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Date limite d'inscription: Jeudi 31 Août 2017 

Dates du programme: Jeudi 16 Novembre – Samedi 18 Novembre, 2017 

Soumettre: 

https://docs.google.com/forms/d/1_erwo9DyMiPyL7-NsIrcko9ltc4Il-UC4re_k7HtSZA/prefill?pref=2&pli=1 
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I- À PROPOS DE PLANETE PAIX  

PLANETE PAIX, est une organisation pour la recherche de la paix et de 

maintien de la paix qui  aborde les questions de la  bonne gouvernance, du bien-

être social, de la formation et de l’environnements. De plus, nous défendons les 

droits humains et les libertés fondamentales, soit individuelles, soit collectives. 

Enfin, nous encourageons la démocratie, l’Etat de droit, le développement 

durable, le progrès et apportons l'aide, partout où il y a nécessité. Fondée le 05 

Mars 2007, PLANETE PAIX est dirigé par M. Achille COMOE et collabore avec 

toute personne physique ou morale, nationale et Internationale désireuse de 

paix et du bien-être social en Afrique et dans le monde et qui partagent nos 

idéaux tels que rappelés par notre préambule et définis dans notre charte 

d’engagement ci-dessous :  
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Notre quête première sur terre doit être la Paix, le développement humain et 

un environnement sain. Or cela suppose l’Amour du prochain, une fraternité 
partagée, une franche cohabitation et un environnement protégé. 
De ce fait, pour la paix et la réconciliation dans le monde, pour le 
développement de l’Homme et pour l’environnement, en ma qualité de 
membre/membre d’honneur de l’ONG PLANETE PAIX, 
J’agis ! 
 
Je déclare sur l’honneur : 

1. Me reconnaître dans les valeurs de PLANETE PAIX et de démocratie, 
dans le projet d’une société de liberté, de fraternité, de laïcité, de justice 
et de progrès solidaire ; 

2. M’engager à promouvoir la paix durable, la non-violence, la concorde, 
l’harmonie, la convivialité, la fraternité, le progrès, le développement 
durable et l’assistance partout où il y a nécessité ; 

3. Apprendre à respecter les croyances des autres ; 
4. Prôner la tolérance et l’union ;  
5. Cultiver l’amour autour de moi ;  
6. Privilégier le dialogue et la communication dans les règlements des 

conflits ; 
7. Favoriser les rencontres et les échanges entre les leaders, les 

communautés, les peuples ; 
8. Privilégier et développer l’amour du prochain, le partage, l’intérêt 

général ; 
9. Contribuer à l’avènement et au maintien de la paix ;  
10. Réfléchir au lien social et à l’importance de ce lien dans nos sociétés ; 
11. Privilégier le développement humain et la protection de l’environnement.  

 
En utilisant la dynamique du dialogue entre les peuples, en conciliant 

l’homme avec lui-même, l’homme avec l’homme et l’homme avec la nature et 
son environnement.  
Et à ce titre vouloir participer d’une façon ou d’une autre à toute activité se 
trouvant, dans le cadre stricte des objectifs et vision de l’organisation 
« PLANETE PAIX » partout dans le monde et en faciliter sa mise en exécution. 
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II- APERCU DU SOMMET 
 

A- À PROPOS DU SOMMET DES JEUNES LEADERS SUR LA 

PROBLEMATIQUE DES ELECTIONS EN AFRIQUE 

 

L'ONG «PLANETE PAIX», en partenariat avec l'AMERICAN CORNER 

Abidjan, organise un Sommet des Jeunes Leaders Africains sur les élections du  

Jeudi 16 Novembre au Samedi 18 Novembre, 2017. L'objectif principal de ce 

sommet est de promouvoir des élections inclusives, pacifiques, libres et 

transparentes  en Afrique à travers des Institutions électorales fortes. Ce sommet 

rassemblera 200 Jeunes Leaders Africains des 55 pays que compte le continent 

afin de partager les meilleures pratiques électorales. Les résultats des travaux 

seront soumis aux chefs des États africains lors du Sommet de l'Union africaine  

et aux représentants du peuple des différents pays africains, dans l’optique de 

prévenir les crises ou conflits liés aux élections en Afrique. Il s’agit de créer une 

plateforme tournante d’échange de Jeunes Leaders Africains qui peut et devra 

se réunir annuellement ou exceptionnellement pour discuter des questions 

mailto:planetepaix3@yahoo.fr
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épineuses du continent Africain. Le Sommet des Jeunes Leaders Africains est 

