
APPEL À CANDIDATURE  2021 - 2022 

DÉLÉGUÉ·E ONU 

JEUNESSE 

Les candidat·e·s postulent jusqu’au 21 février 2021 à 23:59, en remplissant ici 
https://cutt.ly/0kwcLEw  le formulaire et en envoyant leur CV à forum.jeunes@cfwb.be

Veuillez noter que la personne sélectionnée devient automatiquement membre adhérent·e du Forum des Jeunes et que ce mandat ne 
s’exerce pas dans le cadre d’un contrat rémunéré mais bien sur base volontaire. 

Le Forum des Jeunes participe activement à la représentation des jeunes au niveau international via le programme des UN 
Youth Delegate. Ainsi, le Forum permet chaque année à quatre délégué·e·s de porter la voix des jeunes francophones en 
matière de climat, de biodiversité (nouveauté 2021), de développement durable et de jeunesse auprès des Nations Unies. 

Pour le mandat de délégué·e ONU jeunesse, la·le représentant·e est sélectionné·e pour une durée de deux ans (une année 
en tant que junior et une année en tant que senior). Durant sa première année, il·elle a pour mission de porter la voix des 
jeunes belges au niveau national avec la·le délégué·e senior. Lors de sa deuxième année, la·le délégué·e encadre la·le délégué·e 
junior et a l’opportunité de se rendre à la Troisième Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Au vu de la crise 
sanitaire actuelle, le mandat et les missions à l’étranger sont adaptés et évalués en fonction de l’évolution de la pandémie. 

LE FORUM DES JEUNES 
Le Forum des Jeunes est l’organe d’avis officiel et de représentation des jeunes âgés de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Sa mission principale est de récolter et porter la parole des jeunes auprès des décideurs politiques à tous les 
niveaux de pouvoir en Belgique mais également aux niveaux européen et international. En plus d’exercer un rôle de plaidoyer 
politique, le Forum des Jeunes met la participation des jeunes au cœur de ses actions ainsi qu’à travers la réalisation de projets 
concrets d’initiative citoyenne. L’action des jeunes sur la scène internationale est coordonnée, au sein du Forum des Jeunes, 
par la Plateforme internationale. 

LE RÔLE D’UN.E DÉLÉGUÉ.E ONU JEUNESSE
Pour une durée de deux ans, la·le délégué·e jeunesse a pour mission principale de faire remonter la voix des jeunes belges 
francophones sur un axe thématique en lien avec la jeunesse, développé et travaillé au sein de la Team jeunesse du Forum des 
Jeunes. Une attention particulière sera portée, cette année, sur l’accès des jeunes à leurs droits.  La·le délégué·e ira ensuite 
porter cette voix aux niveaux national et international, notamment au sein des instances onusiennes. 

Concrètement, il·elle a pour mission de :

Assurer le suivi des projets en cours du Forum des Jeunes en lien avec la thématique jeunesse ;

Recueillir l’avis d’autres jeunes francophones, avec l’aide du Forum des Jeunes, sur une thématique jeunesse, en lien 
avec les sujets traités à l’international. Cette année une attention particulière sera portée à la thématique de l’accès des 
jeunes à leurs droits ;

En tant que junior et en collaboration avec la·le délégué·e senior :

Créer un groupe de travail composé de personnes intéressées par la thématique pour l’accompagner dans la réalisation 
de son mandat ; 

https://cutt.ly/0kwcLEw 


UNGA

L’Assemblée générale des Nations unies est l’un des six organes principaux de l’ONU 
composée des 193 États Membres de l’organisation. Elle a un rôle consultatif pour 
les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale. La 3ème 
commission de l’AG adopte des résolutions en lien avec les questions sociales, 
humanitaires, culturelles, et donc notamment en lien avec la jeunesse. 

Le Forum des Jeunes envoie un.e représentant.e qui sera intégré.e dans la délégation 
belge et qui participera à l’AG. Il·elle travaillera avec la·le représentant.e du Vlaamse 
Jeugdraad et apportera aux débats la vision des jeunes sur les points à l’agenda de 
la 3ème Commission. Les représentant·e·s auront également la possibilité de faire 
un discours en plénière au nom de la Belgique. Celui-ci est préparé en coordination 
avec les Affaires étrangères.

