
   
 
APPEL A CANDIDATURES: BOURSES DE RECHERCHE DE COURTE DUREE POUR « GENERER DES 
RESULTATS DE RECHERCHE SUR L'ENGAGEMENT DES JEUNES DANS L’AGRO-INDUSTRIE ET LES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RURALES EN AFRIQUE » financé par  le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA)  

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES: 15 MARS 2019 

 
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 30 bourses de recherche pour 2019. 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: un financement pour la recherche, l’encadrement et 
l'expertise des chercheurs en sciences sociales 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 
 
Les projets de recherche peuvent couvrir les domaines et sujets suivants. Cette liste est donnée à titre indicatif.  
 

Domaines Sujets 

Evaluation et impact des 
programmes et projets en faveur 
des jeunes 

▪ Efficacité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et projets 
▪ Impacts des interventions en agribusiness dans la création d’emplois pour les différentes catégories de 

jeune, en prenant la dimension genre  
▪ Impacts des modèles en agribusiness, par exemple l’agriculture contractuelle, dans la création des 

opportunités d’emploi. 

Motivations Motivations et conditions pour la mise en œuvre des politiques (exemples : accès à la terre, fiscalité), l’accès 
aux marchés, des programmes de renforcement de formation, l’accès au crédit et autres ressources 
nécessaires pour motiver les jeunes à s’engager dans l’agribusiness 

Marchés et institutions ▪ Influence des marchés et des institutions (exemples : réseaux, lois et règlements, normes et valeurs) 
pour changer le comportement et les perspectives des jeunes à s’engager dans l’agribusiness et autres  
activités économiques rurales 

▪ Influence des chaines valeurs (rentabilité, risques, durabilité) 

Participation au développement des 
politiques 

▪ Opportunités et contraintes des jeunes à participer dans le développement de politiques en agribusiness 
et autres activités économiques rurales qui prennent en compte leurs besoins et aspirations  

▪ Développement de politiques pour favoriser l’emploi des différentes catégories de jeunes 

Technologies de l’information et 
communication (TIC) et emploi des 
jeunes 

▪ Impact des TIC sur la réussite ou échec des activités en agribusiness des jeunes (hommes et femmes) 
dans les différentes chaines de valeur 

▪ Mesures politiques pour rendre les TIC accessibles et abordables pour les jeunes dans la mise en œuvre 
de leurs activités en agribusiness  

Dynaniques rurales Modalités et perspectives de transformation rurale (exemples : migration, disponibilité des ressources 
naturelles, structures socio-culturels, légales et politiques) et leur influence sur l’employabilité des jeunes en 
agribusiness et autres activités économiques rurales 

Innovations Innovations générées par les jeunes pour promouvoir la transformation rurale et l’emploi 

Mise à l’échelle Défis, opportunités et menaces pour la mise à l’échelle des approches et modèles réussis de l’engagement 
des jeunes en agribusiness et autres activités économiques rurales 



   

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ 
 

▪ La bourse s’adresse aux jeunes chercheurs africains ; 
▪ 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) incluant les expériences et le niveau d’éducation : le CV ne doit pas dépasser 

deux pages ; 
▪ La preuve d'inscription dans une université accréditée pour les étudiants en master ou en PhD ;  
▪ La preuve d’emploi dans un institut de recherche ou dans une université (pour les jeunes chercheurs) 
▪ 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 :  
 

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.   
6. Veuillez utiliser votre nom et la première lettre de votre prénom pour nommer votre fichier (exemple, Nom de 

famille_Initiale du prénom_proposition.pdf). 
 
 

http://www.iita.org/wp-content/uploads/2019/01/Application-form-CARE-FRENCH.docx


   

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, en anglais ou en français. Envoyez votre dossier complet à IITA-
TrainingUnit@cgiar.org. Le délai de soumission est le 15 mars 2019 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. 
 
 

mailto:IITA-TrainingUnit@cgiar.org
mailto:IITA-TrainingUnit@cgiar.org
mailto:IITA-TrainingUnit@cgiar.org

