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Nos Jeunes Prennent L'Initiative 

 عندما يبادر الشباب

 
EN QUOI CONSISTE CE PROGRAMME? 

 

Le programme « Nos Jeunes Prennent L’Initiative » donnera l'occasion aux organisations de la société civile 

(OSC) dirigées par des jeunes en Jordanie, au Maroc et en Tunisie de travailler étroitement avec des 

responsables gouvernementaux sur des initiatives visant à améliorer les politiques et les services destinés 

aux jeunes. Ces initiatives répondront à des recommandations politiques sélectionnées, telles que définies 

par l'OCDE dans les Revues sur la Gouvernance de la jeunesse qui seront publiées cette année. En quatre 

étapes, le programme soutiendra les OSC sélectionnées dans la conception de leur initiative et fournira un 

soutien financier pour la mettre en œuvre.  

 

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND? 

 

Les OSC sélectionnées s'engageront dans un programme en quatre étapes, qui sera mis en œuvre entre avril 

et octobre 2021.    

  

 

COMMENT SE DÉROULENT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES? 

 

 Étape 1 : Votre organisation engagera une consultation au niveau national avec des experts de l'OCDE 

et un expert principal pour vous familiariser avec les recommandations de l'OCDE dans les examens de 

la gouvernance des jeunes et discuter des premières idées d'une initiative potentielle. Par la suite, votre 

organisation sera invitée à soumettre un projet d'ébauche de votre initiative. 

 Étape 2 : Votre organisation présentera et discutera de votre idée d'initiative lors de séances de dialogue 

avec des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et d'autres institutions publiques concernées afin 
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d'identifier les possibilités de collaboration. Après ces discussions, votre organisation sera invitée à 

soumettre une proposition de projet et un projet de budget plus détaillés. 

 Étape 3 : Passons au niveau régional ! Votre organisation s'engagera avec les autres OSC sélectionnées 

dans les deux autres pays du projet dans un dialogue régional virtuel pour présenter et discuter de votre 

initiative avec des jeunes et des experts de la jeunesse des pays de la région MENA et de l'OCDE. La 

session sera mise en œuvre pendant la conférence régionale des jeunes, organisée par la Jordanie. Enfin, 

il vous sera demandé de soumettre la proposition de projet finale, le plan d'action détaillé et le budget 

final. 

 Étape 4 : Dès que vos documents de projet définitifs sont approuvés, la mise en œuvre peut commencer ! 

L'OCDE vous apportera un soutien financier pour la mener à bien. En Jordanie, certaines activités de 

l'initiative seront mises en œuvre dans des centres locaux de jeunesse. 

 

En collaboration avec le secrétariat de l'OCDE, un expert principal facilitera les étapes 1 à 3 et accompagnera 

l'élaboration des documents de projet. 

 

 

COMMENT POSTULER? 

 

Merci de lire l'Appel à candidatures pour obtenir des informations sur les critères d'éligibilité et de sélection 

ainsi que sur les documents qui doivent accompagner votre candidature.  

 

QUI EST RESPONSABLE DU PROGRAMME? 

 

Le programme est mené par les ministères de la jeunesse en Jordanie, au Maroc et en Tunisie avec le soutien 

de l’OCDE et de son programme de gouvernance MENA-OCDE. Il est mis en œuvre dans le cadre du projet 

« Les jeunes dans la vie publique (2016-2021) », qui est soutenu par le Fonds de transition MENA du 

Partenariat G7 de Deauville.  

 

CONTACT 

Pour plus d’informations sur le programme, contactez-nous sur MENAYouth@oecd.org. 
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