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LANCEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME WEGOV
Espace d’échange et d’apprentissage autour de la bonne gouvernance !

Tunis, Mercredi 31 Janvier 2018 - L’association Jamaity et GVC ont lancé WeGov!, la
nouvelle plateforme collaborative de partage, d’échange et d’apprentissage autour de la
bonne gouvernance, la démocratie locale et la participation.

ESPACE DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE AUTOUR DE LA BONNE GOUVERNANCE
jamaity.org/wegov est un espace virtuel, interactif et participatif, qui a pour ambition de favoriser un
échange dynamique et engagé entre les acteurs de la société civile sur des questions liées à la
démocratie locale, la participation citoyenne et les réformes politiques, à travers l’interaction directe
et l’accès libre aux différentes ressources disponibles sur la plateforme.
Cette nouvelle plateforme est dédiée à tous ceux qui s’intéressent à la démocratie participative, en
mettant à leurs disposition un contenu riche et « évolutif » en arabe, français et anglais, à travers les
rubriques suivantes :
· Projets : Une base de données qui regroupe des informations détaillées et actualisées sur les
projets menés par les partenaires dans le cadre du projet WeGov.
· Apprentissage : Un palier de ressources mis à la disposition des internautes sous plusieurs
formats tel qu’articles, webinars (formations en ligne), supports, vidéos institutionnelles,… qui
expliquent des sujets relatifs à la gouvernance.

· Pétitions : Une rubrique qui contient les pétitions à signer. Ces pétitions sont lancées par les
partenaires du projet ou toute autre association ou citoyen voulant défendre des causes liées à la
bonne gouvernance.
· Bibliothèque : Un centre de ressources qui regroupe plusieurs types de documents tels que
des articles, guides,... dédié à la gouvernance pour les 4 pays concernés par le projet

WEGOV, LES INITIATEURS DE LA PLATEFORME
GVC - Groupe de Volontariat Civil est une ONG laïque et indépendante fondée à Bologne (Italie) en
1971 avec le but d’améliorer les conditions de vie des populations dans les pays en voie de
développement à travers la coopération internationale, l’aide humanitaire, des actions de paix et de
solidarité entre les peuples.

Jamaity https://jamaity.org/ Jamaity est une plateforme associative, interactive et participative qui
réunit les associations tunisiennes dans un même espace facilitant ainsi leur mise en réseau, l’accès à
l’information et le partage des opportunités.

WEGOV, LE PROJET
WeGov est un projet qui supporte une variété d’initiatives liées à la gouvernance et au renforcement
des capacités de la société civile en Tunisie, Libye, Palestine et Jordanie et fournit des contributions
techniques et financières aux OSCs pour leurs activités dans ledit domaine.
Il appuie également le dialogue entre les OSCs et les autorités publiques, le partage des bonnes
pratiques et des expériences ainsi que le réseautage au niveau régional.
L’objectif de WeGov est de contribuer à construire un environnement favorable pour un
développement inclusif, démocratique et durable en Tunisie, en Libye, en Palestine et en Jordanie en
promouvant la participation des organisations de la société civile.
Il s’agit d’un projet de trois ans mis en œuvre par l’ONG italienne GVC - Gruppo Volontariato Civile,
en partenariat avec ACCUN (Tunisie), MA’AN, HAI (Palestine), ACHRS (Jordanie), Ya Basta (Italie), et
cofinancé par l’Union Européenne.
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