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INTRODUCTION 
 

La Commission de l’Union africaine s’est engagée à financer l’utilisation et le 
développement de la science en Afrique et a depuis 2008, animé les Prix 
d’excellence Kwame Nkrumah de l’Union africaine (AUKNASE). Ces prix sont en 
mémoire du Grand panafricaniste et Premier président de la République du Ghana, Dr 
Kwame Nkrumah, un fervent croyant de la libération et de l’unité africaine ! Un homme 
qui a poursuivi une politique panafricaine révolutionnaire, avec une forte vision 
transcendant les frontières nationales, pour la création d’une nouvelle Afrique, 
« une union fédérale des États africains ». Il fait partie des pères fondateurs clés de 
l’Organisation de l’Union africaine en 1963, une importante organisation panafricaniste 
qui devint plus tard l’Union africaine en 2002. Aujourd’hui, le « rêve et la 
détermination » du Dr Kwame Nkrumah inspirent l’Afrique dans toutes les facettes du 
développement. 

 
Le programme AUKNASE est exécuté au niveau national pour les jeunes 
chercheurs, au niveau régional pour les femmes scientifiques e t  au  niveau 
continental ouvert à tous les scientifiques. Le niveau continental est le niveau supérieur 
du programme. L’objectif est de décerner des prix scientifiques aux scientifiques 
africains de haut niveau pour leurs exploits scientifiques et leurs découvertes et 
résultats importants. 
 
Le présent formulaire doit servir à nommer des candidats bien qualifiés pour les Prix 
continentaux pour l’édition de 2017. Veuillez bien lire le « Règlement intérieur avant 
de nommer un candidat.  
 
 

1. Cette nomination est destinée à l’AUKNASE   
 

Veuillez cocher la case appropriée 
 

PRIX CONTINENTAL        

 

2. Cette nomination est pour l’AUKNASE pour le SECTEUR  
 

Veuillez cocher le secteur approprié  
 

Sciences biologiques et de la terre et innovation       

Science fondamentale, technologie et innovation       

 
3. Information personnelle des nominés  

 

Nom de famille:       

Prénom:         

Nom intermédiaire:       

Date de 
naissance/Lieu 
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Nationalité:       (actuelle)       (à la naissance si différente) 

Fonction:       

Adresse:             

Téléphone:       

Mobile:       

Courrier 
électronique:   

      

Autre courrier 
électronique 

      

 

4. Information sur le présentateur1 

 

Nom (dernier nom)       

Poste:       

Institution et adresse:             

téléphone:       

Mobile:       

Courrier électronique:         

Autre courrier 
électronique 

      

 

5. Diplômes universitaires du nominé  
 

Diplôme obtenu 
 Période de la 

formation 
Institution 

             
      
      

             
      
      

             
      
      

 

6. Antécédent professionnel du nominé 
 

Poste Période Institution 

             
      
      

             
      
      

             
      
      

             
      
      

             
      
      

 

                                                 
1 Les nominations peuvent être reçues de: (i) personnes qui peuvent être de haut niveau ou de rang supérieur à celui 

du nominé; ou (ii) les directeurs des institutions qui pourraient avoir leur propre procédure formalisée pour la 

nomination, les présidents des comités qui examinent les réalisations des scientifiques dans leurs institutions; 
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7. Réalisations académiques et publications   
 

 Journaux 
Publication
s 

En qualité 
d’auteur de 
haut 
niveau  

Donner une citation intégrale des cinq 
sommités 

Publications*                   

Manuels         

Chapitres de 
manuel 

        

Brevets                   

Divers:    

 

Veuillez fournir l’indice H du nominé (doit fournir l’un des deux à partir des trois 
catégories ci-dessous) 
 
Web-of-
Science 

      

Scopus       

GoogleScholar       

 
Veuillez donner une description complète et détaillée de l’activité du nominé pour 
laquelle il est nominé pour le prix. Veuillez noter que le domicile du nominé doit être 
une institution en Afrique. Quelle est l’importance de l’œuvre, la pertinence, la grande 
qualité ? Et quel est le rôle joué par le nominé ? Quel est l’impact à ce jour et quel 
autre impact est attendu à l’avenir ? A-t-il/elle formé et encadré d’autres ? Si oui, 
donnez les détails avec les nombres. Quel est son antécédent en matière de 
mobilisation des fonds, de renforcement institutionnel ? L’attention doit porter sur la 
qualité de l’œuvre et non nécessairement sur le nombre de publications. Le 
présentateur/proposeur doit donner un descriptif (cinq pages au maximum) de 
l’importance, de la pertinence, de la qualité et de l’impact de l’œuvre. Un CV complet 
ainsi que 5 à 10 copies des meilleures publications doivent être soumis ainsi que le 
formulaire de nomination. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez joindre un CV intégral avec la liste complète des publications 
Veuillez joindre 5 à 10 publications sélectionnées 
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Honneurs et reconnaissance (veuillez énumérer la liste de toute distinction et 
reconnaissances reçues par le nominé) 
 
Enumérer la liste des académies dont le nominé est membres et l’année de 
l’élection de même que les prix et les distinctions honorifiques 
 

Académie  Année  Institution 

             
      
      

   

Prix/Distinction             
      
      

             
      
      

 
8. RÉFÉRENCES  

 

 Répondant 1 Répondant 2 Répondant 3 

Fonction                   

Nom                   

Adresse                   

Téléphone                   

Mobile                   

Courrier                   

 
 

 
Signature:  ----------------------------------   Date:  -------------------------------- 
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9. Soumission du formulaire de la nomination avec les pièces justificatives 
 

9.1 L’édition 2017 des prix scientifiques continentaux est organisée sous la 
supervision de la Commission de l’Union africaine. 

9.2 La date butoir pour la soumission du formulaire de nomination 
accompagné des pièces justificatives est le 10 novembre 2017 à 17 h, 
heure d’Addis-Abeba, mais la Commission se réserve le droit de proroger 
cette date pour assurer le succès du programme. Le formulaire de 
nomination ainsi que les pièces justificatives doivent être envoyés par 
courrier physique à l’adresse suivante (PAS par Fax ou courrier 
électronique): 

 
À:       
Le fonctionnaire en charge 
Prix Kwame Nkrumah pour l’Excellence scientifique Edition 2017,  
Département des Ressources humaines, de la science et de la technologie 
Commission de l’Union africaine 
Roosevelt Street 
P. O. Box 3243 
Addis-Abeba (Éthiopie)  

 
NB: Au verso de la droite de l’enveloppe, veuillez insérer l’information suivante: 

 
[Expéditeur: Nom complet, Contact et adresses du courrier électronique, adresse 
du demandeur] et « ajouter la note suivante » [« AUKNASE /à ne pas ouvrir 
avant la session d’ouverture »]  
 

 
 


