
Soutenir la pérennité des résultats economiques et sociaux positifs 
obtenus au fil du temps en offrant des rendements plus élevés pour 
les ressources des donateurs tout en en permettant aux 
communautés et organisations de revendiquer une plus grande 
responsabilisation dans la gestion de leurs propres affaires. 
 
Promouvoir un développement régional durable et une meilleure 
qualité de vie pour tous en facilitant les processus d'apprentissage 
et d'adaptation des diverses communautés et organisations. 
 
Notre vision est de voir un monde dans lequel la société civile 
contribue activement, efficacement  à la création de communautés 
pacifiques, démocratiques, vertes et équitables. 
 
 

Amélioration du niveau de vie pour tous et 
Développement durable: notre défi commun 
 

#8: Promouvoir une croissance
économique soutenue, inclusive

et durable, un plein emploi
productif et un travail décent

pour tous

#12: Assurer des modes de
consommation et de production

durables. 
 
 

#11: Veiller à ce que les villes et
les établissements humains

soient inclusifs, sûrs, résilients
et durables. 

 
 

#17: Renforcer les moyens de
mise en œuvre et revitaliser le

Partenariat mondial pour le
développement durable. 

 
 
 

#16: Promouvoir des sociétés
pacifiques et inclusives pour un

développement durable:  

P r é s e n t a t i o n  

Des vies motivées par des objectifs de mieux vivre et de  
développement durable. 
 
EL MAHROUSA est une organisation pour les organisations, et 
partage la conviction que le développement même des organisations 
 
Les organisations de la société civile doivent être soutenues, 
encouragées et impliquées pour avoir un impact plus important. 
 
EL MAHROUSA est qualifiée pour aider les organisations à évaluer et 
articuler leurs stratégies à travers quatre domaines pratiques: 
Développement organisationnel, Suivi et Evaluation, Stratégie et 
Recherche, Boîtes à outils et Facilitation. 

Pour  la  d ign i té  humaine e t  le  déve loppment  inc lus i f  e t  durab le  

El-Mahrousa PDS 
& les Objectifs du Développement durables
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Collaboration et présence en Egypte

Le concept de travail décent repose sur la profonde 

 compréhension que le travail est non seulement 

une source de revenus mais surtout une source de dignité 

personnelle, de stabilité familiale, de paix dans la 

communauté et de croissance économique qui élargit les 

possibilités d'emplois productifs et la création d'emplois.

Nazih Khalifa, El-Montaz, Heliopolis, Cairo 
 info@elmahrousapds.org 



EL MAHROUSA PdS aide les organisations à but non lucratif et les parties prenantes à gérer et utiliser 
leurs ressources aussi efficacement que possible afin de maximiser l'impact positif de leur travail et 
continuer à améliorer ce qu'elles font grâce à des équipes hautement qualifiées de professionnels 
engagés dans des processus minutieux de planification et de gestion. 
Par exemple, EL MARHOUSA BdS s'engage à: 

Etendue du travail

Pour  la  d ign i té  humaine e t  le  déve loppment  inc lus i f  e t  durab le  

Dans une organisation, toutes les parties sont connectées et importantes pour
obtenir un impact. EL MAHROUSA aide les organisations à évaluer et articuler
leurs stratégies à améliorer l'efficacité des projets, rationaliser les coûts de
conversion, gérer des ressources limitées et atteindre les délais de livraison. 
 
EL MAHROUSA PDS travaille dans le cadre de processus participatifs avec des
clients dotés d'une solide expérience en politique et engagés dans une grande
variété de processus politiques. 
 
EL MAHROUSA PDS les aide à réfléchir à des objectifs à plus long terme et à
planifier une programmation résiliente malgré un environnement changeant. 
 
La compréhension de leurs besoins spécifiques repose sur une analyse
attentive et une prise de conscience du contexte socioculturel de leur travail.  
 
 
 
 

Impact en Egypte : Exemple de 20 ans d'approche 
participative et de collaboration
multipartis facilitée 

Relever les défis du travail de développement dans divers contextes et améliorer l'impact sur 
le bien-être de milliers de personnes dans la région 
 

 
-  Accompagner les individus, les communautés et les organisations dans la définition de leurs priorités de développement 
et dans la prise en charge de mesures significatives vers un changement autogéré et autosuffisant; 
 
-  Faciliter les processus d'apprentissage et de changement dans diverses communautés et organisations; 
 
-  Créer de la valeur ajoutée pour les ressources des parties prenantes investies dans le travail de développement autour 
de thèmes stratégiques comme la sécurité alimentaire, gestion de l'eau, migration et développement et l'économie verte. 
 
-  Encourager l'égalité entre les sexes,  autonomiser les femmes et les jeunes et un environnement sans violence. 
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Nos Programmes

 
Pour  la  d ign i té  humaine e t  le  déve loppment  inc lus i f  e t  durab le   

SOLIDIFICATION DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS 
 
Les outils développés dans un large éventail de domaines spécialisés par des praticiens
très expérimentés permettent de compléter les changements dans les façons de
travailler, les structures ou la culture organisationnelle.  
Ils comprennent des modèles pour les réunions et les processus, des manuels pour les
projets ou les équipes, des formations et des agendas d'ateliers, des analyses et des
solutions technologiques, des listes de contrôle d'auto-évaluation et des enquêtes, entre
autres... 

