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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES: Procédure de candidature
1. Comment poser ma candidature pour la bourse Kofi Annan pour le leadership
en santé publique ?
• Rendez-vous sur le site du CDC Afrique : www.africacdc.org
• Sur le site web du CDC Afrique, allez à l'onglet "opportunités" et cliquez sur la
photo de Kofi Annan (version arabe, anglaise, française ou portugaise selon votre
langue préférée) pour accéder au formulaire de candidature en ligne
• Remplir le formulaire de candidature en ligne
• Téléchargez le prospectus de la bourse (dans la langue de votre choix) pour voir
les documents requis et envoyez-les par courriel à KofiAnnanFellowship@africaunion.org
• Veuillez indiquer "Kofi Annan Fellowship Program" dans le sujet de votre courriel

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES: Critères d'éligibilité
1. Puis-je encore postuler si je suis en train d'obtenir un master?
• Seuls les candidats qui possèdent déjà un diplôme de troisième cycle seront pris en
considération
2. Puis-je quand même postuler si je ne suis pas actuellement employé ? (par exemple, en
effectuant des travaux d'intérêt général, en cherchant un emploi, etc.) ?
• Seuls les candidats qui occupent actuellement un emploi à temps plein dans un domaine
de la santé publique, dans un établissement privé ou public en Afrique, seront pris en
considération. Ceci afin de garantir que les candidats soient en mesure de transférer les
compétences acquises grâce à la bourse à leurs organisations actuelles et d'aider à
développer le projet Leadership Challenge dans le cadre de la bourse.
3. Dois-je être titulaire d'un diplôme en santé publique pour postuler à la bourse ?
• Nous acceptons les candidatures de personnes titulaires d'un diplôme de troisième cycle
dans un domaine lié à la santé publique, par exemple la médecine, la santé animale,
l'économie de la santé, l'épidémiologie, la nutrition, la démographie.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES: Programme résidentiel
1. En quoi consiste le programme résidentiel de 8 semaines ?
• Dans le cadre de la bourse, il y aura une résidence de 8 semaines où les
boursiers résideront dans des organisations de santé publique africaines de
premier plan identifiées pour une période d'environ 1 à 2 semaines chacune
afin de leur donner l'occasion de s'engager directement et d'apprendre des
cadres supérieurs de l'organisation. Tous les coûts liés à la période de
résidence de 8 semaines seront pris en charge par le CDC Afrique.
2. Quel pays accueillera le programme de résidence pour la bourse ?
• Les institutions et les pays d'accueil seront communiqués aux candidats
retenus et peuvent inclure l'OMS AFRO, la Banque Africaine de
Développement, la Commission de l'Union Africaine et le CDC Afrique.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES: Programme résidentiel
3. Tous les boursiers sont-ils tenus de suivre le programme de 8 semaines?
• Oui, tous les boursiers sont tenus de participer aux huit semaines de
résidence, car celles-ci constituent une part importante de la formation au
leadership des boursiers. En outre, il y aura plusieurs conférenciers, des
groupes de discussion et un projet de défi de leadership à réaliser entre la
période de résidence et les 12 mois de la bourse.
4. Le placement résidentiel institutionnel de 8 semaines est-il continu ou
s'inscrit-il dans la durée?
• La période de résidence sera répartie sur toute l'année de la bourse et de plus
amples détails seront communiqués aux candidats retenus. La première
résidence aura lieu à Africa CDC en Ethiopie fin février / début mars 2021.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES: Bourse
1. Aurai-je une qualification si je réussis à obtenir la bourse?
• Les boursiers obtiendront un certificat de fin d'études du programme de
bourse Kofi Annan en santé publique.

