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Programme de chercheurs à domicile 

Libérer le potentiel des économies rurales africaines à travers la croissance verte 

 

 

Organisation : L’Université des Nations Unies Institut pour les Ressources Naturelles 

en Afrique (UNU-INRA) 

Numéro de Référence  : 2015/UNU/INRA/CTC/(GE)/01 

Candidature à : Par Email: recruit-inra@unu.edu 

Date de Clôture : 30 Juin 2015 

 

Objectifs de l’Université des Nations Unies:  

L’Université des Nations Unies (UNU) est une communauté internationale d’intellectuels et 

d’universitaires engagés dans la recherche, la formation de troisième cycle et la dissémination du 

savoir en vue de la poursuite des buts et principes des Nations Unies, ses Etats membres et leurs 

peuples. Il sert de groupe de réflexion pour le système des Nations Unies, contribue au renforcement 

des capacités, en particulier dans les pays en développement, et sert de plate-forme d’échange 

d'idées nouvelles et créatives et de dialogue. Pour plus d’information, visiter le site : www.unu.edu. 

L’Institut pour les Ressources Naturelles en Afrique (UNU-INRA):  

L’UNU-INRA est l'un des quinze centres de recherche et programmes de formation établis par l'UNU 

dans le monde entier. La mission de l'UNU-INRA est de renforcer la capacité des universités et des 

instituts de recherche en l'Afrique afin de mener des recherches de qualité et produire des individus 

bien formés, bien équipés et motivés, capables de développer, adapter et diffuser des technologies 

qui favorisent la sécurité alimentaire et promeuvent la conservation et l’utilisation efficace des 

ressources naturelles du continent pour un développement durable. Pour plus d’information, visiter 

le site www.inra.unu.edu 

 

Contexte: 

Au fil des décennies, la croissance économique a été une préoccupation majeure des gouvernements 

en Afrique et de l'ensemble de la communauté internationale. Au cours des dernières années, il est 

devenu évident que les pays africains ne peuvent pas se permettre de poursuivre leur processus de 

croissance sur les voies qui négligent les conséquences environnementales. Il y a plusieurs raisons: 

Les pays africains sont déjà gravement affectés par la dégradation de l'environnement et les 

changements climatiques. L’exploitation excessive du capital naturel dans le processus de croissance 

économique, qui constitue 25% de la richesse total par habitant dans ces pays et qui accroît ainsi les 

risques de développement. Aussi, l'érosion des sols, la sécheresse et la pollution de l'eau tous ont des 

effets dévastateurs. Ces défis composent avec ceux de la pauvreté croissante, les inégalités de 

http://www.unu.edu/
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revenus et de chômage élevé. Un paradigme pour le développement mondial durable est apparu 

récemment. C’est le concept de l'économie verte, qui vise à poursuivre la croissance économique et 

le développement, tout en empêchant la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité et 

les services écosystémiques, et surexploitation des ressources naturelles. Bien que le concept de 

croissance verte réconcilie développement et protection de l'environnement, il y a un manque de 

preuves empiriques sur la façon dont une trajectoire de croissance verte peut relever certains des 

défis majeurs de développement en Afrique rurale qui incluent le chômage élevé, la pauvreté 

croissante, la dégradation de l'environnement, la pollution, la perte de biodiversité, l'érosion des sols 

et le manque d'accès à l'énergie. 

Objectives de l’appel de projet: 

Au regards de ce qui précède, l' Université des Nations Unies Institut des Ressources Naturelles en 

Afrique, avec le soutien financier du Centre de recherche en développement international (CRDI), 

invite des projets de chercheurs qualifiés pour des articles explorant l'impact des stratégies de 

croissance verte sur les économies rurales en Afrique. Nous acceptons les papiers de toutes les 

disciplines, y compris l'économie, sciences politiques et sciences de l'environnement, ainsi que 

d'autres sciences qui s’inscrivent dans le domaine des quatre thématiques suivantes: 

1. Affaires vertes en Afrique rurale; 

2. Petites et Moyennes Entreprises (PME), et l'efficacité, la productivité et la résilience des 

ressources en Afrique rurale; 

3. PME rurales, la biodiversité et les services écosystémiques; 

4. Institutions et gouvernance pour des pratiques d’affaire favorisant l'environnement. 

Bien que nous ayons une priorité pour des études empiriques, nous acceptons également des articles 

théoriques avec de fortes orientations de politiques. Les études empiriques peuvent être des études 

de cas dans un seul pays ou des comparaisons de groupes de pays; ils peuvent utiliser des preuves 

historiques, les données de l'enquête, données en coupe instantanée / séries chronologiques, des 

approches expérimentales et d'autres méthodologies. 

