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PRÉFACE

2021 est entrée dans l'histoire comme l'année de la pandémie. Malgré la
pandémie, le COJEP a connu une année très productive, alors que les ONG et
les institutions générales du monde travaillaient en ligne, l'équipe du COJEP a
continué les rencontres en face à face et a joué un rôle actif sur le terrain.
Avec ses programmes en Asie, en Eurasie et en Afrique, il a encore renforcé sa
présence dans ces régions.

PRÉSIDENT DU COJEP
Ali GEDİKOĞLU
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Objet : Programme de renforcement des
capacités des ONG africaines
Lieu: Kinshasa
Date : 24 septembre
COJEP International a accueilli le programme de renforcement des capacités de la société
civile qui s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec le soutien de
l'Agence turque de coopération et de coordination, TIKA, en collaboration avec le
coordinateur Afrique de COJEP.
A Présent à l'événement, le ministre du
Tourisme, M. Modero Nsimba a exprimé sa
gratitude dans le discours d'ouverture de
cette journée de formation tenue en pays
Matondo.Ali Gedikoğlu, Président de COJEP
International, a également pris la parole et a
déclaré qu'il faut croire au pouvoir de la
société civile sur le continent africain et à sa
relance par et pour les Africains. "Un monde
plus juste" ne peut être possible qu'avec la
coopération des forces de la société civile, il
est temps de mettre cette conviction en
pratique et de jeter des bases solides pour
notre coopération", a-t-il déclaré.
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Ensuite, M. Georges Kalonji, Président du COJEP
Afrique, a pris la parole. Il a remercié chaque
intervenant et une centaine d'acteurs de la société
civile qui ont participé à la journée de formation.
Plus tard, le journaliste Güngör Yavuz Aslan de CNN
Turquie a poursuivi son discours avec sa
présentation intitulée « Nouveaux modèles pour un
monde et une société civile plus justes ».
Yavuz Aslan a déclaré que "Afin d'élever une
génération qui travaille pour un monde plus juste,
les enfants du monde entier devraient être éduqués
à l'idéal d'un monde plus juste dès leur plus jeune
âge".

Ensuite, Mme Deniz İskenderova, coordinatrice
du Centre international des champions du genre
à Vienne, a poursuivi avec le sujet Mécanismes
de protestation internationale dans les
organisations internationales et les ONG :
Mme Iskenderova a déclaré :
« 1) Les nations veulent résoudre les problèmes, alors elles
créent un système pour résoudre les conflits ;
2) Les individus jouent un rôle crucial car ils sont la cause
du système et peuvent servir de source d'information
tant pour les organisations internationales que pour les
ONG.

Enfin, nous avons vu que le règlement pacifique des différends est possible tant que
les parties sont prêtes à instaurer la confiance et la coopération. Sans vérité, on ne
peut pas construire la confiance entre les acteurs. Sans confiance, ces acteurs ne
coopéreront pas vraiment. Et la coopération est un outil grâce auquel nous pouvons
surmonter tous les conflits et combattre ensemble les réactions négatives et
construire un avenir sûr, durable et inclusif ».
Ainsi, nous avons réalisé qu'il existe un meilleur moyen de résoudre de tels conflits que la guerre !
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Les orateurs de la fondation Maarif et le
coordinateur du DKC, Présidence pour les
Turcs de l'étranger et les communautés
apparentées, M. Mustafa Doğan, et M.
Özden Demir via ZOOM et M. Rıdvan Yıldırım
de TIKA. "La Turquie est un pays modèle
pour un monde plus juste et des
opportunités de coopération." Ils ont abordé
le sujet. Alors que M. Mustafa Doğan faisait
la promotion de ses écoles utilisant la
technologie de pointe, M. Rıdvan Yıldırım a
parlé des opportunités et des conditions de
financement de projets par TIKA.Project
Specialist Tuğçe Karataş talked about
"Project techniques describing international
funds, access to funds and all international
funds that DRC training participants can
request."

