
 

Demande d’Inscription pour le prochain cycle du programme d'échange d'engagement 

communautaire (CEE) sera lance le lundi 15 novembre !  

 

Le programme CEE est un réseau mondial dynamique d'innovateurs travaillant avec différentes 

communautés pour résoudre les problèmes critiques lies au 21e siècle. CEE fournit à des 

visionnaires dévoués l'expertise, les compétences et les ressources nécessaires pour développer 

des approches multisectorielles et construire des communautés saines et engagées dans plus de 

100 pays. 

L’Expérience de développement du leadership transformationnel, CEE est un programme d'un an 

conçu pour permettre aux dirigeants de la société civile, âgés entre 21 et 28 ans, d'exploiter le 

pouvoir des réseaux, des relations et des informations pour le bien public, en particulier sur les 

questions liées au dialogue civique et à la consolidation de la paix, gouvernement responsable et 

participatif, femmes et genre, résilience et développement durable, et engagement des jeunes. 

La bourse comprend ce qui suit : 

Stage de trois mois aux États-Unis : l'IREX met en relation des boursiers du CEE avec des 

organisations de la société civile à travers les États-Unis. Des superviseurs désignés et des pairs 

soutiennent les boursiers tout au long d'un stage professionnel pratique de trois mois. 

Engagement civique et Leadership : les boursiers du CEE explorent les thèmes du programme à 

travers un programme interactif qui comprend l'apprentissage par le service, des formations en 

présentiel, du mentorat, du coaching professionnel et l'inclusion dans un réseau mondial. 

 



Projet d'engagement communautaire (CEP) : Avec l'aide de leur organisation d'accueil et de leurs 

mentors américains, les boursiers du CEE conçoivent et planifient un projet d'engagement 

communautaire à réaliser après leur retour dans leur pays respectif. Une fois que les boursiers 

quittent les États-Unis, ils mettent ces projets en œuvre dans leurs communautés d'origine. 

Échange de projet d'engagement communautaire (CEP) : des hôtes américains sélectionnés et des 

spécialistes du CEE se rendront dans le pays d'un ancien participant du CEE et travailleront en 

ensemble pour soutenir la mise en œuvre du projet du boursier et rapporter ce qu'ils ont appris 

pour renforcer les communautés à travers les États-Unis ou leur pays d'origine. 

Critères d'éligibilité 

La compétition pour le programme CEE est basée sur le mérite et ouverte aux leaders de la 

société civile et de la communauté émergentes qui répondent aux critères ci-dessous. Les 

candidatures qui ne répondent pas à ces critères d'éligibilité seront disqualifiées et ne seront pas 

examinées par le comité de sélection. 

• Vous avez entre 21 et 28 ans au moment de la demande 

• Vous êtes citoyen et résident de l’Algérie 

• Vous avez un minimum de deux ans d'expérience professionnelle ou de bénévolat au moment 

de la candidature 

• Vous vivez et travaillez dans votre pays d'origine 

• Les personnes ayant le statut de réfugié travaillant au nom de leur communauté d'origine 

peuvent bénéficier d'une attention particulière 

• Vous travaillez sur une initiative d'engagement communautaire dans votre pays d'origine, à titre 

professionnel ou bénévole, avec la vision de poursuivre une carrière en soutenant la société civile 

• Vous avez un niveau élevé de maîtrise de l'anglais (à l’écrit et l’oral au moment de la 

candidature 

• Les demi-finalistes devront passer un test d'anglais TOEFL ou IELTS et soumettre leur score 

• Vous êtes disponible pour voyager aux États-Unis pendant trois mois 

• Vous vous engagez à retourner dans votre pays d'origine pour terminer un projet d'engagement 

communautaire (CEP) 

• Vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent des États-Unis et n'avez pas fait de demande de 

résidence permanente (loterie) aux États-Unis au cours des trois dernières années 

• Vous êtes éligible pour recevoir un visa américain J-1 

• Les candidats qui ont participé à un programme d'échange parrainé par le gouvernement des 

États-Unis doivent avoir rempli leur condition de résidence physique de deux ans au moment de 

la candidature 



• Vous vous engagez à retourner dans votre pays d'origine pendant au moins deux ans après avoir 

terminé le programme et 

• Vous n'êtes pas un employé ou un consultant actuel d'IREX, ou un membre de leur famille 

immédiate 

Contribution financière de la bourse CEE  

Le programme couvre le coût de la plupart des dépenses associées à : 

• Prise en charge des visas J-1 

• Voyage aller-retour de la ville d'origine des participants aux États-Unis. 

• Allocation mensuelle pour couvrir les frais d’hébergement, les repas et autres frais de 

subsistance aux États-Unis et 

• Assurance accident et maladie 

Application en ligne du programme CEE 

Vous pouvez utiliser ce lien Web pour soumettre votre candidature au programme d'échange 

CEE 2022 - 2023 : https://cee.irex.org/Account/Login 

La candidature au Programme CEE 2022-2023 sera poste sur le site de IREX à partir du 15 

novembre 2021 au 14 janvier 2022. 

Pour des questions générales sur le programme, veuillez envoyer un courriel à 

info.cee@irex.org. Pour des questions spécifiques sur l'accueil d'un boursier CEE, contactez 

hosts.cee@irex.org. Un membre de l’équipe IREX répondra à vos questions.  

L'Ambassade des Etats Unis d'Amérique fait part de l'offre de bourses dans le cadre du 

programme Community Engagement Exchange (CEE), parrainé par le département d'Etat des 

Etats-Unis avec un financement par le gouvernement américain et soutenu dans sa mise en œuvre 

par l'organisation non-gouvernementale lnternational Research and Exchanges Board (IREX). 

 

https://cee.irex.org/Account/Login

