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Règles et critères
1. Critères applicables
à la proposition
Votre idée doit répondre aux critères suivants :
• L’idée contribue à faire progresser les objectifs
mondiaux 1 à 6 : éradiquer la pauvreté, mettre
un terme à la faim, promouvoir la bonne santé
et le bien-être, une éducation de qualité,
l’égalité entre les sexes et l’accès à l’eau propre
et à l’assainissement.
• L’idée s’applique au niveau national ou local.
• L’accélérateur sera utile pour votre stratégie à
long terme.
• L’idée a été testée et est prête pour un
processus d’accélération.

• L’idée est axée sur (1) l’acquisition des
données et la redevabilité (par exemple, les
initiatives visant à rassembler les avis de la
communauté pour déterminer la perception
des gens quant au progrès au fil du temps et /
ou les initiatives qui crowdsource des données
quantitatives pour mesurer le progrès
d’indicateurs spécifiques ou (2) La traduction
des données et la mise en récit (Storytelling)
(par exemple, des initiatives de mise en récit
et de campagnes qui visent à traduire les
données de développement pour servir les
efforts de plaidoyer dirigés vers des dirigeants
de différents secteurs).

Vous (le candidat) devez remplir les critères
suivants :
• Vous êtes un jeune (âgé de 18 à 35 ans
Nous recherchons de jeunes militants de tous
au 1er janvier 2019) ou représentez une
les horizons avec une détermination et une
organisation dirigée par les jeunes.
expérience éprouvée. Vous êtes le candidat
• Vous ou votre organisation êtes affiliés à l’un
idéal si vous remplissez les critères suivants :
des partenaires suivants :
• Être un activiste social, chercheur, militant,
– Action for Sustainable Development
technologue, scientifique ou agent de
– Bill & Melinda Gates Foundation
changement expérimenté.
– Goalkeepers Community
• S’engager et être prêt à avancer et à accélérer
– CIVICUS
les progrès d’une idée réussie maintenant et
– George W. Bush Institute
à plus long terme.
– Obama Foundation
• Être passionné par la résolution des
– Restless Development
problèmes locaux de développement, peu
* Si vous n’êtes affilié à aucune de ces
importe ce que cela implique.
organisations, vous pouvez vous inscrire ici
pour devenir membre de CIVICUS.

2. Critères applicables
aux candidats

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

• Vous travaillez dans votre communauté
pour améliorer le développement local en
Afrique, en Asie, en Amérique latine ou au
Moyen-Orient (priorité étant accordée à
l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du Sud).
• Vous pouvez consacrer jusqu’à 50% de votre
temps aux activités liées à l’accélérateur de
janvier à décembre 2019, y compris un atelier de cinq jours à Arusha, en Tanzanie, du
21 au 25 janvier 2019, et des appels en ligne
deux fois par mois.
• Vous avez la capacité de réaliser votre idée
proposée.

• Vous pouvez partager votre expertise et vos
connaissances avec d’autres participants et
ramener les connaissances ou créer des synergies auprès de votre organisation / communauté.
• Si vous postulez en tant qu’organisation,
vous devez démontrer l’alignement entre la
mission de votre organisation et l’initiative.
• Si vous postulez en tant qu’organisation, la
structure de gouvernance de votre organisation doit donner son approbation à votre
candidature.

3. Critères d’évaluation
• Pertinence de l’idée par rapport aux thèmes
de l’accélérateur, c’est-à-dire l’acquisition de
données et la redevabilité et/ou la traduction
des données et la mise en récit.
• Faisabilité, viabilité et cohérence de l’idée
• Impact et potentiel de mise à l’échelle à court
terme
• L’innovation, en mettant l’accent sur des
idées créatives pour générer et utiliser des
données générées par les citoyens

• Preuves de l’expérience et de la
compréhension du problème
• Solidité du budget et du plan de mise en
œuvre
• La connexion démontrée entre le soutien de
l’accélérateur et le succès de l’initiative est
clairement articulé
• La capacité des ressources humaines

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous youth@civicus.org
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Foire aux
Questions
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Qu’est-ce que
l’initiative Goalkeepers
Youth Action
Accelerator ?

