
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Reference: HRST/ED/8/1221.07.17 

Date: 11 Juillet 2017 

LE PROGRAMME DES COPRS DES JEUNES VOLONTAIRES 
DE L'UNION AFRICAINE (CJV-UA)   

              
Quoi: APPEL A CANDIDATURES: FORMATION DE LA 8EME COHORTE CJV-UA 

Quand: 11 au 31Juillet 2017  

 Où: Candidature en ligne: https://goo.gl/rm4jnm 

 Qui: Commission de l'Union africaine / Division de la jeunesse  

Le Corps des Jeunes Volontaires de l'Union Africaine (CJV-UA), établie en 2010, est un 

programme de développement continental de l’union africaine conçu pour promouvoir le 

volontariat dans tous les États membres de l'Union africaine. Le programme vise à 

approfondir l'état de jeunes en Afrique en tant qu'acteurs clés dans le développement 

des objectifs et des buts de l'Afrique, favorisant leur participation à l'élaboration de 

politiques ainsi que la conception et la mise en œuvre des interventions pertinentes vers 

la vision de l’UA : « l’Afrique que nous voulons ». Il rassemble les jeunes à partager les 

compétences, les connaissances, la créativité et l'apprentissage afin de créer un cadre 

plus intégré et prospère du continent entraînée par ses citoyens. Les possibilités de 

volontariat sont destinées à renforcer le professionnalisme et un sens de la 

responsabilité chez les participants, renforçant ainsi leur employabilité. 

 

Jeunes professionnels africains sont recrutés pour servir pendant une période de 12 

mois dans un États membres de l'UA autre que le leur. L’appel à candidature de la 

prochaine cohorte des volontaires de l’UA est du 11 au 31 juillet 2017 pour le 

déploiement en 2018. 

Critère d’admission:  

 Les candidats doivent répondre aux critères suivants:  

1) Citoyen d'un Etat membre de l'UA vivant sur le continent ou la diaspora africaine;  
2) âgés entre 18 et 35 ans; 
3) Avoir suivi une formation certifiée de niveau universitaire (vérifiable) 

4) Etre disponible pour 12 mois de volontariat dans n’importe quel pays africain 

5) Prêt à vivre et travailler dans un autre Etat membre de l'UA; 
6) Maîtriser au moins une langue officielle de l'UA (Arabe, Anglais, Français, 

Portugais); 
7) Avoir au moins une année d'expérience vérifiable en tant que volontaire et une 

année d'expérience de travail.  
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Processus de demande (LISEZ ATTENTIVEMENT S'IL VOUS PLAÎT) 

1. Vous devrez remplir un formulaire à la page suivante. Ce formulaire nous aidera 
à évaluer votre compétence et aptitude au programme. Veuillez respecter la limite 
de mots indiquée. Il est conseillé de taper vos réponses dans un processeur de 
texte (tel que Microsoft Word) avant de coller dans les champs concernés. 

2. Vous devrez également ajouter une lettre de motivation avec un maximum de 750 
mots. Cela devrait être ajouté dans la zone de texte «cover letter». Assurez-vous 
que votre lettre de motivation répond aux points suivants : 

a. Pourquoi souhaitez-vous devenir un jeune volontaire de l'Union africaine? 
b. Qu’est ce qui fait de vous le candidat idéal pour être un jeune volontaire de 

l'Union africaine? 
c. Quelle est votre expérience dans l'engagement et la participation civique des 

jeunes, l'autonomisation des jeunes et / ou la promotion du panafricanisme? 
d. Vos expériences vous ont-elles préparées à travailler en équipe dans un 

environnement multiculturelle? 
e. Quel changement espériez-vous apporter au sein de l'organisation et la 

communauté dans lesquelles vous serez déployé ? 

Comment est-ce que le programme pourra contribuer à votre développement 

personnel ?  

3. Veuillez joindre une copie de votre CV  
4. Vous devrez également joindre les éléments suivants. Regrouper-les comme 

un seul document PDF et joignez ce document. Vous pouvez choisir d'utiliser 
un service tel que www.pdfmerge.com pour ce faire. 

- Copie scannée de la page d'identité de votre passeport ou carte d’identité 
national  
- Diplôme universitaire. 
- Lettre de recommandation signée pour vérifier vos expériences de volontariat 

5. Date limite pour soumettre la demande est le lundi 31 juillet 2017 à minuit, 
GMT+3 

Veuillez noter : 

1. Les demandes en retard et les demandes qui ne contiennent pas tous 
les documents requis ne seront pas considérées 

2. Seuls les candidats présélectionnés seront avisés 
3. Les candidats qui ont déjà postulé les années précédentes qui respectent 

toujours les critères d'éligibilité sont encouragés à faire une nouvelle demande 

Processus de recrutement et les dates clés: 

1) Le 1 aout : vérification de l'admissibilité 
2) Le 14 aout: Les candidats retenus seront avisés 
3) Septembre 2017: formation pré-déploiement; 
4) 2018: Les candidats retenus seront déployés aux organisations concernées. 

 

 

 



 

Droits des volontaires:    

Pour les candidats retenus, la Commission de l'Union africaine va couvrir la totalité des 

coûts de leur formation pré-déploiement et les coûts de leur déploiement. 

 

Pour le déploiement, les jeunes volontaires de l’Union africaine reçoivent les éléments 
suivants: 

1) Billet d'avion aller-retour en classe économie de la ville natale à la place de 
déploiement 

2) Une allocation mensuelle modeste 
3) une couverture d'assurance santé 
4) une indemnité de séparation à la fin de douze mois de service 

 

Plus d'information: 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter Mme Prudence Ngwenya (Chef de la 

Division jeunesse); M. Daniel Adugna (gestionnaire du programme CJV-UA) par 

email : youth@africa-union.org   

 

Visitez notre site Internet : www.africa-youth.org  
 

Aimer notre page facebook: www.facebook.com/auyvc / 

www.facebook.com/africa.youth   

  

Suivez-nous sur twitter: www.twitter.com/au_yvc / www.twitter.com/auyouthprogram  
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