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Programme de Chercheurs Invités de l’UNU-INRA  

 

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: visitingscholar@unu.edu 

Date de Clôture : 15 Septembre 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: 

UNU-INRA, en collaboration avec le Centre Africain des Politiques du  Climat (CAPC) de la 

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) met en œuvre un projet de recherche 

de 2 ans visant à évaluer si oui ou non agricole des systèmes de production et les politiques 

commerciales dans la Communauté économique de West États de l'Afrique (CEDEAO) peut être réglée 

pour atténuer l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire et promouvoir le 

développement durable dans la région. Les questions de recherche que le projet vise à aborder sont: 

1. Que savons-nous sur les changements climatiques, le commerce agricole et la sécurité 

alimentaire de la CEDEAO? 

2. Quels sont les effets spatiaux des changements climatiques sur la production agricole de la 

CEDEAO? 

3. Quels sont les effets potentiels du changement climatique sur les flux commerciaux agricoles 

et la sécurité alimentaire de la CEDEAO? 

http://www.unu.edu/
http://www.inra.unu.edu/
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4. Quelles sont les implications des changements climatiques sur la politique agricole régionale 

à travers les frontières politiques, au sein et à travers les frontières nationales? 

5. Comment pouvons-nous intégrer les politiques pour répondre aux problèmes liés aux 

changements climatiques, le commerce agricole et la sécurité alimentaire, et ainsi 

promouvoir le développement durable et l'intégration régionale de la CEDEAO? 

UNU-INRA a développé un ensemble de méthodes pour répondre à chacune de ces questions de 

recherche. Ces méthodes sont mises en œuvre à travers quatre phases. La première phase analyse la 

faisabilité de l'étude au moyen d'évaluations de pays, les consultations des parties prenantes et la 

conceptualisation des méthodes analytiques. La deuxième phase est liée à la collecte de données et 

la construction de modèles empiriques. La troisième phase porte sur des simulations de modèles et 

l'évaluation des politiques. La phase finale implique le transfert et la diffusion de technologies pour 

atténuer l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire de la CEDEAO. 

Après une mise en œuvre réussie des phases 1 et 2, l'UNU-INRA offre actuellement trois bourses pour 

soutenir la mise en œuvre de la troisième phase du projet. 

Critères d’éligibilité au programme 

Ce programme est réservé aux candidats du continent Africain qui sont membres du corps professoral 

des facultés d’enseignement universitaire et/ou chercheurs dans les universités Africaines et autres 

institutions de recherche. Les candidats doivent avoir un doctorat en sciences économiques, sciences 

de l’environnement, sciences sociales ou tout autre domaine pertinent. 

Les candidatures féminines sont encouragées (au cours des dernières années, quatre sur dix des 

chercheurs invités ont été des femmes). 

Tous les candidats doivent faire preuve d'excellentes capacités de communication et d'écriture en 

français ou en anglais. Une connaissance pratique de l'autre langue serait un atout. 

Le programme ne prévoit pas de collecte de données primaires. Le programme est idéal pour les 

candidats qui possèdent déjà les données pertinentes et qui désirent un environnement de travail 

adéquat pour procéder à l'analyse des données et à la rédaction du travail de recherche. 

Des questions de recherche spécifiques pourront être proposées aux candidats sélectionnés, 

toutefois la priorité sera accordée aux candidats ayant déjà des questions de recherche en phase 

avec les domaines thématiques actuelles de l’UNU-INRA en matière de croissance verte en Afrique 

rurale. Pour des exemples de questions de recherche auxquelles le projet souhaiterait répondre, voir 

les fichiers joints. 

Termes du contrat:  

Bourse  

L’UNU-INRA fournira une allocation mensuelle d'environ USD 1,500.00 aux candidats retenus. 

L'allocation est une contribution aux frais de voyage, d’hébergement, de dépenses médicales et 

autres dépenses courantes. Dans des cas exceptionnels, l'Institut pourrait envisager de subventionner 

le coût du voyage pour l'emplacement du programme. 

Durée du contrat 

Les candidats retenus devront travailler au siège de l'UNU-INRA à Accra, au Ghana, ou dans l’une de 

ses Unités Opérationnelles basées au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Namibie, au Sénégal et en 

Zambie, pour une période fixe de quatre (4) mois comme sur-mentionné. 
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Procédure de soumission de candidature:  

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature, de préférence par e-mail 

(visitingscholar@unu.edu). La candidature doit comprendre les éléments suivants:  

• Un formulaire de candidature dûment rempli (qui est attaché à cet appel);  

• Un curriculum vitae;  

• Les coordonnées complètes de deux références. 

La date limite de candidature est fixée au 15 Septembre 2015. 
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