un programme d’information, de formation, de partage d’expérience, de débats 

des Jeunes Leaders Africains. C’est un programme de trois jours qui est organisé 

chaque année de façon tournante sur le continent Africains par les 

ambassadeurs de l’ONG PLANETE PAIX sur les questions épineuses de 

l’Afrique. Le programme rassemble un groupe de 100 à 200 praticiens en milieu 

de carrière en droit, en politique, gouvernement, entreprise privée, société civile 

et Développement international des pays de l’Afrique. Ce programme de 

formation  et d’échange offre un forum unique pour les Jeunes Leaders Africains 

de se connecter, d'échanger des expériences et de recevoir une formation sur le 

thème chisi pour enrichir leurs connaissances et faire progresser leur travail. Ce 

programme permet l’utilisation des outils technologiques et les plateformes de 

médias sociaux pour catalyser les pratiques démocratiques  en Afrique. Ce 

programme s'efforce de créer une communauté Africaines de militants pour la 

démocratie et la paix tout en renforçant leurs liens via les réseaux sociaux et  

grâce à des ateliers étatiques, des réunions et des possibilités de renforcement 

des capacités partout en Afrique.  
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B- NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITE 

 

Notre  programme combine des moments de détente à quatre (04) styles de 

session différente, qui incluent: 

1. Les communications de panélistes d’expert sur trois thématiques essentielles 

en matière électorale à savoir : 

 - Élections générales dans une démocratie moderne,  

 - Élections et processus participatifs,  

 - Médias, observateurs et société civile : Acteurs principaux des élections 

démocratiques ;  

fournissent un cadre théorique et pratique pour comprendre la question 

électorale par des professeurs, des praticiens, les participants etc.  

Les supports des communications sont remis à la fin de chaque panel pour les 

conclusions des travaux. 

2. Les participants sont regroupés en ateliers de réflexion sur les trois(03) 

thématiques du sommet  pour dégager les problèmes y afférents en les 

confrontant aux faits vécus dans leurs pays respectifs afin d’y apporter des 

solutions. Lesdits ateliers sont conçus pour encourager les participants à penser 

de façon critique les décisions clés qui ont conduit à des réformes politiques ou 

électorales dans telle ou telle partie du monde afin de les confronter aux réalités 

africaines. Les participants aux différents ateliers désignent un porte-parole 

pour communiquer le résultat issu des débats en atelier lors d’un panel 

constitué des trois (03) porte-paroles et de deux (02) autres participants.   

3. Les participants panélistes (05) viennent pour exposer les résultats issus des 

travaux d’ateliers et répondre aux questions qui en découleraient. Cette session 

est conçue pour permettre le partage d’expérience entre participants tout en 

racontant leur histoire et leurs témoignages au groupe afin de découvrir 

davantage sur leur travail, leur vie personnelle et leurs luttes pour vaincre 

l'injustice et faire avancer la démocratie par des élections libres transparentes et 

démocratiques. 

4. Des débats ouverts sont organisés sous forme de table ronde avec un 

modérateur (il s’agit d’échanges, de questions, d’interventions des 

participants…) sur les trois questions liées au thème du sommet : 

mailto:planetepaix3@yahoo.fr
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- Le rôle des observateurs dans les élections en Afrique 

- Le prototype d’OGE pour l’Afrique 

- Société civile, démocratie et élections en Afrique 

Des Projections de films d’une durée de trente minutes (30mn) chacune sur 

l’actualité électorale en Afrique avant chaque débat sont effectuées. Il s’agit de 

films documentaires retraçant les crises électorales en Afrique et les modèles de 

réussites en matière de démocratie et d’élections. L’ONG PLANETE PAIX dans 

son fonctionnement, mène toutes les actions dont le but est de ramener la paix 

aussi bien en Côte d’Ivoire que dans le monde. La mise sur pied d’une cellule 

de réflexion et  de  promotion de la paix (CRPP)  et  la  continuité du  programme 

de l’Intelligentsia s’impose comme une nécessité. La CRPP est une cellule 

scientifique qui est composée de chercheurs, des Présidents des 

Représentations, des opérateurs économiques, des politiques, des membres des 

organisations de jeunes, etc. Elle est chargée d’élaborer les plans d’action en 

fonction des besoins identifiés. L’intelligentsia est une tribune de libre 

expression permettant à une personne ou à des personnes invitée(s) à l’animer, 

d’instruire ou de sensibiliser le public présent, des notions et exemples d’actions 

de paix menées dans le  monde et ayant permis l’évolution de la  société 

moderne. Cet échange fructueux d’idée et de savoir se fera dans le cadre du 

projet : « La Problématique Des Elections En Afrique, Quelle Contribution 

Des Jeunes Leaders Africains ? » 

5. Les visites guidée et activités sportives visent à détendre les participants et à 

leur permettre de découvrir le pays dans lequel se tient le sommet et à renforcer 

les liens entre participants. 

