Aperçu sur les Programmes de Bourses d’Etudes
Il existe quatre programmes de bourses d’études offerts par la Banque islamique de développement
(BID) : Premier cycle, maîtrise, doctorat et recherches postdoctorales. Les programmes constituent un
outil important dans les initiatives de développement menées par la BID, depuis 1983, pour encourager
le partage de technologies et de savoir entre les pays membres et les communautés musulmanes des
pays non membres.
Ces Programmes sont conçus de sorte à attirer des étudiants, hommes et femmes, doués ; les doter
des compétences requises pour autonomiser leur communauté, notamment par le biais des Sciences
de la durabilité, et promouvoir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et du Plan
quinquennal du Président (P5P).
Depuis plus de 3 décennies, la Banque a offert 15 611 bourses aux étudiants talentueux et également
formé 13 253 professionnels et chercheurs capable de jouer un rôle primordial dans le processus de
développement de leur pays et communauté et enregistrer un impact positif sur les générations
futures.
En outre, dans le cadre d'une nouvelle initiative en faveur des Pays Membres les Moins Avancés, un
Programme conjoint de bourses financé par le FSID a été lancé dans le but spécifique de réduire la
pauvreté. Il offre des opportunités à des étudiants démunis et méritants, dans le domaine de la
formation professionnelle et générale.
La Banque et l’Académie des sciences du tiers monde (TWAS) en Italie ont initié un Programme dans
le but de constituer la masse critique d’expertise dans les domaines de la science, la technologie et
l’innovation, pour affronter les problèmes de développement durable dans les pays membres.
Soucieuse de jouer pleinement son rôle de catalyseur du développement de la science, de la
technologie et de l’innovation, la BID fait participer des Universités réputées du monde à ses
Programmes. Par conséquent, elle a élaboré un nouveau modèle de partenariat avec les 10 premières
universités des pays bénéficiaires sur la base d’un protocole d’accord. Dans ce cadre, les universités
hôtes jouent un rôle stratégique et apportent aux étudiants l’encadrement et leur prodiguent des
conseils, pour un cursus réussi. De même, elles assurent leur prise en charge financière et leur
hébergement, et se chargent de la promotion des Programmes de bourses de la BID.
A ce jour, des accords de coopération ont été conclus avec l’Université de Cambridge, l’Université de
Queen Mary de Londres, et l'Imperial Collège de Londres au Royaume-Uni, l'Université de Copenhague
au Danemark, et l'Université McGill au Canada. En outre, la banque a forgé un partenariat avec le
Ministère de l'Éducation en Malaisie, le Conseil de l'Enseignement Supérieur en Turquie, le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie, au Maroc et en Jordanie pour
placer les étudiants de la BID dans les meilleures universités.
Les étudiants diplômés intègrent la grande communauté des anciens éparpillés de par le monde pour
un échange de connaissances et des solutions novatrices pour le développement de leur communauté.
La BID maintient le contact et invite les anciens à participer, entre autres, à l’Appel à innovations qu’elle
organise chaque année par le biais de son Initiative Engage Platform &Transform Fund qu’elle a lancée
récemment. Les lauréats bénéficient d’une aide financière pour traduire leurs idées novatrices en
solutions de développement et, éventuellement assurer leur commercialisation.

