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APPEL A CANDIDATURES POUR 

LA BOURSE SOUS-REGIONALE 2018 

DU PROGRAMME POUR LE DIALOGUE POLITIQUE 

EN AFRIQUE DE L’OUEST (PDWA) 

Le bureau de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Abidjan offre dans le cadre de son programme 

pour le « Dialogue Politique en Afrique de l’Ouest » (PDWA) des bourses pour des candidats 

de la sous-région ayant accompli leurs études d’un niveau licence/diplôme et qui souhaitent 

approfondir leur formation par des études du niveau master dans un pays du PDWA, c’est-à-

dire la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. 

Avec ce programme de bourses, la Konrad-Adenauer-Stiftung soutient des étudiants d’un 

niveau supérieur et avec un engagement social ou politique exemplaire, et les prépare pour 

des futures responsabilités dans les domaines politiques ou économiques, dans la recherche 

ou les médias. 

La bourse couvre les frais de scolarité. Eventuellement, d’autres aides financières peuvent 

être accordées. La bourse de la Konrad-Adenauer-Stiftung ne consiste pas seulement en un 

soutien financier. Elle inclue également un programme de formations pluri-disciplinaires 

(séminaires, conférences, workshops) qui permet aux boursiers d’approfondir leurs 

connaissances en politique et économie, d’organiseur eux-mêmes des activités et de se doter 

de capacités nouvelles. Ce programme extra-universitaire est basé sur la participation 

régulière, active et engagée des boursiers. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INDICATIONS SUIVANTES AVANT DE 

NOUS CONTACTER POUR POSER DES QUESTIONS ! 

Conditions générales d’admission :  

 Etre admis à une formation du niveau master dans un des pays suivants :  

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Togo 

 Ceux qui sont en dernière année de la licence peuvent postuler sous-réserve à 

condition qu’ils présentent leur diplôme au cours du processus de sélection 

 Les bourses d’études sont octroyées aux étudiants d’universités publiques et privées. 

Veuillez noter que la prise en charge des frais de scolarité est limitée 

 Avoir des résultats universitaires supérieurs à la moyenne  

 Très bonnes connaissances linguistiques en allemand et/ou anglais (sera examiné au 

cours de l'entrevue) 

 Démontrer un intérêt politique vif et un engagement fort au plan politique, social, ou 

autre, prouvé par le militantisme au sein d’un parti politique, de la société civile ou 

d’une autre association  

 Adhérer aux idéaux promus par la Konrad-Adenauer-Stiftung et être proche des 

activités du programme PDWA 

 Seuls les dossiers complets et envoyés en un seul fichier PDF sont admis  
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Critères d’exclusion : 

 Tout dossier incomplet ou déposé après le 28 fevrier 2018 sera refusé sans notification 

à l’expéditeur 

 Les dossiers envoyés par voie postale ne seront pas pris en compte 

 Nous ne soutenons ni des formations en licence ni en doctorat 

 La durée minimale de la bourse est de 12 mois. Par conséquent, une candidature n’est 

pas possible si le Master 2 est déjà en cours 

 La limite d’âge est de 30 ans au moment de la candidature 

 Des candidatures pour des études hors des pays du PDWA ne sont pas admises 

 Une troisième candidature après avoir déjà été refusé deux fois est exclue 

 

Pièces à fournir : 

1. Le formulaire de candidature 2018 rempli et signé avec une photo d’identité récente. 

Vous pouvez le remplir de manière digitale et insérer une photo numérique et votre 

signature scannée 

2. Une lettre de motivation mettant en évidence la motivation pour le choix de la 

formation et son utilité pour votre futur engagement en société, en politique ou en 

économie ainsi que le choix de la Konrad-Adenauer-Stiftung (max. 1 page) 

3. Un curriculum vitae tabulaire (max. 2 pages) 

4. Copie de tous les diplômes universitaires et relevés de notes  

5. Deux lettres de recommandation évaluant vos aptitudes académiques, votre 

personnalité et votre engagement politique ou social 

6. Une preuve d’engagement social ou politique (cela peut être une des lettres de 

recommandation)  

7. La preuve d’admission au Master à l’université que vous avez choisie  

8. Programme d’études détaillé comprenant : indication du Master et de l’université 

choisis ; précision de la durée, du début et de la fin de la formation ; proforma de 

l’université  

Les candidatures doivent être envoyées en format PDF et en un seul fichier par e-mail à 

peter.koch@kas.de . Des originaux ainsi que des documents additionnels, surtout des copies 

certifiées des diplômes, seront exigés sur besoin. 

 

Une pré-sélection sera faite sur la base seule de la qualité des dossiers et la compétence des 

candidats. Aucun quota national ne sera fixé. 

Seuls les candidats retenus seront invités à un entretien à la Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Le processus de sélection prendra plusieurs mois. 
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