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À PROPOS DU SPONSOR ET L’ORGANISATION HÔTE
FONDATION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE – NED (Sponsor)
La Fondation Nationale pour la Démocratie (NED) est une organisation privée à but non lucratif
créée en 1983 aux États-Unis d'Amérique (USA) pour renforcer les institutions démocratiques dans
le monde par le biais d'efforts non gouvernementaux. NED est dirigée par un conseil
d'administration indépendant et apolitique. Grâce à son financement annuel par le Congrès, elle
accorde des centaines de subventions chaque année pour soutenir des organisations prodémocratiques en Afrique, en Asie, en Eurasie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
La Fondation Nationale pour la Démocratie sponsorise actuellement NewSETA dans la mise en
œuvre de la série de formations REPAIR au Cameroun - sous-région l’Afrique centrale.
Veuillez consulter le site www.ned.org pour plus d'informations.

Réseau pour la Solidarité, l’épanouissement et la transformation pour tous – NewSETA
(Hôte)
Le Réseau pour la Solidarité, l’épanouissement 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 à
travers des activités de recherche et d'information apolitiques, la promotion d'une société plus
stable en renforçant la démocratie et la paix et en donnant aux jeunes les capacités d'être plus
responsables, créatifs et activement engagés dans la construction de la nation.
www.newseta.org
www.facebook.com/newsetacmr

À PROPOS DE LA SERIE REPAIR
Reconstruire la Paix par le biais d’Actions Inclusives et Répandues – REPAIR
REPAIR est une initiative du Réseau pour la Solidarité, l’épanouissement et la transformation
pour tous (NewSETA) est finance par la Fondation Nationale pour la Démocratie( NED)
Washington DC – USA. Il s'agit d'une série annuelle sur la paix et la démocratie destinée à
approfondir les connaissances des jeunes sur la paix et la démocratie tout en encourageant une
culture de participation active et de leadership parmi les jeunes. Fondée sur la nécessité de
promouvoir la participation active des jeunes à la gouvernance démocratique et aux structures
politiques du Cameroun, la série REPAIR soutient les jeunes activistes et les jeunes organisateurs
dans leur rôle de leaders d'opinion et d'alliés dans l'élaboration de solutions et de nouvelles
approches axées sur les jeunes concernant la démocratie et ses défis dans notre société. La série
REPAIR 2022 abritera 40 jeunes leaders des dix (10) régions du Cameroun pendant deux (02)
semestres, chacun d'une durée de trois (03) jours au cours desquels les participants échangeront et
développeront des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires à l'avancement des
actions pour la paix et la démocratie. La série REPAIR est basée sur la connaissance et orientée
vers des actions, et cette année, elle se concentre sur la participation des jeunes aux processus de
consolidation de la paix, l'autonomisation des jeunes pour qu'ils puissent accéder à leurs
collectivités locales et participer de manière significative à la gouvernance locale et à la
conception de plans de développement locaux, la compréhension du processus démocratique
camerounais, la participation des jeunes et le leadership. Chaque participant aura l'occasion de
renforcer ses compétences en leadership et ses capacités d'organisation en réalisant une activité de
retransmission des connaissances (Pass-it-on) dans sa localité de résidence ou sa région d'origine,
afin de renforcer la connaissance de la paix et des valeurs démocratiques parmi ses pairs. Les
semestres seront axés sur des discussions relatives aux sujets importants sur la paix et la
gouvernance locale au sein de la société et pourront déboucher sur des propositions de politique
sur ces mêmes sujets à l'intention des parties prenantes concernées. Après avoir terminé avec
succès la série REPAIR, chaque participant recevra un certificat d'Envoyé de la jeunesse pour la
paix et la démocratie (YeP) et servira comme point focal régional pour NewSETA, les alumni de
REPAIR, et mènera des activités au nom du Mouvement mondial de la jeunesse pour la
démocratie dans les régions.

Éligibilité
Les candidats (hommes ou femmes) intéressés par la série REPAIR doivent :
- Être âgés de 30 ans maximum,
- Démontrer un fort intérêt pour l'activisme démocratique et pour la promotion de la paix et de
la gouvernance locale dans leurs communautés respectives ou au niveau national.
- Doit être de préférence 'un jeune leader affilié à une organisation de la société civile. Bien que
nous prenons en considération les candidats qui sont actuellement employés par une organisation
de la société civile ou qui sont diplômés, nous allons demander des informations supplémentaires
pour confirmer que l'individu agit de son propre gré en ce qui concerne sa participation, et que
son employeur actuel est flexible avec leur indépendance dans le cadre de la participation à
REPAIR.
- Pour être éligible au semestre suivant et recevoir le Certificat, chaque participant doit (après le

