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Forum « Jeunes en Francophonie : l’avenir en face » 
Appel à candidature pour partage d’expériences des jeunes francophones  

 
Contexte et justification : 

Le XVème Sommet de la Francophonie ambitionne d’être un tournant dans la marche des pays ayant 
le français en partage. Conformément à ces grandes orientations, la Francophonie s’efforce de 
participer, à l’échelle des pays et dans le monde, à la construction d’un espace de démocratie, de 
paix et de sécurité pour un développement durable et solidaire.  

Dans le cadre de la préparation de ce XVème Sommet, le comité scientifique envisage d’organiser une 
série de rencontres internationales de haut niveau (forum), dédiées à chacune de ces deux cibles : les 
femmes et les jeunes. 

Aussi le forum des jeunes  prévu les 09 et 10 septembre ambitionne-t-il de mobiliser des jeunes de 
l’espace francophone, afin de leur offrir un espace d’échange d’expériences et de dialogue. 

Objectifs : 

L’objectif général de ce forum est de créer un espace de dialogue et de concertation entre les jeunes 
francophones pour partager les succès et réussites en matière d’emploi et dialoguer avec les 
décideurs politiques et les experts en vue d’identifier ensemble, des secteurs prioritaires dans 
lesquels les Etats doivent axer leurs politiques de création d’emplois. 

Ce forum sera un cadre d’échange et de réflexion sur la problématique de l’emploi des jeunes dans 
une perspective de développement durable. Il envisage également de susciter des réflexions sur les 
enjeux de l’accès à l’emploi et de la création de mécanismes d’accompagnement. 

Tous les acteurs seront impliqués dans une démarche participative et consensuelle en vue de donner 
à ce forum toute son importance. Ainsi les associations et mouvements de jeunesse, les 
organisations de la société civile, les acteurs de l’espace universitaire, les jeunes chercheurs, les 
jeunes porteurs de dynamiques communautaires, seront partie prenante de ce forum. 

Les services déconcentrés du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la construction citoyenne 
développeront la réflexion avec les acteurs locaux pour que leurs avis et préoccupations soient 
recueillis et portés lors du pré-forum selon les modalités qu’ils définiront d’un commun accord. Les 
institutions de recherche contribueront à questionner les perspectives proposées par les jeunes et 
les décideurs politiques pour passer de la « rhétorique à l’action ». 

Des panels interactifs seront privilégiés sur la base d’une définition précise d’objectifs dont l’enjeu 
majeur est d’aboutir à des conclusions pratiques, réalistes et réalisables afin de faciliter les décisions 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

Critères d’éligibilité des jeunes participants:  

 Jeunes ressortissants de pays membres de l’OIF ;  
 jeunes âgés de 15 à 35 ans porteurs de projet ou qui cherchent à les mettre en œuvre ;  
 Jeunes représentant de mouvements ou associations qui sont porteurs de projet ;  
 Avoir un projet pertinent créateur ou susceptible de créer des emplois dans les domaines 

suivants : services, industriel, culturel, communautaire (entreprenariat social), emplois verts 
(agriculture durable : la production et la transformation de produits agro sylvo-pastoraux, les 
industries extractives et leurs filières, les industries de collecte, de traitement, de recyclage 
et de valorisation des déchets industriels et de ménage, énergies renouvelables, création et 
entretien d’espaces verts ,éco-construction). 
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Méthodes de sélection 

 15 jeunes porteurs de projets dont 7 Sénégalais et 8 provenant des pays francophones 
d’Afrique seront sélectionnés par le comité de sélection sur la base de leur projet ; 

 Inscription en ligne ;  
 La date limite de soumission des candidatures est fixée au 18  Août 2014 ;  
 Les candidats retenus seront informés dans la semaine qui suit. 

Pays participants : l’ensemble des pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) ; 

Les dossiers de candidature devront respecter le canevas mis en ligne sur le site de l’IPAR : 
http://goo.gl/bJSLfn  

 
 Nous recommandons fortement à tous les soumissionnaires de suivre ce canevas et 

d’adapter le plus possible le contenu de leur projet au format suggéré ; 

 Les projets retenus seront présentés lors du Forum « Jeunes en francophonie : l’avenir en 
face » organisé en marge du XVème sommet de la Francophonie qui se tiendra à Dakar. 

 Les  candidatures féminines sont vivement souhaitées 

 Les dossiers devront être envoyés à l’adresse suivante : candidaturejf@ipar.sn  


