
 

CANDIDATURE POUR JEUNES INTERVENANTS ET MODÉRATEURS 

Les organisateurs de la Conférence Internationale de 2021 sur la Planification Familiale (CIPF) cherchent 
des jeunes intervenants et/ou modérateurs de 18 à 29 ans pour participer aux panels sur la jeunesse et 
d'autres sessions de la conférence. Les frais d’inscription et de voyage des jeunes sélectionnés seront 
couverts par l'organisation; ainsi, les jeunes joueront un rôle essentiel lors de la conférence, en 
apportant une nouvelle perspective au programme. 

Cette année, dans le souci d’utiliser les nouvelles technologies pour parler et faire parler de la 
planification familiale, la CIPF acceptera les candidatures de jeunes intervenants au travers de fichiers 
vidéo. Tous les jeunes désirant participer à ce programme devront envoyer eux-mêmes leur candidature 
vidéo, mais pourront faire appel à d’autres organisations ou ressources si nécessaire. Le candidat devra 
compter sur le soutien et la référence d’au moins un professionnel. 

Le candidat devra avoir de l’expérience dans le domaine de la planification familiale, la santé 
reproductive et/ou sexuelle, ou la santé des adolescents, pour participer à la conférence en tant que 
modérateur ou intervenant durant les sessions spécialisées sur la jeunesse. Il est recommandé que les 
candidats abordent la planification familiale en faisant le lien avec le thème central de la conférence –  
Planification familiale et couverture de santé universelle - ou qu’ils élaborent une vidéo sur ce thème. 
Le thème de cette année, "Planification familiale et couverture de santé universelle" : Innover. 
Collaborer. Accélérer" souligne notre conviction que la planification familial devrait être une 
composante essentielle de la couverture de santé universelle. Non seulement l'accès aux services de 
planification familiale et de santé reproductive est un pilier de la bonne santé personnelle, mais il est 
également une composante essentielle de la santé économique d'un pays. 
 

 
Pour toutes questions sur le processus de candidature, veuillez contacter: youth@icfp2021.org 
 
l'application sera disponible à partir du 9 novembre 2020 

Rendez-vous sur: https://icfp2021.org/about/youth-leader-video-contest/ 

Sera-t-il plus facile pour vous d'envoyer une vidéo par WhatsApp ou Facebook? Faites-nous savoir 
youth@icfp2021.org 

Date limite de l'envoi des candidatures: 17 mars 2021 

 

 
RÈGLES ET INSTRUCTIONS 

 

A. Eligibilité 

Pour participer au concours de vidéos de jeunes, vous devez être entre 18 et 29 ans dès le 17 mars 2021. 

Vous ne pouvez participer au concours qu'une seule fois.  
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B. Sélection 

Un jury composé de membres du comité pour la Jeunesse de la CIPF de 2021 choisira les vainqueurs. Les 

meilleurs candidats seront sélectionnés pour participer en tant qu'intervenant ou modérateur de la 

conférence à Pattaya City, Thaïlande. Les vidéos les plus marquantes, vainqueurs ou pas, seront réunies 

dans une compilation et présentées lors de la conférence et/ou sur notre site officiel. 

La sélection des jeunes intervenants/modérateurs et celle des résumés scientifiques sont deux 

processus différents. En d'autres termes, la CIPF accepte volontiers l'envoi de résumés scientifiques de 

la part de jeunes conférenciers, mais ceci n'est pas une obligation pour pouvoir participer à la 

conférence en tant que jeune intervenant.  

Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants: 

 Clarté du message sur la planification familiale et/ou la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents 

 Inclusion du thème de la conférence dans le message 

 L’habileté à parler en public et transmettre un message 

 Expérience et référence(s) 

 Intérêt et capacité à apprendre et contribuer à la conférence 

 

C. Format de la vidéo 

La vidéo doit permettre de transmettre votre expérience dans le domaine de la planification familiale, 

ainsi que votre créativité et habilité à transmettre un message important au public. Vous pourrez utiliser 

des photos, de bandes sonores ou d'autres graphiques pour illustrer votre propos, mais vous devrez 

également parler devant la caméra.  

La vidéo envoyée doit être le fruit de votre travail. Vous, le candidat, devrez posséder tous les droits 

d'auteur de votre vidéo, y compris le copyright. Vous pourrez solliciter l'aide d'un tiers pour réaliser 

cette vidéo (exemple: pour la caméra), du moment que le produit final reflète votre propre travail. 

La vidéo devra durer au moins trente (30) secondes et ne devra pas excéder cinq (5) minutes. Si votre 

vidéo dure plus de 5 minutes, indique la minute de début et de fin de l'extrait à visualiser, ce dernier ne 

pouvant dépasser 5 minutes. Veuillez assurer la clarté de l'image et du son de la vidéo (pour être 

projetés sur des grands écrans). 



 

La vidéo devra être en anglais ou français. Si elle est dans une autre langue, merci d'utiliser des sous-

titres en anglais ou français. Vous devrez rendre la vidéo accessible au public et téléchargeable afin 

que lorsque vous soumettez l'URL, nous puissions accéder votre vidéo. 

Dans le cas où, après avoir envisagé toutes les opportunités et options possibles, vous n'auriez pas accès 

au matériel nécessaire ou ne pourriez pas réaliser votre vidéo pour toute autre raison, merci de nous 

contacter a youth@icfp2021.org . Nous tenterons de vous mettre en contact avec des organisations 

locales et d'autres acteurs. Vous pourrez également utiliser du matériel existant tel que des discours 

enregistrés; cependant, il est recommandé que du nouveau matériel soit inclus afin d'aborder votre 

candidature pour participer à la conférence.  

 

D. Restrictions de contenu 

•   En aucun cas la vidéo ne devra contenir des images ou propos violant ou limitant les droits d'autrui, y 

compris, mais pas uniquement, liés aux thèmes de l’intimité, la publicité, le tort ou la propriété 

intellectuelle (dont le copyright, marque déposée ou droit de brevet). 

•   Le vidéo ne pourra contenir de la musique, images, séquences, rushes, œuvres ou vidéos protégée 

par des droits d'auteurs et n'appartenant pas au candidat. 

•   En aucun cas la vidéo ne pourra contenir des images ou propos déplacés, indécents, obscènes, 

discriminatoires ou incitant à la haine et violant les droits de l'Homme internationaux. 

 

E. Références 

Le nom et information de contacte au moins une (1) référence (exemple: une organisation ou un 

individu professionnel) devra être fourni en soutien de vos qualités d'intervenant. 

 

RESOURCES 

Pour créer un compte gratuit sur YouTube  
ou Vimeo utiliser les liens dessous.  
 
YouTube:  http://youtube.com   
 
Vimeo: https://vimeo.com   
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