 

III- A PROPOS DU COMITE DE PILOTAGE ET PANELISTES 

  

Le comité de Pilotage et les panels comprennent des spécialistes des sciences 

politiques, des avocats, des économistes, des praticiens et membre de la société 

civile qui ont lancé des recherches et des analyses novatrices dans les domaines 

de la démocratie, du développement et de l'état de droit. Les professeurs 

engagent les participants à tester leurs théories, échanger des idées et à maîtriser 

les défis auxquels les militants de paix sont confrontés dans des endroits où la 

démocratie est menacée.  

mailto:planetepaix3@yahoo.fr
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IV- À PROPOS DES AMBASSADEURS DE PAIX DE L’ORGANISATION 

 

Les Ambassadeurs de Paix de PLANETE PAIX sont des Jeunes Leaders 

Africains ou des autres pays du monde. Leurs antécédents professionnels sont 

aussi divers que les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur pays 

d'origine, mais l'un des points communs est leur engagement à bâtir des 

Instruments solides de démocratie et de développement durable dans le monde.  

 

V- ADMISSIBILITÉ 

 

Ce programme s'adresse aux professionnels africains de la mi-carrière 

travaillant activement dans les domaines de la démocratie, du développement 

et de l'état de droit. Les candidats peuvent travailler comme décideurs 

politiques, universitaires, professionnels du droit, entrepreneurs sociaux, 

entrepreneurs et dirigeants d'organisations de la société civile (comme les 

représentants des syndicats, des organisations non gouvernementales, des 

médias, des entreprises et des associations professionnelles). Dans leur capacité 

actuelle, les candidats doivent jouer un rôle important et influent dans le 

développement politique, économique et social de leur pays. Les participants 

doivent démontrer leurs réalisations professionnelles et personnelles dans un 

secteur pertinent de la démocratie, du développement et de l'état de droit. 

Chaque année, nous nous efforçons de sélectionner un groupe diversifié de 100 

à 200 personnes qui sont au bon stade de leur carrière professionnelle dans un 

cadre de formation et de partage d’expérience afin d'améliorer leur potentiel de 

promouvoir le changement démocratique dans leur pays d'origine et de faire 

face aux défis africains. Les candidats retenus auront des certificats de 

participation. Une connaissance pratique de la langue anglaise et ou française  

est une condition préalable importante à la participation au programme. On 

s'attend à ce que chaque participant ait une solide maîtrise de la langue anglaise 

et ou française écrite et parlée pour bénéficier pleinement et participer au 

programme. Le participant idéal aura une motivation extraordinaire et un vif 

intérêt pour l'apprentissage ainsi que le partage des connaissances et des 

expériences, pour aider à bâtir et à enrichir la communauté des anciens. 

 

 

 

mailto:planetepaix3@yahoo.fr
http://www.planetepaix.org/


                    
                                                                    
 

 

  

 

PLANETE PAIX  SIEGE SOCIAL: Abidjan-Cocody Riviera 2  Rue ruelle poulet C Tel: (225) Tel: 05 60 56 49 – 02 80 27 19 – 07 65 06 28 
EMAIL: planetepaix3@yahoo.fr   Site web: www.planetepaix.org  

 

 

 

 

 

 

 

VI- LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

En raison de l’importance des sujets débattus, nous prenons très au sérieux nos 

critères de sélection. Veuillez examiner attentivement les critères ci-dessous 

avant de soumettre votre demande au programme. Si vous ne respectez pas ces 

critères, votre demande ne sera pas examinée. 

1. Il ne s'agit pas d'une formation académique, mais seulement de moment de 

partage d’expérience théorique et pratique. Nous accordons une grande 

importance à l'expérience pratique et nous n'admettons les spécialistes que dans 

la mesure où ils sont actifs dans le gouvernement, les politiques publiques, la 

société civile, le développement économique et l'état de droit. Ils devraient 

occuper des postes de direction dans leur secteur respectif. 

2. Les candidats doivent être des professionnels de la mi- carrière et avoir au 

moins 1 à 2 ans d'expérience pour être retenus pour le programme. Ceux qui 

ont plus d'expérience sont beaucoup plus compétitifs dans le processus de 

sélection. 

3. Les candidats doivent être Africains. Les candidats qui résident hors de leur 

pays d'origine en raison d’un voyage, d'une guerre ou d'un conflit peuvent 

bénéficier d'exceptions.  

4. Les candidats doivent avoir au moins 21 ans au début du lancement du 

programme.  

