
Appel à projet

Programme “Tunisian Youth Policy Shapers”

“Jeunes : vous êtes les pilotes !” 

Le Ministère de la Jeunesse, en coopération avec l’Organisation 
pour la Coopération et le Développement Économiques (OCDE) 
et avec le soutien du Ministère des Affaires Locales et de 
l’Environnement, t’invite à soumettre ta candidature pour le 
Programme « Youth Policy Shapers » ! 

Cette initiative est soutenue par le Programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance de l’OCDE dans le cadre d’un projet financé 
par le Ministère des Affaires Étrangères et du Commonwealth 
du Royaume-Uni pour encourager la participation des jeunes 
à la vie publique.

Qu’est-ce que le Programme Youth Policy Shapers (YPS) 2020 ?

Le Programme Youth Policy Shapers (Programme de Jeunes 
Influenceurs Politiques) 2020 soutiendra 100 jeunes dans la conception 
et la mise en œuvre d’initiatives dans les communes de Cebalet Ouled 
Asker et Sidi Ali Ben Aoun à Sidi Bouzid, Enfidha et Sidi El Heni à Sousse 
et Bir Lahmer et Ghomrassen à Tataouine.

Si tu es sélectionné, tu seras invité à : 
• participer à des ateliers de travail sur la préparation des propositions
de projet,
• participer à des rencontres avec des responsables politiques et des
associations au niveau local pour te familiariser avec les moyens de
dialogue avec les décideurs publics,
• participer à des formations sur la citoyenneté locale pour améliorer
ton projet.

Il te permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour développer et 
mettre en œuvre ton idée de projet, en coopération avec les autorités locales. 

Le Programme « Youth Policy Shapers » t’invite à prendre les devants et à mettre 
en place une activité/un projet qui contribue au développement de ta 
commune et répond réellement aux besoins des jeunes hommes et femmes. 

Suite à ces activités, le comité de sélection sélectionnera les 10 meilleures 
initiatives qui recevront un financement et bénéficieront du soutien des 
autorités locales (municipalités, maisons de jeunes, etc.)

Objectif



Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 
         Pertinence, Innovation, Impact, Soutenabilité, Orientation thématique.

Une attention particulière sera accordée aux projets relevant des domaines suivants :  
o La consécration ou la sensibilisation à des thématiques de bonne gouvernance publique,

de gouvernance locale et de développement durable,
o L’inclusion et l’engagement des jeunes hommes et femmes dans la vie publique,
o La transparence et la lutte contre la corruption,
o L’égalité homme-femme,
o La sensibilisation et la gouvernance des phénomènes migratoires,
o La sensibilisation et la prévention des phénomènes de radicalisation.

• Avoir entre 16 et 35 ans,

• Avoir une idée innovante d’activité que tu souhaites réaliser avec d’autres jeunes dans l’une des
communes suivantes:

Sidi Ali Ben Aoun à Sidi Bouzid, Cebalet Ouled Asker à Sidi Bouzid, Sidi El Heni à Sousse, 
Enfidha à Sousse, Bira Lahmer à Tataouine, Ghomrassen à Tataouine.

• Être disponible pour :
o Discuter de ton idée avec l’équipe de coaching (fin janvier);
o Présenter ton idée de projet lors de la conférence de lancement du Programme

et participer aux ateliers de formation (à Sousse début février);
o Participer aux journées de la citoyenneté (mi-février dans les communes);
o Ajuster ton projet pour en discuter davantage avec les formateurs lors des

journées de coaching dans les communes (début mars)
o Soumettre ta proposition finale le 1er mars 2020.

• Être prêt à mettre en œuvre ton idée et présenter les premiers résultats lors d’une conférence
de haut niveau (fin mars 2020).

Pour postuler au Youth Policy Shapers Programme, tu dois :

Lorem ipsum

Comment postuler ?

Critères d’éligibilité

Critères de sélection

Si tu es intéressé, télécharge le formulaire de candidature à partir de ce lien et envoie ton dossier 
de candidature à MENAYouth@oecd.org avec abdelhedi.hamzaoui@mjs.state.tn en copie. 

Dernier délai de soumission des propositions : 5 février 2020.

N’hésite pas à transmettre cet email à tes amis et à tous les candidats potentiels parmi tes 
connaissances. La Tunisie a besoin de ta créativité, de ton dynamisme et de ta vision plus que 
jamais. Ce programme a pour but de donner un visage à la jeunesse dynamique, engagée et 
innovante. Ce visage peut être le tien ! Nous attendons ton idée pertinente et souhaitons bonne 
chance à toutes et à tous ! 

      L’équipe Youth Policy Shapers Programme 

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/gouvernance/formulaire-de-candidature-FR.doc