Ensuite, M. Délice Nuguala Mabiala, assistant juridique de Malek'as
Fam Global SARL et directeur général de l'ONG MK Agro, est intervenu
sur « L'avenir et le potentiel de la société civile dans le monde ». RDC.
Mme Délice Nuguala Mabiala a parlé du devoir de la société civile
d'offrir la liberté aux citoyens et de les protéger de la beauté de l'État.
"Pour cette raison, les organisations non gouvernementales veillent à
vérifier, par exemple, les projets politiques visant à garantir les droits
fondamentaux des citoyens et, en cas de violation, à attirer l'attention
sur cette violation, à prendre des contre-mesures et à agir." Ainsi, à
travers les organisations non gouvernementales, les citoyens
participent activement à la vie publique, en même temps qu'ils
deviennent des acteurs supplémentaires aux côtés de l'État dans
l'émergence et le développement d'un pays. Ils doivent donc participer
aux politiques publiques. Pour pouvoir construire cette communauté
forte et créer ainsi un contrepoids valable à l'État, des réseaux de
coalition étendus et permanents doivent être constitués aux niveaux
local, régional et même international.
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Enfin, Satı Arık, Vice-président de COJEP International, "Activités de lobbying auprès de la société
civile et des organisations internationales, et opportunités de coopération et de partenariat avec
COJEP International." Il a repris son sujet. Satı Arık a d'abord présenté COJEP, puis a parlé de
nombreuses accréditations dans des organisations internationales et des projets régionaux et
humanitaires.

La journée du séminaire s'est terminée par des présentations de photos de famille et
de certificats de participation.
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Des
représentants
d'ONG
participant au programme ont
profité de la journée de formation
et se sont inscrits au réseau mondial
COJEP. Le succès de la journée s'est
traduit par le nombre d'adhérents,
la centaine d'ONG inscrites et la
présence d'un grand nombre de
médias pour annoncer l'événement.
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Objet : Programme de renforcement des capacités de la
société civile eurasienne
Lieu : Bakou Date : 26 novembre
Le président international du COJEP Ali Gedikoğlu, le secrétaire général Celil Yılmaz, le
vice-président Satı Arık, Erdem Uysal et une délégation composée de Mme Fulya étaient
à Bakou pour le programme de renforcement des capacités de la société civile du COJEP
Eurasie.
Parmi les participants au programme, l'Ambassadeur de la République de Turquie en
Azerbaïdjan, Assoc. Le Dr Cahit Bağcı, le coordinateur du programme TIKA Bakou Fatih
Yılmaz et des représentants d'ONG ont également participé.
Le premier jour du programme était réservé aux entretiens officiels. Dans le cadre de ces
réunions, premièrement, le vice-président de l'Agence d'appui de l'État aux organisations
non gouvernementales de la République d'Azerbaïdjan Emir Çıraglı, le chef du
département des relations internationales de l'Agence d'appui de l'État aux organisations
non gouvernementales Tuğrul Mammadova, et le projet Directeur de l'Agence de soutien
de l'État aux organisations non gouvernementales Nigar Agakishiyeva. La deuxième
réunion était le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan. Azat Caferli, chef
du service d'État pour le développement et la restauration de la protection du patrimoine
culturel, le chef adjoint du service d'État Agacavid Ramazanov et le secrétaire de presse
du service d'État Fariz Hüseyinli se sont réunis.

La conversation s'est poursuivie avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la
République d'Azerbaïdjan Mahmut Mamadguliyev et le chef du Bureau de la
coopération avec les institutions internationales des droits de l'homme Aysel
Yagubova..
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Our Notre équipe, chaleureusement accueillie lors des trois rencontres, a été
informée des projets du Cojep Eurasie. Le projet Eurasia Baku du Forum mondial de la
solidarité civile a été présenté et un soutien a été demandé. Les responsables, qui ont
écouté attentivement le projet, ont déclaré que le soutien nécessaire serait apporté
par les parties pour la réalisation du projet à Bakou. La dernière visite de la journée
était à la Fondation du Fonds de soutien à la jeunesse. Lors de la rencontre avec le
président de la Fondation Ahmet Tecim et son équipe, des consultations ont eu lieu
sur des collaborations communes.