5. Les candidats doivent travailler activement dans le domaine de la démocratie, 

du développement et de l'état de droit.  

Le Domaine De Compétence Des Participants 

Société civile Etat de droit 

Droits Humains Administration publique 

Journalisme/Media Le développement du secteur privé 

mailto:planetepaix3@yahoo.fr
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6. Les candidats doivent avoir une solide maîtrise de l'anglais et ou du français 

écrit et parlé pour bénéficier et contribuer au débat du programme. Tous les 

documents et séances du programme sont en anglais et en français.  

 

VII- DATES DU SOMMET  
 

Les dates du Sommet des Jeunes Leaders Africains sur la problématique des 

élections en Afrique de 2017 sont du Jeudi 16 Novembre au Samedi 18 

Novembre, 2017. Les candidats sont tenus de participer pendant toute la durée 

du programme du Sommet. Ils doivent être sûrs qu'ils peuvent s'absenter de 

leurs obligations professionnelles pendant ce temps et doivent s'engager à 

participer au programme complet dès leur acceptation. 

VIII- FINANCEMENT 
 

PLANETE PAIX demande à tous les candidats d'être prêts à contribuer au coût 

de leur participation au Sommet, s'ils sont choisis. Généralement, cela se 

présente sous la forme d'une somme forfaitaire. PLANETE PAIX assurera les 

frais d'hébergement, de repas et de transport pendant la durée du programme.  

IX- POLITIQUE FAMILIALE 
 

Le programme est incapable de fournir un financement pour les participants en 

situation de se faire accompagner pour le programme ou de les accueillir 

pendant la durée du programme. Il est contre la politique de PLANETE PAIX 

de loger des enfants sur les lieux du sommet, de sorte que tout compagnon 

voyageant avec sa famille devrait trouver et s'autofinancer à l'extérieur des lieux 

du sommet. Nous ne recommandons pas que les familles accompagnent les 

participants au Programme car ils détournent les participants de l'expérience en 

matière de contact et de construction de réseaux qui fait partie intégrante du 

Programme. 
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Nous demandons que tous les candidats lisent attentivement les lignes 

directrices de la demande dans leur intégralité avant de postuler au programme. 

Vous devriez également examiner attentivement la section foire aux questions 

à la fin de la brochure pour repondre a toutes les questions que vous pourriez 

avoir au sujet du processus de demande. Les lignes directrices couvrent toutes 

les étapes du processus de demande. Nous vous prions de ne pas communiquer 

avec l'équipe du programme à moins qu'une question ne soit abordée dans cette 

brochure. S'il y a des questions ou des difficultés avec la demande, il faudrait 

nous envoyer un mail s’il vous plaît à: info@planetepaix.org.  

 

A- COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE SOUMISSION EN LIGNE 
  

Le programme utilise le système de soumission WizeHive pour gérer tous les 

dossiers entrants. Ce système est largement utilisé par d'autres programmes et 

doit être facile à utiliser. Voici quelques lignes directrices à prendre en compte 

lors de l'utilisation du système de soumission: 

• Vous pouvez enregistrer votre travail à tout moment et retourner au 

formulaire à votre convenance. Vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire 

de demande en une seule séance. Il est fortement recommandé de sauvegarder 

votre travail souvent en cliquant sur le bouton "Enregistrer le brouillon" à la 

fin de la page. 

• Une fois que vous avez soumis votre formulaire de demande, vous ne pouvez 

plus revenir pour apporter des modifications. Veuillez examiner tous vos 

travaux avant de cliquer sur le bouton «Soumettre» à la fin du formulaire de 

demande. 

• Le système vous avisera par courrier électronique au cours des étapes 

suivantes du processus de soumission de la demande: 

1. Lorsque votre formulaire de demande a été reçu. 

2. Lorsque une/des lettre(s) de recommandation a/ont été soumise(s) en votre 

nom. 

3. Une fois que votre dossier de candidature est complet avec un minimum 

d’une lettre de recommandation. 

 

 

X- GUIDE DE SOUMISSION 
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B- APERÇU DE LA SOUMISSION 

 

Pour vous inscrire au Sommet des Jeunes Leaders Africains sur la 

problématique des élections en Afrique, veuillez créer un compte sur notre 

portail en ligne. Le formulaire de demande est disponible une fois que vous 

vous êtes connecté et sera disponible. 

Date limite, le Jeudi 31 Août 2017. En raison du volume de demandes que nous 

pourrions avoir, nous vous suggérons fortement de soumettre le formulaire de 

demande dès que possible. On vous demandera de prendre contact avec au 

moins une personne de référence pour fournir une ou au plus deux lettres de 

recommandation pour appuyer votre candidature au programme. Un dossier 

complet sera déposé au plus tard le Jeudi 31 Août 2017. 