Boites à outil et Recherche 

UN TRAVAIL GRATIFIANT ET AGRÉABLE, PLUS FACILE, PLUS EFFICACE 
 
Le développement des capacités et organisationnel peut commencer avec différents
aspects d'une organisation: gouvernance, gestion de projet, gestion des ressources
humaines, planification stratégique et planification opérationnelle, gestion et
planification financière, durabilité et gestion des risques, etc...EL MAHROUSA SdB peut
soutenir les organisations dans un ou plusieurs de ces domaines spécifiques par des
formations et des conseils appropriés. 

Développement organisationnel et des capacités

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
 
Avec plus de 20 ans d'expérience,  EL MAHROUSA Pds peut assister dans la 
préparation de propositions de financement et de busisness planset de mise en 
relation. Les demandes de propositions peuvent varier de simples à très complexes 
documents nécessitant un examen approfondi et la compréhension. 
EL MAHROUSA PdS réunit les parties prenantes, le personnel et les élus autour de 
nouvelles idées et de recommandations concrètes pour un changement positif. 

Facilitation et Résautage

RENFORCER LES CAPACITÉS DANS LA PLANIFICATION, LE SUIVI, L’ÉVALUATION,
L'APPRENTISSAGE 
 
Nous employons une combinaison de méthodologies qualitatives et quantitatives
telles que la recherche documentaire, les visites de sites, les entrevues et les
groupes de discussion. En reliant les évaluations aux analyses organisationnelles,
à l'analyse contextuelle et à la possibilité d'élaborer des cadres de suivi et
d'évaluation personnalisés et des outils de suivi, EL MARHOUSA PdS s'efforçe
d'intégrer le suivi et l'évaluation dans le contexte de chaque organisation que
nous soutenons. 

Suivi et Evaluation
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Relever les défis actuels

Pour  la  d ign i té  humaine e t  le  déve loppment  inc lus i f  e t  durab le  

Intégrer le développement inclusif et durable des politiques sociales,
économiques, culturelles et environnementales et la qualité de la vie quotidienne.
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L'eau est au cœur de l'économie égyptienne, des agriculteurs, de tous les égyptiens et du mode de vie et
menace la durabilité du secteur agricole égyptien et son mode de vie de manière directe et indirecte 
 
La croissance de la population égyptienne, les changements environnementaux et la rareté croissante des
ressources en eau limitées, la pollution du Nil, l'augmentation de la demande des consommateurs privés et
de l'industrie, ainsi que l'agriculture, exercent une pression croissante sur les terres agricoles productives.
À l'heure actuelle, l'agriculture représente environ 85% de la consommation annuelle d'eau de l'Égypte. 
 
EL MAHROUSA PdS aide les organisations du secteur public à concevoir, mettre en œuvre et mesurer les
progrès des stratégies de développement pour relever les défis sociaux et économiques clés en
encourageant le dialogue multipartite et la consultation sur l'économie verte, l'agriculture, la gestion saine
de l'eau et la migration. 
 
EL MAHROUSA PdS réalise des évaluations complètes qui identifient les opportunités et options clés au
niveau des pays; aider le pays à créer des indicateurs et des cadres de mesure; Identifier et faciliter les
instruments politiques et fiscaux qui permettent et encouragent les investissements dans les secteurs verts
à fort potentiel, tout en contribuant à «l'écologisation» des autres secteurs; soutenir les centres
d'excellence, améliorer les connaissances locales et renforcer les capacités, intégrer l'économie verte dans
les stratégies nationales de développement. 
 
À travers le dialogue, le conseil, la formation, la recherche, le plaidoyer et la recherche, EL MAHROUSA
PdS s'efforce de traduire les meilleures pratiques du monde entier dans un contexte local afin de rendre
ces initiatives plus efficaces. Son conseil soutient les décideurs politiques de haut niveau et une société
civile dynamique et active dans la prise de décision fondée sur des preuves et l'impact. EL MAHROUSA
PdS intègre le meilleur de l'expertise du secteur privé dans les politiques de développement pour réaliser
des changements durables et assurer un consensus plus large sur les objectifs et les actions. 
 
Renforçant les capacités institutionnelles et organisationnelles des ONG, des groupes de jeunes et de
femmes, des syndicats et des groupes de travailleurs, EL MAHROUSA PdS s'appuie principalement sur
l'implication de tous les acteurs dans l'évaluation des besoins, l'analyse des problèmes, l'élaboration de
sont «adaptés à l'objectif» et aident les organisations et les acteurs à gérer et utiliser leurs ressources
aussi efficacement que possible afin de maximiser l'impact positif de leur travail et de continuer à améliorer
ce qu'ils font.


