2017, les États membres de l’Union pour la Méditerranée (UPM) ont adopté une feuille de route 
axée le potentiel de la jeunesse méditerranéenne pour promouvoir la stabilité et le développement de la 
région. Il s’agit d’un mandat confié au Secrétariat de l’UPM pour mettre l’accent sur le développement humain, 
en particulier à travers la jeunesse et l’autonomisation des femmes en tant que contribution principale pour 
s’attaquer aux racines et aux causes des défis actuels auxquels est confrontée la région, y compris l’extrémisme 
violent. Par ses activités, l’UPM unit les efforts régionaux et internationaux pour développer des projets et des 
initiatives à fort impact avec un accent particulier sur le renforcement du rôle des jeunes et des femmes.

Objectifs du séminaire

Dans ce cadre, ideaborn, en collaboration avec le Secrétariat de l’UPM, a organisé le Séminaire régional sur 
«L’éducation à la citoyenneté des jeunes dans la región méditérrannéenne» dans le but de discuter du rôle 
central de l’éducation civique dans les nouveaux défis de la région, tels que la prévention de la violence et 
de la radicalisation et la promotion de l’égalité des genres. Le Séminaire a été organisé dans le cadre du 
projet régional mentionné promu par l’UPM «Former des citoyens responsables» (FRC), qui est mis en œuvre 
depuis 2015 au Maroc, en Tunisie, en Jordanie et au Liban avec le soutien financier des gouvernements de 
la Norvège et de Monaco.

Le séminaire avait trois objectifs:

• Discuter des défis et des recommandations pour les programmes d’éducation civique et d’éducation à la 
citoyenneté dans la région euro-méditerranéenne.
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• Partager les expériences et les bonnes pratiques afin d’explorer les perspectives régionales qui aident à 
prévenir la radicalisation de la jeunesse par l’éducation.

• Explorer les besoins ainsi que les propositions de renforcement des capacités pour accroître l’impact de 
l’enseignement secondaire sur l’habileté des jeunes à s’adapter de manière constructive à une société 
et à un marché du travail en mutation.

En outre, le séminaire a permis de présenter le Fonds pour l’Education à la Citoyenneté globale et ses 
actions à travers des groupes de travail interdisciplinaires qui facilitent l’apport de connaissances 
complémentaires au profit de la recherche et de l’innovation dans la promotion des droits humains et des 
libertés fondamentales. A l’issue du séminaire, le premier groupe de travail technique sur l’enseignement 
secondaire a été officiellement constitué.

Participants au séminaire

Le séminaire a rassemblé des institutions et des éducateurs, ainsi que des acteurs régionaux dédiés à 
l’éducation à la citoyenneté en Europe et dans les pays de la région MENA. Parmi les participants, figuraient 
les principales institutions collaboratrices et des experts techniques impliqués dans le programme FRC; des 
représentants des Ministères nationaux de l’Education des pays impliqués; des organisations régionales 
intergouvernementales; des experts dans le domaine de l’éducation et des universités, ainsi que de potentiels 
donateurs.

Les textes et les audios des présentations peuvent être consultés à l’adresse suivante

https://globalcitizenshipfund.org/es/seminario-regional/ 
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CIVIC EDUCATION FOR YOUTH IN THE MEDITERRANEAN
Barcelona 28, 29 June 2018

Summary

WELCOME AND INTRODUCTORY REMARKS

Laurence Païs, Deputy Secretary General, Social & Civil Affairs, UfM Secretariat 
Jaume Guardans, CEO, ideaborn 
Nuria Grinda, Counsellor, Embassy of Monaco in Spain
Keynote speaker:  Léonce Bekemans, Jean Monnet Chair ad personam “Globalisation, Europeanisation, Human Rights” at the University of Padua, 
Italy: 
“Education, Values and Empathy for a Better Future”
Introduced by Carles Duarte i Montserrat, Director Fundació Cultural of the CIC

SESSION I

FORMING RESPONSIBLE CITIZENS: Lessons Learnt in Participatory Education 

Presentation of the main tools and key achievements of three years of project implementation. This will provide the basis for reflection on the main 
trends and key challenges regarding citizenship education in different national realities.
Moderator: Gemma Aubarell, FRC Senior Expert, ideaborn 
Interventions:

