
À PROPOS DU PRIX
Cinq prix de 5 000 USD chacun seront mis en 
compétition pour des chercheurs en début de 
carrière travaillant dans les instituts nationaux 
de recherche et de développement agricole 
ou les universités Africaines. Le prix est pour 
encourager les programmes scientifiques 
pertinents pour mieux comprendre et 
améliorer la gestion du phosphore (P) dans les 
différents agro-écosystèmes. L’application est 
uniquement disponible en ligne sur 
www.apni.net/P-fellowship-apply

ELLIGIBILTE

1  Être chercheur ou scientifique dans 
une des institutions de recherche et de 
développement agricole ou une université 
africaine et avoir moins de 40 ans d’âge à la 
date de la soumission de la candidature.

2  Les candidats doivent fournir une 
description succincte sur la façon dont 
le prix sera dépensé (par exemple pour 
soutenir des activités de voyage et / 
ou de recherche). Les candidats sont 
encouragés à soumettre des propositions 
créatives qui adressent le manque actuel 
dans les connaissance ou en synthétisant 
les informations existantes menant à une 
meilleure gestion du P. 

3  Tous les partenariats scientifiques et les 
collaborations institutionnelles seront 
favorablement appréciées. Les femmes 
scientifiques sont particulièrement 
encouragées à postuler.

QUESTIONS
Toute question ou clarification peuvent être 
envoyées à  info@apni.net

EXIGENCES
Pour compléter votre candidature, vous devrez 
soumettre les pièces suivantes en anglais ou en 
français :

1  Une description détaillée ; comment ce prix va 
conduire à une meilleure compréhension de 
la gestion du P dans les différents systèmes 
agricoles. Cela devrait décrire toute nouvelle 
recherche, synthèse de données ou visite qui 
seront supportés par ce prix. Il faut également 
inclure suffisamment de détails qui permettront 
d’évaluer l’originalité, l’approche innovante et la 
pertinence du sujet.

2  Deux lettres de recommandation, dont une 
de votre supérieur hiérarchique. Les lettres 
doivent être rédigées et signées sur papier-en-
tête officiel, y compris le numéro de téléphone 
et l’adresse électronique du signataire.

3  Un curriculum vitae qui comprend la date de 
naissance, les diplômes universitaires et toutes 
les publications pertinentes traitant les sujets en 
relation avec le P dans le sol, l’eau ou les plantes.

4  Un rapport financier restreint sera demandé à 
la fin de la période du prix décrivant comment 
les fonds ont été utilisés pour répondre aux 
résultats attendus  de la proposition soumise.

5  Il vous sera demandé de transférer en ligne les 
documents nécessaires à votre candidature. Il 
est donc recommandé de préparer les copies 
électroniques de ces documents en format 
(pdf) avant de les transférer.

DATE LIMITE
Les demandes de candidature doivent être soumises 
avant le 1er Juin 2020. Les candidats retenus seront 
informés en Aout 2020 et le prix sera remis par la suite 
dès que possible.
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SPONSORISE PAR :

www.apni.net www.um6p.ma www.ocpgroup.ma


