FOIRE AUX QUESTIONS

Formulaire et procédure de candidature
Q: A quel moment l’appel à candidatures sera-t-il ouvert ?
R: La période de dépôt des candidatures est prévue du 30 novembre 2020 au 15 février 2021,
23:59 heure d’Afrique de l’Est (GMT+3). Pour la sélection des candidat(e)s, nous
considérerons uniquement les formulaires dûment remplis et soumis dans les délais. Les
soumissions en dehors des délais impartis NE SERONT pas acceptées.
Avant toute chose, nous invitons les candidat(e)s à lire, et internaliser le Cadre scientifique de
l’initiative One Planet Fellowship.
Pour de plus amples informations, les candidats sont encouragés à télécharger la brochure du
programme.

Q: Comment puis-je accéder au formulaire de candidature ?
R: La soumission des candidatures se fait en ligne sur le site du programme. Le formulaire est
disponible en français et anglais. Les candidats sont invités à remplir et soumettre leurs
documents dans la langue qu’ils maîtrisent le mieux.

Q: Si je me déconnecte, comment puis-je revenir sur le portail et continuer à
remplir mon formulaire ?
R: Vous pouvez ré-accéder au formulaire en utilisant le lien qui vous sera envoyé par courrier
électronique. La plateforme en ligne enregistre automatiquement vos données au fur et à
mesure que vous remplissez votre formulaire de candidature.

Q: Dois-je joindre d’autres documents tels que les relevés de notes et
diplômes pour appuyer ma candidature ?
R: Non, il n’est pas nécessaire de joindre ces documents au moment de votre candidature.
Les informations fournies dans le formulaire sont suffisantes pour le processus de sélection.
Toutefois, pour les procédures de vérification, les candidats sélectionnés devront fournir les
copies de leurs diplômes et documents d’identification après la sélection finale.

Q: Après la soumission de ma candidature, est-il possible de faire d’autres
changements sur mon formulaire ?
R: Non, une fois que vous aurez soumis votre candidature, vous ne pourrez plus y accéder
pour changer ou ajouter de nouvelles informations.
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Q: Quelles sont les astuces pour mieux rédiger votre demande ?
R: Pour que votre candidature se démarque des autres, il est important de démontrer de
manière convaincante, la relation entre votre carrière, vos objectifs personnels et l’objectif
général de l’initiative One Planet Fellowship. Les candidats doivent démontrer leur potentiel
et leur détermination à contribuer aux efforts de lutte contre le changement du climat en
Afrique. Ceci passe par leur niveau d’implication dans la recherche-développement agricole
et les systèmes alimentaires. Vous devez fournir des exemples concrets de votre contribution
aux questions liées au climat.

Q: Pourquoi certaines candidatures ne seront-elles pas retenues ?
R: Certaines candidatures seront rejetées pour différentes raisons. En effet, il arrive très
souvent que les formulaires soient soumis avec un minimum d’information, des fautes
grammaticales et un manque de consistance/cohérence dans les réponses. En outre, les
explications sont souvent très limitées et beaucoup de candidats ont tendance à se
concentrer uniquement sur les avantages du programme pour eux. Bien que cela soit un
aspect important, il est aussi primordial que les candidats puissent bien comprendre les
objectifs de l’initiative One Planet Fellowship pour créer un réel impact sur le terrain pour les
petits exploitants agricoles et d’autres acteurs qui œuvrent pour la recherche agricole.

Age
Q: J’ai 39 ans mais j’entrerai dans ma 40ème année avant la date limite de

soumission des candidatures. Suis-je éligible ?
R: Oui, vous pouvez postuler. Les candidats doivent avoir 40 ans ou moins avant la date limite
de soumission. Les candidats retenus devront fournir des documents d’identification pour la
vérification de leur âge.

Nationalité/Résidence
Q: Je ne sais pas si mon pays est éligible pour ce programme. Où puis-je trouver
la liste des pays éligibles ?
R: Les pays éligibles sont : Algérie, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Kenya, Malawi,
Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo et la Zambie.

Q: Je suis africain(e) mais je ne suis pas un(e) citoyen(ne) des pays listés. Puisje postuler ?
R: Non, vous n’êtes pas éligible. Cette édition de l’initiative One Planet Fellowship s’adresse
en particulier aux chercheurs ressortissants des pays susmentionnés.

Q: Je suis ressortissant(e) d’un des pays éligibles mais je vis dans un autre
pays africain. Puis-je postuler ?
R: Oui, vous pouvez postuler. Les candidats qui résident hors de leur pays d’origine mais
toujours en Afrique pendant toute la durée du programme de formation, peuvent postuler.
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Q: Je suis ressortissant(e) d’un des pays éligibles mais j’étudie et/ou je vis
dans un pays hors d’Afrique. Puis-je postuler ?
R: Non. Les candidats éligibles doivent résider dans un pays africain pendant toute la durée
du programme de formation.

