LIVRAIT D’INFORMATION ET
GUIDE DE CANDIDATURE

Date Limite: 30 août 2020
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À PROPOS DU BAILLEUR DES FONDS ET L’ORGANISATION D'ACCUEIL
OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR WEST AFRICA- OSIWA (Sponsor):
L’organisation “OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR WEST AFRICA – OSIWA” est une
organisation non gouvernementale qui œuvre à l'édification des démocraties dynamiques
et tolérantes en Afrique de l'Ouest et à la responsabilisation des gouvernements vis-à-vis
leurs citoyens. OSIWA cherche à promouvoir une gouvernance démocratique inclusive,
des institutions transparentes et responsables et une citoyenneté active en Afrique de
l'Ouest. OSIWA est active dans dix pays d'Afrique de l'Ouest, avec des bureaux basés
dans cinq d'entre eux.
L'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) sponsorise actuellement NewSETA dans
la mise en œuvre du Festival du Mélange Culturel (CUBLEF) au Cameroun.
Veuillez consulter www.osiwa.org pour plus d’informations.
RESEAU POUR LA SOLIDARITE, L’EPANOUISSEMENT ET LA TRANSFORMATION
POUR TOUS – NEWSETA (HÔTE)
Le Réseau pour la solidarité, l'autonomisation et la transformation pour tous (NewSETA)
est une association privée à but non lucratif créée en juillet 2013 en République du
Cameroun pour renforcer les capacités des jeunes et des institutions et engager
activement les communautés dans des initiatives qui améliorent le bien-être social. Nous
nous efforçons d'atteindre cet objectif par des recherches et des activités d'information non
partisanes, en promouvant une société plus stable en renforçant la démocratie et la paix et
en donnant aux jeunes les moyens d'être plus responsables, créatifs et activement
engagés dans la construction de la nation.
www.newseta.org; www.facebook.com/newsetacmr
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A PROPOSE DU FESTIVAL DU MÉLANGE CULTUREL (CUBLEF)
Le Festival du Mélange Culturel (CUBLEF) est une initiative du Le Réseau pour la solidarité,
l'autonomisation et la transformation pour tous (NewSETA) et financé par L'Open Society
Initiative for West Africa (OSIWA)
CUBLEF est un événement destiné à favoriser la coexistence paisible au Cameroun en
utilisant les arts, la culture et les réflexions de groupe pour renforcer les connaissances, les
compétences, les valeurs et les attitudes de paix chez les jeunes Camerounais. Basé sur le
besoin actuel de construction de la paix, l'aspiration de CUBLEF est d'approfondir les
connaissances des jeunes Camerounais sur les cultures camerounaises ; la gestion du
multiculturalisme et la poursuite du dialogue interculturel comme moyen de favoriser la
coexistence pacifique pour le bien commun de tous les Camerounais. CUBLEF rassemblera
de jeunes activistes camerounais pour réfléchir et se soutenir mutuellement dans l'élaboration
de solutions et de nouvelles approches pour promouvoir la construction de la paix et ses défis
dans notre société. CUBLEF est un moyen de contribuer à un changement de mentalité et de
comportement chez les jeunes Camerounais, avec la perspective de promouvoir la
coexistence paisible.
CUBLEF accueillera 100 jeunes leaders et activistes de la société civile des dix (10) régions
du Cameroun dans le cadre d'un événement qui durera deux (02) jours. Grâce à cet
événement, les participants acquerront des connaissances et des compétences, pourront
réfléchir à la manière de favoriser la coexistence paisible dans un contexte multiculturel et
proposer des solutions à la crise actuelle au Cameroun.
L'événement CUBLEF est basé sur la connaissance et orienté vers les activités, et il se
centralise sur le thème "Exploiter notre patrimoine culturel pour promouvoir la paix et le vivre
ensemble au Cameroun".
