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Termes de références 

Projet de partenariat du G7 à Deauville « Les jeunes dans la vie publique:  

Vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes ». 

 

Nos Jeunes Prennent L’Initiative/ عندما يبادر الشباب 

 

CONTEXTE DU PROGRAMME 

 

Contexte 

 

Dans le cadre du projet « Participation des jeunes à la vie publique : vers un 

engagement ouvert et inclusif des jeunes » (2016-21), l'OCDE publiera cette année des 

revues de la gouvernance des jeunes en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Ces revues 

évaluent les capacités des gouvernements à obtenir des résultats politiques en faveur 

de la jeunesse selon cinq dimensions
1

 et fournissent des recommandations politiques 

ciblées basées sur des critères internationaux, des bonnes pratiques et les 

conclusions du rapport de l'OCDE  “Fit for all generations” (2021).  

  

Objectif 

Pour traduire les recommandations de l'OCDE en actions, le programme soutiendra 

une organisation de la société civile (OSC) dirigée par des jeunes, respectivement de 

Jordanie, du Maroc et de Tunisie, pour travailler étroitement avec les responsables 

gouvernementaux sur une initiative dans chaque pays. 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. 

 

Structure 

Le programme sera mis en œuvre en quatre étapes entre avril et octobre 2021 (7 

mois), conformément aux dates et activités suivantes: 

 

 Étape 1 (avril): Consultations au niveau national avec le Secrétariat de l'OCDE et 

l'expert principal 

 Étape 2 (mai): Séances de dialogue entre le gouvernement et les jeunes au niveau 

national 

 Étape 3 (juin): Dialogue régional avec des associations de jeunes et des experts 

en politique et engagement des jeunes de la région MENA et des pays membres de 

l'OCDE lors de la Conférence régionale des jeunes, organisée par la Jordanie 

 Étape 4 (juillet-octobre): Mise en œuvre des initiatives 

 

                                                      
1  Les dimensions comportent une évaluation 1) des cadres juridiques/des exigences en matière d'âge minimum ; 2) de la 

conception, de la mise en œuvre et du suivi et de l'évaluation de la politique/stratégie nationale de la jeunesse ; 3) des capacités 

administratives du ministère chargé de coordonner la politique, les programmes et les services de la jeunesse ; 4) des mécanismes de 

participation et de représentation des jeunes dans les institutions de l'État ; et 5) des outils de gouvernance pour intégrer les 

préoccupations des jeunes dans l'élaboration des politiques. 
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Le programme sera lancé le 31 mars 2021 lors du Forum virtuel MENA-OCDE sur la 

gouvernance. Après la soumission de la proposition de projet finale avec un plan 

d'action détaillé et un budget final, chaque OSC sélectionnée recevra un soutien 

financier pour soutenir la mise en œuvre de son initiative (voir ci-dessous). 

 

VOICI LES PRESTATIONS DES OSC SELECTIONNÉES : 

 

1) Étape 1 (avril) : Consultations au niveau national avec le Secrétariat de l'OCDE 

et l’expert : une réunion de consultation sera organisée avec des experts de 

l'OCDE, un expert principal de la région MENA et l'OSC sélectionnée dans chaque 

pays (virtuel). Les discussions permettront à l'OSC sélectionnée de réfléchir aux 

premières idées de leur initiative. À l'issue de la réunion, les OSC seront invitées 

à soumettre une première ébauche de leur initiative (min. 3 pages) pour 

présenter l'idée de projet, les objectifs et les activités potentielles. Un expert 

senior facilitera la réunion et fournira un encadrement pour la préparation de 

l'ébauche de l'aperçu. L'OCDE proposera un modèle pour la préparation de 

l'ébauche. 

 

2) Étape 2 (mai) : Séances de dialogue entre le gouvernement et les jeunes au 

niveau national :  Les participants présenteront et discuteront de leurs idées de 

projets avec des fonctionnaires des ministères de la jeunesse et des institutions 

publiques concernées. Selon la portée de l'initiative, les sessions de dialogue 

pourraient inclure des membres du parlement, des ONG nationales ou locales, ou 

d'autres partenaires. Suite aux sessions de dialogue, les OSC seront invitées à 

soumettre un projet de proposition (min. 5 pages) et une proposition de budget 

de leur initiative afin de clarifier les objectifs, les activités, et le calendrier, les 

besoins budgétaires et les indicateurs pour suivre/évaluer les résultats, les effets 

et l'impact. Un expert senior continuera à assurer l'accompagnement dans la 

préparation du projet de proposition. L'OCDE fournira un modèle pour préparer le 

projet de proposition et le projet de budget. 

 

3) Étape 3 (juin) : Dialogue régional avec une sélection d'OSC et d'experts de la 

jeunesse de la région MENA et des pays membres de l'OCDE lors de la 

Conférence régionale de la jeunesse, accueillie par la Jordanie : La conférence 

donnera l'occasion aux OSC de présenter et de discuter de leurs initiatives avec 

des jeunes et des experts en politique et engagement de la jeunesse de la région 

MENA et des pays de l'OCDE. Suite à l'événement, les OSC seront invitées à 

soumettre leur proposition de projet finale avec un plan d'action détaillé et le 

budget final de leur initiative pour approbation par l'OCDE. Un expert senior 

continuera à les accompagner dans la préparation de leur proposition de projet 

finale. L'OCDE fournira un modèle pour préparer la proposition de projet finale et 

le budget final. 

 

4) Étape 4 (juillet-octobre) : Mise en œuvre des initiatives : Les OSC sélectionnées 

mettront en œuvre leurs initiatives conformément à la proposition de projet finale 

et au plan d'action soumis. En Jordanie, les activités sélectionnées de l'initiative 

seront mises en œuvre dans des centres de jeunesse locaux. Les OSC sélectionnées 
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seront invitées à soumettre un rapport descriptif et financier intermédiaire et final 

(voir ci-dessous). 