Les candidats seront informés de leur sélection au programme d'ici au 30 

Septembre 2017. Veuillez ne pas nous envoyer un courriel concernant le statut 

de votre demande avant cette période, car l'équipe de sélection du programme 

sera très occupée à traiter et à examiner les dossiers. 
 

Pour postuler, 

vous pouvez accéder au portail ici. 

 

Tous les documents de candidature doivent être soumis en anglais ou en 

français. Les candidats doivent être sensibles au nombre de mots et ne pas 

dépasser le nombre de mots indiqué dans les sections narratives de la forme, 

autrement dit, vous serez automatiquement coupés. N'oubliez pas que vous 

pouvez toujours sauvegarder et retourner à votre travail à tout moment en 

cliquant sur le Bouton "Enregistrer le brouillon". Nous vous encourageons à 

enregistrer votre travail souvent pendant le processus de demande afin de ne 

pas compromettre la perte de votre travail. 

 

Le dossier de soumission contient les sections suivantes: 

 

1. Renseignements sur le demandeur 

2. Informations sur votre profession 

3. Curriculum vitae 

4. Questionnaires  

5. Compétences linguistiques en anglais ou en français 

6. Présentation vidéo 
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7. L'information financière 

8. Lettre de recommandation 

9. Certification personnelle  
 

Les sections 3, 4, 6 et 8 exigent le plus d'attention des candidats. Des instructions plus détaillées sont 

fournies ci-dessous 

 

 
 
 

 

1- CURRICULUM VITAE 
 

 

Veuillez préparer un CV ou un curriculum vitae à télécharger avec le formulaire 

de demande. Le document doit être en anglais ou en français et d'au moins une 

page et d'une longueur maximale de trois pages. Nous n'accepterons pas les CV 

de plus de 3 pages ou dans d'autres langues. 

Le document doit être formaté dans le document MS Word (.doc) ou Adobe 

Acrobat PDF (.pdf), tous les autres types de fichiers ne seront pas acceptés. Le 

CV doit énumérer par ordre de priorité ce qui suit: 

1. Votre expérience professionnelle avec votre poste le plus récent figurant 

en premier et les dates d'emploi 
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2. Vos diplômes, y compris tous les diplômes obtenus 

3. Distinctions et honneurs, le cas échéant 

4. Publications, le cas échéant (veuillez ne pas inclure une liste exhaustive) 

La taille maximale du fichier est de 300 Mo. S'il vous plaît noter qu'une fois que 

vous soumettez la demande, vous ne serez pas en mesure de faire des 

changements. Nous vous demandons de bien examiner le formulaire avant de le 

soumettre. 
 

2- QUESTIONNAIRES  

  

Nous vous suggérons de rédiger vos réponses dans un document de traitement 

de texte, puis de copier et coller dans le formulaire de demande. En rédigeant 

vos réponses, essayez d'éviter un langage trop technique et d'expliquer les 

acronymes afin que vos idées soient facilement compréhensibles pour les 

personnes qui ne travaillent pas dans votre domaine de compétence. Le cas 

échéant, n'hésitez pas à fournir un bref contexte national ou une référence 

historique afin que les examinateurs aient une idée de la façon dont votre travail 

influe sur l'état actuel du développement démocratique dans votre pays 

d'origine. Notre système d'application a une limite de nombre de mots et suivra 

votre nombre de mots sur le formulaire. Il est important que vous soyez concis 

pour répondre aux questions. Veuillez-vous concentrer sur les points les plus 

importants que vous souhaitez transmettre. 

 

1. Veuillez fournir une brève description de la mission et de la portée de votre 

organisation. (50 mots maximum) 

2. Décrivez votre profession actuelle et vos responsabilités générales (veuillez 

ne pas couper et coller de votre CV ici, mais fournir une description générale de 

votre travail, 100 mots maximum). 

