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Plus que jamais, les jeunes quittent leur pays en quête de travail. Actuellement dans le monde, près de 30% 

des migrants sont âgés de 15 à 24 ans. Pourtant, les batailles que doivent livrer ces jeunes, hommes et 

femmes, et les opportunités qu’ils rencontrent sont encore trop peu connues. Ensemble, dénonçons la 

détresse des jeunes migrants ! 

A propos du concours 

Pour participer au concours vidéo, veuillez nous envoyer une vidéo (cinq minutes maximum) présentant la 

manière dont vous améliorez la vie des jeunes migrants. 

Le jury sélectionnera un gagnant, celui ou celle qui aura le mieux témoigné de son engagement en faveur du 

travail décent pour les jeunes migrants. 

Le 12 août prochain, la ou le gagnant sera invité(e) à participer à un débat à New York, à l’occasion de la 

journée internationale de la jeunesse. L’OIT couvrira ses frais de déplacement. 

Ce concours représente une occasion unique pour chacun d’entre nous d’en apprendre davantage sur la vie 

des jeunes migrants en leur donnant voix au chapitre, et de découvrir de jeunes acteurs du changement. Le 

jury veut attirer l’attention sur tous les jeunes œuvrant activement à la promotion du travail décent pour les 

jeunes migrants, et leur permettre de s’exprimer librement. 

Ce concours est organisé dans le cadre du système de gestion des connaissances sur l’emploi des jeunes et la 

migration. Il est sponsorisé par le Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement (F-OMD) et géré par l’OIT. 

Qui peut participer? 

Pour participer, vous devez avoir 18 ans ou plus, promouvoir activement le travail décent pour les jeunes 

migrants, consentir à la diffusion de votre vidéo et être disponible le 12 août prochain pour aller à New York. 

Vous trouverez les conditions d’éligibilité et les mentions légales ci-dessous. 

Comment participer? 

Créez une vidéo - d'une durée totale n'excédant pas 5 minutes - présentant qui vous êtes et ce que vous faites. 

Votre vidéo doit refléter la manière dont vous abordez les défis et opportunités auxquels font face les jeunes 

migrants. Si vous n’avez pas de caméra, utilisez votre téléphone ! 

Voici quelques questions qui pourront vous guider : Comment contribuez-vous à l’amélioration des conditions 

de vie des jeunes migrants ? Comment contribuez-vous à l’autonomisation des jeunes migrants ? Comment 

promouvez-vous le travail décent pour les jeunes migrants ? Nous vous invitons également à adresser un 

message fort aux jeunes migrants. 

Vous avez la possibilité de travailler en groupe mais seul un(e) gagnant(e) sera sélectionné(e) pour partir à 

New York, participer au débat. 
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Comment soumettre la vidéo? 

Afin de soumettre votre vidéo, nous vous invitons à la télécharger sur votre propre chaîne YouTube et à nous 

envoyer le lien à l’adresse suivante: ilogeneva@gmail.com. Merci d’indiquer votre nom, votre âge ainsi que 

votre nationalité dans le champ « objet » du message.  

Si vous n’avez pas de compte YouTube, veuillez en créer un sur http://www.youtube.com/create_account 

Sélection 

Nous voulons des vidéos qui envoient des messages forts et mettent en lumière les fruits de votre travail en 

faveur du travail décent pour les jeunes migrants. 

Cette vidéo vous permettra d’expliquer comment vous transformez la société afin que les jeunes migrants à 

travers le monde puissent avoir voix au chapitre.  

Mentions légales  

Le participant accorde à l'Organisation internationale du Travail (OIT), ses partenaires, d'autres organismes onusiens ainsi que 

d'autres personnes ou entités autorisées par le BIT, gratuitement, une licence non exclusive, irrévocable, transférable, perpétuelle et 

mondiale d'utilisation de son droit d'auteur, de droits liés ou de tout autre droit de propriété intellectuelle qui ont été soulevés par 

la loi dans les vidéos préparées et présentées. L'OIT est en droit de publier les vidéos, mais n'a aucune obligation de le faire. L'OIT 

n'est pas responsable des perturbations techniques ou autres qui pourraient entraver la mise en ligne de votre vidéo. En soumettant 

votre vidéo, vous acceptez ces Règles et Conditions de participation. L'OIT se réserve expressément le droit d'exclure les vidéos des 

participants en cas de violation de ces Règles et Conditions et dans d'autres cas de suspicion. 

Conditions d’éligibilité 

• Travailler sur les problématiques de l’emploi des jeunes et de la migration à l’échelle locale, nationale 

ou internationale. N’oubliez pas d’adresser un message fort à ce sujet. 

• La durée totale de votre vidéo ne doit pas excéder 5 minutes, 

• Ne soumettre qu’une seule vidéo par personne, 

• Toute vidéo n’étant ni en anglais, ni en français ni en espagnol doit comporter des sous-titres dans 

l’une de ces trois langues (les trois langues officielles de l’OIT).  

• Envoyer le lien de votre vidéo à ilogeneva@gmail.com, en indiquant votre nom, votre âge et votre 

nationalité en objet du mail (les vidéos peuvent être non répertoriées) 

• Soumettre votre vidéo avant le 22 juillet 2013 à 23:59 (GMT). 

Dates clés 

Envoyez-nous vos vidéos du 24 juin au 22 juillet.  

Le 27 juillet, le gagnant sera annoncé et averti (tout sera organisé par nos soins) 

Le 12 août, le gagnant participera au débat qui se déroulera à New York, à l’occasion de la journée 

internationale de la jeunesse 2013. 

 

Pour plus d’information sur le concours, veuillez-vous connecter sur : www.ilo.org/yep  

 