● Elarbi Imad, Director, MCCE. Morocco: Teaching, Learning and Active Participation. 
● Muna Al Alami, Director, JCCE. Jordan: Impact on local communities and civil society. 
● Fadi Daou, Director, Adyan Foundation. Lebanon: Contributing to citizenship education curriculum and content. 
● Amara Benromdhane, Director, SDEC. Tunisia: Working in schools, making change possible.
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SESSION II

TEACHING RESPECT, CRITICAL THINKING AND TOLERANCE
Roundtable: Sharing experiences and exploring synergies
Each participant shares an example of an education tool/method/approach, its objectives and its impact. Themes to be covered include:

● Impact of citizenship approach to education and related instruments and tools for reducing violence and promoting gender equality in 
schools and communities

● How to manage citizenship education to make it a more effective tool to improve youth capabilities
● Strategies to promote citizenship education among professionals
● How to foster cooperation between European and Mediterranean actors toward addressing the common regional challenges through 

education.
Moderator: Ilhem Mansour, ELT General Inspector, Education Board of Nabeul, Tunis
Interventions:

● Tala Zein, Secretary General, National Lebanese Commission UNESCO 
● Eleonora Insalaco, Anna Lindh Foundation, Egypt
● Letizia Portera, CESIE, Palermo, Italy
● Catherine Sabry, Bokra Sawa, Marseille, France

Rapporteur: Anand Torrents Alcazar, International Coach in educational training for educators, M&M Profuture Training, Barcelona

SESSION III

INVESTING IN CAPACITY BUILDING AND ACTION-ORIENTED RESEARCH

Roundtable: The importance of higher education: Presentation of innovative initiatives 

One of the main recommendations of the FRC project is to prioritize investments that build the capacities of professional educators and teachers. 

This session will explore leading initiatives in this area in the region with the objective to identify relevant and efficient methodologies and tools to 
strengthen the capacities and competencies of key actors (practitioners and institutions) dealing with children and youth.  

Moderator: Abdelhamid El-Zoheiry, President EMUNI University, Slovenia
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Interventions: 

● Alina Trkulja, Center for Interdisciplinary Studies, University of Sarajevo

● Jaume Guardans, CEO, ideaborn

● Ridha Haj Ali, Ministry of Education, Tunisia, General Director CIFFIP, International Centre for Trainers Training and Pedagogical Innovation

● Heidi Grobbauer, KommEnt, Austria

Rapporteur: María Rosa Buxarrais Estrada, Professor, Department of Theory and History of Education, Faculty of Education, University of Barcelona 
(UB)

SESSION IV

THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION IN PREVENTING YOUTH RADICALIZATION

Tackling the challenges of preventing radicalization from the point of view of the current regional and national strategies and addressing civil society 
initiatives in practice, including the importance of early warning strategies and tools.

The main objective is to approach the common challenges of intolerance and inequality by exploring how to work together on the root causes of 
violence in the region and how citizenship education can provide tools to encourage tolerance and respect of diversity. 

Moderator: Laurence Païs, Deputy Secretary General Social & Civil Affairs, UfM Secretariat 

Interventions: 

● Miquel Àngel Essomba i Gelabert, Commissioner for Education, Children and Youth, City Council of Barcelona

● Cedric Neri, Project Coordinator, Communication and Information Sector, UNESCO Amman Office in Jordan

● Pedro Rojo, President and Founder, Al Fanar Foundation for Arab Knowledge

● Moussa Bourekba, Researcher, Project Manager for SAHWA, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Rapporteur: José Sánchez García, Anthropologist, Researcher, Transgang Project Ethnographic Coordinator, Pompeu Fabra University Barcelona (UPF) 
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SESSION V

EDUCATIONAL DIALOGUE SPACES FOR RESPONSIBLE CITIZENS 

Roundtable: Stakeholders, governance and sustainability: the role of different actors in the creation of inclusive and cohesive societies through 
education.

Perspectives and recommendations to drive the achievement of SDG4 in the Euro-Mediterranean region and the creation of societies of peace, from 
the learnings of the seminar to the next steps for focused regional collaboration. 

Themes to be explored:

● the role of education institutions; 

● the most effective instruments to foster education and inclusion; 

● how to involve relevant actors (e.g. policymakers, religious leaders, civil society representatives) to ensure mutual learning and adoption 
of results.