Le deuxième jour, le programme de formation sur le renforcement des capacités de
la société civile a eu lieu. Il a été observé que le programme suscitait un grand intérêt
de la part des organisations non gouvernementales azerbaïdjanaises. La formation, à
laquelle ont participé une centaine de responsables d'associations non
gouvernementales, s'est déroulée avec succès. Le programme s'est poursuivi avec
des discours d'ouverture, des conférences et des présentations.

L'ouverture a commencé par les discours
d'Agacavid Ramazanov, chef adjoint du Service d'État
pour la protection, le développement et la
restauration du patrimoine culturel du ministère de la
Culture de la République d'Azerbaïdjan, Celil Yılmaz,
secrétaire général du COJEP, et Cahid Bağcı,
ambassadeur de la République de Turquie à Bakou.
Dans son discours lors de l'événement, l'ambassadeur
Bağcı a souligné l'importance pour les ONG d'agir
ensemble sur les questions régionales et mondiales.

Déclarant que les ONG mondiales turques
doivent agir dans l'unité, Bağcı a déclaré :
« Nous devons accroître notre sensibilité
aux problèmes mondiaux. Aujourd'hui, les
opprimés ont la possibilité de défendre
leurs droits plus fermement. Il est évident
que la nécessité de se rassembler et de
soulever leur voix dans tous les
domaines."
21
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Gedikoğlu, Déclarant qu'ils visent à
partager l'expérience et à créer une
culture de solidarité entre les ONG, il a
déclaré : « Nous devons développer de
nouvelles stratégies de solidarité entre
les ONG pour la solution des
problèmes mondiaux. Nous essayons
de créer une synergie qui se concentre
sur la justice, où les ONG africaines et
eurasiennes
se
rejoignent."

Le président du COJEP, Gedikoğlu, a
déclaré qu'ils avaient déjà organisé des
événements
similaires
en
Afrique,
maintenant ils se sont réunis avec des ONG
du pays frère Azerbaïdjan, et ils tiendront
une réunion avec des ONG au Bangladesh
en
décembre.

Le programme s'est poursuivi avec le discours du président international du COJEP
Ali Gedikoğlu, la Turquie en tant que pays modèle pour un monde plus juste.

Le secrétaire général du COJEP, Cemil Yılmaz, a souligné que les ONG en Turquie
devraient être beaucoup plus actives dans la région et dans le monde.
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Affirmant que les ONG sont la dynamique la plus
forte des pays, Yılmaz a déclaré : « Nous devons
utiliser notre potentiel plus efficacement pour le
développement de nos pays et pour un monde
plus juste. Nous croyons qu'un monde juste sera
possible avec la coopération et la solidarité des
ONG. Le moyen d'y parvenir est de jeter les bases
solides d'une coopération dans le monde. » a fait
son bilan.

L'événement, "Place et rôle de la
société civile", "La Turquie pays
modèle pour un monde équitable et
la coopération des entreprises",
"Accès aux fonds internationaux et
techniques de projets",
Suite des présentations intitulées
"Relations avec les médias et la
société civile" et "Lobbying dans les
organisations internationales".
Après la pause, les présentations du
programme de renforcement des
capacités de la société civile ont
commencé.
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Le programme s'est terminé par la prise de photos de famille et la distribution de
certificats.
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Le troisième et dernier jour, une réunion a eu lieu avec la jeunesse azerbaïdjanaise. Youth Support
Fund Foundation Center lors de la réunion tenue dans la salle de conférence. Le président du
COJEP, Ali Gedikoğlu, a parlé des développements en Europe, des développements dans le monde
et des responsabilités de la jeunesse eurasienne face à ces développements.

Enfin, l'ambassadeur de la République de Turquie en Azerbaïdjan, M. Bağcı, a reçu une visite
dans son bureau et des informations ont été données sur le travail du COJEP.
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Objet : Programme de renforcement des capacités de la
société civile asiatique Lieu : Dhaka
Date : 15 décembre
En 2021, COJEP International a organisé le
troisième et dernier des programmes de
renforcement des capacités civiles menés avec
le soutien de la TIKA (Agence turque de
coopération et de développement) à Dhaka, la
capitale du Bangladesh, avec la participation
intense d'associations bangladaises.

