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APPEL A CANDIDATURE AUX STAGES 

INTERNATIONAUX AU CAMEROUN 2021-2022 

Voulez-vous devenir un acteur de changement au Cameroun (en Afrique) ? Voulez-vous 
vous engager dans la formation et l'éducation à la citoyenneté mondiale ? Alors ne 
manquez pas la chance de rejoindre notre réseau ADD/CAPAM. Si vous voulez faire 
l'expérience d'un cycle d'apprentissage unique plein d'inspiration, rencontrer d'autres 
personnes partageant les mêmes idées et créer des espaces d'engagement, inutile de 
chercher plus loin ! 

 Vous êtes jeunes diplômé(e)s et dynamiques ; 
 Vous êtes disponible à partir 1er Novembre 2021 ou à partir du 1er Mai 2022 ; 
 Vous êtes désireux/se de faire valoir vos compétences et de gagner en expérience 

dans votre domaine ; 
 Vous désirez apprendre sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
 Vous aimez la découverte et les échanges interculturels 

Ceci vous concerne. 
Pour la célébration de sa 25eme année d’existence ADD-Cameroun, lance un appel à 
candidature à travers le monde pour le recrutement de 04 jeunes Camerounais et 04 
jeunes à l’international dans un cycle de formation de démultiplicateurs comprenant 
plusieurs séminaires locaux et ensuite un stage de 03 à 06 mois en tandem (binôme). 
  
Objectif des stages :  
 
Ce programme se donne pour objectif, l’éducation à la citoyenneté mondiale en créant 
des espaces destinés aux gens et aux organisations pour apprendre et développer leur 
potentiel en tant qu’acteur global qui contribue à un développement soutenable et 
équitable de leur communauté, du pays et du monde. 
  
Conditions générales de participation 

 Être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de Candidature  
 Être titulaire d’une Licence au moins dans le domaine d’action choisie 
 Être de nationalité Camerounaise et /ou internationale 
 Jouir de ses droits civiques 
 Parler couramment et écrire l’anglais et/ou le français en fonction du domaine choisie 
 Avoir son passeport à jour si disponible 
 Être disponible pour voyager 
 Être libre de tout engagement professionnel 
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Processus de sélection 
Une présélection se fera sur étude de dossier. Seuls les candidats présélectionnés 
seront invités à un entretien physique, téléphonique ou Skype selon le cas. 
  

 Thèmes de stage  Régions   Domaine de 
compétence 
souhaité 

Compétences 
linguistiques 
nécessaires 

Insertion socio 
professionnelle des jeunes / 
Fonds de garantie du Capam 
Zamakoé : 
- Economie 
- Microfinance 

Centre  - Microfinance 
- Economie juridique 
- Notions de bases des
systèmes financiers 
- Sciences sociales 

  
- Français 

Accompagnement et soutien 
des Organisations rurales :  
- Éducation 
- Agriculture 

Centre et Sud  - Education 
- Sciences sociales 
- Communication 
- Droit 

  
- Français 
 

Accès à l’eau potable et 
assainissement des les 
zones rurales : 
- Education  
- Eau et Assainissement  
-Communication et 
Marketing 

Centre et Sud 
Prioritairement  
(Diocèses d’Obala  
,  de Kribi d’Eséka)  

- Assistance 
sanitaire  
-Sciences Sociales  
-Marketing 
-Communication 
-Sociologie 
-suivi-évaluation 

  
- Français 

Soutien à  l’autonomisation 
économique  des femmes 
rurales  par un appui-
conseil à l’agriculture 
durable et de stratégie 
de promotion des ventes: 
- Droit 
- Genre 
- Agronomie 
-Communication et 
Marketing 

Centre, Sud  et Est  - Droit 
- Communication 
- Sciences sociales 
- Sociologie 
-Genre et 
développement 

  
- Français 

  

  Pièces à fournir : 

 Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Général ADD-Cameroun  
 Un CV détaillé avec les adresses de trois (03) personnes de référence 
 Versions scannées des diplômes universitaires 
 Une copie scannée du passeport si disponible ou CNI pour les Camerounais. 

Postuler :  
Les dossiers de candidatures sont reçus exclusivement par électronique aux adresses : 
info@alternativesdurables.org ou altdur@yahoo.fr  
du 10 Aout au 30 septembre 2021 à minuit. 