Moderator:  Fatiha Hassouni, Head of Sector, Gender and Women empowerment, UfM Secretariat

Interventions: 

● Tomás Duplá, Trustee, Global Citizenship Education Fund (GCEF)

● Nada Oweijane, President, Center for Educational Research and Development, Lebanon

● Aziz Nahya, Direction of School Life, Ministry of National Education, Morocco

● Jan de Groof, Chairman, Global Education Law Forum (GELF), The Netherlands

Rapporteur: Mercè Kirchner Baliu, Lecturer and Internship Coordinator, Fundació Blanquerna, University Ramon Llull, Barcelona

CONCLUSIONS

Formal launch of the Global Citizenship Education Fund “Secondary Education Technical Working Group”
Laurence Païs, Deputy Secretary General Social & Civil Affairs, UfM Secretariat 



Rapport d’activités 2018  43

La continuité et la croissance du programme «Former 
des citoyens responsables» sont assurées par le 
Fonds pour l’Education à la Citoyenneté Globale.

Le GCEF s’articule autour de groupes de travail. Le 
premier a été formellement établi lors du séminaire 
décrit ci-dessus et est le «groupe de travail technique 
sur l’enseignement secondaire».

Ces seus membres sont: CIC, un réseau d’écoles 
secondaires de Catalogne; CESIE, un centre italien 
d’études sociales; AETS, une société française de 
conseil international; CISUS, un centre d’études 
interdisciplinaires de l’Université de Sarajevo; MCCE, 
le Centre Marocain pour l’Education Civique; JCCE, 
Centre jordanien d’éducation civique; SDEC, Centre 
tunisien d’études sociales, le MME du Ministère de 
l’Education du Maroc; Bokra Sawa, Centre français 
d’éducation non-formelle; Al Fanar, Fondation 
espagnole pour la diffusion de la culture arabe; 
CIFFIP, Centre tunisien d’innovation pédagogique et 
de formation de formateurs; Share & Grow, Bureau 
d’études espagnol; CERD, centre libanais de recherche 

et de développement éducatif et la Commission 
Nationale Libanaise pour l’UNESCO. 

Les tâches initiales du Groupe de Travail Technique 
sur l’Education Secondaire sont l’articulation d’une 
offre de formation continue pour les enseignants du 
secondaire dans l’enseignement participatif. Un cours 
de spécialisation de 120 heures qui renforcera les 
capacités des enseignants à promouvoir la pensée 
critique et la coresponsabilité parmi leurs élèves.

 
Session de validation du moteur immobilier
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Cours de spécialisation en éducation participative (120 heures)

Le Groupe de Travail Technique sur l’Education Secondaire du GCEF prépare actuellement une proposition 
de cours de spécialisation dans l’éducation participative, qui s’adresse en premier lieu aux professeurs de 
l’enseignement secondaire.

L’idée est de fournir des techniques d’enseignement supplémentaires qui aideront à renforcer les capacités et 
la motivation de l’enseignant à promouvoir la pratique des valeurs de la citoyenneté dans l’éducation. Et ce afin 
d’impacter sur la pratique quotidienne et sur chacune des matières enseignées aux enfants et jeunes entre 11 
à 17 ans. Le projet vise également à sensibiliser les enseignants à l’utilité d’engager les enfants et les jeunes à 
assumer des responsabilités et faire preuve d’esprit critique dans leur processus d’apprentissage. 

La première phase de ce programme de formation complémentaire pour les enseignants du secondaire a commencé 
après des études diagnostiques de l’éducation à la citoyenneté au Maroc et en Tunisie. Une recommandation 
commune qui ressort de ces deux documents est qu’il importe de ne pas limiter l’enseignement des droits, 
devoirs et responsabilités aux cours d’éducation civique, mais plutôt de promouvoir la pratique de ces concepts 
et valeurs de manière transversale pendant l’adolescence et dans tous les aspects et sphères de la vie scolaire.
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Compétences civiques

Compétences 
sociales

Compétences de communication

Compétences
interculturelles

Apprentissage expérimental

Approche 
participative

Communication interculturelle

Valeurs
 interculturelles
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COURS DE 120 HEURES EN ÉDUCATION PARTICIPATIVE POUR LES ENSEIGNANTS 
 DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

L’objectif général est d’accroître l’impact de l’enseignement secondaire sur la réussite des jeunes dans leur vie 
sociale et professionnelle et de contribuer à une société tolérante et démocratique, grâce à un programme global à 
l’approche multidisciplinaire pour l’éducation pratique à la citoyenneté.

