APPEL A CANDIDATURES: « BOURSES DE RECHERCHE DE COURTE DUREE POUR
PROMOUVOIR LA RECHERCHE SUR L'ENGAGEMENT DES JEUNES DANS L’AGROINDUSTRIE ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RURALES EN AFRIQUE » financé par le
Fonds international pour le développement agricole (FIDA)
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES: 28 FEVRIER 2018
GÉNÉRALITES
L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) a obtenu un programme de subventions de recherche de
trois ans intitulé «Améliorer les capacités d’appliquer les résultats de recherche de recherche dans la formulation
de politiques sur l’engagement des jeunes dans l’agrobusiness et les activités économiques rurales en Afrique»
financé par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA).
Dans le cadre de ce projet, l'IITA est heureux d'annoncer la disponibilité de 20 bourses de recherche pour 2018.
Ces bourses s’adresseent aux jeunes chercheurs et aux etudiants en master et Phd et vise à contribuer à
l'élaboration de politiques pouvant améliorer l'engagement des jeunes dans l'agro-industrie et les activités
économiques rurales en Afrique. Il a été donc conçu pour offrir aux jeunes chercheurs des possibilités
d'améliorer la disponibilité et l'utilisation des résultats de recherche dans la formulation de politiques pour
améliorer la participation des jeunes dans les activités agroindustrielles et économiques rurales en leur
fournissant: le financement de bourses, l’encadrement et l'expertise des chercheurs de l'IITA; une formation
dans les techniques de recherche en sciences sociales et la possibilité d’échanger et partager les expériences avec
d’autres chercheurs.
DESCRIPTION
Nous invitons les jeunes chercheurs à soumettre des projets de recherche couvrant l'ENGAGEMENT DES
JEUNES DANS L’AGRO-INDUSTRIE ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RURALES EN
AFRIQUE. Il ne s'agit pas d'une invitation unique pour des projets, mais plutôt un appel continu sur le thème
pour les trois prochaines années, 2018, 2019 et 2020. Les projets de recherche peuvent couvrir les domaines et
sujets suivants. Cette liste est donnée à titre indicatif.
Domaines
Dynamiques sociales
Opportunités économiques et
engagement des jeunes
Contextes
Dynamiques du travail rural
Migration des jeunes
Développement entrepreneurial
Les jeunes et les institutions

Sujets
Besoins, priorités, aspirations, perceptions, attitudes, perspectives, défis, différenciation sociale et
caractérisation, et cartographie et caractérisations des emplois des jeunes
Disponibilité et distribution des opportunités, choix professionnel des jeunes et modèles
d'engagement; effets de l'accès différentiel aux ressources et sur la capacité de tirer profit et bénéficier
des possibilités économiques disponibles
Contextes nationaux et locaux affectant les opportunités économiques et les stratégies de subsistance
Typologie des modèles d'emploi agricole et non agricole pour les jeunes et les adultes; l'effet de l'accès
à la terre et autres contraintes sur les décisions du marché du travail
Migration rurale-urbaine associée à l'urbanisation, migration vers l'Europe, l'Afrique du Sud, facteurs
associés aux décisions migratoires et effets sur la productivité et le bien-être des jeunes migrants et
des ménages d'origine
Choix de l'entreprise, engagement dans l'agroalimentaire et effets sur le revenu, accès à la terre et au
foncier, crédit et investissements, accès aux intrants et efficacité des programmes de formation et
d’autres programmes d’appui
Politiques économiques et sociales, infrastructures, partenariat public-privé, technologies de
l'information et de la communication, structures sociales, caractéristiques individuelles, organisations
paysannes, entrepreneuriat et emploi des femmes, partenariats public-privé, effets du système éducatif
et investissements directs publics, privés étrangers sur l'emploi des jeunes

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

▪
▪
▪
▪
▪

Les projets de recherche doivent couvrir les pays suivants : Bénin, Cameroun, République
Démocratique du Congo, Malawi, Maroc, Nigéria, Rwanda, Tanzanie, Sénégal et Zambie ;
Les candidats ne doivent pas avoir plus de 40 ans au moment de la demande ;
Les bourses s'adressent aux jeunes chercheurs et aux étudiants de master et PhD en phase de recherche.
Les étudiants doivent être inscrits dans un programme de doctorat ou de master dans des universités
reconnues et avoir terminé avec les cours universitaires, et être en phase de recherche sur le terrain.
La durée de la recherche ne doit pas dépasser 6 mois.