 

Cette demande de projets de recherche vise à: 

 Faire progresser la compréhension de l'impact des stratégies de croissance verte sur l'emploi, 

la compétitivité, l'innovation dans l'Afrique rurale d'un point de vue commercial; 

 Favoriser le développement de méthodes d'analyse pour comprendre le lien entre la 

croissance, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale; 

 Obtention de la communauté de recherche des preuves pertinentes sur les stratégies de 

croissance verte, y compris les mesures et les instruments pour une transition réussie vers 

l'économie verte en Afrique rurale. 

Quelques exemples of questions de recherche potentielles: 

UNU-IRNA a identifié les questions de recherche suivantes dans ses domaines thématiques 

prioritaires de la croissance verte pour l'Afrique rurale. Les candidats intéressés peuvent adopter et 

développer une méthodologie de recherche qui permet d'aborder l'une ou l'autre de ces questions. 
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Thématique 1: Les Affaires vertes en Afrique rurale 

 De quelle manière et, par quelles mesures les opportunités d'affaires vertes dans les secteurs 

des infrastructures, de l'élevage, de la pêche, des terres et d'autres ressources naturelles 

pourraient aider à surmonter le problème de la hausse du chômage en Afrique rurale? 

 Quelles sont les opportunités et les contraintes pour les investissements respectueux de 

l'environnement dans les infrastructures telles que les transports, l'énergie et le logement 

dans les zones rurales et comment de tels investissements peuvent stimuler la productivité 

des travailleurs? 

 Quelles sont les opportunités et les contraintes à l'innovation dans les entreprises vertes 

rurales, et quelles sont les implications pour la gestion des terres et des eaux ou d'autres 

ressources naturelles en Afrique rurale?  

 Quelles sont les contraintes et les opportunités pour une croissance soutenable et une 

expansion des PMEs dans la pêche, l'agriculture et l'agro-industrie en Afrique rurale? 

Thématique 2: Les Petites et Moyennes Entreprises (PME), et l’efficacité, la productivité et la 

résilience des ressources en Afrique rurale 

 Comment parvenir à une utilisation efficace des ressources dans la pêche, l'agriculture et 

l'élevage en Afrique rurale et quel est son impact sur la création d'emplois? 

 Quelles sont les options de politiques pour accroitre les productivités individuelles et globales 

des PME vertes rurales? 

 Comment l'utilisation efficace et la résilience des ressources dans l'agriculture, l'exploitation 

minière, la pêche et l'élevage pourraient contribuer à l'amélioration de la productivité des 

travailleurs et du capital physique? 

 Comment les PME rurales peuvent-elles contribuer à développer des infrastructures de 

qualité (y compris dans les domaines du transport, de l'énergie et du logement), 

respectueuses de l'environnement en Afrique rurale, et comment peuvent-elles en bénéficier? 

Thématique 3: Les PME Rurales, la biodiversité et les services écosystémiques 

 Quels sont les ingrédients pour un environnement d'affaires et d'investissement attrayant pour 

les PME rurales spécialisées dans les services écosystémiques tels que l'élevage des poissons 

et la protection des récifs coralliens des zones côtières, le filtrage de l'eau, la protection des 

sols et la séquestration du carbone par les écosystèmes? 

 Comment renforcer le potentiel des services écosystémiques en Afrique rurale afin qu'ils 

puissent être attractifs aux PME dans le domaine de la gestion des terres et d'autres 

ressources naturelles, y compris l'agriculture, la foresterie, l'eau et l'exploitation minière? 

 Par quels canaux / mécanismes la gestion commerciale des écosystèmes peut-elle contribuer 

la croissance inclusive? 

 Comment l'entrepreneuriat vert peut-il favoriser l'innovation dans la gestion de la pêche et de 

l'élevage en Afrique rurale? 

 Quels sont les opportunités et les challenges des de partenariats public-privé pour la gestion 

des écosystèmes en Afrique rurale? 