Objectif spécifique 1
Produire du matériel de formation qui servira de base au programme de formation en classe et en 
ligne.

Résultat spécifique 1

Six modules sont élaborés pour former les enseignants du secondaire et d'autres professionnels  
concernés. Ces modules placent au cœur de la méthode d'enseignement l'usage des droits, devoirs 
et responsabilités en tant que moyen pour accroître la participation et l'engagement des élèves 
dans leur propre processus d'apprentissage. Les documents sont disponibles en ligne pour appuyer 
le travail des agents de l’éducation, des centres de formation et des enseignants.

Indicateur de produit
La phase d'identification prévue dans les termes de référence est réalisée par les experts, suivie 
d'une phase de formulation qui est développée dans un nouveau document, puis les six modules 
de formation sont rédigés.

Indicateur de 
résultat

La production des matériels inclue la vision et la révision des membres du Groupe de travail technique 
sur l'enseignement secondaire (SETWG) et du Secrétariat technique (TS). Cette supervision assure 
la complémentarité de ces six modules avec le matériel existant qui met davantage l'accent sur 
l'enseignement des valeurs civiques que sur la fourniture d'outils pour faciliter leur appropriation 
et leur pratique.
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Mécanisme de 
vérification 

La mise en œuvre du contrat de consultance pour la phase de formulation présentée ici; La revue 
écrite des produits réalisés par le SETWG et les membres du TS; La capacité de convaincre et de 
trouver des financements pour financer la production des modules de formation.

Objectif spécifique 2
Développer les capacités de formation à long terme en établissant des accords de partenariat au 
long cours dans les pays où le GCEF a déjà réalisé le projet d'éducation à la citoyenneté en trois 
phases.

Résultat spécifique 2

Au moins un centre ou une université/faculté dans chacun des pays a été doté de la capacité 
d'offrir une formation complémentaire du GCEF par des enseignants du secondaire et d'autres 
professionnels de l'éducation. Les professionnels des centres sélectionnés ont été préparés à 
animer une formation en présentiel.

Indicateur de produit Les centres de formation ont été identifiés et les accords de collaboration ont été signés.

Indicateur de 
résultat

Le contenu des accords détermine l'identification des formateurs dans les institutions choisies. 
Des aide-mémoire sont produits en documentant la sélection et la pré-formation du personnel 
académique dans chaque centre qui assurera la formation sous la supervision du directeur de 
chaque module.  

Mécanisme de 
vérification 

Les accords signés avec les centres de formation et les aide-mémoire produits pour documenter la 
mise en œuvre du plan de travail des centres et du programme de formation du GCEF.
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Objectif spécifique 3
Organiser chaque année un cours de spécialisation de huit mois et fournir aux participants un 
certificat attestant que le cours de formation postuniversitaire de 120 heures sur l'éducation 
participative a été suivi.

Résultat spécifique 3

Une formation postuniversitaire de 120 heures utilisant les six modules produits est mise en œuvre 
dans chaque pays où le projet «former des citoyens responsables» a été mis en œuvre. Programme 
prévu pour permettre aux enseignants et aux professionnels de l'éducation qui vivent et travaillent 
jusqu'à trois heures de distance des centres de formation de suivre des cours (cours les fins de 
semaine alternées).

Indicateur de produit La mise en place des cours.

Indicateur de 
résultat

L'évaluation faite par les participants aux cours à la fin de chaque module et après la fin du cours.

Mécanisme de 
vérification 

Les notes et diplômes remis et les formulaires d'évaluation.

Objectif spécifique 4
Développer une base de données d’agents mutiplicateurs et la mettre à disposition des Ministères 
de l'éducation et d'autres institutions fermement engagées dans la qualité de l'enseignement 
secondaire.

