DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)
Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

PROGRAMME D’ECHANGE COMPOSANTE SUD - NORD
Envoi de JEUNES VOLONTAIRES CAMEROUNAIS(ES) (18 – 28 ans) en Allemagne

COOPERATION CIVILE

FRANCAIS -

NOTE SUR LE PROCESSUS DE SELECTION
Yaoundé, le 26 avril 2016 – 18h30

NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDAT (E)S AU VOLONTARIAT EN ALLEMAGNE
Chers candidat(e)s,
Comme promis, vous avez ci-joint la liste détaillée de toutes les candidatures à la mission de
volontariat en Allemagne.
Quatre (4) jeunes sont attendu(e)s du Cameroun.
Les sélectionné(e)s seront connu(e)s le 3 mai 2016 comme prévu par voie de e-mail et SMS.
Dans l’esprit et la lettre du programme Sud Nord, (http://www.weltwaerts.de/fr/la-composantesud-nord.html), le volontariat dont il s’agit n’est pas un emploi permanent. Il n’est pas un
permis de résidence définitive. Il n’est pas une forme déguisée d’émigration. Les activités
pour lesquelles les jeunes peuvent être appelés sont purement du domaine social et
requièrent un sens élevé d’humanisme et d’amour du prochain.
DMJ n’est pas responsable du choix de ces activités. Elle prépare les candidat (e)s à
comprendre qu’ils/elles peuvent être appelé(e)s à effectuer des travaux nécessitant un
moral fort, dans des conditions très contraignantes.
Tous les jeunes sélectionnés devront rentrer au Cameroun après l’année (12 mois) de
volontariat. Tous les jeunes sélectionnés seront obligés de signer un engagement auquel
sera joint celui de leur parent, pour signifier qu’ils rentreront au pays. DMJ mettra à la
disposition de la police internationale toutes les indications permettant de suivre les jeunes
qui se rendront en Allemagne.
Les candidats sélectionnés peuvent renoncer à partir pour le programme. Dans ce cas,
ils/elles devront signaler leur désistement le plus tôt possible afin de permettre leur
remplacement par les candidatures suivantes.

En dehors des critères liés à la complétude des dossiers et leur remplissage en conformité
avec les informations et renseignements demandés, le choix des candidats tiendra compte
de la compatibilité entre le profil du candidat et le profil du volontariat offert.
Cette combinaison de critères objectifs et du choix raisonné (subjectif) se justifie par la
crainte de voir des jeunes utiliser ce volontariat comme un canal pour émigrer.
Sans remettre en cause le principe de la présomption de bonne foi, d'honnêteté et
d'intégrité, l'analyse des dossiers accordera de l'importance au statut socio professionnel
des candidat(e)s, au statut matrimonial et aux ambitions exprimées par les candidat(e)s.
Ces données retrouvées dans le CV et le formulaire seront étudiées de façon conjointes. Les
candidats sélectionnés seront contactés directement par email et par SMS. Une liste
d'attente de 3 candidats sera prévue.
Ceux-ci seront informés de leur position en même temps que les candidats sélectionnés.
Seuls les 4 premiers candidats de la sélection seront invités à un entretien à Yaoundé, dans
les locaux de la DMJ.
En cas de désistement d'un(e) candidat, il ou elle sera remplacé (e ) par l'un (e) des candidat
(e )s sélectionné( e) de la liste d'attente dans l'ordre des résultats.
Tou(te)s les candidat(e)s disposant déjà d'un PASSEPORT en cours de validité sont prié(e)s de
communiquer les informations suivantes:
Numéro du Passeport =
Date de délivrance =
Date d'expiration =

Les candidat(e)s retenu(e)s et qui auront effectué le volontariat en Allemagne devront à leur
retour se mettre à la disposition de la DMJ pour la poursuite du volontariat à partir de leur
localité de résidence, ceci durant au moins une année.
D'autres devoirs, obligations et responsabilités seront précisés lors de la signature de la
convention.

Dupleix Kuenzob
Secrétaire exécutif
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EXCHANGE PROGRAMME SOUTH-NORTH COMPONENT
Sending Young Volunteers (18 – 28 years old) to Germany

CIVILIAN COOPERATION

ENGLISH -

NOTE ABOUT THE SELECTION PROCESS
Yaounde, 26 April 2016 – 6.30PM

NOTE TO APPLICANT IN VOLUNTEERING IN GERMANY
Dear candidate (s),
As promised, you have enclosed a detailed list of all applicants for the volunteer work in
Germany.
Four (4) young people are expected (s) from Cameroon.
The selected (s) will be known (s) latest on May 3, 2016 as planned through email and SMS.
In the spirit of the North-South component of the volunteer programme
(http://www.weltwaerts.de/fr/la-composante-sud-nord.html), volunteering in question is
not a permanent job. It is not a definitive residence permit. It is not a disguised form of
emigration. The activities for which volunteers may be called are purely addressing social
field and require a high sense of humanism and love of neighbor.
WDYP (DMJ) is not responsible for the choice of these activities. WDYP only prepares the
candidate (s) to understand that they can be called to perform work that requires a strong
moral, under very restrictive conditions.
All young people who will be selected will have to return to Cameroon after the year (12
months) volunteering. All young people selected will be required to sign a commitment to
which will be attached that of their parent, to signify that they will return to Cameroon.
WDYP will provide the international police all indications to monitor young people who will
go to Germany.

Selected candidates may refrain from for the programme. In this case, they must report their
resignation as soon as possible to allow their replacement by the following nominations.
Beyond the criteria for completeness of records and filling them in accordance with the
information and requested data, the choice of candidates will take into account the
compatibility between the candidate profile and the profile of what is offered by the
volunteering.
This combination of objective and purposive criteria (subjective) is justified by the fear that
young people use volunteering as a channel to emigrate.
Without questioning the principle of the presumption of good faith, honesty and integrity,
analyzing records give importance to social and professional status of the candidate(s),
marital status and ambitions expressed by the candidate (s).
These data found in the CV and the application form will be considered jointly.
Selected applicants will be contacted directly by email and SMS.
A waiting list of 3 candidates will be foreseen. They will be informed of their position at the
same time that the selected candidates.
Only the first 4 candidates of the selection will be invited to a meeting in Yaounde, in the
premises of WDYP.
In case of withdrawal of an applicant, he or she will be replaced by the candidate (s) selected
( e) of the waiting list in the order of results.
For those of candidates who already have a valid PASSPORT should provide the following
information:
Passport Number =
Date of issuance =
Expiration date =
Successful candidates who would have done volunteer in Germany will, on their return
home, make themselves available for further national volunteer for at least one year with
WDYP from their place of residence.
Other obligations, duties and responsibilities will be clarified during the signature of the
Convention.
Thanks.

Dupleix Kuenzob
Executive Secretary