I- Programme de Bourses du Premier Cycle
Introduction
Le Programme a démarré en 1983 ayant pour objectif de permettre aux jeunes
étudiants provenant des pays membres de la BID et celles des Communautés
musulmanes des pays non membres brillants sur le plan académique de poursuivre
leurs études du premier cycle et de se perfectionner dans des domaines d’études
spécifiques pour autonomiser leur communauté, notamment par le biais des Sciences
de la durabilité, et promouvoir la réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD) et du Plan quinquennal du Président (P5P).
Concept
Le Programme est plus qu’un simple programme au sens traditionnel du terme, c’està-dire une assistance financière aux étudiants brillants. Il se veut être un outil de
développement socio-économique en général. C’est à la fois, un Programme de bourse
et un Programme de développement, dans la mesure où les étudiants sont disposés à
assumer un rôle d’avant-garde et contribuer au développement de leurs communautés
et pays. Autrement dit, la BID souhaite former à la fois de Bons Citoyens et Cadres
Compétents (BCCC).
Avantages et Facilités
Les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle indexée au coût de la vie
dans le pays d’études, une indemnité pour l’achat de livres et vêtements, des frais
d’inscription et autres frais scolaires connexes qui seront versés directement aux
universités, des frais médicaux (pour les soins dans les centres hospitalouniversitaires ou hôpitaux publics). En outre, la Banque fournit aux étudiants
retenus pour faire leurs études à l’étranger des billets aller-retour en classe
économique à destination et à partir du pays d’accueil (un billet, au moment de
rejoindre le pays d’accueil et à la fin des études) ainsi que l’indemnité d’installation
et des instruments éducatifs.
En vue de mieux sensibiliser les étudiants sur le rôle qu’ils doivent jouer dans le
processus de développement de leurs pays et communauté, la Banque organise à leur
attention des activités extra-scolaires de conseil et d’orientation pour motiver les
étudiants, afin qu’ils améliorent leurs performances académiques et se familiarisent
avec leur nouvel environnement.
Conditions requises

Le Programme est conçu aux étudiants brillants disposés à contribuer au
développement socio-économique de leurs pays et Communauté. Pour être éligible à
une bourse, le candidat doit :
•
•
•
•

Etre ressortissant d’un des pays membres de la BID et/ou Communauté
Musulmane des pays non membres ;
Avoir accompli l’équivalent de 12 années d’études et obtenu d’excellentes
moyennes dans les matières de bases
N’avoir bénéficié d’aucune bourse au moment et/ou pendant la durée de
leurs études
Etre en bonne santé et disposé à entreprendre des tests médicaux s’il/elle
est retenu (e).

Domaine d’études
Dans le cadre du programme, les étudiants éligibles ne peuvent postuler que pour
des études dans les domaines liés au développement suivants :
Filières d’études de 1e cycle

Spécialisations possibles offertes aux
Diplômés du 1e cycle désireux d’obtenir leur
Maîtrise et Doctorat

Médicine, Odontologie, Pharmacie, Soins infirmiers,
Santé
Laboratoires médicaux, Microbiologie, Santé publique,
Nutrition, Gestion des services de santé, Biomédecine,
Technologie médicale, Médicine vétérinaire, Chimie, Biologie,
Biotechnologie et domaines connexes.
Ingénierie : Civil, mécanique, chimique, électrique, arpentage,
urbanisme.

Villes durables - Gestion des ordures

Agriculture et Foresterie

Agriculture durable

Technologies industrielles

Pollution plastique et Micro-plastiques

Innovation & Infrastructures de
développement

Chimie verte - Croissance responsable
Physique, Géologie et domaines connexes

Energie

Informatique, Technologie de l’information,
Télécommunications, Electronique et domaines connexes.

TIC pour le développement

Ressources naturelles, Sciences marines

Biodiversité - Changement climatique
Eau et assainissement

Droit, Media et Journalisme, Sciences politiques,
Entrepreneuriat et domaines connexes.

Développement et Sciences sociales

Economie.

Economie, Finance et Système bancaire
islamiques

Statistiques, Econométrie démographique, et Sciences
sociales
Education, Psychologie et apprentissage, Politique scolaire
et Développement International.

Croissance démographique
Education - Education et Développement
durable

Institutions d’Accueil
Conformément à la politique du Programme, les candidats retenus doivent obtenir une
pré-inscription dans l’une des universités réputées dans liste ci-jointe.
Obligations
Les candidats retenus dans le cadre du programme sont censés de :
▪

▪

▪

▪

Signer un engagement ferme pour financer, après l'obtention du diplôme de
Licence, soit la première année de son programme de Maitrise. Dans ce cas, la
BID couvrira les frais de sa deuxième année de Maitrise. Sinon, financier les
frais de scolarité de la première année de Licence pour un nouveau étudiant
provenant de la même communauté à laquelle il appartient.
Se consacrer entièrement à leurs études à temps plein et sans interruption. A
cet égard, ils devront fournir régulièrement à la BID leurs bulletins d’études
académiques.
Ne pas chercher ou accepter d’autres bourses ou un travail rémunéré pendant
leurs études, tant qu’ils seront bénéficiaires d’une bourse du programme, car
ceci aurait des interférences sur leurs études ou rendrait leurs engagements à
remplir plus difficiles sauf si la BID les y autorise par écrit.
A respecter les lois du pays d’accueil et à adopter une conduite personnelle et
professionnelle de qualité conforme aux règles et réglementations et objectifs
du programme et la mission globale de la BID.

