
   
 

 
APPEL A CANDIDATURES : BOURSES DE RECHERCHE POUR PROMOUVOIR LA 

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 dépôt des candidature : 19 Décembre 2019 
 
Généralités 
 
L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) a obtenu un programme de subventions de recherche de 
trois ans pour «Améliorer les capacités d’appliquer les résultats de recherche (CARE) 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 de CARE, l'IITA est heureux d'annoncer la disponibilité de 30 bourses de 
recherche pour 2020. Il s’agit d’une bourse orientée vers l’action destinée aux jeunes universitaires et 
professionnels, ainsi qu’aux étudiants en phase de stage ou de recherche post-cours de leurs programmes. Le 
programme de bourses de recherche 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.  
 
Cadre 
 
 
Nous recherchons des chercheurs pour l’étude de L’engagement des Jeunes dans L’Agro-industrie et les 
Activités Économiques Rurales en Afrique. Cinquante bourses ont été attribuées en 2018 et 2019. Il s'agit 
du troisième appel à candidatures. Les domaines thématiques incluent mais ne se limitent pas aux suivants: 
 
 
Compétences, innovations et entrepreneuriat 

Développement des compétences innovantes; les compétences en entrepreneuriat et l’employabilité pour 

engager les jeunes dans l’agro-industrie; la capacité d'innovation des jeunes ruraux de se lancer dans l’agro-

industrie; la transition de l'école au travail; l’inadéquation des compétences et l’emploi des jeunes 

Dynamique rurale 

Les normes socioculturelles (les normes culturelles, les sexospécificités, les règles informelles, les relations 

familiales et celles des pairs) et l’engagement des jeunes dans l’agro-industrie; le transfert de terres 

intergénérationnelles et l’engagement des jeunes dans l’agro-industrie; le développement de l'agro-industrie 

dirigé par les jeunes dans le continuum rural-urbain; le développement de petites villes et les agro-industries 

dirigées par des jeunes; la diversité, l’interaction et l’action collective parmi les jeunes du secteur de l’agro-

industrie; la migration et l'engagement des jeunes dans l'agro-industrie; la migration des jeunes ruraux, la 

nutrition et la sécurité alimentaire des ménages d'origine; le rôle des rapatriements de fonds dans le 

financement de l’agro-industrie  

Politiques, marchés et institutions 



   

L’influence des politiques et des pratiques financières, les politiques et les pratiques foncières, les politiques et 

les pratiques de développement des petites et moyennes entreprises sur l'engagement des jeunes dans l’agro-

industrie; l’influence des lois, les réglementations et les normes sur l'efficacité des agro-industries dirigées par 

les jeunes; les services de vulgarisation agricole et coopératives inclusifs pour les jeunes; les régimes fonciers 

inclusifs pour les jeunes; les marchés efficaces pour l'agro-industrie dirigée par les jeunes; les motivations pour 

l'agro-industrie dirigée par des jeunes 

Impact  

La croissance du secteur privé, la collaboration des secteurs public et privé, les impacts des interventions sur 

l’inclusivité financière, les investissements dans les compétences «générales» et «spécialisées», les systèmes de 

vulgarisation agricole reposant sur les TIC pour la participation des jeunes à l’agro-industrie; sur l'emploi des 

jeunes dans l'agro-industrie; l’engagement dans l’agro-industrie et le bien-être des jeunes; la promotion de 

l'entreprenariat ( les médias, les groupes de jeunes organisés, les plateformes, les forums de parties prenantes, 

les réseaux de politiques, les alliances et le plaidoyer) et l’emploi des jeunes dans l’agro-industrie 

Mise à l'échelle 

Les défis, les opportunités et les menaces pour la mise à l'échelle des approches / modèles réussis 

d'engagement des jeunes dans l'agro-industrie et d'autres activités économiques rurales 

 
Critères d’éligibilité 
 

▪ La recherche sera menée dans 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 candidats doivent être de jeunes chercheurs dans un institut de recherche ou une université en 
Afrique ou un étudiant inscrit dans un programme de doctorat ou de maîtrise dans des universités 
reconnues en Afrique, se spécialisant en économie agricole, en agro-industrie, en économie ou dans 
une science sociale, et doit avoir terminé leurs travaux de cours universitaires. 

