PRIX

SENSIBILISATION

prix africain
de sensibilisation sur
la nutrition des plantes
QUESTIONS

À PROPOS DU PRIX

Deux prix de 5 000 USD chacun seront décernés à
deux célébrité africaines innovant dans le domaine
de la science agricole, la vulgarisation et le transfert
de technologie, et/ou l’enseignement. Le prix est
pour soutenir des programmes d’éducation, de
formation et de communication pertinents pour
améliorer l’efficience d’utilisation des nutriments des
plantes dans les agroécosystèmes africains.
La gestion de la fertilité des sols nécessite une
approche équilibrée qui adresse une gamme
complète de pratiques axées sur la réalisation
des objectifs économiques, environnementaux et
sociaux. La sensibilisation éducative pour atteindre
ces objectifs a souvent été négligée.
L’application à ce prix est disponible uniquement en
ligne sur www.apni.net/outreach-fellowship-apply

ELIGIBILITE
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2020

Les chercheurs, les vulgarisateurs et les
enseignants-chercheurs affiliés à une des
institutions nationales africaines public ou privé
tel que Universités, NARES (Système National
de Recherche Agricole et de vulgarisation), et
Organisation à but non lucratif sont éligibles
à ce prix de sensibilisation sur la nutrition des
plantes en Afrique.

Toutes questions ou demande de clarification
peuvent être envoyées à : info@apni.net

EXIGENCES
Pour compléter votre candidature, vous devrez soumettre
les éléments suivants en anglais ou en français :
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Une description de la façon dont le prix conduira
à une meilleure sensibilisation ou à la mise en
œuvre d’une gestion appropriée de la fertilité
des sols dans les systèmes agricoles. Cela
décrira toutes nouvelles initiatives, synthèse des
données, outils de communication, événements
de formation ou visites qui seront supportés
par les fonds du prix. Il faut également, inclure
suffisamment de détails pour permettre d’évaluer
l’originalité de l’œuvre, ses approches innovantes
et son impact potentiel.
Deux lettres de recommandation, dont une
du supérieur hiérarchique. Les lettres doivent
être sur papier-en-tête officiel, signées et
comportent le numéro de téléphone et l’adresse
électronique du signataire.
Un curriculum vitae comprenant des diplômes
universitaires et des publications / produits de
communication pertinents traitant des aspects
de la gestion de la fertilité des sols.

Les candidats sont encouragés à soumettre
des propositions créatives concernant les
lacunes dans les connaissances ou la synthèse
nécessaire des informations existantes pour
accélérer la dissémination et l’adoption d’une
meilleure gestion des nutriments en Afrique. Les
candidats doivent indiquer comment la bourse
sera utilisée (par exemple pour financer des
voyages, des activités de communication ou des
activités de formation).
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Toute partenariat scientifique et
collaboration institutionnelle seront
examinées favorablement. Les femmes sont
particulièrement encouragées à postuler.

Les demandes de candidature doivent être déposées
avant le 1er Juillet 2020. Les candidats retenus seront
informés en Aout 2020 et le prix sera remis par la suite dès
que possible.

Un bref rapport sur la façon dont les fonds ont été
utilisés pour soutenir les résultats de la proposition
sera requis à la fin de la période d’attribution.

Vous serez demandé de télécharger des documents
lors de la soumission en ligne. Il est donc recommandé
de préparer les copies électroniques de ces documents
en format (pdf) à l’avance.

DATE LIMITE
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