Le processus de sélection
La sélection des candidats est confiée à un Comité de Sélection, composé
d'universitaires spécialisés dans tous les domaines liés au développement. Ledit
Comité et présidé par la Conseillère Principal auprès du Président, Chargée de la
Science, la Technologie et l'Innovation (STI).
Ce Comité évalue le profil académique des candidats et établie une liste des
candidats par ordre de mérite et soumet un rapport détaillé sur le processus de
présélection

Importante note : La bourse ne couvre pas les membres de famille, cours parascolaires ou
formation de langue.
II- Programme de Bourses de Maitrise
Introduction
Ce Programme a été lancé en 1998 pour aider les pays membres et les communautés
musulmanes des pays non membres à développer leurs ressources humaines
particulièrement dans des disciplines qui sont à la fois pertinentes et essentielles pour
leur développement pour autonomiser leur communauté, notamment par le biais des
Sciences de la durabilité, et promouvoir la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) et du Plan quinquennal du Président (P5P).
Le programme vise particulièrement :
•

•

d’augmenter le nombre d’agents intermédiaires (c’est-à-dire les diplômés de la
maîtrise) qui sont indispensables pour le développement, le transfert et la
maintenance de la technologie ; et
d’améliorer la capacité de leurs étudiants à participer au programme de bourses
de Thèse de doctorat et de recherches post doctorales.

Concept du Programme
• Ce programme s’étend sur deux (2) ans et débouche sur un diplôme de Maîtrise
dans les domaines de développement importants soit par des cours normaux, par
la recherche seulement ou une combinaison des deux.
• Les étudiants bénéficiaires de la bourse sont tenus, au terme de leurs études et
après avoir trouvé un emploi rémunérateur, de rembourser 50% du montant intégral
de la bourse en versements échelonnés qui serviront de complément au
Programme de bourse de la BID pour sa continuité à long terme, tandis que les
services rendus par les étudiants et les diplômés bénéficieront à la Communauté.
Bien plus, les étudiants doivent également contribuer au développement de leurs
Communautés, en mettant à leur service, chacun dans son domaine, la somme des
connaissances acquises.
Avantages
Les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle indexée au coût de la vie
dans le pays d’études, une indemnité pour l’achat de livres et vêtements, des frais
d’inscription et autres frais scolaires connexes qui seront versés directement aux
universités, des frais médicaux (pour les soins dans les centres hospitalouniversitaires ou hôpitaux publics).
En outre, la Banque fournit aux étudiants retenus pour faire leurs études à
l’étranger des billets aller-retour en classe économique à destination et à partir du

pays d’accueil (un billet, au moment de rejoindre le pays d’accueil et à la fin des
études) ainsi que l’indemnité d’installation et des instruments éducatifs.
En vue de mieux sensibiliser les étudiants sur le rôle qu’ils doivent jouer dans le
processus de développement de leurs pays et communauté, la Banque organise à leur
attention des activités extra-scolaires de conseil et d’orientation pour motiver les
étudiants, afin qu’ils améliorent leurs performances académiques et se familiarisent
avec leur nouvel environnement.
Conditions d’éligibilité
Le programme est conçu pour aider les professionnels prometteurs en milieu de
carrière qui répondent aux conditions d'éligibilité suivantes :
•
•
•
•
•
•

Être citoyen d'un des pays membres de la BID ou des communautés musulmanes
des pays non membres.
Avoir obtenu une note supérieure à la mention « Bien » dans son cursus
universitaire.
Son domaine d'études proposé figure sur la liste des domaines approuvés par le
programme
Avoir obtenu une recommandation de trois personnes de référence
N’avoir bénéficié d’aucune bourse au moment et/ou pendant la durée de leurs
études
Etre en bonne santé et disposé à subir des tests médicaux s’il/elle est retenu (e).