premier semestre) mener une activité Pass-it-on (PiO) atteignant au moins 40 jeunes dans leurs
régions respectives et soumettre un rapport à NewSETA. Les certificats ne sont remis qu'aux
individus.
NB: La série REPAIR 2022 est ouverte aux candidats du Cameroun uniquement. REPAIR n'est pas
un programme éducatif offrant des cours académiques menant à un diplôme. Il ne fournit pas de
fonds ou tout autre type d'aide financière aux étudiants diplômés, et n'est pas conçu pour
financer des projets/organisations de jeunes. Le programme ne peut pas soutenir ceux qui
cherchent à compléter des programmes de formation professionnelle, à assister à des conférences,
ou à poursuivre des stages dans d'autres organisations.
Comment Postuler :
Les candidats intéressés doivent télécharger le formulaire de candidature, le remplir comme il se
doit et l'envoyer à l'adresse suivante : info@newseta.org accompagné d'un curriculum vitae
séparé et d'une (1) lettre de recommandation de l'une des deux personnes de référence qui
doivent être mentionnées sur le formulaire de candidature. Les candidats doivent uniquement
mentionner les coordonnées de la deuxième personne de référence sur le formulaire de
candidature sans lui demander d'écrire une deuxième lettre de recommandation pour le candidat.
Veuillez adresser toutes vos questions à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.

Exigences linguistiques
Une connaissance pratique de l'anglais et du français est une condition préalable importante pour
participer au programme REPAIR à des fins de communication générale. Certains animateurs
peuvent préférer utiliser l'une ou l'autre de ces langues. Tous les documents de candidature
doivent être soumis en anglais ou en français.

Processus de sélection
Suite au processus de candidature, les participants seront sélectionnés par les juges de la série
REPAIR de NewSETA. La sélection sera basée sur un ensemble de critères, notamment :
- un activisme démontré ou un intérêt pour l'avancement de la paix et de la démocratie,
- un désir de créer un réseau avec d'autres personnes, et
- une explication claire de la façon dont le programme bénéficiera de leur propre effort pour
faire avancer la paix et la gouvernance locale.

Dates limites
La date limite de candidature pour la série REPAIR 2022 est le 16 janvier 2022. Deux à trois
semaines après la date limite, les candidats seront informés de leur statut. Les candidats
sélectionnés seront contactés et recevront de plus amples informations sur le reste du programme
du premier semestre, qui aura lieu en février 2022. Les candidats sélectionnés devront payer un
droit d'inscription unique de 15000FCFA. Si, pour une raison quelconque, un candidat ne peut
pas participer au programme après avoir été sélectionné, il doit en informer rapidement
NewSETA afin que nous puissions contacter d'autres candidats à temps.

Structure de REPAIR
Le thème central de REPAIR 2022 est "La participation des jeunes à la paix et à la gouvernance
locale au Cameroun". L'objectif principal de la formation est d'équiper les jeunes Camerounais
âgés de 18 à 30 ans d'aptitudes et de compétences pratiques pour s'engager activement dans la
construction de communautés pacifiques, démocratiques et stables au Cameroun. Le contenu et le
cadre de la formation faciliteront la compréhension mutuelle des concepts clés sur la paix et la
gouvernance locale parmi les jeunes, ainsi que l'apprentissage interculturel et le partage
d'expériences entre les jeunes de diverses cultures camerounaises. Il permettra également aux
jeunes d'acquérir des compétences en matière de gestion des conflits, d'accroître la tolérance et de
promouvoir la coexistence, de lutter contre les discours de haine et l'extrémisme violent et
d'utiliser de manière responsable la technologie, l'internet et les réseaux sociaux pour promouvoir
des communautés paisibles, démocratiques et stables. La série REPAIR 2022 se déroulera en deux
semestres.
Dans les huit (8) semaines suivant la fin du premier semestre, les participants doivent mettre en
œuvre des activités "Pass-it-on (PIO)" dans leurs différentes régions d'origine. L'activité "Pass-it-on"
consiste à mettre en œuvre des projets visant à renforcer les connaissances acquises lors de la
formation REPAIR et à promouvoir la paix et la culture de la gouvernance locale parmi les pairs
de leurs régions d'origine. Chaque participant doit mener une activité "Pass-it-on" touchant au
moins 40 jeunes dans leurs régions respectives. Ils devront se concentrer sur les sujets abordés au
cours du premier semestre de REPAIR 2022 et devront soumettre un rapport de leurs activités,
incluant des photos ou des vidéos, afin de pouvoir participer au second semestre de REPAIR
2022 et recevoir le certificat de jeune envoyé pour la paix et la démocratie. Des certificats seront
remis aux participants qui auront terminé avec succès la série REPAIR 2022.
Hébergement et repas
L'hébergement et les repas des participants sont couverts par la NewSETA pendant toute la durée
de chaque semestre.
Transport et logistique
Pour les deux semestres de REPAIR, votre billet aller-retour (en classe économique uniquement)
vers et depuis le lieu de l'événement sera couvert par NewSETA. Veuillez noter que ceci n'est pas
calculé pour couvrir les billets d'avion. De plus, tous les remboursements se feront uniquement à
la fin de l'événement avant votre départ. Chaque participant doit se munir de sa carte
d'embarquement ou de son billet de transport pour effectuer cette tâche.

