
Les dates importantes: 
▶ Date limite de dépôt des candidatures :15 

janvier 2023
▶ Les candidats retenus seront informés 

avant le 31 mars 2023
▶ La bourse débutera le 1er mai 2023.

Financement
Africa CDC fournira tout le matériel d’apprentissage et de 
développement et prendra en charge tous les coûts associés à la 
bourse, y compris les frais de voyage, les indemnités journalières 
et les assurances pendant les stages résidentiels. Les boursiers 
seront soutenus pour s’assurer qu’ils disposent des logiciels 
nécessaires à l’apprentissage en ligne.

Comment poser sa candidature 
Toutes les candidatures doivent être soumises à l’aide du 
formulaire de candidature en ligne. Les demandes incomplètes 
ne seront pas prises en considération. Tous les candidats doivent 
fournir les informations requises suivantes:

•	 Une lettre de soutien de l’employeur actuel pour 
confirmer l’emploi, garantissant que le candidat aura 
suffisamment de temps pour participer au programme 
de la bourse et pour assister à la totalité des huit 
semaines d’expérience résidentielle en institution.

•	 Des lettres de recommandation de deux personnes de 
référence professionnelles réputées. 

•	 •Une déclaration personnelle (400 mots maximum) 
prouvant l’engagement du candidat en faveur de 
la santé publique en Afrique et détaillant les points 
suivants:

– Leur expérience en matière de leadership et 
leur niveau professionnel 

– Leur vision et l’impact futur d’un leadership 
efficace en matière de santé publique en 
Afrique. 

– Et comment ils défendront les initiatives de 
santé publique en Afrique.

•	 Une proposition de projet de défi de leadership 
(maximum 400 mots) qui décrit un projet de défi de 
leadership potential qu’ils mettront en œuvre et qui 
pourra être réalisé au cours des 12 mois de la bourse. 
La proposition doit comprendre un titre, une brève 
description du défi (le quoi, le qui est concerné et 
le pourquoi), une proposition de stratégie pour une 
solution et le résultat attendu.

•	 Les candidatures complétées et accompagnées de 
toutes les pièces justificatives doivent être soumises 
ici/via https://learn.au.int/form/kofi-annan-fellowship-
in-public-   Les candidatures incomplètes et les 
candidatures envoyées par e-mail ne seront pas prises 
en compte.

À propos de la bourse 
Kofi Atta Annan, septième secrétaire général des Nations unies, 
lauréat du prix Nobel de la paix et président fondateur de la 
Fondation Kofi Annan, a fait preuve d’un leadership visionnaire et 
fondé sur des principes tout au long de sa vie et de sa carrière. Parmi 
ses nombreuses réalisations, citons la création du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds 
mondial), qui a modifié l’approche de la prévention et de la gestion 
des maladies infectieuses et la pratique de la santé publique dans 
le monde. L’Afrique a besoin d’un leadership visionnaire et fondé 
sur des principes pour lui permettre de mettre en œuvre un nouvel 
ordre de santé publique qui améliorera la détection rapide et la 
réponse efficace aux menaces pour la santé publique, pour avoir une 
population saine et productive. Ce leadership est également essentiel 
pour atténuer les effets économiques et sociaux de ces menaces 
sanitaires tout en contribuant à la réalisation durable de l’Agenda 
2063 de l’Afrique et des objectifs de développement durable.

La Commission de l’Union africaine a lancé la bourse Kofi Annan 
pour le leadership en santé publique des Centres africains de 
contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) le 25 mai 
2020, en partenariat avec la Fondation Kofi Annan, après son 
approbation par le conseil d’administration de l’Africa CDC en mars 
2018. La bourse vise à soutenir les leaders de la santé publique 
aspirants (Fellows) en Afrique dans l’acquisition d’aptitudes et de 
compétences avancées pour élaborer des stratégies, gérer et diriger 
des programmes de santé publique qui transformeront positivement 
la santé publique en Afrique. Les boursiers admis dans le programme 
seront des professionnels de la santé publique de haut niveau des 
États membres de l’Union africaine qui contribueront à la mise 
en œuvre d’un nouvel ordre de santé publique pour l’Afrique et la 
dirigeront, tout en formant la prochaine génération de responsables 
de la santé publique. La première cohorte du programme de bourses 
a été lancée le 7 avril 2021 et se composait d’un total de 20 boursiers 
provenant de 14 pays. En outre, la bourse a accueilli 20 boursiers de 
17 pays pour la deuxième cohorte parmi plus de 3000 candidatures. 
Le programme est maintenant ouvert et accepteles candidatures 
pour la troisième cohorte, qui devrait commencer en mai 2023.

