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Le programme de Community Solutions Program (programme de solutions communautaires -
CSP), parrainé par le Département d'État américain avec un financement fourni par le 
gouvernement américain et soutenu dans sa mise en œuvre par l’organisation non 
gouvernementale IREX, offre aux dirigeants communautaires du monde entier un programme 
intensif d'échange de développement professionnel aux États-Unis durant la période du mois 
d'août a décembre 2021. Les boursiers du CSP acquièrent une expérience précieuse dans le 
travail communautaire et renforcent leurs capacités de leadership et de développement dans leur 
pays d'origine. 

Le programme Community Solutions Program (Programme de Solutions Communautaires) est 
un programme de développement professionnel d’une durée d’un an destiné aux personnes qui 
s’emploient à améliorer leurs communautés en abordant des problèmes liés à l’environnement, à 
la tolérance et au règlement des conflits, à la transparence et à la responsabilité, ainsi qu’aux 
questions relatives aux femmes et à la parité entre les sexes. 

Un nombre de quatre-vingt (80) militants communautaires seront sélectionnés pour participer au 
programme durant l’année académique 2020-2021 et qui comprend :  

Une bourse de recherche de quatre mois aux États-Unis : les boursiers de Community Solutions 
seront jumelés à des organisations hôtes partout à travers les États-Unis où ils complèteront une 
expérience professionnelle pratique de quatre mois.  

Community Leadership Institute : les boursiers Community Solutions participent au Community 
Leadership Institute, un programme de formation en qualité de leadership conçu pour renforcer 
leurs compétences en leadership et en gestion. L’institut fournira des formations en présentiel, 
des cours en ligne, du coaching professionnel et du réseautage.  

Initiatives communautaires : pendant leur séjour aux États-Unis et avec l’aide de leur 
organisation d’accueil, les boursiers de Community Solutions concevront et planifieront une 
initiative ou un projet de développement communautaire à mener dans leur pays et cela après 
leur participation au programme.  

Une fois que les boursiers sont de retour dans leur pays respectif, ils mettront en œuvre ces 
projets dans leurs communautés d’origine. 



 

Critères d’admission :  

Pour être admissible au programme de Community Solutions, les candidats doivent remplir les 
critères énumérées ci-dessous.  Les candidatures ne répondant pas à ces critères d’éligibilité 
seront rejetées et ne seront pas examinées par les membres du comité de sélection. 

1. Le candidat doit avoir entre 25 ans et 38 ans au 1er janvier 2020 ; 
2. Le candidat doit être de nationalité algérienne ;  
3. Le candidat doit résider dans son pays d’origine et occupant un poste de travail ; Les 

personnes ayant le statut de réfugié qui travaillent pour leur communauté d’origine 
peuvent faire l’objet d’une attention particulière. 

4. Le candidat doit avoir une expérience professionnelle de deux ans dans le développement 
communautaire, en tant qu’employé à plein temps, à temps partiel ou bénévole ; 

5. Le candidat ne doit pas participer actuellement à un programme universitaire, de 
formation ou de recherche aux États-Unis ;  

6. Le candidat doit maîtrisez parfaitement l’anglais (à l’écrit et à l’oral) au moment de sa 
candidature.  Les demi-finalistes devront soumettre leur score du TOEFL ou IELTS 
(valide de moins de deux ans). 

7. Le candidat doit être disponible pour voyager aux États-Unis pendant quatre mois, du 
mois d’août au mois de décembre 2021 ; 

8. Le candidat ne doit pas être citoyen ni résident permanent des États-Unis et n’a pas 
demandé de résidence permanente aux États-Unis au cours des trois dernières années ; 

9. Le candidat doit être admissible à recevoir un visa américain de catégorie J-1 ; Les 
candidats qui ont participé à un programme d’échange parrainé par le gouvernement des 
États-Unis doivent avoir rempli leur obligation de résidence de deux ans dans leur pays 
d’origine. 

10. Le candidat doit s’engager à retourner dans son pays d’origine pendant un minimum de 
deux ans après avoir participé au programme ; 

11. Le candidat ne doit pas être un employé ou un consultant actuel de l’organisation IREX 
ni un membre de leur famille proche. 

Les pays éligibles par région :  

Afrique : Botswana, Cameroun, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Ghana, 
Guinée, Libéria, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sierra Leone, Soudan du Sud, 
Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 

Asie de l'Est et Pacifique : Brunei, Birmanie, Cambodge, États fédérés de Micronésie, Fidji, 
Indonésie, Laos, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République des 
Îles Marshall, Singapour, Thaïlande et Vietnam. 

Europe : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Turquie et Ukraine. 



Moyen-Orient et Afrique du Nord : Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Israël, Koweït, Jordanie, 
Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis et 
Cisjordanie/Territoires palestiniens. 

Asie du Sud et centrale : Bangladesh, Bhoutan, Kazakhstan, Kirghizistan, Maldives, Népal, 
Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. 

Hémisphère occidental : Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, 
Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Paraguay, Pérou, Trinité-et-
Tobago. 

L’Impact du programme à ce jour :  

• 347 organisations américaines dans 90 villes américaines ont accueilli des boursiers du CSP, 
établissant des liens internationaux à vie ;  

• 630 dirigeants locaux de 83 pays ont participé au CSP depuis 2011 ;  

• Les anciens élèves du CSP programme ont eu un impact sur plus de 274 600 personnes grâce à 
leurs initiatives de développement communautaire ; 

• 100% des hôtes du CSP fournissent des contributions, y compris du temps et l'expertise du 
personnel, ainsi que des locaux qui ont généré plus de deux millions de dollars depuis le début du 
programme. 

• Pour toute question, envoyez un e-mail à IREX à : csp@irex.org  

• Pour plus d'informations sur le programme et les détails de l'application, consultez nos sites 
Web : https://exchanges.state.gov/non-us/program/solutions communautaires, www.irex.org/csp  

• Pour des mises à jour sur les activités du programme et les anciens participants, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :  

Facebook : @CommunitySolutionsProgram et @ExchangeProgramsAtState  

Twitter : @cspecairex et @ECAatState 

Pour postuler veuillez cliquer sur le lien web suivant : https://oas.irex.org/csp 

La date limite pour déposer votre candidature est arrêtée au 28 octobre 2020.  

 

 