La délégation du COJEP, qui s'est rendue à
Dhaka la veille du programme, a rendu visite à
l'ambassadeur de la République de Turquie, M.
Mustafa Osman Turan, dans son bureau et a
donné des informations sur les études du
COJEP Eurasie.

Dans la soirée du même jour, ils ont accepté l'association SKUS et ont écouté la
présentation des activités de l'association.

Le deuxième jour, le programme de renforcement des capacités de la société civile à
Dhaka a eu lieu. Le programme a commencé par le discours d'ouverture et de bienvenue
de M. Tasrif Chowdhury, coordinateur du COJEP Eurasie.
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Par la suite, Asif Khan, coordonnateur adjoint des
relations internationales du COJEP, a pris la
parole et a informé les participants du
programme.

L'invité d'honneur du programme, l'Ambassadeur de la République de Turquie à Dhaka, M. Mustafa
Osman Turan, a parlé de l'importance du programme de formation des capacités de la société civile. Il
a déclaré que le COJEP connaît bien les études de l'OSCE à Vienne et qu'il s'agit d'une institution qui
devrait bénéficier de son expérience internationale à cet égard. Il a exprimé que c'est très précieux
pour l'échange mutuel d'informations, la rencontre, le rapprochement et la production de choses
nouvelles et différentes. Il a dit que pour que ce démarrage soit permanent et durable, les parties
doivent travailler ensemble.

Le président du COJEP, Ali
Gedikoğlu, a prononcé la
conférence d'ouverture de la
réunion. Il a dit ce qui suit sur
l'importance du réseau mondial
COJEP, qui regroupera les
organisations
non
gouvernementales
pour
un
monde
juste.
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“Nous sommes au Bangladesh, au coeur de l'Asie. Sans aucun doute, nous savons
maintenant que la nouvelle puissance mondiale se déplace vers l'Asie. Le monde se
déplace rapidement vers l'Est. Honnêtement, j'ai été très satisfait des progrès de
l'économie du Bangladesh que j'ai constatés lors de la préparation de ma présentation.
Ces dernières années, le Bangladesh a obtenu des succès remarquables dans le
domaine des objectifs de développement socioéconomique. La réalisation réussie des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) a jeté des bases solides pour les
futurs objectifs de développement plus élevés. Le taux de pauvreté du pays a été réduit
de 31 % en 2010 à 21,6 % en 2018. Aujourd'hui, le Bangladesh s'efforce d'atteindre son
objectif à long terme de devenir un pays développé d'ici 2041, tout en se concentrant
également sur la réalisation des objectifs de développement durable mandatés par
l'ONU en 2030. En conséquence, les pays asiatiques sont maintenant beaucoup plus
rapides et plus proches dans notre monde globalisé.
Dans mes lectures, j'ai également trouvé les informations suivantes; Actuellement, les
ONG sont largement acceptées pour l'amélioration des pauvres et des sans défense, la
population abandonnée de la société. Les ONG interviennent dans les domaines socioéconomique, culturel, géographique, de la planification familiale, de l'éducation, de la
santé, etc. du Bangladesh. disponible partout dans les champs. Les ONG se sont
révélées être de véritables partenaires du gouvernement dans l'éradication de la
pauvreté et le développement socioculturel. La société civile doit donc désormais se
rendre beaucoup plus visible et puissante en Asie, car elle est un partenaire
indispensable des gouvernements.
Cependant, les organisations non gouvernementales doivent savoir que leurs
responsabilités sont lourdes. C'est une route difficile et ardue. Car les migrations, les
guerres et les occupations continuent sur terre.
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AS COJEP;
- Nous sommes contre les occupations;
•
•
•
•
•

Occupation physique,
Profession culturelle,
Occupation économique.