Domaine d’études
Dans le cadre du programme, les étudiants éligibles ne peuvent postuler que pour des
études dans les domaines liés au développement suivants :
Agriculture durable :
Education
Education pour le
développement durable
Changement climatique
Energie
Villes durables
Croissance responsable

Sécurité alimentaire, Cultures résilientes, Technologies de traitement
après récolte
Enseignement de qualité, Ratio élève/enseignant, Formation de haut
niveau
Intégration de questions liées à la durabilité dans les programmes et
manuels pédagogiques
Stratégies de réduction des émissions de CO2, Méthodes
d’atténuation des effets climatiques et de rétention du carbone
Energie renouvelable et technologies vertes, Potentiel et hydrogène
solaires and Cellules à combustibles, Biogaz et biodiesel
Techniques d’isolation, Transport, Aménagement urbain
Réduction des déchets, Service communautaire, Ethique de
croissance

Gestion des déchets
Croissance démographique
Chimie verte
Biodiversité
Pollution plastique et Micro
plastique
Eau et hygiène
Santé
TIC pour le développement
Innovation & Développement
des infrastructures
Economie, finance et service
bancaire islamique

Sciences sociales liées au
développement

Recyclage, Réduction de l’empreinte carbone, Technologies de
transformation des déchets en énergie.
Expansion urbaine, Densité et épidémies, et Dépassement.
Technologies alternatives, Recherche de pointe, Limitation de la
pollution
Perte de biodiversité, Services liés à l’écosystème, Extinction massive,
Agro-biodiversité
Intégration du plastique dans la chaîne alimentaire, Pastiques
biodégradables, Possibilités de recyclage
Pureté et disponibilité, Assainissement and Qualité de l’eau
Médecine, Pharmacie et Nutrition,
Sciences informatiques, Laser et fibre optique, Télécommunications,
et Electroniques
Construction d’infrastructures résilientes, Innovation et
Développement industriel, Infrastructure technologique et innovation
de produits.
Mode et services bancaires et financiers islamiques, Normes de la
Charia pour les institutions financières islamiques, Assurance
islamique et Takaful, Marché islamique, Charia et aspects
opérationnels des soukouk, Microfinance des capitaux, Gestion de la
zakat, Gestion des Awqaf et de la Zakat.
Economie internationale, Journalisme, Droit, Politique internationale,
Sciences politiques, Entreprenariat.

Obligations
Les candidats retenus dans le cadre du programme sont censés de :
▪

▪

▪

▪

Signer un engagement ferme affirmant leur décision à mener à terme leurs études,
à retourner à la fin de ses études et se conformer aux règles et conditions du
programme,.
Se consacrer entièrement à leurs études à temps plein et sans interruption. A cet
égard, ils devront fournir régulièrement à la BID leurs bulletins d’études
académiques.
Ne pas chercher ou accepter d’autres bourses ou un travail rémunéré pendant
leurs études, tant qu’ils seront bénéficiaires d’une bourse du programme, car ceci
aurait des interférences sur leurs études ou rendrait leurs engagements à remplir
plus difficiles sauf si la BID les y autorise par écrit.
A respecter les lois du pays d’accueil et à adopter une conduite personnelle et
professionnelle de qualité conforme aux règles et réglementations et objectifs du
programme et la mission globale de la BID.

Le processus de sélection
La sélection des candidats est confiée à un Comité de Sélection, composé
d'universitaires spécialisés dans tous les domaines liés au développement. Ledit
Comité et présidé par la Conseillère Principal auprès du Président, Chargée de la
Science, la Technologie et l'Innovation (STI).
Ce Comité évalue le profil académique des candidats et établie une liste des
candidats par ordre de mérite et soumet un rapport détaillé sur le processus de
présélection
Notes Importantes : La bourse ne couvre pas les membres de famille, cours
parascolaires ou formation de langue.