Formation et emploi
Q: Quel est le niveau académique requis pour postuler à ce programme de
formation?
R: Vous devez avoir obtenu votre licence et Master pour postuler à ce programme de
formation.

Q: Je suis doctorant(e) et je dois bientôt finir avec mon programme d’études.
Puis-je postuler ?
R: Oui, vous êtes éligible pour le programme de formation. Si vous allez obtenir votre doctorat
d’ici le début du programme, veuillez l’indiquer dans votre formulaire de candidature.

Q: Je suis doctorant(e). Le programme de formation prévoit-t-il des bourses
pour soutenir ma recherche ?
R: Non, l’initiative One Planet Fellowship est un programme de renforcement des capacités
pour les chercheurs mais ne propose pas des bourses de recherche.

Q: Je remplis toutes les conditions requises mais je travaille dans le secteur
privé. Puis-je postuler ?
R: Oui, vous pouvez postuler si vous coordonnez ou menez directement des activités de
recherche-développement impliquant les questions de changement climatique et systèmes
alimentaires en Afrique.

Q: Si je suis sélectionné(e), aurai-je besoin de la permission ou
recommandation de mon employeur pour y participer ?
R: Oui, vous devrez fournir une lettre de recommandation de votre institution si vous êtes
sélectionné(e). Cette lettre n’est pas obligatoire lors de la soumission de votre candidature.

Q: Combien serai-je payé(e) pour ma participation à ce programme ?
R: Les futur(e)s Lauréat(e)s ne reçoivent aucun paiement en espèces à l’exception de sommes
symboliques permettant de couvrir les dépenses liées à la participation aux événements.
Nous ne remboursons pas de frais de séance. Pour chaque participation aux ateliers
organisés, toutes les dépenses sont entièrement couvertes.
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Q: Pourrai-je continuer à travailler dans mon institution et prendre un peu de
temps pendant le programme pour d’autres activités ?
R: Oui, les futurs Lauréats doivent rester très engagés dans leurs institutions pendant toute
la durée du programme. L’initiative One Planet Fellowship est un programme de
développement de carrière pour les scientifiques qui devrait aussi s’étendre à leurs
institutions de rattachement. Si vous êtes sélectionné(e), votre présence sera requise pour
des formations d'une à deux semaines. Vous devrez aussi prévoir chaque mois, de courtes
sessions de travail avec votre mentor pendant un an. Vous avez également la possibilité de
postuler pour une formation scientifique approfondie. Si vous êtes sélectionné(e) pour cette
formation, vous devrez négocier avec votre institution pour une mise en disponibilité de trois
à neuf mois. Cette formation sera bénéfique aussi bien à vous même qu’à votre institution.

Attentes
Q: Quelle est la durée du programme de formation?
R: Les candidats sélectionnés devront participer pendant une période de trois ans, à un
programme de formation intensif, non résidentiel impliquant un processus d’accélération de
carrière qui vise le renforcement des capacités en leadership, l’amélioration des compétences
scientifiques y compris la prise en compte du genre dans la recherche et la promotion des
partenariats et réseaux de recherche.

Q: Si je suis sélectionné(e), qu’est ce qui est attendu de moi pendant le
programme ?
R: Les candidats retenus devront d’abord fixer des objectifs professionnels réalisables.
Ils/elles travailleront en étroite collaboration avec leurs mentors pour atteindre ces objectifs
tout au long du programme. Ils devront participer pleinement aux sessions de formation et
mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises. Ils devront aussi identifier
deux jeunes chercheurs qu’ils devront accompagner comme Mentors durant tout le
programme de formation.

Q: Mes responsabilités actuelles pourraient contraindre ma participation aux
ateliers de formation. Ma présence est-elle nécessaire pour toutes les
activités? Où et quand devront se tenir les ateliers de formation ?
R: Oui, la présence de tous les participants est obligatoire pour les sessions de formation
offertes. Il faut compter environ une semaine pour chaque atelier de formation. Nous
communiquons en avance, les informations relatives à la période et lieu de formation pour
que les participants puissent se préparer en conséquence.

Q: En quoi le programme peut-il contribuer à l’avancement de carrière des
participants?
R: Tout au long du programme, les participants acquièrent des compétences en matière de
leadership et recherche scientifique, d’accès à de nouveaux réseaux et d’amélioration des
capacités de mentorat. Les participants peuvent accroître leur visibilité et leur confiance.
L’initiative devrait aussi permettre de créer un vibrant réseau intergénérationnel de
scientifiques africains et européens pour conduire une recherche orientée vers le soutien et
la formation des agriculteurs africains à l’adaptation au changement climatique.
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Q: Comment devient-on un(e) One Planet Lauréat(e) ?
R: Pour devenir One Planet Lauréat(e), il est impératif de suivre tout le programme et
participer aux différents activités et évènements qui seront organisés tout au long du
programme One Planet Fellowship.

Pour toute information supplémentaire, veuillez nous adresser un courrier électronique à
oneplanet.award@cgiar.org.
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