Guide de Sélection des Participants
Nombre de Participants
32 jeunes personnes (de 18 à 29 ans) qui sont investis activement et avec enthousiasme dans le processus
de paix de leur pays ou à travers la région d’Afrique de l’ouest et du Centre. Veuillez noter que nous invitons
les membres ou représentants des organisations menées par des jeunes, des jeunes peacebuilders ainsi
que d’autres jeunes engagés dans les domaines de paix et sécurité à soumettre leur candidature.

Critères de Sélection des Participants.
Critères requis :
-

-

Les candidats doivent avoir entre 18 et 29 ans au moment de la consultation.
Les candidats doivent pouvoir comprendre et parler clairement l’Anglais et/ou le Français.
Tous les appliquant doivent être des citoyens qui résident actuellement dans les pays suivants : RDC,
Cote d’Ivoire, Liberia, Mali, RCA, Benin, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Tchad, Gabon, Nigeria, Ghana,
Guinée Conakry, Gambie, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone, République du Congo et
Togo.
Les candidats doivent pouvoir voyager et participer à l’évènement en entier à Cotonou du 11 au 13
septembre 2017.
Les candidats doivent être impliqués dans des activités de consolidation de la paix ou être membre
actif d’une association de jeunesse qui travaille sur les questions de paix et sécurité, ce qui comprend
participation au processus de de paix dans de pays post conflit, cohésion sociale, réduction de la
violence et de la violence base sur le genre, réconciliation, justice transitionnelle, prévention de
l’extrémisme violent, désarmement, démobilisation et réintégration, lutte contre la marginalisation, ou
autre travail humanitaire.

Chronologie du processus de sélection des participants.
La sélection de jeunes d’Afrique de l’Ouest et du Centre sera faite en fonction de l’expérience et la
motivation démontrée. Les organisateurs assureront un équilibre en termes d’âge, de genre, de géographie
et de diversité des participants sélectionnés. En raison du large nombre des candidatures, seulement les
candidats sélectionnés seront contactés par email.
1. Pre-selection
Les candidatures incomplètes ou qui ne remplissent pas les critères requis seront déqualifiées.
2. Short-listing
Un panel composé de membres spécifiques du comité d’organisation fera une première sélection des
meilleurs candidats par pays (max. 2) basée sur leur maitrise de l’anglais ou du français, leur motivation,
leurs expériences, leurs interventions sur le terrain, leur vision sur la jeunesse, la paix et la sécurité.
Chaque candidature recevra un score de 1-7 (7 étant le maximum).

Dans leur lettre de motivation, les candidats doivent répondre aux questions ci-dessous :
I.
II.
III.
IV.
V.

Quelle expérience inoubliable avez-vous eu qui vous a donné envie de travailler avec les jeunes
sur les questions de paix et de sécurité ?
Pourquoi voulez-vous participer à cet évènement ? Quel objectif voulez-vous atteindre en
participant à cette consultation ?
Comment votre participation affectera-t-elle votre communauté ?
Quelle est le problème le plus urgent à résoudre dans le domaine de la jeunesse, la paix, et la
sécurité ? Comment proposez-vous y remédier ?
D’après vous, quelle sera le rôle de la jeunesse dans la paix et la sécurité dans 20 ans?

DOCUMENTS REQUIS:
TYPE OF DOCUMENT

CRITERIA

Pièces d’Identités

• Passeport valable minimum 6 mois * Sans un
passeport valable minimum 6 mois vous ne
pourrez pas voyager

Détails Personnels

• Prénom et Nom de Famille • Date de
naissance • Pays • Numéro(s) de Téléphone et
Adresse Email • Comptes de Réseaux Sociaux

Niveau de Participation

• Si le candidat participe à titre personnel,
il/elle doit présenter une pièce d’identité
officielle • Si le candidat appartient à une
organisation de société civile, il/elle doit
présenter une lettre officielle d’introduction de
l’organisation représenté.

CV

Lettre de Motivation

• Résumé des activités ou réussites dans le but
d’empêcher la violence, lutter contre les
inégalités et promouvoir une culture de la paix.
• Explication de la motivation derrière la
participation à la consultation et pourquoi
il/elle devrait être choisi. Longueur maximum:
1 page.