III- Programme de Bourses de Thèse de Doctorat et de Recherches Post doctorales

Introduction
Le Programme a démarré en 1992. Il vise le développement des ressources humaines
qualifiées dans les pays membres de la BID par l'octroi de bourses à des scientifiques et
chercheurs prometteurs et/ou brillants provenant des pays membres de la BID et des
communautés musulmanes des pays non membres pour une formation poussée dans les
domaines utiles au développement pour autonomiser leur communauté, notamment par le
biais des sciences de la durabilité, et promouvoir la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) et du Plan quinquennal du Président (P5P).
Concept
• Le programme est conçu pour aider les professionnels et chercheurs prometteurs à
poursuivre une thèse de Doctorat à plein temps et / ou recherches postdoctorales dans
des domaines jugés indispensables pour le développement. Les études de thèse de
doctorat (selon les universités d’accueil) peuvent se faire par des cours normaux, par la
recherche seulement ou une combinaison des deux. Quel que soit le mode choisi, ces
études doivent être achevées dans le délai de trois impartis, car il n’y a aucune possibilité
de prolongation de bourses.
• Les étudiants bénéficiaires de la bourse sont tenus, au terme de leurs études et après
avoir trouvé un emploi rémunérateur, de rembourser 50% du montant intégral de la
bourse en versements échelonnés qui serviront de complément au Programme de
bourse de la BID pour sa continuité à long terme, tandis que les services rendus par les
étudiants et les diplômés bénéficieront à la Communauté. Bien plus, les étudiants
doivent également contribuer au développement de leurs Communautés, en mettant à
leur service, chacun dans son domaine, la somme des connaissances acquises.
Avantages
Les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle de subsistance indexée au coût de la vie
du pays d’études, des frais d’inscription et autres frais scolaires connexes qui seront versés
directement aux universités, assurance médicale, indemnité de participation a une conférence
et préparation de mémoire de fin d’études.
En outre, la Banque fournit aux étudiants retenus pour faire leurs études à l’étranger des billets
aller-retour en classe économique à destination et à partir du pays d’accueil (un billet, au
moment de rejoindre le pays d’accueil et à la fin des études) et frais d’installation.

Conditions d’éligibilité
Le programme est conçu pour aider les professionnels et chercheurs prometteurs originaires
des pays membres et des communautés musulmanes des pays non membres qui
remplissent les conditions d'éligibilité suivantes :
1) Doctorat
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire d’un diplôme de Maîtrise dans un domaine approuvé dans le cadre du
programme.
Obtenu la mention « Très Bien » dans le cursus universitaire.
Justifier , de préférence, d’une expérience professionnelle et / ou de recherches
Apporter la preuve que son projet de recherches est d’une pertinence scientifique et
technologique par rapport aux besoins de développement de son pays ou région.
N’avoir bénéficié d’aucune bourse au moment et/ou pendant la durée de leurs études.
Etre en bonne santé et disposé à subir des tests médicaux s’il/elle est retenu.

2) Recherches post doctorales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire d’un diplôme de doctorat dans un domaine approuvé dans le cadre du
programme.
Obtenu la mention « Très Bien » dans le cursus universitaire.
Justifier d'une expérience professionnelle ou/et de recherches d'au moins deux (2) ans
dans l’un des domaines approuvés par le Programme;
Apporter la preuve que son projet de recherches est d’une pertinence scientifique et
technologique par rapport aux besoins de développement de son pays ou région.
Avoir réalisé des travaux de recherches et des publications dans les domaines pertinents
et approuvés par le Programme ;
N’avoir bénéficié d’aucune bourse au moment et/ou pendant la durée de leurs études.
Etre en bonne santé et disposé à subir des tests médicaux s’il/elle est retenu.

Domaines d’études
Dans le cadre, les étudiants éligibles ne peuvent postuler que pour des études dans les domaines suivants :
Agriculture durable :
Education
Education pour le développement
durable
Changement climatique
Energie
Villes durables
Croissance responsable
Gestion des déchets
Croissance démographique
Chimie verte
Biodiversité
Pollution plastique et Micro
plastique
Eau et hygiène
Santé
TIC pour le développement
Innovation & Développement des
infrastructures
Economie, finance et service
bancaire islamique