L’initiative Goalkeepers Youth Action Accelerator (en français
: l’accélérateur de l’action de la jeunesse gardienne) est un
projet pilote de 12 mois qui mobilisera et soutiendra jusqu’à
30 jeunes militants utilisant les données pour améliorer le
développement local lié à la pauvreté, la faim, la santé et
le bien-être, l’éducation, l’égalité entre les sexes et l’eau et
l’assainissement (objectifs de développement durable 1 à 6).
Ces jeunes militants auront accès à une série de financements
et d’appui au développement des capacités techniques, d’une
valeur pouvant atteindre 30,000$. Les participants auront
également accès à des opportunités de réseautage locales et
internationales pour obtenir de la visibilité et mobiliser des
fonds pour leurs initiatives.

2

Qui peut postuler ?

Des jeunes (âgés de 18 à 35 ans) ou des représentants
d’organisations dirigées par les jeunes venant d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient (avec priorité à
l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du Sud) qui travaillent dans
leurs communautés pour améliorer le développement local.

3

Qu’est-ce qu’une
organisation dirigée
par des jeunes ?

Le travail d’une organisation dirigée par des jeunes se focalise
sur le développement en faveur des jeunes, promeut la participation des jeunes et a souvent une équipe de direction composée en grande partie de jeunes (35 ans et moins).

4

Que se passe-t-il si je
ne suis affilié à aucune
des organisations ou
plateformes partenaires ?

Vous et/ou votre organisation êtes invités à rejoindre l’alliance
CIVICUS, www.civicus.org/join.. Pour en savoir plus, cliquez ici.

5

Puis-je postuler
si je n’ai qu’une
idée que je n’ai
pas testé ?

Non, veuillez noter que nous n’acceptons
que les initiatives qui ont été mises à l’essai
et qui sont prêtes à être mises à l’échelle, ou
sont déjà en phase de test avec des résultats
préliminaires indiquant qu’il est possible de
progresser ou d’accélérer.

6

A quel type
de support
pourrais-je
avoir accès ?

Les candidats sélectionnés (qui deviennent des
participants au programme Accélérateur) auront
accès à une série de soutiens technique, à des
réseaux et à des mentors, ainsi qu’à un financement, de biens et de services d’une valeur maximale de 30,000$. En plus de bénéficier des connexions avec les membres et les partenaires de
CIVICUS aux niveaux national et infranational, les
participants au programme de l’accélérateur auront la possibilité de participer dans des opportunités internationales de réseautage pour renforcer la solidarité mondiale, accroître la visibilité
et mobiliser des fonds autour de leurs initiatives.
Le soutien offert comprend :
• Des conseils pratiques pour affiner et finaliser votre proposition de projet dans un plan
de mise en œuvre complet.
• Formation et ressources faites sur mesure pour
vous aider à acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de votre initiative
• Assistance régulière et continue dans la mise
en œuvre du projet accélérateur, y compris un
soutien pour mesurer et analyser les données
citoyennes collectées avec l’aide d’un conseiller technique.
• Faire partie d’une communauté active
d’organisations de jeunes et de non-jeunes
travaillant sur des approches mettant
l’accent sur la redevabilité et l’acquisition
de données axées sur les citoyens, ainsi que
sur l’analyse et la mise en récit (storytelling)
des données axées sur l’apprentissage entre
pairs et la résolution de problèmes.
• Promotion de votre travail auprès d’un public
mondial via des études de cas, des articles de
blog et des ressources d’apprentissage.