- Nous sommes contre les guerres
• La guerre est le dernier recours,
• Nous ne devons pas laisser un monde se construire sur notre sang et nos larmes.
- Nous sommes contre le colonialisme
•

Nous sommes contre le vol des richesses souterraines et aériennes de nos pays à tout
prix.

•
• Oui au partage de connaissances et d'expériences, à la coopération et aux partenariats, oui au
gagnant-gagnant.
•
• Non à toute forme d'exploitation par intérêt.
- Nous sommes contre l'immigration, les gens chassés de chez eux et contraints de vivre loin
de leur lieu de naissance.
- Nous sommes contre le racisme, la discrimination et l'hostilité envers les immigrés.
L'opposition anti-immigration montante dans l'Ouest-Est n'est JAMAIS humanitaire.
- Nous sommes contre toutes sortes d'agressions, de lavages et de déviances envers les
personnes et les familles. La famille est sacrée. Nous sommes contre toutes sortes de dangers et de
menaces contre la création humaine, la reproduction, la reproduction et la poursuite de son
existence
en
bonne
santé
mentale
et
mentale.
29
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- Nous devrions agir de manière plus responsable envers l'environnement. Nous ne devrions
pas permettre à l'humanité d'être mise à l'épreuve plus durement par les changements
climatiques, les sécheresses et la faim. À cet égard, nous devons rappeler à nos
gouvernements, médias, peuples et organisations internationales, en particulier les Nations
Unies, leurs devoirs et travailler ensemble.
- Bref, en tant qu'enfants de Hz.Adem et Hz.Havva , nous voulons un monde plus juste, et il
n'est pas possible que ces injustices cessent avant qu'un monde plus juste ne soit établi.
- Ce monde juste ne peut être établi uniquement grâce aux efforts des politiciens, des
bureaucrates et des diplomates. En tant qu'organisations non gouvernementales, nous devons
également participer activement à ce processus. Nous pouvons y parvenir en travaillant avec
des politiciens, des bureaucrates et des diplomates.
- Nous avions développé ensemble pour la première fois à Paris avec notre président du COJEP
Eurasie et sa précieuse équipe lors de la rencontre UNESCO « Faire quelque chose pour un
monde juste, année asiatique ». De là, nous sommes venus ici aujourd'hui. Je crois que nous
marcherons ensemble vers de bien meilleurs endroits "pour l'idéal d'un monde plus juste".
- En tant que représentants du mouvement COJEP, nous nous concentrerons uniquement sur
la production. Nous disons produire ESPRIT, produire STRATÉGIE, produire EMPLOI-EMPLOI,
produire CULTURE-ART, mais NE PRODUISEZ JAMAIS DES MOTS ET DES PROBLÈMES VIDE.
- En 2022 en tant que coordinateur COJEP Asie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum mondial de la solidarité civile à Dhaka, Asie,
Programme de renforcement des capacités de la société civile en Indonésie,
Programme de développement durable à Dacca,
Coeur à coeur en Turquie,
Nous prévoyons de réaliser notre étude de revue "COJEP Diplomatic" avec
COJEP Eurasia.

- Tout est pour nos pays, nos régions, nos peuples et l'humanité et pour l'établissement d'un
"monde plus juste".
- En tant que «Global Justice Coalition», notre création du réseau mondial COJEP n'est que
pour le rêve d'un monde plus juste. La Global Justice Coalition sera établie par solidarité avec
des
associations
asiatiques,
africaines,
eurasiennes
et
latino-américaines.
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- Dans le programme de renforcement des capacités de la société civile, dont nous avons
organisé le premier en Afrique, 150 associations de la République démocratique du Congo ont
dit OUI au "Réseau mondial COJEP" et sont devenues membres de nous. Ensuite, 52
associations azerbaïdjanaises d'Eurasie sont devenues membres après le programme de
formation. Aujourd'hui, nous sommes ici au Bangladesh. Nous attendons de nos associations
bangladaises qu'elles deviennent membres du « COJEP Global Network » pendant et à la fin
du programme.
- Car le COJEP Global Network sera une coalition altermondialiste formée d'organisations non
gouvernementales pour l'instauration d'un monde plus juste. CETTE ÉTAPE A ÉTÉ PRISE.
Dans les 10 prochaines années, nous voulons porter à 5 000 le nombre d'associations
membres de la coalition justice mondiale COJEP World Network en menant le même
programme que nous faisons ici dans différents pays.
•
•
•
•
•
•
•

