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TDR FACILITATEUR(TRICE) DU THINK TANK JEUNES DU PO 

 CONTEXTE 

Le Think Tank Jeunes est un groupe de réflexion régional et de partage de bonnes pratiques sur la 
jeunesse qui a été créé en 2016 par l'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou et les 
partenaires pour veiller à ce que les priorités du PO soient adaptées et déterminées par, pour et avec 
les jeunes. Il vise également à transformer en actions et activités concrètes, les engagements et les 
recommandations faites concernant les jeunes par les jeunes en matière de SR/PF. 

En 2019, une facilitatrice a été recrutée et a coordonné toutes les activités du TTJ en synergie avec 
le secrétariat et les sous-comités. Son mandat tirant à sa fin et pour assurer et l’implication 
significative et continue des jeunes dans la stratégie jeunes, il est prévu un appel à candidature pour 
le recrutement d’un (e) facilitateur (rice) pour conduire les activités du TTJ. Son rôle de facilitateur 
(trice) du Think Tank permettra d’assurer un bon fonctionnement et une meilleure structuration des 
échanges, réflexions et partenariats. 

Pour le bon déroulement des activités du TTJ, l'Unité de Coordination du PO (UCPO) collaborera 
étroitement avec le(la) facilitateur(trice) du Think Tank recruté(e) sur des questions liées aux 
approches stratégiques, la coordination, la communication et la réalisation des axes de travail du 
Think Tank. Cela permettra d’assurer la conformité et l’alignement des actions de l’UCPO avec la 
mission du Think Tank du PO, condition essentielle pour garantir l’efficacité et la valeur ajoutée du 
Think Tank. 

LA COFACILITATION 

En faisant le bilan de 2018, il est ressorti un besoin réel de formaliser la facilitation et le déroulement 
du Think Tank pour fidéliser les membres et garder un fil conducteur du Think Tank, surtout au vu 
des agendas chargés de ses membres. 

 En 2019, il a été proposé que le(a) facilitateur(trice) beneficie d’un soutien sous la forme d’un 
mentorat dans sa mission ; cette entité jouera le rôle de co-facilitateur. 

 La co-facilitation a été assurée par Etrilabs lors du mandat de l’actuel facilitatrice. 
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SOUTIEN SPECIFIQUE POUR LES JEUNES LEADERS : PAIRRAINAGE 

Pour assurer que le jeune leader puisse assurer le rôle de la co-facilitateur(trice), l’organisation 
membre du Think Tank Jeunes qui co-facilite le Think Tank Jeunes doit " parrainer" le/a jeune leader 

prêt (e) à présenter sa candidature pour le poste de 
co-facilitateur.   

Le parrainage implique :  
• Donner un appui logistique (accès internet, 
bureau) direct ou à travers un partenaire local. 
• Jouer un rôle de mentor  
• Le partage des informations  
• La capacitation technique des jeunes leaders.   

L’organisation marraine se trouvera idéalement 
dans le même pays que le/la jeune co-

facilitateur(trice) et s’engagera en complément de la co-facilitation de donner un appui logistique au 
(à la) facilitateur(trice). 

Si l’organisation co-facilitatrice ne se trouve pas au même pays que le.la jeune co-facilitateur(trice), 
l’organisation marraine peut travailler avec un partenaire local pour jouer ce rôle. Cette organisation 
doit être ou devenir membre du Think Tank Jeune et avoir une relation forte de partenaire locale. 

Ce parrainage devra se maintenir pendant toute la durée du poste et inclure, au minimum, la mise à 
disposition des ressources nécessaires pour assurer les tâches de co-facilitateur, notamment un 
espace dans le bureau de l’organisation marraine, ou chez l’un de ses partenaires et l’usage d’un 
ordinateur avec accès à internet.  

L'ADMISSIBILITE  

Tout jeune membre actif du Think Tank Jeunes peut présenter une candidature pour le poste 
de facilitateur(trice). Les candidats doivent :  

1. Avoir moins de 30 ans  
2. Être en mesure de s'acquitter des responsabilités du/de la facilitateur.ice, y compris son rôle 

de représentant du Think Tank 
3. Consacrer suffisamment de temps (20 heures par semaine/ à évaluer) et d'efforts pour diriger 

efficacement le Think Tank  
4. Avoir une bonne communication orale et écrite.  
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AVOIR LE SUPPORT D’UN PARRAIN/MARRAINE, OU UNE ORGANISATION MARRAINE 
MEMBRE DE PO PROCESSUS DE SELECTION DES CO-FACILITATEURS 

Un 2e jeune et organisation seront identifiés au bout de 10 mois afin de prendre la relève à la fin de 
son mandat. Ceci assurera qu’il y’ait une transition effective entre les 2 jeunes qui seront les 
principaux responsables de cette co-facilitation tandis que l’organisation membre aura un rôle de 
renforcement et de soutien à ces jeunes. La selection du (de la) facilitateur(trice) se fera à travers un 
appel à candidature qui sera partagé sur les réseaux sociaux et aux membres du TTJ. 

L'idée derrière cette approche progressive est de s’assurer que le premier responsable jeune soit 
coaché et bien établi dans sa position, avant qu'un deuxième jeune leader soit engagé, qui pourra à 
son tour apprendre de l'expérience du premier. 