NewSETA fournira aux participants le matériel d'étude nécessaire pour le semestre et les manuels
de formation pour leurs PiOs.
Bourses PiO
Une bourse très compétitive est disponible pour un maximum de 10 participants qui justifient le
mieux leur besoin de fonds pour la mise en œuvre des PiO. Étant donné que ce montant est
limité, les candidats doivent indiquer dans le processus de demande comment ils vont mobiliser
des fonds ou d'autres aides pour mettre en œuvre leurs PiO. Les candidats sont particulièrement
encouragés à le faire et ceux qui ont une stratégie plus claire sont plus avantagés. Notez que les
personnes intéressées doivent demander cette bourse uniquement après avoir participé au
semestre 1 de REPAIR et si elles sont éligibles, les fonds leur seront transférés lorsque toutes les
autres questions en attente provenant des responsables de la série REPAIR à NewSETA auront
reçu une réponse adéquate. Vous serez informé sur la façon de demander ce financement au
cours du semestre 1 de REPAIR.
Certificat
Chaque participant ayant terminé avec succès la série annuelle REPAIR recevra le certificat
d'Envoyé de la jeunesse pour la paix et la démocratie (Yep). Nous avons l'honneur et le plaisir de
collaborer avec le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique du Cameroun qui
approuvera spécialement chacun des certificats qui seront remis.
SÉANCES
Pendant les semestres REPAIR, les activités quotidiennes débutent à 8h30 (après le sport) et se
terminent à 18h00, tandis que les activités de soirée débutent à 20h00 après le dîner et se
terminent à 22h00 (toutes les activités sont obligatoires pour les participants).
Autres informations sur le semestre de REPAIR
Le Sport
Afin d'encourager les participants au programme REPAIR à promouvoir une vie saine, ils
participeront aux séances quotidiennes de remise en forme "Stay Alive". Veuillez noter que vous
devez venir avec votre équipement sportif pour les exercices. Cette session, comme toute autre
session REPAIR, est obligatoire pour tous les participants sans aucune exemption. Elle est
généralement programmée à 6h15 tous les jours.

Groupes de travail des participants
Chaque semestre de REPAIR est conçu pour être interactif et participatif, et les participants sont
encouragés à contribuer à titre personnel. Pendant l'événement, les participants sont libres de
rejoindre un groupe de service de leur choix. La tâche principale du groupe de service est de
connaître les besoins des participants et de transmettre l'information aux organisateurs pour une
action immédiate. Cela garantit que les participants contribuent au succès de l'organisation de
l'événement. Les groupes de service disponibles sont : le groupe santé, le groupe social et le
groupe médias/rapports.
Retards/absentéisme
NewSETA ne tolère pas les retards ou l'absentéisme lors de l'événement. Tout participant qui
arrive en retard ou s'absente de la ou des sessions 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 lieux. Pour les participants qui consomment de l'alcool, il est également conseillé de ne pas en
consommer avant ou pendant les sessions, sous peine d’exclusion de REPAIR 2022.
Santé et autres imprévus
Il vous est conseillé de vous assurer que vous êtes médicalement apte à entreprendre un voyage
ou un mouvement intense pour participer à cet événement. Bien que nous ne puissions pas
insister sur les rapports médicaux des participants, nous vous conseillons de nous informer à
l'avance de toute condition de santé particulière qui vous est propre.
NewSETA, NED ou les administrateurs de l'événement ne seront pas responsables de tout état de
santé ou coût médical qui pourrait être encouru pendant ou dans le processus de participation à
la série REPAIR. Nous regrettons de ne pouvoir fournir une couverture d'assurance maladie à nos
participants. Cependant, nous serons attentifs à administrer les premiers soins éventuels et à
fournir des informations et des directives pour obtenir les soins médicaux nécessaires en cas de
besoin.
En outre, les participants sont invités à être très vigilants en ce qui concerne leurs effets
personnels, car nous déclinons toute responsabilité en cas de perte d'effets personnels pendant ou
à l'occasion de la série REPAIR.

Tenue vestimentaire
La tenue vestimentaire peut être formelle ou informelle, occidentale ou traditionnelle, mais nous
suggérons aux participants de s'habiller avec modération. Nous déconseillons fortement de
s'habiller d'une manière qui expose indûment les parties sensibles du corps, à quelque niveau que
ce soit.
Code vestimentaire spécial
Le dernier jour de chaque semestre de REPAIR, nous attendons de tous les participants qu'ils
sortent dans leurs tenues traditionnelles locales afin de promouvoir la culture camerounaise et
l'africanisme.
Nourriture
Les participants se verront servir un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner par jour, avec une
variété d'au moins deux repas camerounais tout au long de chaque semestre.
Pour plus d'informations sur les modalités de candidature, veuillez consulter ce lien.
Nous nous réjouissons de faire une sortie fructueuse avec vous à Yaoundé, la ville aux multiples
possibilités !
L’équipe NewSETA
www.newseta.org

