
Traditionnellement, dans les processus de candidature de 
CIVICUS, le Secrétariat examine et sélectionne les meilleurs 
candidats qui correspondent aux critères de la subvention, 
de l’événement, de la campagne ou du projet respectif. 
Depuis 2018, l’Équipe Jeunesse CIVICUS a essayé une 
approche hybride qui consiste à inviter 3 membres du YAT 
pour examiner et et présélectionner les candidatures avec 
le Secrétariat. Ensuite, lors d’un atelier en présentiel de 3 
jours, deux autres membres du YAT et 6 jeunes militants 
d’autres réseaux ont fait une sélection finale. Ce fut le cas 
pour le programme « Accélérateur d’action pour la Jeunesse 
de Goalkeepers »  (Goalkeepers Youth Action Accelerator). 

En 2020, avant la crise de la COVID-19, le YAL a suivi une 
approche quelque peu similaire. Le Secrétariat de CIVICUS 
a examiné et identifié les candidats retenus. L’équipe de 
co-conception s’est réunie en personne pour examiner, 
présélectionner, puis sélectionner la première promotion 
du YAL.  Cependant, en 2021, les conditions étaient très 
différentes, et une nouvelle approche a été testée :
• L’équipe de co-conception et la promotion 2020 du 

YAL ont été invitées à examiner et à sélectionner les 
militants du YAL pour 2021 dès le début du processus. En 
raison du grand nombre de candidatures, les membres 
du personnel de CIVICUS âgés de moins de 30 ans ont 
été invités à soutenir le processus de sélection. Le 
comité de sélection était composé de 16 personnes (4 
participants au YAL 2020, 8 membres du personnel de 
CIVICUS et 4 membres de l’équipe de co-conception).

• En raison de la diversité du comité de sélection, l’équipe 
Jeunesse CIVICUS a organisé deux réunions d’orientation 
sur Zoom : une en anglais et une en espagnol. Le but 
était de s’assurer que chaque personne comprenne 
les critères, pose des questions et qu’il y ait moins de 
partis pris lors de la notation des candidatures.

• Grâce aux enseignements tirés de cette expérience, 
l’équipe a contribué à la Note d’orientation sur le 
volontariat et la rémunération des jeunes (Guidance note 
on Volunteer-ism and Compensation for Young People).

SURPRISES 
• Pour la première fois, le YAT et le YAL n’ont pas reçu de 

candidatures très solides de la ré-gion du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, et très peu en provenance d’Asie. 
Pour cette raison, le processus de recrutement a dû être 
prolongé. L’équipe Jeunesse CIVICUS a dû faire appel à 
des réseaux personnels, à des partenaires et à d’autres 
organisations de jeunesse en dehors de ses membres pour 
trouver des candidats supplémentaires afin d’avoir une 
promotion réprésentative et diversifiée.

• 92 % des membres du YAT sélectionnés 
pour le mandat 2021-2022 connaissaient 
di-rectement ou indirectement un 
membre ou un partenaire de 
CIVICUS.

• Les écarts d’âge entre les 
candidats étaient plus forts, avec 
un nombre élevé de candidats 
de moins de 25 ans.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
• Grâce au maintien des relations avec 

les réseaux d’anciens participants aux 
initiatives de jeunesse de CIVICUS, comme 
YAL 2020, à l’équipe de co-conception, aux Goalkeepers 
et aux précédents YAT, le processus de recrutement a pu 
atteindre les autres membres de CIVICUS.

• Les processus de sélection en ligne requièrent plus de 
temps que les réunions en présen-tiel, car il est impossible 
de passer 6 à 7 heures d’affilée à délibérer en ligne avec le 
même groupe de personnes. Il a donc fallu deux semaines 
d’entretiens en visoconférence pour un achever un 
processus qui prend normalement trois jours.

• Il était essentiel d’offrir une rétribution financière aux 
membres du comité de sélection af-in de prouver que 
la sélection des candidats ne se résumait pas à cocher 
une case, mais à adopter une approche active dans 
le processus de sélection des participants au Labo. La 
rétribution suggère que le temps des membres du comité 
de sélection est valorisé et re-specté.
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https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/actionaccelerator
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/actionaccelerator
https://www.civicus.org/documents/CIVICUSYouth_CoDesign_Team_Profiles_ENG.pdf
https://drive.google.com/file/d/1C_JIQkkrReOLGKZcQDUQdc0QLWucsuFX/view
https://drive.google.com/file/d/1C_JIQkkrReOLGKZcQDUQdc0QLWucsuFX/view