LA·LE CANDIDAT.E IDÉAL.E POUR LE MANDAT DE 
DÉLÉGUÉ.E ONU JEUNESSE

• A entre 18 et 30 ans et habite en Fédération Wallonie-Bruxelles (critères obligatoires);
• Doit pouvoir prouver un engagement pour les enjeux de la jeunesse et dans les Objectifs de Développement Durable ;
• Doit pouvoir démontrer une expérience et/ou des connaissances dans le domaine des politiques de l’Agenda 2030 ;
• Est prêt·e à prendre connaissance des documents des Nations Unies qui définissent le cadre des politiques de jeunesse 

(Objectifs de Développement Durable, World Program of Action for Youth, etc.) et comprendre le rôle de représentants 
jeunes dans les négociations ;

• Connaît et/ou est prêt·e à apprendre les réalités spécifiques au fonctionnement global des Nations Unies ;
• Est en contact avec les réalités de terrain des jeunes belges en Communauté française ;
• Est prêt·e à suivre l’ensemble des formations nécessaires;
• Est prêt·e à prendre cet engagement de manière bénévole pendant 2 ans (une année comme junior, l’autre année 

comme senior)
• Peut consacrer suffisamment de temps à ce projet (8 heures par semaine) et est  disponible lors des missions à 

l’international;
• Parle facilement en public, possède une excellente maîtrise de l’anglais et une bonne compréhension du néerlandais ;

Suivre le travail et assister aux réunions des réseaux entourant le Forum des Jeunes ;

Se coordonner avec les autres délégué·e·s ONU et européens du Forum des Jeunes et travailler avec les délégué·e·s 
ONU d’autres pays ; 

Se coordonner avec son homologue néerlandophone tout au long du mandat pour représenter la Belgique au niveau 
international. 

En tant que senior :

Assurer un rôle de senior lors de la deuxième année de mandat et accompagner la·le délégué·e junior ; 

Assurer le suivi des projets mis en place lors de la première année de mandat ; 

Porter la voix des jeunes au sein de différentes instances onusiennes en lien avec l’agenda 2030 et les résolutions 
jeunesses ;

Etre présent·e et se préparer à représenter les jeunes lors de la Troisième Commission de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies (UNGA) 
Répercuter son plaidoyer international au niveau belge. 



QU’OFFRE LE FORUM DES JEUNES ? 

• Une expérience unique et extraordinaire pour tout jeune passionné par les relations internationales, les 
droits des jeunes, les questions de développement durable et l’Agenda 2030 ;

• Un mandat de deux ans ; 
• Une introduction aux missions à l’ONU par des jeunes qui y ont déjà participé ;
• Le soutien, l’expertise et les réseaux nécessaires à la préparation, à la réalisation et au suivi du mandat ;
• Le paiement intégral des frais relatifs au mandat et à la mission ;
• Une formation incomparable et un apprentissage direct des instances onusiennes et des processus de 

décisions.

La personne sélectionnée s’engage à participer à la préparation et à l’entièreté des conférences, ainsi qu’ à suivre de près les 
négociations. A la suite des conférences, elle s’engage à diffuser les résultats de ces dernières au public jeune en Belgique. Elle 
se comportera de manière à ne nuire en aucun cas à l’image de la jeunesse belge, et plus spécifiquement à celle du Forum des 
Jeunes. De la qualité de son travail dépendra en effet la possibilité pour d’autres jeunes de vivre la même expérience. 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Les candidat·e·s postulent jusqu’au 21 février 2021 à 23:59, en remplissant ici https://cutt.ly/0kwcLEw  le formulaire et en 
envoyant leur CV à forum.jeunes@cfwb.be

Le CV et le formulaire de candidature seront soumis à un premier screening effectué par un Comité de sélection. Les 
personnes retenues sur base du dossier seront recontactées pour participer à la deuxième étape. 

La deuxième phase comportera une évaluation écrite qui aura lieu le samedi 6 mars en après-midi en ligne. Un entretien 
individuel aura également lieu (en ligne en fonction de l’évolution de la situation) en présence du Comité de sélection. 
Cette étape se déroulera la semaine du 8 ou du 15 mars, la·le candidat·e doit donc se tenir disponible durant cette période. 

Pour toute question supplémentaire, contactez Louise Lebichot au 0494/90.64.51 ou par 
mail : louise.lebichot@cfwb.be

Forum des Jeunes @forum.jeunes @Forumjeunes_BE forum.jeunes@cfwb.be02/413. 29.30

https://cutt.ly/0kwcLEw 

