
 

Prix régional des jeunes volontaires 
 

Règles & Règlement  
 
 
Dans le cadre du programme régional «Volontariat de la Jeunesse Arabe pour un Meilleur Avenir», le 
programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) organise un concours pour les jeunes 
volontaires de nationalité Tunisienne, âgés entre 18 et 29 ans. 
 
Le Prix régional des jeunes volontaires vise à reconnaître les efforts et les réalisations des jeunes 
volontaires, tout en informant le grand public sur l'impact et l'importance du volontariat et en 
soulignant la contribution des volontaires à la paix et au développement, à travers des histoires 
courtes par écrit ou en forme de vidéos qui illustrent des « histoires de réussite » des participants. 
 
Pour plus d’informations sur la structure et le contenu de l'histoire, veuillez consulter le document 
« Lignes directrices et candidature ». 
 
 
Article 1: Objectif du concours  
 
Dans le cadre du programme régional «Volontariat de la Jeunesse Arabe pour un Meilleur Avenir», ce 
concours vise à souligner l'esprit de volontariat et les activités dans la région arabe, en sensibilisant 
sur le rôle des jeunes volontaires dans le développement de leur pays. Pour cela, on mettra en 
évidence les réussites des jeunes volontaires Tunisiens, ainsi que la façon dont leurs efforts ont 
contribué à la paix et au développement dans leur communauté. 
 
Le programme VNU comprend le volontariat comme la définition suivante, approuvée par les Nations 
Unies: « Les termes volontariat, bénévolat et les activités volontaires se réfèrent à un large éventail 
d'activités, y compris les formes traditionnelles d’assistance mutuelle et d’initiative personnelle, la 
prestation de services et autres formes de participation civique, entreprises de manière volontaire 
pour le bien public et où la récompense monétaire n'est pas le facteur de motivation principale » ( 
Assemblée générale des Nations Unies en 2001 (résolution 56/38)). 
 
Article 2: Modalités de participation et éligibilité 
 
Ce concours est ouvert aux jeunes Tunisiens âgés de 18 à 29 ans. Toute participation à ce concours 
implique l'acceptation inconditionnelle du présent règlement et la renonciation à tout appel des 
résultats définitifs. Les organisateurs se réservent le droit d'exclure toute personne ne respectant pas 
parfaitement ce règlement. 
 
Pour participer, les candidats devront suivre les directives disponibles dans les lignes directrices et le 
document de candidature. Les participants devront présenter leur candidature dans le délai prévu 
dans l'article 4 du présent document. Les soumissions peuvent être envoyées en anglais, en arabe ou 
en français. 
 

Article 3: Le comité de sélection 

Le comité de sélection sera composé d'experts et de représentants des agences des Nations Unies, 

des organisations de la société civile, de la jeunesse et du gouvernement national. Ce panel sera 



 

chargé d'évaluer et de classer les participants suivant un ensemble de critères prédéfinis, disponibles 

dans le document de critères. 

Article 4: Le calendrier du concours  

Le concours sera officiellement ouvert du 04/06/2014 jusqu'au 04/07/2014, à 23h59. La sélection 

des trois gagnants sera faite avant le 31/07/2014 et l'annonce des trois candidats gagnants sera 

effectuée lors de la cérémonie nationale de remise de prix le 12 août 2014 à Tunis. Les frais de 

déplacement et d'hébergement pour participer à la cérémonie de remise des prix seront pris en 

charge par les participants. 

Article 5: Le prix 

Les trois gagnants auront leur histoire publiée dans une brochure au niveau national, ainsi que dans 

un livret régional publié par le programme VNU avec les histoires des gagnants des autres pays de la 

région arabe. Tous les gagnants nationaux participeront également de manière automatique au 

concours régional, dont les 5 histoires gagnantes seront présentées dans une vidéo régionale et 

publiées dans un livret sur les jeunes volontaires au niveau mondiale édité par le programme VNU. 

Tous les gagnants nationaux seront invités à participer à la cérémonie de remise des prix régionale, 

en décembre 2014. 

Article 6: Propriété intellectuelle 

En soumettant une candidature, vous confirmez que votre histoire est votre propre œuvre originale, 

créée par vous. Toute œuvre qui est plagiée ou partagée sans l'autorisation de l'auteur ne sera pas 

valide. Les histoires partagées dans le cadre de ce concours seront la propriété du programme VNU, 

qui les publiera et les partagera toujours en citant les noms de leurs auteurs. Le programme VNU se 

réserve le droit d’éditer l'histoire avant sa publication avec la permission de l'auteur. Le programme 

VNU n'utilisera pas ces histoires à des fins commerciales. 

Les participations suivantes ne seront pas considérées comme valables : 

- Les présentations faites après la date limite ; 

- Les présentations faites par les participants qui ne sont pas dans l’âge limite; 

- Les candidatures qui présentent des coordonnées incomplètes ou incorrectes ; 

- Les histoires qui sont incomplètes ou présentent de graves manques de contenu. 

Le contenu diffamatoire, raciste ou pornographique, tel que défini par l'organisateur, sera disqualifié. 

Les membres du personnel ou de la famille des membres du personnel du programme VNU ne seront 

pas autorisés à participer à la compétition. 

Les organisateurs se réservent le droit de faire toutes les vérifications nécessaires concernant 

l'identité et l'adresse des participants. 


