
 

1 

 

  

 

 

 

FORUM FAJR : A TOI LA PAROLE ! 

Appel à candidature 
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Règlement 

pour la sélection des candidats 

 

 

Article 1 

Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France organise sur le 

premier semestre de l’année 2019, un débat participatif intitulé « Forum Fajr » avec des jeunes issus 

de la société civile mauritanienne. 

A travers le processus du Forum, dont les étapes sont décrites plus bas, l’enjeu est de permettre aux 

jeunes mauritaniens de s’exprimer et en particulier d’argumenter sur ce qui relève pour eux d’une 

thématique prioritaire pour l’avenir de la jeunesse en Mauritanie. Cet espace de parole doit 

permettre l’expression des jeunes quant à leurs besoins et aspirations, ainsi que les moyens 

nécessaires pour y parvenir.  

De plus, les raisonnements développés dans les différentes étapes du processus appuieront le 

Comité de pilotage (COPIL) du Fajr dans son choix d’une thématique pour l’appel à proposition 

du programme Fajr à de nouvelles initiatives en 2020. 

 

Qu’est-ce que le Fajr ? 

Fajr signifie « Aube » en Arabe. C'est aussi un dispositif du Service de Coopération et d'Action 

Culturelle de l'Ambassade de France en Mauritanie mis en place depuis 2015 sur un mode 

participatif.  

Il vise à promouvoir la participation des jeunes à la vie de la Cité, l’expression de la jeunesse en 

société, ainsi que la prise de positions communes et les dynamiques collectives au sein de la 

société civile. 

Qu’est-ce que le comité de pilotage du dispositif Fajr ? 

Le COPIL Fajr s’est créé en amont du lancement du dispositif. C’est une entité de réflexion 

stratégique sur les orientations du dispositif du Fajr. Il est composé de membres de la société 

civile mauritanienne et du SCAC.  

 

QUI PEUT PARTICIPER AU FORUM FAJR? 

 

Article 2 

 

Le forum Fajr est dans sa phase de sélection des candidatures ouvert aux jeunes vivant en 

Mauritanie, âgés de 18 à 35 ans et justifiant d’une affiliation à une organisation issue de la 

société civile locale. 

Seuls les candidats sélectionnés, selon les modalités précisées ci-dessous (article 10), pourront accéder 

aux phases suivantes du processus participatif. 
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Article 3 

Seul un membre par organisation de la société civile mauritanienne est autorisé à soumettre un 

dossier de candidature. 

En cas de dossiers distincts déposés pour la même organisation, sous l’égide de son représentant, 

l’ensemble des candidatures proposées sera rejeté, sans être présenté au comité de sélection. 

 

QUE FAUT-IL FAIRE POUR PARTICIPER ? 

 

Article 3  

 

Chaque candidat devra présenter un seul support créatif de son choix (un poème, une chanson, un 

poster, une photographie, une peinture, une vidéo.. etc.) répondant à son enjeu thématique de 

prédilection.  

L’élément de présentation sera examiné à titre individuel. Les arguments qu’ils comprennent doivent 

se suffire à eux-mêmes pour justifier de l’intérêt porté à la thématique choisie. Le candidat devra donc 

veiller à ce que son ouvrage soit suffisamment explicite pour la compréhension de tiers.  

Article 4 

Le support devra obligatoirement être présenté selon l’un des formats suivants: audio mp3, vidéo 

mp4, texte Word, image JPEG.  

Les contributions écrites ne pourront pas excéder 500 mots.  

Les supports audio et vidéo devront être compris entre 1 et 3 minutes.  

Les candidats sont invités à être vigilant quant au format de leur support. En cas de pièce jointe ou de 

lien YouTube non ouvrable, le SCAC s’autorise à ne pas prendre en considération le dossier concerné. 

Article 5  

Le support créatif devra porter sur l’une des thématiques suivantes : 

a. Art et culture 

b. Environnement et développement durable 

c. Engagement citoyen 

d. Diversité et vivre ensemble 

e. Promotion des nouvelles technologies et entrepreneuriat  

f. Promotion de l’égalité des genres 

g. Dialogue intergénérationnel 

Toute soumission hors de ces domaines d’action sera systématiquement écartée du processus de 

sélection.  

Dans les cas où les soumissions porteraient sur deux des thématiques précitées, le comité de sélection 

étudiera le dossier de candidature au vue de la thématique majeure ressortant du support présenté.  
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Article 6  

Le contenu des supports créatifs devra respecter certaines règles éthiques, à savoir : 

- Respecter la dignité des personnes. 

- Ne pas faire de publicité commerciale ni de propagande politique. 

- Ne pas faire de diffamation. 

Article 7  

Les langues de soumission des supports créatifs sont le français et l’ensemble des langues 

nationales (dans ce dernier cas, il faudra traduire ou sous-titrer en français). 