Resultat spécifique 4

Parmi les participants à la formation de 120 heures, les dix meilleurs se verront proposer de s'inscrire 
à une formation supplémentaire de deux week-ends pour devenir des agents multiplicateurs. Ceux 
qui suivront avec succès cette formation spécialisée seront inscrits sur la liste du GCEF. Cette base 
de données sera mise à la disposition des ministères de l'éducation des pays bénéficiaires.
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Indicateur de produit
Les cours dédiés aux agents multiplicateurs de deux week-ends sont organisés et un point focal 
est désigné dans les ministères de l'éducation des pays bénéficiaires et dans d'autres organisations 
s'occupant d'éducation pour établir des liens avec eux et faciliter l'accès à la base de données.

Indicateur de 
résultat

Il sera demandé aux multiplicateurs d'organiser différents types d'ateliers, d'initiations et de 
formations sur l'éducation participative.

Mécanisme de 
vérification 

Demandes reçues d'utilisation de la base de données et les rapports des experts pour mettre à jour 
leur CV dans la base.

Objectif spécifique 5 Articuler une offre de formation à distance (en ligne) à l'aide des modules de formation.

Résultat spécifique 5 Au moins un module à distance (en ligne) et un cours plus court ont été mis en œuvre.

Indicateur de produit
Le site Web du GCEF incorpore ce qui est nécessaire pour que l'enseignement à distance et les 
cours aient lieu.

Indicateur de 
résultat

Les participants à la modalité d'apprentissage à distance évaluent positivement la formation reçue.

Mécanisme de 
vérification 

Le site Web du GCEF et les fiches d'évaluation.
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En 2018, nous avons progressé dans la mise en œuvre de l’objectif 1. «Six modules sont élaborés pour former les 
enseignants du secondaire et d’autres professionnels  concernés. Ces modules placent au cœur de la méthode 
d’enseignement l’usage des droits, devoirs et responsabilités en tant que moyen pour accroître la participation 
et l’engagement des élèves dans leur propre processus d’apprentissage. Les documents sont disponibles en 
ligne pour appuyer le travail des agents de l’éducation, des centres de formation et des enseignants».

Nous l’avons réalisé en quatre phases. Tout d’abord, nous avons préparé une note conceptuelle (termes de 
référence) et l’avons remise à deux experts en éducation pour élaborer des lignes directrices pour les six 
modules de formation. Les experts ont avancé en détaillant le contenu des modules de formation qu’ils ont 
divisés en neuf chapitres chacun. Et le produit de ce travail a été fourni au réseau des écoles secondaires de 
Barcelone.

INSTITUT CULTUREL DU CIC., http://www.iccic.edu/institucional avec qui nous avons mis en place neuf 
séances de travail avec cinq professeurs de l’enseignement secondaire spécialisés dans différents domaines. 
Cet exercice a permis de valider les travaux destinés aux enseignants de l’enseignement secondaire par leurs 
propres pairs. Le résultat a été utile pour clarifier le type d’exercices axés sur la citoyenneté qui peuvent être 
effectués dans les cours de sciences, mathématiques, chimie, physique, etc. et quels sont les exercices les plus 
adaptés aux cours de sciences sociales comme la littérature, l’histoire, les langues, etc.
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Session de travail avec les enseignants des écoles CIC à Barcelone 

Modules du cours de troisième cycle  
en éducation participative

Module 1 Pensée critique: Tout va bien ?

Module 2
Devenir des citoyens 
émotionnellement intelligents

Module 3
Participation active et 
citoyenneté responsable

Module 4
Genre: différences, égalité 
et droits: le pouvoir de la co-
éducation

Module 5 Dialogue interculturel

Module 6
Communication, résolution de 
conflits et connectivité
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Programme de fonds Remember-Youth: «Les arts et le sport pour prévenir l’exclusion sociale» 

RECUERDA JUVENTUD / REMEMBER YOUTH a commencé l’année 2014 en tant qu’initiative de la Fondation 
ideaborn pour accroître la prise de conscience et l’impact de la prévention primaire de la délinquance et de la 
violence juvénile sur le continent américain, de l’Alaska à la Patagonie. Le plan stratégique de ce programme 
envisage la constitution d’une entité légale capable d’assurer une gestion indépendante des fonds collectés. 
En d’autres termes, il est prévu de travailler à la création d’un Fonds fiduciaire pour assurer une pérenneité 
qui est vitale pour défendre et aider à  établir des mesures de prévention de la violence à long terme et de 
la délinquance juvénile sur le long terme. Cette entité juridique indépendante a été constituée en 2018 à 
Washington DC en tant qu’organisation à but non lucratif (501 (C)) sous le nom de «Fonds Américain pour 
la prévention de la violence juvénile et l’accès à la justice / Fonds Recuerda” et sous le nom commercial 
«REMEMBER YOUTH FUND».