Éligibilité
Les candidats (hommes ou femmes) intéressés par le CUBLEF doivent
1. Être âgé de 18 à 45 ans ;
2. Démontrer un vif intérêt pour la promotion de la paix au sein de leurs communautés
respectives ou au niveau national ;
3. Est de préférence, un jeune affilié à une organisation de la société civile. Bien que nous
prenions en considération les candidats qui sont actuellement employés par une
organisation de la société civile ou qui sont diplômés, nous demanderons des informations
supplémentaires pour confirmer que la personne agit de son propre chef en ce qui
concerne sa participation, et que son employeur actuel est flexible quant à son rôle
indépendant en tant que participant au CUBLEF ;
4. Doit être disponible pour se rendre à Yaoundé et assister à l'événement CUBLEF de 2
jours, recevoir le certificat et par la suite, continuer à mener des activités pour favoriser la
consolidation de la paix dans leurs régions respectives. Les certificats sont remis
uniquement aux personnes physiques.
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NB : Le Festival du Mélange Culturel (CUBLEF) est ouvert aux candidats du Cameroun
uniquement. Le CUBLEF n'est pas un programme éducatif proposant des cours
académiques menant à un diplôme. Il ne fournit pas de fonds ou tout autre type d'aide
financière aux étudiants diplômés, ni n'est conçu pour financer des projets/organisations de
jeunes. Le programme ne peut pas soutenir ceux qui cherchent à suivre des programmes
de formation professionnelle, à assister à des conférences ou à effectuer des stages dans
d'autres organisations.
Comment Postuler
Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire de candidature en ligne, joindre au
formulaire un curriculum vitae séparé, et une (1) lettre de recommandation d'un des deux
répondants qui doit être mentionné sur le formulaire de candidature. Les candidats ne
doivent mentionner que les informations requises sur le deuxième répondant dans le
formulaire de candidature sans leur demander de rédiger une deuxième lettre de
recommandation pour le candidat. Pour toutes vos questions, veuillez l’envoyer à l’adresse
email info@newseta.org
Langue de travail
Une langue de travail L’anglais et le Français sont des conditions importantes pour la
participation au programme CUBLEF pour les raisons de communication. Certains
animateurs préfèrent utiliser l’une des deux langues . Toutes les matériels de candidature
doivent être soumit en anglais ou en français.
Processus de sélection
Suivant la période de candidature, les participants seront sélectionnés par une équipe
chargée de sélection des participants de CUBLEF à NewSETA. La sélection sera basée
sur les critères suivants :
1. L’activisme démontré ou intérêt sur la promotion de la paix
2. Le désir de travailler avec les autres
3. Une bonne explication sur comment le programme bénéficiera leur efforts pour la
promotion de la paix
Date limite
La date pour la candidature de CUBLEF 2020 est fixée au 30 Aout 2020. Deux semaines
après la date limite, les candidats seront notifié de leur statut. Les candidats sélectionnés
seront informé d’avantage avec les détails du programme. Si pour quelconque raisons il/
elle sera incapable de participer au programme, il/elle doit notifier NewSETA à temps afin
de permettre à ce dernier de lui remplacer par un(e) candidat(e) sur la liste d’attente.
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Struture du CUBLEF :
Le programme CUBLEF durera pour deux jours et aura les suivants :
CUBLEF ACTIVITE JOUR 1 : Conférence avec échanges de panels et réflexions de
groupe.
CUBLEF ACTIVITE JOUR 1 : Sortie sportive pour la paix
CUBLEF ACTIVITE JOUR 2 : Festival Culturel et remise des diplomes.

APPUI ET SERVICES CUBLEF
Logement et repas
Le repas et le logement des participants seront prises en charge par NewSETA durant le
programme.
Transport et Logistiques
Les frais de transport « aller et retour » (PAS DE VIP) seront prises en charge par
NewSETA. Toutefois, ces frais ne couvrent pas les billets d’avions. En plus, tous les
remboursements se feront à la fin du programme avant votre départ. Chaque participant
est prié d’emmener leurs billets de voyage pour compléter ce processus.
Les matériels d’études seront également fournis par NewSETA pendant le programme.