 

QUELLES SONT LES ETAPES DE LA PRE-SELECTION AU FORUM FAJR ? 

 

Etape 1 : Dépôt des supports créatifs 

 

Article 8  

Le dossier de candidature devra être composé des éléments suivants : 

- La fiche d’inscription : disponible sur le site de l’Ambassade de France. 

- Le support créatif choisi sous forme d’une pièce-jointe (suivant les formats préalablement 

énoncés à l’article 4) ou d’un lien YouTube. 

- La lettre signée du président ou coordinateur de l’association autorisant le candidat à 

représenter sa structure lors du processus, accompagnée des statuts de l’organisation.  

- La lettre signée par le candidat autorisant le SCAC à utiliser/diffuser le support créatif 

soumis, passé la phase de sélection, que le candidat soit sélectionné ou non. 

L’ensemble doit être remis uniquement en version numérique à l’adresse suivante : 

forum.fajr@gmail.com avant le 15.03.2019, 13h.  

Le SCAC s’autorise à ne pas prendre connaissance des dossiers de candidature passé ce délai et/ou ne 

comprenant pas toutes les pièces justificatives demandées.  

Etape 2 : Sélection des candidats sur dossier 

Article 9 

Le comité de sélection prendra en considération : 

- La pertinence de l’argumentaire développé dans le support choisi par rapport au contexte 

vécu par la jeunesse en Mauritanie. 

- La motivation et l’investissement du jeune perçu dans le dossier transmis. 

- La qualité stylistique et/ou esthétique du support proposé. 

- La créativité de l’auteur, et le caractère innovant de sa soumission.  

Ce comité sera composé de deux représentants de la coopération française ainsi que de trois membres 

du COPIL Fajr. 

mailto:forum.fajr@gmail.com
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En amont, une pré-sélection des candidatures aura été opérée sur le strict respect des articles du 

présent règlement par la Chargée de mission société civile et médias de l’Ambassade de France 

accompagnée de la consultante du programme Fajr. 

Article 10 

Quatre des sept thématiques, sur lesquels les candidats se seront exprimés (article 5), seront 

automatiquement maintenues dans le dispositif du Forum, sur la base du plus grand nombre de 

dossiers de candidature reçus. 

Le COPIL se réserve le droit d’ajouter une thématique au processus parmi celle énoncée suivant la 

pertinence du contenu des candidatures. 

Article 11 

Le comité de sélection opérera un choix de 2 candidats principaux et 2 candidats suppléants 

pertinents pour chacune des 4 ou 5 thématiques plébiscitées. 

Le comité de sélection respectera les règles de parité quant aux choix des candidats. Ainsi, par 

thématique, une femme et un homme devront être sélectionnés.  

Article 12 

Le candidat sera prévenu en cas de sélection par téléphone ou par mail. Aucun courrier ne sera envoyé 

en cas de non sélection. Les jurés sont souverains dans la désignation des lauréats. 

 

LES SUITES A PREVOIR APRES LA SELECTION 

 

Article 13 

 

Les candidats principaux retenus seront conviés à participer à une session de préparation collective 

d’une demi-journée début mai.  

Ils seront également accompagnés dans la préparation de leur discours argumenté (méthode d’écriture, 

technique d’argumentation, présentation orale etc…). Une session de préparation pré-

évènementielle se tiendra mi-juin. 

Les candidats suppléants seront invités à une activité d’initiation à l’élaboration d’un discours. 

L’ensemble de ces moments collectifs seront réalisés en français. Les discours pourront être rédigés en 

français ou arabe.  

Article 14 

Les candidats principaux sont priés de s’assurer de leur participation aux deux sessions de 

préparation collectives leur étant dédiés ; au risque d’être écartés de la participation à la matinée de 

restitution des discours. 

En cas d’abandon consenti ou non d’un candidat principal, ce dernier sera automatiquement remplacé 

par un candidat suppléant de son genre.  
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A noter, que le présent dispositif ne prendra en charge ni les logements, ni les transports pour se rendre 

à ces sessions de préparation qui se dérouleront à Nouakchott. 

Article 15 

Lors de la matinée de présentation des discours auprès du COPIL, les candidats principaux devront 

formaliser un discours oral de cinq minutes comprenant les arguments justifiant de la priorité de leur 

domaine/thématique d’action. 

Les membres du COPIL voteront ensuite pour le meilleur orateur. Ce dernier se verra remettre une 

bourse afin d’effectuer un stage en immersion dans une organisation de la société civile de la sous-

région. 

Article 16 

Le COPIL du Fajr s’engage à rendre compte de sa décision de thématique pour l’appel à proposition 

d’ouverture à de nouvelles initiatives du Programme Fajr en 2020, en reprenant les arguments énoncés 

lors du processus du Forum Fajr.  

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à l’adresse e-mail suivante :  

forum.fajr@gmail.com 
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