Rapport d’activités 2018  53

 

Avec l’incorporation de Tegucigalpa en 2018, FONDO RECUERDA 
JUVENTUD (RYF) compte déjà cinq villes bénéficiaires (Medellín 
et Bogotá en Colombie, San Salvador au Salvador, Tegucigalpa 
au Honduras et Corregidora au Mexique). Une fois finalisé le 
transfert de ce programme au Fond Américain de Prévention de la 
violence et d’accès à la justice / REMEMBER YOUTH, la fondation 
ideaborn conservera un rôle de soutien opérationnel dans la mise 
en œuvre de ses activités.

Avec l’incorporation également en 2018 de l’ONU HABITAT en 
tant qu’entité collaboratrice, REMEMBER YOUTH FUND a mis sur 
pied un plan de consolidation qui impliquera la préparation de 
nouveaux partenariats avec des universités dans chacune des 
villes bénéficiaires.

Ce partenariat sera d’une grande importance pour faire progresser 
à la fois les objectifs d’ONU-HABITAT, et ceux de la RFY, consistant 
à envisager ces villes comme des laboratoires pour tester des approches sociales innovantes, systématiser, 
comparer et analyser les leçons tirées et aider à reproduire les meilleures pratiques. 

En décembre 2018, nous avons amorcé la mise en œuvre de cette approche à Bogotá, Medellín et San Salvador 
et nous la poursuivrons au Honduras en janvier 2019.

En plus de l’ONU HABITAT, les partenaires du RYF sont jusqu’à présent la Fondation Pau Casals et la Fondation 
Esportsalus. https://www.fondorecuerda.com/
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Bonne Gouvernance pour accéder aux services  
financiers et aux marchés (GGtoF&M)

Il s’agit d’une initiative mise en œuvre en Colombie et née de la conviction que les garanties de non-répétition 
du conflit armé interne passent par offrir des opportunités aux petites et moyennes entreprises dans tout le 
pays et en particulier dans les zones rurales.

Nous avons commencé par une étude diagnostique dans les municipalités d’Ovejas (département de Sucre) et 
San Jacinto (département de Bolívar). Il s’agit de deux municipalités dont les capacités sont très différentes, 
mais qui partagent toujours le même problème: le manque de synergies entre les programmes municipaux / 
régionaux (d’État) visant à promouvoir l’accès aux marchés locaux d’une part et les entités et/ou programmes 
qui proposent des services financiers tels que l’assurance et le crédit d’autre part.

A ideaborn, nous pensons que le Plan de Développement qui oriente l’action du gouvernement des maires 
élus peut être réglementé pour que la combinaison de ses actions facilite l’accompagnement intégral du petit 
producteur. Et ce soutien holistique doit être porté à la connaissance de l’ensemble des entités qui offrent ou 
peuvent offrir des services financiers, pour qu’ils le fassent à des prix abordables qui permettant une croissance 
soutenue des petites entreprises et des emplois décents et stable dans les zones rurales.

L’approche de la Fondation Ideaborn est de plaider pour l’utilisation d’une partie du financement national et 
international dirigée à la mise en œuvre de l’accord de paix, pour améliorer ces synergies entre les politiques 
publiques locales et les services financiers traditionnels, et même explorer l’utilisation de nouvelles technologies 
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de gestion des services telles que la technologie blockchain pour faciliter l’accès aux services financiers dans 
les zones marquées par le manque d’infrastructure institutionnelle.

En 2018, tout en travaillant à la promotion des synergies entre les politiques publiques au niveau local et 
les services financiers aux petites entreprises, nous avons également aidé les petites entreprises à mieux 
comprendre et utiliser les accords commerciaux internationaux pour accéder au marché extérieur, en organisant 
un atelier dans la ville de Pereira et un autre dans la ville de Barranquilla.

Réunion Pereira - Août 2018

Une formation a eu lieu dans la ville de Pereira, département de Risaralda, en août, en collaboration avec la 
Chambre de Commerce locale. La formation a été suivie par différents producteurs d’articles décoratifs en bois, 
bambou et textile, ainsi que des associations de producteurs de produits agricoles dérivés de la canne à sucre, 
du café, de l’avocat et panela. Les producteurs et associés ont reçu une formation au sujet de l’exportation et 
des formalités légales telles que les certifications, autorisations et exigences en matière d’exportation.