3. Depuis combien d'années travaillez-vous activement dans le domaine de la 

démocratie, du développement et de l'état de droit? (50 mots maximum) 

4. Comment votre travail, ainsi que votre activité dans la communauté ou vos 

réalisations, Contribue-t-ils à la promotion de la démocratie, du 

développement économique, de la justice ou des réformes sociales dans votre 

pays? En d'autres termes, comment décririez-vous votre impact sur votre 

communauté, votre pays, votre région ou au-delà? (Maximum 200 mots) 

5. Sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous inspire à faire le travail que vous 

faites? (100 mots maximum) 
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6. Pourquoi êtes-vous intéressé à postuler à notre Sommet? (Maximum 200 

mots) 

7. Où vous voyez-vous dans 5-10 ans? Comment ce Sommet vous aide-t-il à 

atteindre vos objectifs? (Maximum 200 mots) 

8. Si vous êtes acceptés à ce Sommet et que vous devenez membre de notre 

communauté des anciens participants, comment prévoyez-vous mettre vos 

compétences ou votre temps au service du développement durable, de la paix 

durable et des réformes en Afrique? (100 mots maximum) 

9. Avez-vous déjà participé à des programmes de perfectionnement 

professionnel? Si oui, lesquelles et comment ce programme  est-il différent? (100 

mots maximum). 
 
 

3- COMMENT SOUMETTRE VOTRE VIDÉO ? 

 

Nous demandons aux candidats de soumettre une vidéo de 3 à 4 minutes. À 

l'aide d’une webcam, d'un téléphone cellulaire ou d'une caméra vidéo, 

enregistrez-vous en présentant votre réponse aux questions ci-dessous. S'il vous 

plaît noter que nous ne regarderons pas les vidéos qui sont plus de 4 minutes 

de long, donc s'il vous plaît préparer, répéter et chronométrer vos présentations  

avant de soumettre le produit vidéo final. 

 

Lors de la préparation de votre vidéo, veuillez tenir compte des points suivants: 

1. N'oubliez pas de parler clairement et à un rythme naturel afin que les 

examinateurs puisse vous saisir. 

2. Vous n'avez pas besoin d'investir du temps ou des ressources dans 

l'édition, les effets visuels, la musique ou d'autres efforts de post-

production. Nous nous soucions uniquement de votre vidéo et du 

contenu de votre message vidéo. 

3. Ledit Sommet est un programme interactif et intègre des ateliers 

d’échange, des tables rondes, des panels. Considérez ceci comme un peu 

d'essai pour pratiquer votre prestation et votre capacité à capter 

l'attention du public de manière succincte et convaincante. 
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À l'aide d'une caméra vidéo, d’une webcam ou d'un téléphone cellulaire, 

enregistrez-vous en présentant suivant le guide ci-dessous. 

 

Rapide: 

A) Présentez-vous brièvement (indiquez votre nom, votre pays et votre 

profession) 

B) Pourquoi faites-vous le travail que vous faites? 

C) Quelle sont vos forces et faiblesses, et pourquoi? 

D) Pourquoi à ce stade de votre carrière professionnelle êtes-vous intéressé à 

participer à ce sommet? 

 

Soumettre: 

Toutes les vidéos doivent être intitulées avec votre nom complet. 

La taille maximale est de 600 Mo. Les formats préférés sont MP4 et MOV. 

Téléchargez la vidéo directement sur le formulaire de demande. 
 

 

4- LETTRES DE RECOMMANDATION 

 

a- Instructions pour les demandeurs 

 

Les candidats devront envoyer au moins une mais pas plus de deux lettres de 

recommandation pour appuyer leur dossier. Toute demande ne comportant de lettre de 

recommandation sera jugée incomplète et non prise en compte dans le processus de 

sélection. Dans le menu principal du portail de soumission, vous devez cliquer sur le 

champ «Lettres de recommandation». Veuillez indiquer et inscrire une ou deux 

personne(s) pour remplir une ou deux lettres de recommandation en votre nom. Au 

moins une des personnes sollicitées devrait être votre superviseur actuel dans votre lieu 

de travail. Ne demandez pas à la famille ou aux amis de rédiger des lettres de 

recommandation. Mais il peut s’agit des associés professionnels qui peuvent parler de 

votre expérience et de l'impact de votre travail dans l'avancement du changement 

démocratique. Une fois que vous avez saisi les noms et les coordonnées des personnes 

qui vous recommandent, le système leur enverra automatiquement des instructions 

pour remplir la lettre de recommandation. Les instructions incluront les critères du 

programme, les directives sur la rédaction de la lettre, le format recommandé et le lien 

pour le téléchargement. Vous aurez la possibilité d'ajouter une note personnelle à l'e-

mail généré à ces derniers. Il est de votre responsabilité de faire un suivi auprès d’eux 

pour les informer que vous souhaitez qu'ils remplissent cette formalité de 
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recommandation. La ou les lettre(s) de recommandation pèsent lourdement dans le 

processus d'examen, il est fortement suggéré que vous fournissez autant de directives à 

vos personnes de contact que possible afin qu'ils puissent écrire une lettre qui relie votre 

expérience professionnelle aux objectifs du programme. Lesdites personnes recevront un 

courriel confirmant que leur lettre a été reçue. Toutes les lettres de recommandation 

doivent être reçues au plus tard le Jeudi 31 Août 2017 pour être considérées comme 

faisant partie de votre dossier de demande. Les demandes ne comportant de  lettre(s) de 

recommandation seront jugées incomplètes et ne seront pas examinées. 
 