Pourquoi postuler pour la bourse de 
recherche
Le programme s’adresse à des dirigeants ambitieux ayant une 
expérience dans n’importe quel domaine de la santé publique, y 
compris, mais sans s’y limiter, One Health, la médecine humaine, 
la finance, la politique de santé, la santé animale ou la santé 
environnementale. Il s’agit de leaders qui souhaitent acquérir des 
compétences avancées dans la conduite d’initiatives de santé ayant 
un impact, dans l’utilisation de la diplomatie de la santé, ainsi que 
dans l’amélioration de leur capacité à développer des objectifs 
audacieux, stratégiques et réalisables pour propulser l’Afrique vers la 
réalisation de l’Agenda 2063. Si cela correspond à vos aspirations et 
que vous êtes prêt à faire progresser les résultats en matière de santé 
publique en Afrique, vous devez postuler.

POUR LE LEADERSHIP EN SANTÉ PUBLIQUE
PROGRAMME DE BOURSES KOFI ANNAN

PROSPECTUS

Africa CDC est une organisation qui respecte l’égalité des chances et 
les femmes qualifiées sont fortement encouragées à postuler. 

Pour plus d’informations sur la bourse, veuillez contacter:
KofiAnnanFellowship@africa-union.org
Nfiif@africa-union.org

PHOTOS : Boursiers des promotions précédentes.

Ce que la bourse prévoit 
La bourse soutiendra 12 mois de développement professionnel de haut 
niveau dans le leadership avancé de la santé publique qui comprend 
l’acquisition de compétences en diplomatie de la santé, la gestion 
du changement, influencer la politique, entre autres. Les boursiers 
seront soutenus par des experts expérimentés dans les domaines 
pertinents d’Afrique et de la diaspora. A la fin du programme, les 
boursiers auront développé les compétences suivantes:

•	 être citoyen d’un État membre de l’Union africaine ;
•	 posséder un diplôme de troisième cycle dans un 

domaine pertinent de la santé publique ;
•	 avoir 10 ans d’expérience professionnelle dans tout 

domaine de la santé publique, y compris, mais sans s’y 
limiter, la santé, la médecine, les finances, l’économie 
de la santé, la politique de santé, la santé animale ou la 
santé environnementale ; 

•	 occuper un emploi à temps plein dans n’importe quel 
domaine de la santé publique, dans une institution 
privée ou publique en Afrique ;

•	 avoir de bons antécédents ou être en mesure de 
démontrer le potentiel d’un leadership efficace en 
matière de santé publique où ils peuvent avoir un 
impact positif sur les résultats de santé publique des 
populations.

Format de la bourse 
La bourse utilisera une méthodologie d’apprentissage hybride qui 
comprend un apprentissage autodirigé pour accomplir un plan 
de développement personnel (PDP) sur 12 mois. L’apprentissage 
expérientiel se fera par le biais de webinaires, de conférences, 
d’études autodirigées en ligne avec évaluations, d’études de cas et 
d’un projet individuel de défi de leadership. Il comprendra jusqu’à huit 
semaines de stages résidentiels en institution pour tous les boursiers 

en tant que cohorte. Les boursiers passeront le reste de la période 
de formation dans leur pays d’origine, en continuant à assumer leurs 
responsabilités professionnelles habituelles tout en suivant les cours 
assignés et en mettant en œuvre le projet de défi de leadership. 
Les boursiers seront jumelés avec des mentors et des coachs 
expérimentés pour soutenir leur expérience d’apprentissage continu.

Critères d’éligibilité

Les candidats à la bourse doivent:

•	 être citoyen d’un État membre de l’Union africaine ;
•	 posséder un diplôme de troisième cycle dans un 

domaine pertinent de la santé publique ;
•	 avoir une expérience professionnelle pertinente dans 

tout domaine de la santé publique, y compris, mais 
sans s’y limiter, la santé, la médecine, les finances, 
l’économie de la santé, la politique de santé, la santé 
animale ou la santé environnementale ;

•	 occuper un emploi à temps plein dans n’importe quel 
domaine de la santé publique, dans une institution 
privée ou publique en Afrique ;

•	 avoir de bons antécédents ou être en mesure de 
démontrer le potentiel d’un leadership efficace en 
matière de santé publique où ils peuvent avoir un 
impact positif sur les résultats de santé publique des 
populations.