CONTINUED ON NEXT PAGE
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Qui est le propriétaire de la
propriété intellectuelle résultant
de l’accélérateur?
Les participants à l’accélérateur doivent accepter les conditions de l’Engagement d’accès mondial et de la licence humanitaire suivantes :
ENGAGEMENT D’ACCÈS MONDIAL: Vous allez mener et gérer le projet et les développements financés de manière à
garantir un accès mondial. Vos engagements afin de garantir
un accès mondial demeureront en vigueur après la fin des
termes du présent contrat. Le terme « développements financés » signifie les produits, services, processus, technologies, matériels, logiciels, données, autres innovations et
propriétés intellectuelles résultant du projet (y compris les
modifications, améliorations et développements ultérieurs
de la technologie de base). La « technologie de base » désigne tous les produits, services, processus, technologies,
matériels, logiciels, données ou autres innovations, ainsi que
la propriété intellectuelle créés par vous ou un tiers avant ou
en dehors du projet et utilisés dans le cadre du projet. « Accès
mondial » signifie: (a) les connaissances et les informations
tirées du projet seront diffusées rapidement et largement; et
(b) les Développements financés seront mis à disposition et
accessibles, soit gratuitement soit à un prix abordable, pour
sensibiliser et susciter un débat public plus informé sur des
questions relatives à la santé mondiale, au développement
mondial et à l’éducation aux États-Unis auprès des individus
et organisations engagées afin de développer une base de
soutien aux priorités de la fondation dans ces domaines.
LICENCE HUMANITAIRE: Sous réserve des lois applicables
et dans le but de garantir l’accès global, vous accordez à la
Fondation une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, libre de droits, entièrement libérée et souslicenciable pour fabriquer, utiliser, vendre, offrir, importer,
distribuer, copier, recréer, effectuer des performances publiques et afficher les développements financés et la technologie de base essentielle. Le terme « technologie de base
essentielle » signifie la technologie de base qui est : (a) détenue, contrôlée ou développée par vous ou sous licence
avec droit de sous-licence; et (b) soit incorporée dans un
développement financé ou raisonnablement tenue d’exercer
la licence à un développement financé. Vous confirmez que
vous avez conservé des droits suffisants dans les développements financés et la technologie de base essentielle.
Pour plus d’informations, visitez : http://globalaccess.gatesfoundation.org. Veuillez noter que cette traduction française
n’a aucune force légale et est fournie au candidat uniquement
pour des raisons pratiques. Seules les termes et conditions en
anglais sont contraignantes et prévalent à tous égards.
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Quel est le processus
d’évaluation de l’accélérateur ?
L’accélérateur est une initiative menée par
des partenaires et des jeunes où les représentants
de la jeunesse de chaque organisation partenaire
contribueront au processus d’évaluation. La première
phase comprend un processus d’évaluation de toutes
les demandes en fonction des critères énoncés pour
déterminer les participants présélectionnés. Les
candidats présélectionnés seront soumis à un exercice de
validation supplémentaire pour confirmer les détails de la
candidature et les alignements stratégiques. Enfin, jusqu’à
30 candidats retenus seront annoncés fin novembre 2018.

9

Que se passe-t-il si le candidat
sélectionné ne peut pas assister
à la séance en ligne d’initiation
à l’accélérateur (décembre 2018)
et à l’atelier en personne (Arusha,
Tanzanie, janvier 2019) ?
La participation à l’initiation en ligne et à l’atelier est requise pour assurer le succès du candidat.
Combien de membres
au sein d’une même
organisation peuvent
assister aux ateliers ?
Il y aura un responsable principal de chaque organisation qui participera au processus d’accélération d’une
durée d’un an. Seul le représentant sélectionné de
l’organisation dirigée par des jeunes peut assister à
l’atelier en personne et aux appels en ligne. Veuillez
considérer qui vous souhaitez représenter votre organisation lors de la soumission d’une candidature.
Qu’est-ce que “les données
générées par les citoyens” ?
Les données générées par les citoyens sont
des données que les personnes ou leurs organisations
produisent pour surveiller, exiger ou générer des changements directement quant aux problèmes qui les concernent. Elles sont activement données par les citoyens, permettant la représentation directe de leurs perspectives et
une alternative aux ensembles de données collectés par
les gouvernements ou les institutions internationales. En
savoir plus sur les données générées par les citoyens ici.

Qu’est-ce que la redevabilité ?
La redevabilité est citée comme une caractéristique clé dans toute description de gouvernance efficace. Aux
fins de cet accélérateur, la redevabilité ne signifie pas seulement être transparent à l’égard de toutes les parties prenantes sur ce qui a été réalisé et comment cela a été réalisé, mais aussi aller au-delà de la transparence pour des
raisons de transparence. Nous constatons de plus en plus que la redevabilité devient une relation dynamique à double sens
avec les parties prenantes, garantissant la participation des personnes et l’utilisation systématique de systèmes de retour
d’informations dans la prise de décision à tous les niveaux.

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous youth@civicus.org

