FORMULAIRE DE CANDIDATURE À L’ACADÉMIE DE
JUSTICE TRANSITIONNELLE POUR LA JEUNESSE
AFRICAINE
CONTEXTE DU PROJET
L’Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation (GIJTR) est un consortium
pluridisciplinaire regroupant neuf organisations, dirigé par la Coalition Internationale des Sites de
Conscience, qui élabore et met en œuvre une gamme de programmes rapides et à fort impact, utilisant
à la fois des approches rétributives et réparatrices de la justice pénale et de la reddition de comptes
pour les graves violations des droits de l'homme. Le travail du Consortium dans les pays en conflit et
sortant d’un conflit a démontré que les jeunes ont un rôle clé à jouer dans le plaidoyer pour la vérité, la
justice et une paix durable, mais que ceux-ci sont souvent incapables de s’impliquer dans des processus
de justice transitionnelle car ils manquent de connaissances de base en matière de vérité, de justice et
de réconciliation. Dans de nombreux pays, seuls les étudiants universitaires spécialisés dans le droit
possèdent une connaissance approfondie de la justice transitionnelle, tandis que le potentiel des jeunes
à devenir des artisans de la paix, défenseurs et membres actifs des processus de justice transitionnelle
est souvent négligé.
Pour combler cette lacune en matière de programme, le Consortium réunira des jeunes activistes et
membres de la société civile africains qui se trouvent actuellement en situation de conflit ou de violence
avec des activistes et membres de la société civile de pays qui ont traversé des processus de justice
transitionnelle en vue de participer à un projet d’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse
africaine. Les dix participants sélectionnés seront invités à participer à deux formations ayant pour but
de renforcer chez les participants la reconnaissance du rôle que les jeunes peuvent jouer dans les
processus de justice transitionnelle et de leur donner les moyens de s'impliquer vis-à-vis des questions
relatives à la vérité, à la justice et à la réconciliation et d’y sensibiliser le public. L’Académie aura recours
à une approche globale et intégrée, éclairée par l’expérience des partenaires du Consortium dans les
domaines de la défense, de la sociologie, du droit, du soutien psychosocial, de la commémoration et des
droits de l'homme. Les formations et le soutien aux participants seront fondés sur la conviction que les
jeunes représentent une occasion unique et essentielle de façonner une population capable et désireuse
de demander des comptes au gouvernement. Faire de ces jeunes des citoyens actifs est également
essentiel en vue de rétablir la relation entre les citoyens et l’État qui, dans de nombreux pays en conflit
ou sortant d’un conflit, a été entachée par la violence et la méfiance des générations précédentes.
L’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse africaine représente une occasion unique pour un
groupe de jeunes activistes et acteurs de la société civile issus d’Afrique du Sud, de Côte d’Ivoire, de
Gambie, de Guinée, du Liberia, du Mali, de République centrafricaine, du Rwanda ou du Soudan du Sud

d'étendre leur réseau et de participer à la conception et au développement d'une approche intégrée et
participative de la justice transitionnelle.
Si vous êtes intéressé à participer à l’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse africaine et
remplissez les critères énoncés ci-dessous, remplissez le formulaire de candidature et envoyez-le à Sarah
Case par e-mail à scase@sitesofconscience.org avant le 22 février 2019. Aucune candidature tardive ou
incomplète ne sera acceptée.

CRITÈRES DE PARTICIPATION
L’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse africaine est destinée aux activistes et aux acteurs
de la société civile en début ou en milieu de carrière qui possèdent entre trois et cinq années
d’expérience dans le domaine de la justice transitionnelle, de la défense des droits de l’homme, de la
sensibilisation des jeunes ou de la consolidation de la paix.
Exigences :










Être âgé de 35 ans maximum ;
Être un citoyen d’Afrique du Sud, de Côte d’Ivoire, de Gambie, de Guinée, du Liberia, du Mali, de
République centrafricaine, du Rwanda ou du Soudan du Sud ;
Avoir démontré un intérêt envers la justice transitionnelle, les droits de l’homme, la
sensibilisation des jeunes ou la consolidation de la paix ;
Avoir déjà travaillé avec des communautés locales, en particulier des communautés de
personnes jeunes ou marginalisées ;
S’engager à collaborer ;
Avoir du temps à consacrer pour préparer et participer pleinement à deux ateliers intensifs de
trois à quatre jours ;
Être intéressé par, et avoir du temps pour, la mise en œuvre de projets de justice transitionnelle
au niveau communautaire ;
Parler anglais et/ou français* ; et
Être disponible pour participer aux deux ateliers, provisoirement programmés à Kigali, au
Rwanda : du 21 au 24 mai 2019 et du 12 au 14 juillet 2019.