Sélection des boursiers
La sélection des boursiers sera effectuée par un comité 
indépendant composé d’experts de la Commission de l’Union 
africaine et du CDC Afrique, ainsi que de leurs partenaires 
internationaux. Le processus de sélection mettra l’accent sur une 
approche d’égalité des chances pour assurer la représentation 
des femmes et des groupes sous-représentés.
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https://learn.au.int/form/kofi-annan-fellowship-in-public-
mailto:KofiAnnanFellowship@africa-union.org
mailto:Nfiif@africa-union.org


BOURSE KOFI ANNAN

PROSPECTUS

EN LEADERSHIP DE SANTÉ PUBLIQUE

À propos de la bourse de 
recherche 
Feu Kofi Atta Annan, septième secrétaire général 
des Nations unies, lauréat du prix Nobel de la 
paix et président fondateur de la Fondation Kofi 
Annan, a été un exemple de leadership visionnaire 
et fondé sur des principes. Parmi ses nombreuses 
réalisations, citons la création du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(le Fonds mondial), qui a changé la donne dans la 
gestion des maladies infectieuses en Afrique. Un 
leadership visionnaire et fondé sur des principes 
est essentiel pour mettre en œuvre le nouvel ordre 
de la santé publique en Afrique, qui repose sur une 
main-d’œuvre renforcée, des institutions nationales 
de santé publique solides, la fabrication en Afrique 
de vaccins, de produits thérapeutiques et de 
diagnostics, et des partenariats actifs et productifs.  
Elle est également essentielle pour atténuer les 
effets économiques et sociaux des menaces pour 
la santé publique tout en contribuant à la réalisation 
de l’Agenda 2063 de l’Afrique et des objectifs de 
développement durable. La Commission de l’Union 
africaine a lancé la bourse Kofi Annan en leadership 
dans le domaine de la santé publique le 25 mai 2020 
en partenariat avec la Fondation Kofi Annan, après 
son approbation par le conseil d’administration 
d’Africa CDC en mars 2018. L’objectif est de soutenir 
et d’encourager les personnes talentueuses, de 
niveau intermédiaire à supérieur, dans le domaine 
de la santé publique (Fellows) en Afrique, à 
acquérir des compétences et des capacités de 
leadership pour gérer et diriger des programmes de 
santé publique ayant un impact. Les boursiers du 
programme seront des professionnels de la santé 
publique des États membres de l’Union africaine 
qui contribueront et dirigeront la mise en œuvre 
du nouvel ordre de santé publique pour l’Afrique et 
formeront la prochaine génération de responsables 
de la santé publique sur le continent. En outre, la 
bourse a accueilli 20 boursiers de 17 pays pour la 
deuxième cohorte parmi plus de 3000 candidatures. 
Le programme est maintenant ouvert et accepteles 
candidatures pour la troisième cohorte, qui devrait 
commencer en mai 2023.

Pourquoi postuler pour la bourse 
Le programme s’adresse aux leaders émergents et établis 
ayant une expérience dans n’importe quel domaine de la santé 
publique, notamment One Health, la médecine, la finance, la 
politique, la santé animale, la santé environnementale, etc. Il 
s’agit de dirigeants qui souhaitent acquérir des compétences 
supérieures pour mener des initiatives audacieuses en matière 
de santé, utiliser la diplomatie de la santé et améliorer leur 
capacité à élaborer des objectifs stratégiques audacieux 
et réalisables pour propulser l’Afrique vers la réalisation de 
l’Agenda 2063. Les personnes souhaitant approfondir et 
améliorer les subtilités de leur rôle dans la société et faire 
progresser la santé publique en Afrique sont invitées à poser 
leur candidature.

Critères d’éligibilité à la bourse 
Les candidats à la bourse doivent:

▶  être citoyen d’un État membre de l’Union africaine
▶  posséder un diplôme de troisième cycle dans un domaine 

pertinent
▶  avoir 10 ans d’expérience professionnelle dans tout 

domaine de la santé publique, y compris la santé, la 
médecine, la finance, la politique, la santé animale ou la 
santé environnementale

 ▶  occuper un emploi à temps plein dans un domaine de la 
santé publique, dans une institution privée ou publique en 
Afrique.

Critères de sélection des candidats à 
la bourse 
▶  La sélection des candidats à la bourse sera effectuée par 

un comité indépendant composé d’experts d’Africa CDC, 
de l’Union africaine et de partenaires.