 En cas de départ précipité d'un/e facilitateur(trice), l’UCPO se chargera de lancer promptement le 
processus d'un nouveau recrutement   et de prendre les dispositions pour le remplacement du/de 
nouveau (elle) la facilitateur(trice) et garantir la transparence afin de réduire les risques de conflits 
d'intérêts. 

LES PROCEDURES DE SELECTION  

1. En collaboration avec les co-facilitateurs(trices) et au plus tard trois mois avant le terme du 
mandat des co-facilitateurs, l’UCPO avec un comité de sélection met à jour et diffuse les TDRs 
à tous les membres du Think Tank pour appel à candidature.  

2. Au plus tard, deux mois avant que le mandat d’un.e co- facilitateur.ice n’expire, l’UCPO 
invite les membres du Think Tank à présenter leurs candidatures pour le poste de co-
facilitateur(trice). 

3. Un mois avant la fin du mandat de co-facilitation, l’UCPO lance l’appel à candidature et 
soumet aux membres du Think Tank les noms de tous les candidats admissibles. Un comité 
de sélection sera mis en place et aura pour mandat de désigner la nouvelle entité qui jouera 
le rôle de co-facilitateur. Il est de la responsabilité de chaque organisation membre de 
déterminer son représentant au sein de ce comité de sélection.  

Le vote est confidentiel (soit par courriel, en ligne ou en personne s'il coïncide avec une réunion du 
Think Tank).  

DUREE  

Le(la) co-facilitateur(trice) sert un mandat d’un an. Tous les membres du Think Tank ont l'option de 
se présenter aux élections.   

LA RESILIATION  

Le(la) co-facilitateur(trice) peut mettre fin à son mandat lorsqu’il/ellele souhaite. Dans ce cas, celui-
ci(celle-ci) doit informer l'UCPO de son souhait de mettre fin à son rôle dans les meilleurs délais, afin 
de permettre l'organisation d'une nouvelle élection. En cas de non-respect des rôles et responsabilité 
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de la co-facilitation décrits ci-dessous, l’UCPO avec un comité de pilotage se réserve le droit de 
s'opposer ou de mettre fin à des postes de facilitation, avant leur expiration.  

ROLES ET RESPONSABILITES  

PORTEE DU TRAVAIL  

Les co-facilitateur(s) doivent s'engager à consacrer suffisamment de temps pour s'acquitter des 
responsabilités du poste, qui exige une moyenne de 40 heures   par mois (peut évoluer en fonction 
des activités du ThinkTank). L’UCPO peut allouer un soutien financier modeste aux co-facilitateur(s) 
jeune(s) du Think Tank pour couvrir les dépenses de base (les frais de déplacement et frais de 
communication) au besoin. En aucun cas, le co-facilitateur du Think Tank ou son organisation n’est 
responsable de couvrir les frais financiers de toutes réunions ou activités liées au Think Tank. 

Le(la) co-facilitateur(trice) du ThinkTank aura les rôles et responsabilités suivants :   

I.  LES ACTIVITES ET LA SURVEILLANCE : THINK TANK  

1. Planifier de façon stratégique les objectifs et activités du Think Tank comme définis dans 
son plan d’action liés aux priorités et objectifs du PO  

2. Suivre la mise en œuvre des PANB 
3. Assurer une communication régulière avec et entre les membres du Think Tank : 

coordonner et organiser les appels téléphoniques trimestriels (avec agenda et compte 
rendu), analyse des données collectées, coordonner avec les chefs de file des sous-
comités le travail qui se fait, suivre la cartographie des intervenants, analyse, synthèse et 
diffusion des informations collectées. 

4. Faire des liens entre les activités des partenaires et les activités du Think Tank Jeunes 
5. Partager les opportunités aux membres du TTJ  
6. S’assurer qu’il y ait une complémentarité des interventions entre la stratégie jeune du PO 

et les activités du TTJ 
7. Organiser les rencontres périodiques du TTJ et élaborer les rapports d’activités/réunions   

 II. LES PARTENARIATS ET LA VISIBILITE : THINK TANK  

1. Assurer la visibilité du Think Tank à la fois interne et externe du PO 
2. Agir comme intermédiaire entre l'UCPO et le Think Tank et avec d'autres initiatives du PO.  
3. Convoquer et présider des réunions régulières/ou ad-hoc du Think Tank (conférences 

téléphoniques trimestrielles, et faciliter le consensus, et les décisions orientées vers 
l'action).  

4. Participer aux événements pour accroître la visibilité du TTJ 
5. Soutenir le partage d'information entre les membres du Think Tank et les membres du 

PO.  
6. Représenter le Think Tank partout où besoin se fera sentir 
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III. LA NEUTRALITÉ :    

Selon la stratégie du PO, le(la) co-facilitateur(trice) devrait demeurer neutre, sans favoritisme pour 
sa propre organisation ou ses intérêts personnels tout en respectant les différences d'opinions. 

Candidatures :  
La candidature (lettre de motivation et CV en document Word ou PDF, en français ou en anglais) doit être 
envoyée par courriel à ucpo@partenariatouaga.org au plus tard le 15/09/21. 
NB: Seulement les candidats présélectionnés seront contactés. Un entretien pourra ensuite être programmé. 

 