 

Thématique 4: Les Institutions et la Gouvernance pour des Pratiques d’Affaires Respectueuses 

de l’Environnement 

 Quels sont les ingrédients d'un cadre institutionnel optimal pour promouvoir l'utilisation 

intensive de la main-d’œuvre dans les activités commerciales écologiques en Afrique rurale? 

 Quels sont les ingrédients d'un cadre institutionnel et juridique optimal pour favoriser un 

marché de l'assurance pour les entreprises et les activités ayant un impact sur ou dépendant 

de l'écosystème rural en Afrique? 

 Quels sont les ingrédients pour un cadre incitatif optimal qui favorise la productivité 

maximale des entreprises impliquées dans la gestion de la terre, des ressources naturelles et 

des infrastructures, tout en minimisant leurs impacts négatifs sur l'environnement? 
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Termes du contrat: 

Les propositions de tous chercheurs  sont les bienvenus, mais la priorité sera donnée aux chercheurs 

des universités et institutions de recherche en Afrique (en anglais ou en français). Les candidatures 

de femmes qualifiées sont particulièrement encouragées, ainsi que des chercheurs en début de 

carrière (doctorants et chercheurs post-doctorat récents). 

Les candidats retenus auront un contrat de Consultants à UNU (CCT) pour effectuer une recherche 

sur une période n’excédant pas six (6) mois. Un honoraire de recherche sera payé suite à la 

soumission satisfaisante du première et de la deuxième versions du papier et d’une note brève de 

politique de deux pages résumant les conclusions de la recherche. Cet honoraire dépendra aussi  des 

compétences du chercheur(s) en plus de  l'évaluation de la proposition de papier. Ces deux 

documents doivent être jugées acceptables par le chef de projet de l'UNU-INRA avant que le 

paiement ne s’effectue. Les honoraires devraient couvrir toutes les dépenses associées à la conduite 

de la recherche proposée (y compris la collecte de données, des expériences de laboratoire, aide à 

la recherche, etc.). La soumission d’un budget n’est pas nécessaire. 

 

Les documents seront considérés pour publication dans la série Documents de travail de l’UNU-INRA 

(Sous réserve de bonnes références) et donc devraient être limité à 12 000 mots au moins. 

Les candidats retenus seront invités à participer à un atelier de partage d’expériences de 1-2 jour 

(date et lieu à déterminer) où leurs travaux en cours seront présentés à d'autres chercheurs pour 

commentaires et contributions. Les frais de participation à cet atelier seront pris en charge par 

l'UNU-INRA en conformité avec la politique de Voyage de l’Université des Nations Unies. 

Format et exigences relatives aux propositions de recherche: 

Les propositions de recherche doivent être soumis, de préférence par e-mail en un seul fichier Word 

ou Pdf: Le nom du fichier doit avoir le format suivant: "African_Rural_Green Growth_Nom du 

chercheur principal" .doc / .docx / .pdf 

 

Toutes les propositions de recherche doivent être soumis en français ou en anglais, avec le format 

suivant: les propositions doivent être concis et présentés en interligne simple, police Arial 12, d'une 

longueur maximale de 3 pages en format A4 (excluant le titre et annexes). Les éléments suivants 

sont obligatoires: 

 Titre préliminaire du papier; 

 Titre, Nom, adresses et contacts du chercheur principal, Nom et adresse de l'institution du 

chercheur principal; 

 Description générale de votre projet de recherche (1/2 page maximum); 

 Brève description de vos principales questions de recherche et une description de vos 

principales hypothèses pour tester vos questions de recherche (1/2 page max); 

 Description des méthodes qui seront utilisées pour répondre à vos questions de recherche (1 

page max); 

 Description de vos principales données et sources de données (1/2 page max); 
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 Description de la façon dont votre projet de recherche apporte une contribution importante à 

la connaissance sur la croissance verte pour l'Afrique rurale (1/2 page de max). 

Annexes obligatoires 

 A1 – Bibliographie 

 A2 – Un court CV d’une page chaque du chercheur principal et des principaux membres de 

l'équipe (y inclure des détails tels que l'adresse, sexe, nationalité, date de naissance). 