▶ Les documents de candidature doivent fournir des 
informations claires et détaillées sur le candidat, ses 
valeurs et son expérience en rapport avec les critères 
suivants:

• 10 ans d’expérience professionnelle vision et l’impact 
futur

• le sens du devoir et la volonté de défendre les 
initiatives de santé publique en Afrique

• capacité à apprendre et à utiliser ses talents de 
manière optimale

• intégrité personnelle et professionnelle.

Comment poser sa candidature
Les candidats sont invités à remplir le formulaire de 
candidature en utilisant ce lien : https://learn.au.int/form/kofi-
annan-fellowship-in-public-  Les candidats doivent remplir 
le formulaire de candidature en utilisant ce lien, en indiquant 
leurs informations personnelles, leur parcours professionnel et 
en joignant les éléments suivants:

▶  lettre de soutien de l’employeur actuel pour confirmer 
l’emploi, la garantie d’un poste après la bourse (au 
moins pendant un an), permettant de disposer du temps 
nécessaire pour participer pleinement à la recherche.

▶  preuve de leur engagement envers la santé publique sur le 
continent par le biais d’une déclaration personnelle

▶  proposition de projet de leadership. 
Toutes les demandes doivent être complétées et soumises à:

https://learn.au.int/form/kofi-annan-fellowship-in-public-

Format de la bourse    
Un stage résidentiel d’une durée totale de huit semaines 
maximum dans diverses institutions clés en Afrique. Le reste 
de l’année sera passé dans le pays d’origine du boursier pour 
assister à des sessions en ligne, réaliser des projets individuels 
et accomplir des tâches. Les boursiers seront jumelés avec des 
mentors et des coachs expérimentés pour les aider à poursuivre 
leur engagement, leur apprentissage et leur mise en réseau.

Financement
Africa CDC fournira tout le matériel d’apprentissage et de 
développement et prendra en charge tous les coûts associés 
à la bourse, y compris les frais de voyage, les indemnités 
journalières et les assurances pendant les stages résidentiels.

Dates importantes 
Date limite de dépôt des candidatures: 15 Janvier 2023

Les candidats retenus seront informés avant le 31 mars 2023

Le programme de bourse débutera le 1er mai 2023 

Africa CDC est une organisation qui respecte l’égalité des 
chances. Les femmes qualifiées sont fortement encouragées à 
postuler.

Pour plus d’informations concernant la bourse, 
veuillez contacter:
KofiAnnanFellowship@africa-union.org
Nfiif@africa-union.org

Que comprend la bourse?
La bourse soutiendra une année de développement professionnel de haut niveau en matière de leadership dans le domaine de la 
santé publique, ce qui inclut des compétences en matière de diplomatie sanitaire, de gestion du changement et d’influence sur les 
politiques, entre autres. Les boursiers seront encadrés par des professionnels expérimentés dans des domaines clés d’Afrique et 
d’autres régions du monde. Les boursiers auront développé des compétences essentielles dans les domaines suivants:

Compétences supérieures 
en matière de négociation, 
de politique de santé, de 
partenariats et de diplomatie 
sanitaire, compte tenu de 
la position unique de CDC 
Afrique en tant qu’institution 
technique de l’Union Africaine

Capacité accrue d’influencer 
et de responsabiliser les 
autres pour atteindre 
des objectifs de santé 
multidimensionnels audacieux

Capacité accrue à définir 
et à développer une vision 
stratégique viable pour des 
objectifs ambitieux mais 
réalisables en matière de santé

Connaissance approfondie 
des aspects clés de l’histoire 
et des principes de la 
santé publique mondiale, 
en particulier ceux liés aux 
principaux aspects politiques, 
économiques et sociaux de la 
santé publique en Afrique

Apprentissage avec des 
leaders de la santé publique 
du monde entier et auprès 
d’eux, en renforçant les 
réseaux mondiaux personnels 
et professionnels

Connaissance approfondie 
des objectifs personnels de 
leadership et de carrière, 
et résilience, flexibilité et 
efficacité accrues

Compétences accrues en 
matière de communication 
puissante et de gestion de 
différentes plates-formes de 
communication pour faire 
passer des messages vitaux 
dans une variété d’agences et 
de contextes

Capacité accrue d’analyser 
les facteurs sociaux, 
économiques et politiques qui 
influencent le financement 
de la santé et la sécurité 
économique
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