Appel d’Offre
Le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l’Afrique Centrale (RIFFEAC
http://www.riffeac.org/) attribue des bourses d’étude avec l'appui du Projet de Renforcement des capacités
institutionnelles en matière de REDD+ pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo (Projet
PREREDD+ http://preredd.comifac.org/carbone/
reredd.comifac.org/carbone/) pour les étudiants des pays de la zone de laCommission des
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAChttp://www.comifac.org/
http://www.comifac.org/) travaillant sur les thématiques de la REDD+.

Il existe 2 types de bourses à attribuer :
1.

2.

Bourse pour unstage effectué dans le cadre d’une formation diplômante de niveau Master et sont
éligibles les détenteurs des diplômes Bac+4 ou Bac+5.
Bac+5 Une bourse mensuelle de 50 000 FCFA est
versée durant la réalisation
isation du stage sur une période ne pouvant excéder 5 mois, avec un dernier
versement de 100 000 FCFA après la soutenance du stage. Le
Le montant total de la bourse ne peut ainsi
excéder 350 000 FCFA.
activi réalisée dans le cadre d’un Doctorat.Seront
Seront financées les activités de
Bourse de soutien à une activité
terrain,, les expérimentations au laboratoire, la participation à une formation, la présentation des
résultats à une conférence ou un congrès, etc. Lee montant de la bourse ne peut excéder 4 000 000
FCFA.

Critèress d’éligibilité des candidats :
•
•

•

Etre de nationalité d’un de 10 pays de la COMIFAC (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, RDC, RCA, Rwanda, Sao Tomé et Principe et Tchad)
Etre dument inscrit comme étudiant dans un des établissements du RIFFEAC
RIFFEAC ou dans un des
établissements qui collaborent avec le projet PREREDD+ (Université de Bangui, Université Marien
Ngouabi, l'Université des Sciences et Techniques de Masuku, Université de Dschang, Université de
Ngaoundere, Université de Yaoundé I)
Ne pas dépasser 40 ans pour le Master et 50 ans pour le Doctorat.

Dossier de candidature
En plus des justificatifs des critères d’éligibilité, selon le cas, le candidat doit fournir les pièces suivantes :
Bourse de stage de Master 2 (ou diplôme bac+5 équivalent)
Etre détenteur d'un diplôme de Bac+4 ou Bac+5
Descriptif du sujet de stage
Lettre de référence de l’encadreur
l’encadr
du stage
Lettre de référence d’un responsable de l’établissement d’inscription
d’ins
Relevé des notes de Master 1 et Master 2 (si
( non promulguées fournir
ir une attestation)
Hauteur de la bourse : 50 000 Fcfa/mois x 5 mois + 100 000 Fcfa = 350 000 Fcfa
Bourse de Doctorat :
Etre détenteur d'un diplôme de Master recherche (Master 2)
Descriptif du sujet de thèse

-

Descriptif de l’activité pour laquelle le soutien est demandé et budget prévisionnel. En cas de cofinancement de l’activité fournir un justificatif
Lettre de référence de l’encadreur de la thèse
Lettre de référence d’un responsable de l’établissement d’inscription
Relevé des notes de Master 2
Hauteur de la bourse : 4 000 000 Fcfa

Procédure de sélection :
En complément de l’excellence académique des candidats, les dossiers seront évalués selon leur pertinence
au regard des thématiques de la REDD+. A compétences égales, la préférence sera accordée aux
candidatures féminines.

Dépôt des candidatures :
Les dossiers physiques de candidaturesont à déposer au Secrétariat du RIFFEAC (situé à la Rue CEPER
Bâtiment annexe ANAFOR B.P. 2035 Yaoundé-Messa) et parallèlement, les versions électroniques de ces
dossiers doivent être envoyées aux adresses e-mails suivantes :
(a) pour le RIFFEAC : kachaka_sudi@yahoo.com, desirenkinkwa@yahoo.com et anasthaebot@yahoo.com
(b) herve_maidou@yahoo.fr, rossi.vivien@gmail.com et nguimbouslydie@gmail.com
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 avril 2017.

Pour la coordination du RIFFEAC

Claude KACHAKA, S.K.