CONDITIONS DE LA BOURSE
▪
▪
▪
▪

Allocation de recherche de 10 000 $. Le Comité de sélection considèrera tout projet innovant dépassant
de façon raisonnable la limite de $10,000 ;
Les jeunes chercheurs seront supervisés par des chercheurs de l’IITA, en collaboration avec leurs
superviseurs nationaux ;
Formation de courte durée en méthodologie de recherche, gestion de données et la rédaction
scientifique ;
Formation de courte durée en rédaction de notes d’orientation politique.

SOUMISSION DE LA CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit obligatoirement être soumis sous un même PDF et contenir les pièces suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Le formulaire dument complété (télécharger le formulaire de demande ICI, au besoin) ;
Une copie du passeport ;
Un Curriculum Vitae (CV) : le CV ne doit pas dépasser deux pages ;
La preuve d'inscription dans une université accréditée pour les étudiants en master ou en PhD ;
Proposition de recherche : la proposition doit être organisée dans l'ordre indiqué ci-dessous, et les
limitations de pages pour les pièces doivent être respectées. Veuillez utiliser votre nom et la première
lettre de votre prénom pour nommer votre fichier (exemple, Nom de famille_Première
Initiale_proposition.pdf). La proposition de recherche pour la subvention doit inclure les éléments
suivants dans un document PDF :

1. Le résumé de la proposition ne doit pas dépasser sept pages, un seul espace, en type de 12 points avec
des marges de 1 ". Environ trois pages devraient être consacrées à l'énoncé de problème, au cadre
théorique, à la revue de la littérature et aux questions de recherche. Les quatre pages restantes doivent
inclure la méthodologie, les contributions éventuelles au développement de politiques, le plan de travail
et le plan de diffusion. Les candidats doivent présenter une méthodologie claire et les méthodes
d’analyse qui seront utilisées. Le plan de diffusion devrait inclure les revues pertinentes où les résultats
de la recherche pourraient être soumis pour publication et les réunions professionnelles où les résultats
pourraient être présentés (7 pages maximum).
2. Le modèle conceptuel qui décrit le cadre de travail ou la conception de l'étude. (2 pages maximum).
3. La contribution au domaine pour décrire brièvement les contributions potentielles que cette recherche
fera dans le domaine de l'engagement des jeunes dans l'agro-industrie et les activités économiques
rurales en Afrique (200 mots maximum).
4. Une liste de toutes les références. Utilisez des citations complètes. (Pas de limite de page).
5. Budget. Il n'y a pas de modèle spécifique pour le budget. Il peut s'agir d'un simple format à 2 colonnes
ou d'une feuille de calcul plus complexe.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères d'évaluation comprendront l'importance du problème de politique proposé, la pertinence du modèle
méthodologique et d'analyse proposé de la recherche. De plus, les critères d'évaluation seront fondés sur les
aspects suivants : le problème de politique est-il clairement défini ? L’état de connaissances sur le problème de
politique ? Comment la méthodologie se rapporte-t-elle spécifiquement à la question de la politique? Le plan

analytique correspond-il à la question de politique et aux données ? Le candidat a-t-il les capacités requises pour
faire la recherche proposée ?
SOUMISSION DES DEMANDES
Les candidatures doivent être soumises par email ou en ligne, en anglais ou en français. Envoyez votre dossier
complet à IITA-TrainingUnit@cgiar.org ou appliquee en ligne sur le site de l’IITA. Le délai de soumission est
le 28 février 2018 à 23:59 heures du Nigeria. Les candidats sont encouragés à soumettre leurs dossiers avant la
date limite.
Contactez IITA-TrainingUnit@cgiar.org si vous avez des questions sur le processus de soumission. Nous
accuserons réception de toutes les demandes, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