Réunion De Baraquilla - Juin 2018

En collaboration avec la Chambre de Commerce de Barranquilla, une réunion a eu lieu avec la participation de 
la commission régionale de la compétitivité, le secrétariat à la planification pour la gouvernorat de l’Atlantique, 
et un représentant de l’association des producteurs de meubles en bois.

Les services ont été présentés dans le but de soutenir les producteurs de meubles impliqués dans le projet de 
construction d’un nouveau complexe industriel de ce secteur et de les guider dans le processus d’exportation 
en Europe et aux États-Unis.
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Conformément aux principes fondamentaux d’ideaborn pour 
le renforcement de l’État de droit et la promotion de la bonne 
gouvernance pour la paix, nous ne pouvions rester passifs devant 
la contradiction et le danger qu’implique l’approche «acheter 
localement et empêcher l’immigration» qui se développe en Europe 
et aux États-Unis. Depuis ideaborn consultants nous appuyons la 
pleine intégration des immigrés et l’amélioration de la gestion de 
l’immigration légale et de l’intégration des migrants. Nous aidons à 

mieux gérer l’immigration légale et nous travaillons à la prévention de tout type 
d’exclusion, isolement ou auto-exclusion fondé sur des différences de culture, de 
religion, couleur de peau, orientation sexuelle ou autre.

Depuis la fondation ideaborn, nous travaillons à la promotion d’un programme 
visant à améliorer les Politiques Publiques Participatives pour aider les 
gouvernements locaux, les ONG et le secteur financier à créer des synergies au 
profit de l’expansion de services financiers abordables pour les petits agriculteurs 
dans les campagnes. Et avec Born-in-commerce, nous voulons promouvoir le 
développement durable du commerce équitable en aidant les petits producteurs 
des pays en développement à avoir accès au marché extérieur et aux normes 
internationales dans les domaines du travail et de l’environnement. 

Born in commerce a la personnalité juridique en Colombie, aux États-Unis et dans 
l’Union européenne et a ouvert une première ligne commerciale appelée born in 
wood: www.borninwood.com

Born in Commerce

Installation de parquet de chêne américain 
sur la Costa Brava, Catalogne, Espagne, 

2016
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Resumé du travail réalisé en 2018 
 
En 2018, nous avons présenté Born in Wood à l’un des principaux salons du meuble en Europe “Maison objet” 
à Paris https://www.maison-objet.com

Nous avons également meublé un appartement à Barcelone et un autre sur la Costa Brava/ Ampurdà en 
Catalogne, Espagne, et un troisième à Medellín, Colombie.

Tous les meubles ont été fabriqués sur mesure en Colombie et ont été fabriqués par de petits producteurs 
colombiens.

Nous avons également avancé dans les négociations avec un magasin de meubles à Barcelone pour produire 
annuellement à partir de Born in Wood sa collection de meubles en bois naturel, maziza. Enfin, Born in 
Commerce USA a signé un accord de partenariat avec une société aux États-Unis pour travailler conjointement 
à la promotion de ce service en Amérique du Nord.
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Born in Wood
MODÈLE D’AFFAIRES

1. Un architecte d’intérieur ou un magasin de meubles qui n’a pas sa propre usine 
est intéressé à offrir à ses clients des designs de meubles en bois naturel, bois 
combiné avec de l’acier, de l’aluminium ou du fer, pierre naturelle ou en fer et 
verre.

2. Ce décorateur ou ce magasin contacte Born in wood et envoie ses designs.

3. Born in Wood propose différents matériaux pour réaliser la commande et nous 
arrivons à un prix pour une commande minimum de 30 m3, soit l’équivalent d’un 
conteneur de 20 pieds.

4. Parmi notre groupe de petits producteurs de meubles à Bogota, nous cherchons 
le plus apte à répondre à la commande reçue et nous réalisons des mesures de 
contrôle de qualité tout au long du processus, depuis l’origine du bois, à la colle 
utilisée, en passant par les processus de séchage du bois et d’autres aspects.

5.  Nous envoyons le conteneur, nous livrons et montons les meubles.