   
 

 

b- Vérification de l'état de vos lettres de recommandation 

 

Toutes les lettres de recommandation doivent parvenir au plus tard le Jeudi 31 

Août 2017. Il incombe au demandeur de faire le suivi de l'état de sa ou ses 

lettre(s) de recommandation. Vous pouvez accéder au portail de l'application à 

tout moment pour vous renseigner sur le statut de vos lettres de 

recommandation et suivre avec vos conseillers directement pour leur rappeler 

la date limite du 31 Août 2017. Vous recevrez un courriel lorsque vos lettres de 

recommandation auront été envoyées au système. 

Dans le système en ligne, lorsque votre lettre de recommandation a été 

téléchargée et reçue par le système, vous verrez le message suivant à côté du 

champ statut : "Votre lettre de recommandation a été reçue de ce recommandeur 

et est complète. Aucune autre action pour le demandeur n'est requise pour le 

moment. " 

Si votre lettre de recommandation n'a pas été téléchargée sur le système, le 

message suivant apparaîtra à côté du champ statut: 

"Cette personne a été contactée mais aucune lettre de recommandation n'a été 

reçue à compter d'aujourd'hui." 
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L'équipe du programme ne répondra à aucune demande concernant le statut de 

vos lettres ou de vos recommandations. 

 

c- Lignes directrices pour les personnes qui recommandent 

 
La lettre de recommandation doit parvenir au plus tard le Jeudi 31 Août 2017. 

Les personnes qui vous recommandent doivent télécharger la lettre par 

l'intermédiaire d'un lien qui leur sera fourni par courrier électronique. 

Format des lettres de recommandation: 

• Écrit sur papier à en-tête de l'organisme officiel 

• Être signé avec votre nom, votre poste officiel et vos coordonnées 

• Être formaté dans le document MS Word (.doc) ou Adobe Acrobat PDF (.pdf), 

tous les autres types de fichiers ne seront pas acceptés. 

• Envoyé en un seul fichier (n'essayez pas de télécharger des pages 

individuelles) 

Lettre de recommandation 

1. Le temps que vous avez connu le demandeur et le contexte de votre relation 

avec le demandeur. 

2. Votre opinion sur ses antécédents, ses qualifications, ses réalisations et ses 

expériences dans le domaine du développement démocratique. 

3. Réfléchir sur la compréhension de la langue anglaise ou française du candidat 

4. Votre avis sur l'aptitude du candidat au programme. 

5. Comment leur travail a-t-il influencé le(s) domaine(s) de la démocratie, du 

développement et de l'état de droit. 

6. Tout autre renseignement que vous jugez important de partager concernant 

le candidat. 
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XI- FOIRE AUX QUESTIONS 
 

1. Q: Je ne suis pas sûr d'être admissible au programme. 

R: Veuillez examiner les critères d'admissibilité et de sélection disponibles aux pages 8 et 9.  

 

2. Q: Comment puis-je accéder au portail de l'application?  

A. Visite: https://docs.google.com/forms/d/1_erwo9DyMiPyL7-NsIrcko9ltc4Il UC4re_k7HtSZA/prefill?pref=2&pli=1     

   

3. Q: Quelles sont les dates pour le programme 2017? 

R: Du Jeudi 16 Novembre au Samedi 18 Novembre, 2017 

4. Q: Que faire si je ne peux pas assister à toute la durée du programme? 

R: Il est nécessaire que tous les participants assistent à toute la durée du programme. Vous devez vérifier 

avec votre employeur pour vous assurer que vous pouvez prendre trois jours de vos responsabilités 

pour assister au programme.  

 

5. Q: Quelles sont les dates limites pour le processus de demande? 

R: Le formulaire de demande et la ou les  lettre(s) de recommandation doivent être envoyés au plus tard 

le Jeudi 31 Août 2017. 

 

6. Q: J'ai soumis ma demande mais je n'ai toujours pas entendu parler du programme. Cela fait plus de 

trois mois! 

R: Les candidats seront informés de leur sélection au programme d'ici 30 Septembre 2017. 

 

7. Q: J'ai soumis mon formulaire de demande mais je veux apporter un changement? Puis-je y accéder 

par le biais du système? 

R: Il n'est pas possible d'établir un formulaire pour modifier ou réviser. Il est très important de vous 

assurer que vos formulaires de demande sont complets à votre goût avant de les soumettre dans le 

système. 

