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L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture 
(ICESCO) a le plaisir d'annoncer aux jeunes hommes et femmes de l’intérieur 
et de l’extérieur du monde islamique l'ouverture des candidatures à l’édition 
2022 de son programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité 
(LTIPS), sous le thème : « Semer les graines de la paix en mobilisant les 
jeunes et les femmes ». Le but est de sélectionner 30 jeunes hommes et 
femmes qui, après obtention de leur diplôme, seront officiellement nommés 
ambassadeurs de l'ICESCO pour la paix. 

Le programme vise à former et à mobiliser les jeunes pour qu'ils soient 
ambassadeurs de la paix. Il présente l’approche de l’ICESCO « paix 360° », 
et se compose de 10 modules de formation axés sur les différentes dimensions 
de consolidation de la paix. Cette formation est une opportunité pour les 
jeunes de dialoguer avec des leaders inspirants de différentes générations à 
travers le monde. 

À l'issue de ce programme, il sera procédé au lancement d’une compétition 
pour sélectionner les meilleurs projets sur la paix, qui seront primés et dont 
les porteurs bénéficieront d'un soutien financier et technique pour leur mise 
en œuvre. Lors d’une cérémonie spéciale, seront également annoncés les 
noms des 30 jeunes qui seront officiellement nommés ambassadeurs de la 
paix de l'ICESCO pour l’édition 2022, et qui bénéficieront de l’encadrement et 
de l’appui. 

Pour participer au programme de l'ICESCO de formation au leadership pour la 
paix et la sécurité, le candidat doit, entre autres: 

• Avoir entre 18 et 35 ans au 31 décembre 2022. 

• Faire preuve d’une implication dans les questions de paix et de sécurité, de 
leadership et de réhabilitation des femmes et des jeunes, que ce soit au niveau 
de la recherche ou dans le cadre d'associations ou d'organisations de la société 
civile. 

• Maîtriser une des trois langues de travail de l'ICESCO (arabe, anglais, 
français), pour pouvoir participer à toutes les séances. 
Pour en savoir plus, les personnes désirant postuler au programme peuvent 
remplir le formulaire de candidature via le lien suivant : https://www.icesco-
forms.org/ltips , au plus tard le 3 juillet 2022 à 23h59 GMT. Une commission 
spéciale examinera les dossiers de candidatures, sélectionnera les participants 
à la promotion 2022 du programme et les informera du calendrier des 
formations. 
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