▪ Les candidats doivent être en mesure de mener des recherches dans les pays cibles 

▪ La durée de la recherche ne doit pas dépasser 6 mois. 
 

 
Conditions de la bourse 
 

▪ Les bourses pour les subventions de recherche peuvent atteindre 10 000 $. 

▪ Les bénéficiaires seront supervisés par un scientifique de l'IITA en étroite collaboration avec leur 
superviseur national / universitaire. 

▪ Les bénéficiaires recevront une formation sur la méthodologie de recherche, la gestion des données 
et la rédaction scientifique ; 

▪ Les bénéficiaires recevront une formation sur la production de preuves de recherche pour la prise de 
décision politique. 

 
Conditions de candidature 
 
Pour postuler à la bourse de recherche, les candidats doivent soumettre les documents suivants : 
 

• Le formulaire dûment complété (téléchargez le formulaire de demande ICI). 

• Copie du passeport ou autre déclaration de citoyenneté. 

• Un Curriculum Vitae (CV) incluant les expériences et le niveau d’éducation. Les CV ne devraient pas 
dépasser deux pages. 

http://www.iita.org/wp-content/uploads/2019/11/Application-form-CARE-FRENCH.docx


   

• La preuve d'inscription dans une université accréditée pour les étudiants en master ou en PhD 
(Maitrise ou Doctorat). 

• La preuve d’emploi dans un institut de recherche ou dans une université en Afrique. 

• Les propositions de recherche doivent être organisées dans l'ordre indiqué ci-dessous et les limites de 
pages pour les pièces doivent être respectées. Veuillez enregistrer et envoyer vos documents dans ce 
format : Nomdefamille_PremièreInitiale_Document.pdf (exemple : Smith_K_proposition.pdf). La 
proposition de recherche doit inclure les composants suivants dans un seul document PDF. 

 

Recommandations pour les propositions de recherche 
 

1. La proposition de recherche doit se focaliser sur la participation des jeunes aux activités de 
l’agribusiness et des économies rurales (les propositions n’ayant pas cela ne seront pas prises en 
compte). 

 
2. Le résumé de la proposition ne doit pas dépasser dix (10) pages, espacement paragraphe 6, interligne 

un (1), taille 12 points avec des marges de 1 ". Environ trois (3) pages devraient être consacrées à 

l'énoncé de problème, au cadre théorique, aux objectifs et aux questions de recherche. Les sept (7) 

pages restantes doivent inclure la méthodologie (3 pages), les contributions éventuelles au 

développement de politiques (0.5 page), le plan de travail et le plan de diffusion (1,5 page), le budget 

(1 page), la liste de références sélectionnées (1 page). Les candidats doivent présenter une 

méthodologie et des méthodes d’analyse claires 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 (10 pages maximum). 

3.  

Veuillez bien noter que toute proposition dépassant le nombre de pages demandées (10 

pages) ne sera pas examinée 

4. Le modèle conceptuel décrit le cadre de travail ou la conception de l'étude.  

5. La contribution au domaine décrit brièvement les contributions potentielles de cette recherche dans 

le domaine de l'engagement des jeunes dans l'agro-industrie et les activités économiques rurales en 

Afrique 

6. 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. 

7. Veuillez utiliser votre nom et la première lettre de votre prénom pour nommer votre fichier 

(exemple, Nom de famille_Initiale du prénom_proposition.pdf). 

 

Critères de sélection 

Les critères d'évaluation comprendront l'importance du problème de politique proposé et la manière dont il y 
est clairement défini, la pertinence du modèle méthodologique et de l'analyse proposée de la recherche. La 
prise en compte des sexospécificités est un avantage.  
 
Soumission des demandes 

Les dossiers complets de candidatures doivent être soumises par email, en anglais ou en français à IITA-
TrainingUnit@cgiar.org. Les candidats seront invités à saisir des informations spécifiques dans des encadrés 
et télécharger des documents au format PDF. Le délai de soumission est le 19 décembre 2019 à 23:59 heure 
de l’Afrique occidentale. Les candidats sont encouragés de soumettre leurs dossiers avant la date limite.  
 
Pour toute information complémentaire concernant la demande ou le processus de soumission de votre 
dossier, veuillez contacter IITA-TrainingUnit@cgiar.org . Un accusé de réception sera envoyé pour chaque 
demande reçue, cependant seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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