 

8. Q: J'ai tapé dans le formulaire de demande et il m'a coupé au milieu de la phrase. Quel est le problème? 

R: Notre système de soumission de dossier a une limite de nombre de mots et suivra votre nombre de 

mots pour vous sur le formulaire. Il est important que les candidats soient concis dans la réponse aux 

questions, alors s'il vous plaît se concentrer sur les points les plus importants que vous souhaitez 

transmettre. 

 

9. Q: Je n'ai pas été accepté au programme. Est-ce que je vais savoir pourquoi? 

R: En raison du nombre élevé de demandes que nous pourrions avoir, le programme ne sera pas en 

mesure de faire un suivi auprès de chaque demandeur concernant sa demande. 

 

10. Q: Puis-je postuler à nouveau au programme l'année prochaine si je n'ai pas été accepté cette année? 

R: Oui, vous pouvez présenter une nouvelle demande à condition de respecter les critères de base. 

11. Q: Mon CV est plus long que 3 pages, le système l'acceptera-t-il? 

R: Votre CV ne doit pas compter plus de 3 pages et contenir les informations indiquées dans la section 

CV / CV ci-dessus. L'équipe du programme n'examinera pas les CV de plus de 3 pages. Le document 

doit être téléchargé en tant que document MS World (.doc) ou Adobe Acrobat (.pdf). Tous les autres 

types de fichiers ne seront pas acceptés. 
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12. Q: Comment puis-je savoir si mes lettres de recommandation ont été soumises? 

R: Le système vous enverra un courriel lorsque vos lettres de recommandation auront été soumises au 

système. Il est également de votre responsabilité de vérifier l'état de vos lettres de recommandation par 

le biais du portail d'application et de suivre avec vos conseillers directement au sujet de la date limite 

du Jeudi 31 Août 2017. Si une lettre de recommandation a été chargée sur le système, vous verrez une 

note dans le champ «Statut» qui se lit comme suit: «Votre recommandation a été reçue de la personne 

cible et est complète. Aucune autre action pour le demandeur n'est requise pour le moment. "Si une 

lettre de recommandation n'a pas été Transféré dans le système, vous verrez la note suivante dans le 

champ «Statut»: «Cette personne a été contactée, mais aucune lettre de recommandation n'a été reçue à 

compter d'aujourd'hui». 

 

13. Q: Qui devrait écrire des lettres de recommandation en mon nom? 

R: Vous devez demander une lettre de recommandation de votre superviseur actuel à votre 

établissement d'emploi. Si vous êtes le fondateur ou le chef de cette Institution respective, il est suggéré 

de demander à un membre du conseil ou à un conseiller principal de l'organisation de rédiger la lettre 

en votre nom. Si vous êtes actuellement au chômage ou entre des emplois, il est suggéré que vous 

demandez à votre superviseur précédent pour une lettre de recommandation. Nous n'accepterons pas 

les lettres de recommandation de votre famille ou vos amis et exigerons que les personnes qui vous 

recommandent énoncent leur relation avec le candidat. Les plus fortes lettres de recommandation sont 

celles qui peuvent commenter vos contributions professionnelles dans le domaine de la démocratie, du 

développement et de l'état de droit. 

 

14. Q: Comment puis-je savoir si ma demande est complète et prête à être examinée par le comité de 

sélection? 

R: Le système vous enverra un message électronique lorsque le fichier de votre dossier de soumission 

sera terminé. Il incombe au demandeur de faire le suivi auprès de ses conseillers. Si aucune lettre de 

recommandation n’est soumise, votre demande ne peut être jugée complète. 

 

15. Q: Quand vais-je savoir si ma demande a réussi? 

R: Nous informerons les demandeurs de l'état de leur demande d'ici au 30 Septembre 2017. Veuillez ne 

pas faire un suivi auprès de l'équipe du programme avant cette date concernant l'état de votre demande. 

 

16. Q: J'aimerais amener ma famille avec moi au sommet, le programme les accueillera-t-il? 

R: Non. Nous n'avons pas les fonds ni l'hébergement pour accueillir les membres de la famille. Toutes 

les chambres sont de style simple et les membres de la famille ne sont pas autorisés à y séjourner. En 

outre, le programme est un programme d’échange et de connections. Les membres de la famille peuvent 

constituer un frein à ce type d'interaction et ne sont pas encouragés à accompagner les participants au 

Sommet. 

 

 

Nous vous souhaitons bonne chance dans le processus et nous vous 

remercions de votre intérêt pour le Sommet des Jeunes Leaders Africains sur 

la problématique des élections en Afrique. 
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