Diplomes
Chaque participant qui achève le programme CUBLEF sera accordé un Diplôme
d’émissaire de la paix. Nous sommes honorés de collaborer avec le Ministère de la
Jeunesse (MINJEC) qui sera le signataire des diplômes à être accordés.
Session
Pendant les sessions de CUBLEF, les activités débuteront à 8 :00 et s’achèveront à
18 :00. Les activités nocturnes débuteront à 20 :00 et s’achèveront à 22 :00 (Toutes les
sessions sont obligatoire pour les participants)
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AUTRES INFORMATIONS DU PROGRAMME CUBLEF
Activités Sportives
Tous les participants sont prié de participer au programme « le sport pour la paix ». Tous
les participants doivent venir au programme avec leur tenues de sport. Les activités
sportives sont: Football, dodging, sac race, egg race, eating competition et fashion parade
Groupe de travail des participants
CUBLEF est conçu pour être interactif et participatif, et les participants sont encouragés à
y contribuer à titre personnel. Pendant l'événement, les participants travaillent en groupes
et en équipes. Les équipes se verront confier des tâches précises à réaliser qui sont en
accord avec l'objectif du programme CUBLEF. Des groupes de service seront également
mis en place et leur tâche principale sera de connaître les besoins des participants et de
transmettre les informations aux organisateurs pour une action immédiate. Cela permet de
s'assurer que les participants contribuent au succès de l'organisation de l'événement. Les
groupes de services disponibles sont le groupe santé, le groupe social et le groupe
médias/rapports.
Retard/Absentéisme
NewSETA ne tolère pas les retards ou l'absentéisme lors de l'événement. Tout participant
qui arrive en retard ou s'absente plus de trois fois pendant la formation sera prié de quitter
l'événement.
Tabagisme/alcool
Il est interdit de fumer sur le lieu de l'événement. Si vous souhaitez fumer, veillez à vous
éloigner des environs. Pour les participants qui consomment de l'alcool, il est également
conseillé de ne pas en prendre avant ou pendant les séances, sous peine de devoir
renoncer à la séance.
Santé et autres éventualités
Il vous est conseillé de vous assurer que vous êtes médicalement apte à entreprendre un
voyage, des activités sportives ou des déplacements pénibles pour assister à cet
événement. Bien que nous ne puissions pas exiger de rapports médicaux des participants,
nous vous conseillons de nous informer à l'avance de tout problème de santé particulier
vous concernant.
NewSETA, OSIWA ou les administrateurs de l'événement ne seront pas responsables des
problèmes de santé ou des frais médicaux qui pourraient être encourus pendant ou dans le
cadre de la participation au programme CUBLEF. Nous regrettons de ne pouvoir fournir
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une couverture d'assurance maladie pour nos participants. Toutefois, nous serons attentifs
à administrer d'éventuelles mesures de premiers secours et à fournir des informations et
des directives pour obtenir les soins médicaux nécessaires en cas de besoin.
En outre, les participants sont encouragés à être très vigilants à l'égard de leurs biens
personnels car nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte de biens privés
encourue pendant ou à l'occasion de la participation au programme CUBLEF.
Code vestimentaire
L'HABILLEMENT EST STRICTEMENT TRADITIONNEL pour les deux jours du
programme CUBLEF et nous suggérons que la modération dans l'habillement devrait
guider les participants. Nous déconseillons vivement de s'habiller de manière à exposer
indûment les parties sensibles du corps, à quelque niveau que ce soit. CHAQUE
participant est également tenu de venir avec sa tenue sportive complète qui sera utilisée
pendant les séances de sport.
Code vestimentaire spécial
Lors de la soirée du festival culturel qui se déroule le deuxième jour du programme
CUBLEF, nous attendons de chaque participant qu'il assiste à l'événement vêtu des
costumes traditionnels locaux de SA RÉGION OU ORIGINE pour promouvoir la culture
camerounaise.
La nourriture
Les participants se verront servir un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner quotidiens avec
une variété d'au moins deux repas camerounais tout au long du programme.
Nous nous réjouissons d'une sortie fructueuse avec vous à Yaoundé, la ville aux multiples
possibilités !
L'équipe NewSETA
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