*Dans le but d’inclure les groupes ethniques et linguistiques minoritaires, le Consortium envisagera de
créer des exceptions à cette exigence sur la base de recommandations spécifiques des partenaires
régionaux et locaux. Si vous désirez faire une demande ou une recommandation vis-à-vis de cette
exigence, envoyez un e-mail à Sarah Case à scase@sitesofconscience.org.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
1. Nom :
2. Âge :
3. Sexe :
4. Pays :
☐ République centrafricaine
☐ Côte d’Ivoire
☐ Gambie
☐ Guinée
☐ Mali
☐ Liberia
☐ Rwanda
☐ Afrique du Sud
☐ Soudan du Sud
5. Ville :
6. Adresse e-mail :
7. Numéro de téléphone (y compris l’indicatif national) :
8. Profession (y compris l'organisation et l'intitulé du poste, le cas échéant) :
9. Où avez-vous entendu parler de l’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse
africaine ? (1 phrase maximum)

10. Langues parlées :
☐ Anglais
☐ Français
Autres (préciser) :

11. Organisation (le cas échéant) :
a) Si vous êtes affilié(e) à une organisation, veuillez fournir une lettre d'appui du directeur de
celle-ci, indiquant que vous disposerez de suffisamment de temps pour participer pleinement
à tous les ateliers et à toutes les activités de l’Académie de justice transitionnelle pour la
jeunesse africaine.
b) Si vous n’êtes pas affilié(e) à une organisation, veuillez décrire la manière dont vous comptez
poursuivre votre travail dans la justice transitionnelle ou la consolidation de la paix après
l’Académie de justice transitionnelle (maximum 500 caractères).

12. Plus haut diplôme ou plus haute qualification :
☐ École secondaire
☐ Bachelier
i. Précisez le diplôme/la concentration :
☐ Maîtrise
i. Précisez le diplôme/la concentration :
☐ Doctorat
i. Précisez le diplôme/la concentration :
☐ Diplôme de droit
i. Précisez le diplôme/la concentration :
☐ Autre (préciser) :

13. Décrivez brièvement votre expérience en matière de justice transitionnelle, y compris votre
travail auprès des jeunes et des communautés locales (maximum 1 000 caractères).

14. Sur une échelle de 1 à 5, évaluez vos compétences par rapport aux critères ci-dessous,
1 représentant le score le moins élevé et 5 le score le plus élevé. Ajoutez également un bref
commentaire expliquant votre score pour chaque élément (maximum 2 phrases chacun).
a. Solidité des connexions avec la communauté, y compris les groupes marginalisés et
sous-représentés, tels que les victimes de violations des droits de l'homme, les femmes,
les jeunes et les minorités ethniques et religieuses
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

i. Commentaire :

b. Intérêt envers les échanges régionaux à propos des questions relatives à la justice
transitionnelle, aux droits de l’homme et à la consolidation de la paix
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
i. Commentaire :

c. Expérience en matière de mise en œuvre de projets
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
i. Commentaire :

d. Expérience de travail auprès de jeunes dans un contexte pédagogique ou lors
d'initiatives communautaires
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
i. Commentaire :

15. En plus d'apporter un aperçu des principaux mécanismes et concepts de la justice transitionnelle,
l’Académie de justice transitionnelle proposera des ateliers facultatifs visant à développer les
connaissances des participants sur des questions plus ciblées. Sur une échelle de 1 à 5, indiquez
votre intérêt envers les sujets ci-dessous, 1 représentant aucun intérêt et 5 un intérêt
significatif.
a. Égalité hommes-femmes et justice transitionnelle
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
b. Justice transitionnelle en période de conflit
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
c. Déplacements forcés / migration et justice transitionnelle
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

d. Droits économiques et sociaux et justice transitionnelle
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
e. Soutien psychosocial / post-traumatique et justice transitionnelle
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
f.

Histoires orales
☐1
☐2

☐3

☐4

☐5

g. Poursuites judiciaires nationales et internationales
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
h. Plaidoyer et sensibilisation
☐1
☐2 ☐3
☐4

☐5

i.

Méthodologies participatives et justice transitionnelle (par ex., programmes radio,
théâtre communautaire, sports et médias sociaux)
☐1
☐2 ☐3
☐4
☐5

j.

Réforme éducative (par ex., révision des manuels ou création d’outils pédagogiques
supplémentaires traitant des besoins locaux en matière de vérité, de justice et de
réconciliation)
☐1
☐2 ☐3
☐4
☐5

16. À la suite du deuxième atelier de l’Académie de justice transitionnelle pour la jeunesse africaine
et sur la base d’une proposition de programme conçue avec l’aide de facilitateurs, les
participants recevront des petites subventions de 1 000 $ chacune pour travailler par paire sur
des projets de 2,5 mois qui leur donneront la chance d'appliquer à la pratique les connaissances
obtenues à l’Académie. Décrivez 2 interventions potentielles qui pourraient être mise en
œuvre dans votre communauté/région/pays pour répondre aux besoins de la communauté en
matière de justice, de vérité et de réconciliation, ainsi que leurs répercussions attendues.
a. 1re proposition d'intervention (maximum 1 200 caractères) :

b. 2e proposition d'intervention (maximum 1 200 caractères) :

17. Comment espérez-vous bénéficier de votre participation à l’Académie de justice
transitionnelle ? Si vous avez participé à des formations similaires par le passé, décrivez-les et
expliquez dans quelle mesure votre participation à cette Académie vous permettrait de
développer vos connaissances acquises précédemment (maximum 750 caractères).

18. Veuillez fournir en pièce jointe une lettre de recommandation rédigée par une personne de
référence professionnelle, ainsi que le nom, le titre, l'affiliation et les coordonnées de cette
dernière.