Nous construirons et réaliserons nos rêves de justice mondiale avec le
réseau COJEP GLOBAL.
Nous défendrons et protégerons nos pays, nos régions et nos droits
avec le réseau mondial COJEP.
Nous allons présenter nos pays au monde avec CE RÉSEAU et mieux les représenter.
Nous renforcerons l'intégration de nos pays avec le monde.

Asie émergente, au cœur de l'Asie, nous marcherons avec nos frères et sœurs bangladais
avec des idéaux plus grands et plus élevés. Nous avons pris un bon départ, à partir de
maintenant nous ferons des pas plus décisifs et plus grands. Plus important encore, j'espère
organiser le Forum mondial de solidarité civile-Asie au Bangladesh en 2022.
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Nous y croyons très fort, notre Ministre des Affaires Etrangères, A.K Abdul MOMEN, qui
s'est occupé de nous depuis le tout début pour la réalisation de ce projet, nous a d'abord
accepté puis nous a fait l'honneur de participer au programme. Nous prions pour notre
honorable ministre.
Nous étions très heureux d'être au Bangladesh et de les embrasser. Nous tenons à vous
remercier et à vous présenter nos respects, en particulier notre président COJEP Asie et
son équipe.

Après la pause, les présentations
ont commencé.

1. Relation avec le secrétaire général Celil
Yılmaz, la société civile et les médias

2. Vice-président Satı Arık,
Mécanismes de règlement des
différends internationaux dans les
organisations internationales et les
ONG

3. Satı Arık, Hikmet Hüseyin Baş, Société civile
et lobbying dans les organisations internationales
et opportunités de coopération et de partenariat
avec COJEP International
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4. Coordinateur adjoint du bureau de Dhaka Ahmet
Faruk Mustakoğlu, Pays modèle pour un monde plus
juste et Opportunités de coopération Turquie.

5. Expert projet Erdem Uysal, Fonds internationaux,
accès aux fonds et techniques de projet

6. Le secrétaire du COJEP Asie, Armaan Ahmed
Siddique, aborde la fracture numérique et surmonte
tous les obstacles à la réalisation des ODD.

6. COJEP Head of Asia Tashrif Cowdhury, COJEP
Asia Fellow Mohammad Aminul Haque, Société
civile au Bangladesh et jalon potentiel / actuel du
Bangladesh et rôle potentiel du COJEP dans
l'apport d'une synergie positive entre le
Bangladesh
et
la
Turquie.

7. Fırat Keskin - Participant de la présidence pour les Turcs
de l'étranger et les communautés apparentées (YTB) et a parlé
des études YTB et des opportunités de coopération.
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Le programme s'est terminé par la prise d'une photo de famille et la remise des
certificats des participants.

Le troisième jour du programme, la délégation dirigée par le président du COJEP, Ali
Gedikoğlu, a visité un orphelinat. Les étudiants de la faculté de médecine ont assisté à
une conférence sur la représentation du Bangladesh dans les organisations
internationales par les organisations non gouvernementales et le rôle de la jeunesse
bangladaise.
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Le même jour, un protocole a été signé avec l'association SKUS sur le travail en commun dans les
organisations internationales.

Cette visite, qui s'est déroulée au Bangladesh dans le cadre du programme de renforcement
des capacités de la société civile, s'est soldée par de nombreux succès..

Conclusion
Comme indiqué dans la préface, COJEP International a
mené à bien le travail qu'elle envisage en Asie, en Eurasie
et en Afrique en 2021. Elle a également rempli sa mission
avec les Projets d'éducation non formelle des jeunes
travailleuses, qui est un projet européen. Dans ce
contexte, le COJEP a dûment rempli son devoir en 2021
malgré la pandémie.

35

24