Sciences sociales liées au
développement

Sécurité alimentaire, Cultures résilientes, Technologies de traitement
après récolte
Enseignement de qualité, Ratio élève/enseignant, Formation de haut
niveau
Intégration de questions liées à la durabilité dans les programmes et
manuels pédagogiques
Stratégies de réduction des émissions de CO2, Méthodes
d’atténuation des effets climatiques et de rétention du carbone
Energie renouvelable et technologies vertes, Potentiel et hydrogène
solaires and Cellules à combustibles, Biogaz et biodiesel
Techniques d’isolation, Transport, Aménagement urbain
Réduction des déchets, Service communautaire, Ethique de
croissance
Recyclage, Réduction de l’empreinte carbone, Technologies de
transformation des déchets en énergie.
Expansion urbaine, Densité et épidémies, et Dépassement.
Technologies alternatives, Recherche de pointe, Limitation de la
pollution
Perte de biodiversité, Services liés à l’écosystème, Extinction massive,
Agro-biodiversité
Intégration du plastique dans la chaîne alimentaire, Pastiques
biodégradables, Possibilités de recyclage
Pureté et disponibilité, Assainissement and Qualité de l’eau
Médecine, Pharmacie et Nutrition,
Sciences informatiques, Laser et fibre optique, Télécommunications,
et Electroniques
Construction d’infrastructures résilientes, Innovation et
Développement industriel, Infrastructure technologique et innovation
de produits.
Mode et services bancaires et financiers islamiques, Normes de la
Charia pour les institutions financières islamiques, Assurance
islamique et Takaful, Marché islamique, Charia et aspects
opérationnels des soukouk, Microfinance des capitaux, Gestion de la
zakat, Gestion des Awqaf et de la Zakat.
Economie internationale, Journalisme, Droit, Politique internationale,
Sciences politiques, Entreprenariat.

Obligations
Les candidats retenus dans le cadre du programme sont censés de :
▪
▪
▪

▪

Signer un engagement ferme affirmant leur décision à mener à terme leurs études, à retourner à
la fin de ses études et se conformer aux règles et conditions du programme.
Se consacrer entièrement à leurs études à temps plein et sans interruption. A cet égard, ils
devront fournir régulièrement à la BID leurs bulletins d’études académiques.
Ne pas chercher ou accepter d’autres bourses ou un travail rémunéré pendant leurs études, tant
qu’ils seront bénéficiaires d’une bourse du programme, car ceci aurait des interférences sur leurs
études ou rendrait leurs engagements à remplir plus difficiles sauf si la BID les y autorise par
écrit.
A respecter les lois du pays d’accueil et à adopter une conduite personnelle et professionnelle de
qualité conforme aux règles et réglementations et objectifs du programme et la mission globale
de la BID.

Le processus de sélection
La sélection des candidats est confiée à un Comité de Sélection, composé d'universitaires spécialisés
dans tous les domaines liés au développement. Ledit Comité et présidé par la Conseillère Principal
auprès du Président, Chargée de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (STI).
Ce Comité évalue le profil académique des candidats et établie une liste des candidats par ordre
de mérite et soumet un rapport détaillé sur le processus de présélection

Notes Importantes : La bourse ne couvre pas les membres de famille,
cours extra-scolaires ou formation de langue, etc.

IV- Programme de Bourses BID-FSID

Introduction
Ce programme, financé par le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement
(FSID), est conçu pour les 21 Pays Membres les Moins Avancés (PMMA) de la BID à
savoir :
1.

Afghanistan

12.

Mauritanie

2.

Bangladesh

13.

Mozambique

3.

Bénin

4.

Burkina Faso

14.

Niger

5.

Tchad

15.

Sénégal

6.

Comores

16.

Sierra Léone

7.

Djibouti

17.

Somalie

8.

Gambie

18.

Soudan

9.

Guinée

19.

Togo

10.

Guinée-Bissau

20.

Ouganda

11.

Mali

21.

Yémen

L’objectif du programme est de permettre à des jeunes des deux sexes méritants et sans moyens
financiers, de faire une Licence ou un Diplôme d’études techniques supérieures dans des
disciplines scientifiques ou sociales. Ce faisant, ils pourront améliorer leurs conditions socioéconomiques et apporter leur contribution au développement de leurs pays.

