
                                                

APPEL A PARTICIPATION                 

RODRIGUES YOUTH FORUM 

Transparency Mauritius lance le Youth Forum pour les jeunes de Rodrigues; un projet financé 
par l’Union Européenne. Le projet débute en mai 2019 et s’achèvera en septembre 2019. 

Ce projet vise à encourager les jeunes Rodriguaises et Rodriguais à s’exprimer sur les thèmes 
sociaux et économiques. Le Youth Forum leur procure une plateforme non seulement pour 
les aider à agencer leurs visions, de parler de leurs attentes et de l’avenir de leur île, de la 
République, mais aussi à respecter l’opinion des autres. Ainsi ils seront mieux armés participer 
dans les procédures civiques et démocratiques.  

Ils voteront ensuite des résolutions qui seront transmises vers les principaux acteurs socio-
économiques et politiques à Rodrigues et à travers le monde. Il est néanmoins important de 
noter que ce projet est apolitique. 

 Le lancement et une initiation auront lieu en mai. Cinq sessions de travail se feront en jour 
de semaine entre le mois de juin et de septembre. 

Vingt-quatre jeunes (12 de chaque sexe)  venant des six différentes régions de Rodrigues sont 
invités à venir débattre sur les sujets suivants : 

1. Le Développement Economique et Durable (la diversification de l’économie, le 
développement infrastructurel, les pôles, la technologie, l’économie bleue, l’égalité 
des chances, la perspective des jeunes sur le développement de Rodrigues) 

2. La Jeunesse et l’Education (le rôle des jeunes à Rodrigues, le chômage, le sport, les 
ravages de la drogue et de l’alcool, la fuite des cerveaux) 

3. Les Femmes dans la Société (le statut de la femme à Rodrigues, la représentation des 
genres dans le secteur socioéconomique, les femmes en politique, l’inégalité des 
genres) 

4. La Corruption (la bonne gouvernance, l’éthique, la démocratie) 

5. L’Environnement et les Ressources (le changement climatique, la planification en cas 
de catastrophe, la gestion des ressources en eau, conservation de la faune et la flore, 
l’énergie durable, la distribution d’énergie) 

Les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont intéressés à participer au Youth Forum sont invités à 
s’inscrire en envoyant leur CV et une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 
info@transparencymauritius.org  

La date limite pour les inscriptions est le 13 mai 2019. 

   

MANIFESTATION D’INTERET 

Transparency Mauritius invite les candidats qualifiés à Rodrigues à postuler pour le poste de 
« Rapporteur » pour le Rodrigues Youth Forum qui débutera en mai 2019 jusqu’en septembre 
2019. 

Les postulants sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation par courriel au plus 
tard le 13th May 2019 à l’adresse suivante : info@transparencymauritius.org . 

Seuls les mieux qualifiés seront contactés pour un entretien. 
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