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1 octobre 2021

Programme de solution communautaire IREX pour les
jeunes leaders communautaires (entièrement financé),
USA

medjouel.com/programme-de-solution-communautaire-irex-pour-les-jeunes-leaders-communautaires-entierement-
finance-usa

La candidature au programme de solutions communautaires 2022-

2023 sera ouverte du 15 septembre au 27 octobre 2021 à 23 h 59 HE

(heure de Washington, DC).

Le Community Solutions Program (CSP) est un programme de développement du

leadership professionnel d’une durée d’un an destiné aux personnes qui s’efforcent

d’améliorer leurs communautés en abordant les problèmes liés à l’environnement, à la

paix et à la résolution des conflits, à la transparence et à la responsabilité, ainsi qu’aux

femmes et au genre. Les leaders communautaires seront sélectionnés pour participer au

programme qui comprend :

Bourse de quatre mois aux États-Unis:  les boursiers de Community Solutions

sont jumelés à des organisations d’accueil à travers les États-Unis où ils achèvent

une expérience professionnelle pratique de quatre mois

Community Leadership Institute :  Les boursiers de Community Solutions

participent au Community Leadership Institute, un programme de formation en

leadership conçu pour renforcer leurs compétences en leadership et en

gestion. L’Institut comprend des formations en présentiel, des cours en ligne, un

coaching professionnel et un réseautage

Initiatives communautaires :  Pendant leur séjour aux États-Unis et avec le

soutien de leur organisation d’accueil américaine, les boursiers de Community

Solutions conçoivent et planifient une initiative ou un projet de développement

communautaire à réaliser après leur retour chez eux. Une fois que les boursiers

quittent les États-Unis, ils mettent ces projets en œuvre dans leurs communautés

d’origine.

Instructions de candidature

La candidature au Programme de solutions communautaires 2022-2023 ouvrira le 15

septembre 2021. 

Les instructions d’application détaillées peuvent être téléchargées via le lien ci-

dessous. Veuillez consulter les exigences du programme avant de commencer une

demande pour vous assurer que vous êtes éligible. Veuillez noter que les conditions

d’éligibilité sont déterminées par le Département d’État américain et qu’aucune exception

ne peut être faite. Si, après avoir examiné les instructions de candidature, vous avez des

questions supplémentaires, veuillez envoyer un e-mail à  cspapply@irex.org .

https://medjouel.com/programme-de-solution-communautaire-irex-pour-les-jeunes-leaders-communautaires-entierement-finance-usa/
https://medjouel.com/
mailto:cspapply@irex.org
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Ressources d’application

Instructions d’application

Postulez : commencez votre candidature en ligne

Aide financière

Le programme couvre le coût de la plupart des dépenses associées à :

Prise en charge des visas J-1

Voyage aller-retour de la ville d’origine des participants aux États-Unis

Allocation mensuelle pour couvrir le logement, les repas et autres frais de

subsistance aux États-Unis et

Assurance accident et maladie

Critères d’admissibilité

Pour être admissible au programme de solutions communautaires, les candidats doivent

répondre aux exigences énumérées ci-dessous. Les candidatures qui ne répondent pas à

ces critères d’éligibilité seront disqualifiées et ne seront pas examinées par le comité de

sélection.

Vous avez entre 25 et 38 ans au 1er janvier 2022

Vous êtes citoyen de l’un des pays éligibles énumérés ci-dessous

Vous vivez et travaillez dans votre pays d’origine

Les personnes ayant le statut de réfugié travaillant au nom de leur

communauté d’origine peuvent bénéficier d’une attention particulière

Vous avez au moins deux ans d’expérience dans le développement communautaire,

que ce soit en tant qu’employé à temps plein ou à temps partiel ou bénévole

Vous  ne  participez pas actuellement à un programme universitaire, de formation

ou de recherche aux États-Unis

Vous avez un niveau élevé de maîtrise de l’anglais parlé et écrit au moment de la

candidature

Les demi-finalistes devront passer ou soumettre des notes récentes pour un

test d’anglais TOEFL ou IELTS

Vous êtes disponible pour voyager aux États-Unis pendant quatre mois d’août à

décembre 2022

Vous n’êtes  pas  citoyen ou résident permanent des États-Unis et

n’avez  pas  demandé la résidence permanente aux États-Unis au cours des trois

dernières années

Vous êtes éligible pour recevoir un visa américain J-1

Les candidats qui ont participé à un programme d’échange parrainé par le

gouvernement américain doivent avoir rempli leur condition de résidence à

domicile de deux ans

Vous vous engagez à retourner dans votre pays d’origine pendant au moins deux ans

après avoir terminé le programme et

https://www.irex.org/sites/default/files/FY21%20Application%20Instructions.pdf
https://oas.irex.org/csp
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Vous n’êtes  pas  un employé ou un consultant actuel d’IREX, ou un membre de leur

famille immédiate

autres bourses ici : https://medjouel.com/

Pays éligibles par région

Afrique : Botswana, Cameroun, République démocratique du Congo, Éthiopie,

Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sierra

Leone, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe

Asie de l’Est et Pacifique : Brunei, Birmanie, Cambodge, États fédérés de

Micronésie, Fidji, Indonésie, Laos, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Philippines, République des Îles Marshall, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste et

Vietnam

Europe: l’ Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la République tchèque,

l’ Estonie, la Hongrie, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Moldavie,

le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie,

la Turquie et Ukrain e

Moyen-Orient et Afrique du Nord : Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Israël,

Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie,

Émirats arabes unis, Cisjordanie/Territoires palestiniens

Asie du Sud et centrale : Bangladesh, Bhoutan, Kazakhstan, Kirghizistan,

Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan

Hémisphère occidental : Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République

dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras,

Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et

Venezuela

Remarque à propos de COVID-19 :  IREX a l’intention de mettre en œuvre le

programme de solutions communautaires en personne aux États-Unis d’août à décembre

2022 si les problèmes de santé publique s’atténuent. L’IREX, en collaboration avec le

Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’État américain, continuera

de surveiller la pandémie de COVID-19 et ajustera la mise en œuvre du programme en

conséquence. Assurer la sécurité et le bien-être des participants, des partenaires et des

communautés du CSP est et continuera d’être la priorité absolue d’IREX. 

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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