Les candidats retenus dans le cadre du programme sont
censés de :
▪

▪
▪

▪

Signer un engagement ferme affirmant leur décision à mener à terme leurs études, à retourner
à la fin de ses études, Signer un engagement ferme affirmant leur décision à mener à terme
leurs études, à retourner à la fin de ses études et se conformer aux règles et conditions du
programme.
Se consacrer entièrement à leurs études à temps plein et sans interruption. A cet égard, ils
devront fournir régulièrement à la BID leurs bulletins d’études académiques.
Ne pas chercher ou accepter d’autres bourses ou un travail rémunéré pendant leurs études,
tant qu’ils seront bénéficiaires d’une bourse du programme, car ceci aurait des interférences
sur leurs études ou rendrait leurs engagements à remplir plus difficiles sauf si la BID les y
autorise par écrit.
A respecter les lois du pays d’accueil et à adopter une conduite personnelle et professionnelle
de qualité conforme aux règles et réglementations et objectifs du programme et la mission
globale de la BID.

Processus de Sélection

La sélection des candidats est confiée à un Comité de Sélection, composé d'universitaires
spécialisés dans tous les domaines liés au développement. Ledit Comité et présidé par la
Conseillère Principal auprès du Président, Chargée de la Science, de la Technologie et de
l'Innovation (STI).
Ce Comité évalue le profil académique des candidats et établie une liste des candidats par
ordre de mérite et soumet un rapport détaillé sur le processus de présélection
Note importante
▪

La bourse ne couvre pas les membres de famille, cours parascolaires ou formation de
langue, etc.

V- Programme conjoint avec l'Académie Mondiale des Sciences (TWAS) à Trieste en Italie pour
la Science, la Technologie et l'Innovation (STI) Durable

Introduction
Ce programme est une coopération conjointe ente la Banque et l'Académie Mondiale des
Sciences (TWAS) à Trieste, en Italie. Il a démarré en 2017 en tant qu'initiative de la BID pour le
renforcement des capacités visant à constituer une masse critique dans les domaines de la STI
pour relever les défis de développement durable dans les pays membres.
Objectif
L'objectif principal du programme est de contribuer à créer une masse critique d’expertise parmi
les jeunes scientifiques, les chercheurs et les scientifiques réfugiés dans les domaines de la
Science, la Technologie et l’Innovation pertinents aux ODD.
Portée : Le programme offre des :
▪

▪

▪

▪

▪

Bourses pour les recherches post-doctorales : Les bourses aideront les scientifiques à
effectuer des visites de recherches de trois (3) mois dans des centres d'excellence
sélectionnés. Ces bourses seront attribuées à des scientifiques qui joueront un rôle dans
l'autonomisation de leur société.
Subventions pour des projets conjoints de recherche et de transfert de technologie : Les
subventions financeront des projets conjoints pour réunir des compétences
complémentaires pour relever des défis mondiaux complexes qui nécessitent souvent une
approche interdisciplinaire.
Un projet commun sera sélectionné. Le projet sera géré par deux groupes de recherches de
différents pays membres de la BID. La question de recherche sera probablement axée sur un
problème pertinent pour les deux pays concernés. Les subventions seront attribuées sur une
base concurrentielle aux projets qui produisent réellement un impact majeur et en temps
réel.

Ateliers de formation de haut niveau sur le Nexus science-politique-diplomatie : Il vise à
organiser des ateliers de formation de haut niveau sur le Nexus science-politique-diplomatie,
regroupant des scientifiques, des décideurs politiques et des diplomates sur des questions
hautement prioritaires pour la région et dans le contexte des Objectifs de Développement
Durable.
Assistance aux scientifiques réfugiés et aux autres scientifiques à risque dans les pays
membres de la BID : Il vise à soutenir les scientifiques réfugiés et d'autres scientifiques à
risque dans les pays membres de la BID qui sont touchés par les conflits civils ou la guerre.

Des efforts seront déployés pour les soutenir dans les universités et les centres de recherche
des autres pays membres de la BID, et également dans d'autres pays.
Mise en Œuvre
La TWAS, avec ses organismes affiliés et son réseau de partenaires, mettra en œuvre toutes
les activités envisagées dans le cadre de ce programme. La TWAS sera le point focal de la BID
pour superviser la mise en œuvre de ce programme et la coordination de toutes les activités
relatives au programme en question.
Pour plus d’information sur ce programme, veuillez consulter le site web : www.twas.org ou
correspondre à travers l’adresse email : info@twas.org

