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Le Programme de bourses Mwalimu Nyerere de l'Union africaine a été lancé en
2007 dans le but de contribuer et de maintenir une masse importante de capital humain
de haut calibre africain pour le développement durable du continent dans des domaines
essentiels de développement et tout en favorisant l'intégration régionale par le biais de
la mobilité intra-africaine des étudiants. Le Programme de Bourses Mwalimu Nyerere
de l’Union africaine a pour but de donner la possibilité aux jeunes africains d’accéder
aux universités africaines de haut niveau, en signant un accord contraignant aux termes
duquel les bénéficiaires prennent l’engagement de travailler dans un pays africain
pendant au moins la même durée que la période de la bourse, après l’obtention de leur
diplôme.
Pour encourager la participation des jeunes étudiantes africaines de troisième
cycle dans le domaine des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), la Commission de l'Union africaine
offre le appel à Candidatures (exclusivement pour les femmes candidates).
CRITÈRES D'ADMISSION
Pour être admissible à la bourse d'études, la candidate doit:
i.

Être de sexe féminin ressortissant d'un État membre de l'Union africaine
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ii.

Être âgée de moins de trente-cinq (35) ans pour les programmes de
maitrise et moins de 40 ans pour les programmes de doctorat.

iii.

Être titulaire d'une licence dans le domaine concerné avec distinction, et
titulaire d’une maîtrise dans le domaine concerné pour les programmes de
doctorat. Le diplôme doit être issu d’une université prestigieuse.

iv.

Justifier sur présentation de relevés de note, d’excellents résultats
académiques et de tous prix académique décerné.

v.

Fournir la preuve d’admission à plein temps de niveau maîtrise ou de
doctorat dans une université reconnue d’un état membre de l’union
Africaine

vi.

Accepter de s'engager à travailler dans un État membre de l'Union
africaine après l’obtention du diplôme pendant au moins trois (3) ans.

Aucune candidature ne sera retenue sans la lettre d’admission d’une université.
Dans le but de promouvoir la mobilité estudiantine intra africains, les candidates
sont encourages à postuler dans des universités hors de leur pays d’origine.

DOMAINES D'ÉTUDES ADMISSIBLES:
Les disciplines suivantes donnent droit à une bourse :


Sciences



Technologie



Ingénierie



Mathématiques

Le programme de maîtrise doit se dérouler sur une durée de deux années et trois ans
pour le doctorat.

LA BOURSE D’ÉTUDES
La bourse d’études couvre ce qui suit:
Frais de scolarité: tels que stipulés dans la facture officielle de l’université.
Rétributions: 500$(Dollars Américain) par mois pour aider aux frais de
subsistance, d’alimentation, de services utilitaires, de transport local et de
médication.
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Subventions pour les livres: une allocation de 500$(Dollars Américain) par an
pour l’achat des livres.
Billet d’avion: coût du transport aller-retour en classe économique par la voie la
plus directe entre le pays du bénéficiaire et la destination pour les études de
l’Institut hôte.
Allocation pour le voyage:


Un versement unique de 250$(Dollars Américain) pour contribuer au
transport terrestre de l’aéroport et les coûts y afférents.



Un versement unique de 350$(Dollars Américain) pour aider au transport
et autres frais aéroportuaires divers; depuis le départ de l’Institut hôte à la
fin des études avec succès.

Subvention pour ordinateur : un versement unique de 1.000$(Dollars
Américain) pour l’achat d’un ordinateur portable et de ses accessoires.
NB: les Candidats doivent achever tous les travaux académiques dans la
période spécifiée du programme puisque la bourse ne peut pas être
prolongée.

PROCEDURE DE DÉPOT DES DEMANDES
Les candidates doivent remplir le formulaire de demande en format PDF ainsi qu’en
Fiche de données EXCEL, qui sont disponibles sur le site web de l'Union africaine.
www.au.int/en/scholarship
Les dossiers de candidature doivent comprendre:
i.

Un formulaire de demande dûment rempli

ii.

Une récente photo d'identité

iii.

Un Curriculum Vitae résumé avec les noms et adresses de deux
répondants

iv.

Des copies certifiées conformes des diplômes universitaires et relevés de
notes

v.

Des copies certifiées conformes du passeport ou de la carte d'identité
nationale indiquant la citoyenneté
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vi.

Une copie de la lettre d'admission d'une université africaine de renom

vii.

Deux (2) lettres de recommandation avec les adresses des personnes à
contacter

viii.

Un rapport de 500 mots maximum expliquant pourquoi le candidat a choisi
ce domaine d'études particulier et son importance pour le développement
de l'Afrique.

Les copies électroniques des documents ci-dessus doivent être envoyées.
Les candidats doivent scanner et produire des copies électroniques de tous les
documents susmentionnés (convertir en format PDF) à envoyer à l'adresse courriel
suivante:
OlgaA@africa-union.org
Tout en donnant copie à
mwalimunyerere@africa-union.org
En outre, Deux (2) copies imprimées des documents ci-dessus doivent être envoyés
par la poste à l'adresse suivante
Programme de Bourses Mwalimu Nyerere
Division de l'Education
Département des Ressources humaines, de la Sciences et de la Technologie
Commission de l'Union africaine
P.O. Box 3243
Addis-Abeba (Ethiopie)
DATE LIMITE: 30 avril 2018
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