Instructions pour la
procédure de candidature
L’initiative
L’initiative One Planet Fellowship vise à créer un réseau dynamique et intergénérationnel de
chercheurs africains et européens qui pourront collaborer sur les impacts multidimensionnels du
changement climatique sur l’agriculture et les systèmes de production agricole et agroalimentaire en Afrique. Cette initiative contribue au renforcement de capacités de jeunes
chercheurs afin qu’ils puissent développer des solutions innovantes qui permettront de répondre
de manière efficace aux besoins, défis et priorités de différentes catégories de population à
travers le continent.

Critères d’éligibilité
Pour être éligible au programme, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
• Être un(e) ressortissant (e) des pays suivants : Algérie, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Kenya, Malawi, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo, et Zambie
• Être âgé(e) de 40 ans ou moins au 15 février 2021
• Avoir obtenu un master ou son équivalent sur les questions d’adaptation au changement
climatique avec un focus sur l’agriculture et les systèmes alimentaires
• Résider en Afrique, être très actif/active et engagé(e) dans la recherche, l’élaboration des
politiques publiques en matière de changement climatique et processus de mise en
œuvre

Les conditions préalables à la participation au programme One Planet
Fellowship
Cette participation au programme sera confirmée lorsque les candidat(es) finalistes auront :
• fourni les contacts des responsables de l’institution de rattachement et la lettre de
confirmation pour la participation aux activités du One Planet Fellowship
• Soumis la documentation nécessaire (copies du passeport et les diplômes
universitaires) pour étoffer son dossier de candidature
• Accepté l’offre de formation et le code de conduite d’AWARD
• Confirmé à AWARD de manière officielle, sa participation dans d’autres programmes
de renforcement de capacités

Procédure de candidature
Le prochain appel à candidatures pour l’initiative One Planet Fellowship sera ouvert du 30
novembre 2020 au 15 février 2021. Les demandes incomplètes ou soumises après les délais ne
seront pas considérées. La procédure de candidature comprend les étapes suivantes :

SEtape 1

Etape 2

Etape 3

•Vérifier les critères
d'éligibilité
•Tous les candidats
DOIVENT remplir ces
conditions d'éligibilité

•Lire les documents
complémentaires
•Avant de postuler, les
candidats doivent lire
attentivement les critères
d'éligibilité et les
documents
complémentaires

•Remplir et soumettre votre
formulaire de candidature
•La soumission des
candidatures se fait en ligne,
en français ou en anglais sur
le site du programme

Procédure de candidature
Les demandes incomplètes ou soumises après les délais
NE SERONT PAS considérées
Documents complémentaires
▪
▪
▪

Brochure One Planet Fellowship (télécharger ici)
Cadre scientifique de l’initiative One Planet Fellowship (télécharger ici)
Foire aux questions - FAQs (télécharger ici)

Dates importantes à retenir
Ouverture de l’appel à candidatures
Fermeture de l’appel à candidatures
Pre-sélection
Sélection finale par le Comité scientifique
Notification aux candidats sélectionnés
Début du programme de formation

30 novembre 2020
15 février 2021
Février - mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juillet 2021

Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

https://awardfellowships.org/fr/the-one-planet-fellowship/
Des questions ? Merci d’envoyer un message à l’adresse oneplanet.award@cgiar.org