 A3 - une lettre d'introduction d’une page pour démontrer comment les compétences et 

expertise du chercheur / équipe de recherche peuvent le(s) permettre de répondre aux 

questions de recherche  

Evaluation des Propositions de recherche 

UNU-INRA évaluera chaque projet de recherche sur la base des critères de sélection suivants:  

(i) la contribution significative à la connaissance sur la croissance verte pour l'Afrique rurale 

(30%);  

(ii) la valeur technique de la proposition (40%) et;  

(iii) la capacité technique de l'équipe de chercheurs/du chercheur (30%).  

Les demandes seront classées selon le degré de correspondance aux critères de sélections. 

Sur la base de cette évaluation, les meilleurs projets seront déterminés et les projets 

acceptés seront sélectionnés par un panel de décision. Le panel de décision tiendra aussi 

compte des critères supplémentaires tels que la diversité des sujets abordés et la diversité 

géographique ainsi que la diversité de genre. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Publication et droit d’auteur:  

UNU-INRA officiellement poursuivra plusieurs options de publication après la sélection des projets de 

recherche acceptés. L'équipe éditoriale s’appuiera sur les projets acceptés afin de développer un 

numéro spécial de revue et / ou un ouvrage à soumettre à une maison d'édition. L'équipe de 

rédaction peut faire appel aux candidats retenus lors de la rédaction du numéro spécial de revue 

et/ou de l’ouvrage édité (comme la révision ou la réduction de la longueur des documents, par 

exemple). 

 

Bien que le paiement des honoraires soit fait lors de la livraison des premier et deuxième versions, 

en plus du document de politique, la version finale du numéro spécial de revue et/ou du livre édité 

peut ne pas être complète à ce moment précis. Après que le paiement ai été effectué, les 

chercheurs peuvent être invités à: 

1. Répondre aux questions des éditeurs pour la finalisation du numéro de revue spécial et/ou du  

volume édité; 

2. Participer à au moins un événement de partage des connaissances lors du lancement de la 

revue / volume édité. 
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Les chercheurs (individuellement ou en groupe) vont signer un contrat de consultant avec l'UNU-INRA 

qui respecte les conditions de services de l'UNU pour les contrats de consultants (CTC). Ceci va 

transférer le droit d’auteur de la recherche produite sous le contrat à l'UNU-INRA. Le but de ce 

transfert du droit d'auteur est de permettre à l'UNU-INRA de négocier efficacement avec les éditeurs 

de revues et/ou des livres afin de chercher la meilleure possibilité de publication souhaitable pour 

l’ensemble de papiers. S’il n’y a pas de (d’autres) publications prévues par l'UNU-INRA, le droit 

d'auteur peut être retourné à l'auteur (s). 

Calendrier (GMT – Greenwich Mean Time): 

O6 Mai 2015 Annonce posté 

31 Mai 2015                         Dernière occasion pour envoyer des questions sur le projet de recherche. 

30 Juin 2015                         Date limite d’application 

15 Juillet 2015                      Date pour informer sur la sélection de papier 

01 Août 2015                  Date prévue pour finaliser les procédures administratives nécessaires 

30 Décembre 2015                           Echéance pour la soumission de la  première version du papier 

15 Janvier -30 Janvier 

2016          

Période ciblée pour les travaux en atelier  

 

30 Février 2016                                Echéance pour la soumission de la deuxième version du papier 

30 Avril 2016                        Date ciblée pour la présentation par l'UNU-INRA de papiers sélectionnés à des revues 

et maisons d'édition. Les événements de partage des connaissances seront prévus 

ultérieurement. 

Processus de soumission: 

1. Les projets de recherche doivent être soumis, de préférence par e -mail à recruit-

inra@unu.edu 

2. Renseignements: Toute demande de renseignements doit être adressée à atewamba@unu.edu 

3. S’il vous plaît ne fournissez pas de budget. 

 

Note: 

En raison du grand nombre de demandes attendues, seuls les candidats retenus seront contactés. Les candidats 

refusés peuvent être ni avisés, ni retournés. 

Le candidat retenu ne détiendra pas le statut de fonctionnaire international, ni être un "membre du personnel" 

tel que défini dans le règlement et règlements du personnel des Nations Unies. UNU-INRA ne parraine pas un 

visa de travail pour ce poste. 

Les candidatures de femmes qualifiées en particulier des pays en développement sont particulièrement 

encouragées à postuler. 
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