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Appel à candidatures 

 
Nos Jeunes Prennent L’Initiative / عندما يبادر الشباب 

 

 

« Nos Jeunes Prennent L’Initiative » est une initiative lancée par l'OCDE dans le cadre du Programme 

MENA-OCDE pour la Gouvernance, en coopération avec les ministères chargés des affaires de la jeunesse 

en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Elle est mise en œuvre dans le cadre du projet « Les jeunes dans la vie 

publique », soutenu financièrement par le Fonds de transition MENA du Partenariat de Deauville du G7. 

 

Cet appel à candidatures invite les organisations de la société civile (OSC) dirigées par des jeunes de 

Jordanie, du Maroc et de Tunisie à améliorer le bien-être des jeunes dans leur pays. Sur la base des défis 

relevés dans les prochaines Revues sur la Gouvernance des affaires de la jeunesse de l’OCDE, les 

participants concevront conjointement avec des responsables gouvernementaux des initiatives dans 

chaque pays afin de garantir que les politiques, programmes et services gouvernementaux répondent aux 

besoins des jeunes. En quatre étapes, le programme soutiendra les OSC sélectionnées dans la conception de 

leur initiative et leur fournira un soutien financier pour la mettre en œuvre. 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 

Une OSC dirigée par des jeunes de chaque pays sera sélectionnée. La moitié du personnel travaillant dans 

l’organisation de la société civile devra travailler à temps plein au sein de l’organisation et doit être âgé de 

35 ans ou moins afin d’être éligible.  

 

Pour participer au programme, les OSC doivent : 

 

 Être enregistrée en tant qu’entité légale à but non lucratif et basée en Jordanie, au Maroc ou en Tunisie 

constituée dans le but de promouvoir les intérêts des jeunes ; 

 Avoir un personnel ayant de bonnes compétences en lecture, écriture et expression orale en arabe et en 

anglais (pour les OSC basées en Jordanie), en arabe et en français (pour les OSC basées au Maroc et en 

Tunisie) ; 

 Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans le travail avec ou pour les jeunes. Une expérience 

préalable en matière de collaboration avec les autorités gouvernementales et administratives est un 

atout ; 

 Avoir une expérience dans la mise en œuvre de programmes et d’initiatives pour la jeunesse aux 

niveaux local, national ou régional (veuillez transmettre une liste de référence avec la candidature)  

  

Le jury encourage les candidatures de toutes les OSC dont le personnel répond aux critères d’éligibilité, 

indépendamment de l’origine ethnique ou raciale, des opinions ou croyances, du sexe, de l’état de santé ou 

du handicap. 
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DOCUMENT REQUIS 

 

Les OSC candidates seront invitées à soumettre : 

 

 Un profil de l’organisation avec une liste de références démontrant les expériences de programmes et 

d’initiatives liés à la jeunesse (liens, publications, site web, articles etc.) ; 

 Une lettre de motivation répondant à la question suivante : « Comment le ministère de la jeunesse et 

les OSC peuvent-ils s’associer pour améliorer la vie des jeunes dans votre pays ? Veuillez développer 

votre réponse à l’aide d’un exemple concret d’activités et initiatives conjointe. Quels sont les résultats, 

les effets et l’impact que vous souhaiteriez obtenir de ce partenariat ? (500 mots au maximum) ; 

 Un aperçu de l’équipe (jusqu’à 5 personnes) qui s’engagera tout au long des différentes étapes du 

programme, ainsi que l’interlocuteur principal qui assurera la liaison avec l’OCDE 

 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE 

 

Veuillez envoyer votre candidature par e-mail : MENAYouth@oecd.org avant le 7 avril 2021.  

 

LES DEMANDES SERONT ÉVALUÉES SELON LES CRITÈRES SUIVANTS : 

 

 Focus thématique : L'initiative proposée portera sur un ou plusieurs des domaines thématiques 

suivants : la participation des jeunes au niveau national/infranational, la politique de la jeunesse, le 

volontariat des jeunes 

 La pertinence : l’initiative proposée répond à un défi concret auquel les jeunes sont confrontés dans 

leur pays 

 L’innovation : l’initiative proposée applique de nouveaux outils et partenariats pour relever ce défi 

 L’impact : l’initiative proposée décrit clairement les résultats, les effets, l’impact et les bénéficiaires 

attendus 

 La durabilité : l’initiative proposée peut être reproduite dans d'autres contextes 

 

CONTACT 

 

Pour toute question concernant la procédure de candidature, veuillez nous contacter par e-mail : 

MENAYouth@oecd.org. 
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