Questions
fréquemment
posées
pour le programme de
bourses African Young
Women Leaders (AfYWL)

1.

Puis-je postuler si j’ai la double nationalité
dans un pays en dehors de l’Afrique? Oui, tous
les candidats ressortissants d’un État membre
de l’Union africaine sont éligibles à la bourse
et, en tant que tels, peuvent postuler. Veuillez
vous assurer d’indiquer si vous avez la double
citoyenneté dans le formulaire de demande.

2. Je viens d’avoir 34 ans. Suis-je éligible à la
bourse AfYWL? Vous devrez être au maximum
34 ans au moment de la demande. Vous pouvez
postuler jusqu’à la fin de votre 34ieme année.
3. La bourse AfYWL est-elle à temps plein?
Oui, les candidats sélectionnés sont tenus de
travailler à temps plein et en personne au lieu
d’affectation qui leur est assigné. Le candidat
suivra le calendrier officiel de l’ONU et le
calendrier des jours fériés de l’endroit qui lui est
attribué.
4. Puis-je présenter une demande si j’ai un
membre de ma famille au sein du PNUD ou
du système des Nations Unies? Le PNUD a
une politique sur les relations familiales, et vous
devez indiquer clairement dans notre demande
pendant les questions sur les conflits d’intérêts
si vous avez des parents employés dans le
système du PNUD/ONU. Vous n’êtes pas éligible
si vous êtes le fils, la fille, le frère ou la sœur d’un
membre du personnel du PNUD.
5. Dois-je avoir une maîtrise pour me qualifier
pour la bourse de l´AfYWL? Oui, vous devrez
avoir une maîtrise ou l’équivalent d’une maîtrise
pour être admissible à la bourse. Les candidats
titulaires uniquement d’un baccalauréat ou de
certificats équivalents ne sont pas éligibles au
programme de bourses.

6. Pouvons-nous rédiger la lettre de motivation
et le CV en Français ou dans une autre langue
que l’anglais? Non, vous devez soumettre votre
demande et votre curriculum vitae en anglais
comme indiqué dans les instructions.
7.

Les lettres de référence peuvent-elles être
écrites dans une langue autre que l’anglais?
Vous pouvez soumettre une lettre de référence
signée dans l’une des langues officielles de l’UA
et n’aurez pas besoin de la traduire davantage.

8. Dois-je traduire mon Master s’il n’est pas
en Anglais ou en Français? Si votre maîtrise
est délivrée dans l’une des langues officielles
de l’UA, vous n’avez pas besoin de le traduire
davantage.
9. Que se passe-t-il si j’ai plus de 1 an
d’expérience professionnelle post-master?
Conformément aux exigences du poste vacant,
les candidats ne seront considérés qu’avec un
maximum d’un an d’expérience de travail postmaster. Si vous avez plus d’un an d’expérience
de travail post-master, vous n’êtes pas
admissible.
10. J’ai plusieurs années d’expérience après
mon premier diplôme et moins d’un an
d’expérience après mon Master. Suis-je
toujours admissible? Oui, vous êtes admissible
à cette bourse à condition d’avoir une
expérience de travail maximale d’un an après
l’obtention de votre maîtrise.
11. L’ancienneté au sein de l’ONU/PNUD a-telle une importance pour la réussite de la
candidature? Non, vous pouvez postuler même
si vous avez déjà travaillé au sein de l´ONU ou
du PNUD.

12. Puis-je choisir mon lieu d’affectation? Non,
vous serez jumelé à un lieu d’affectation dans
un bureau régional, sous-régional ou quartier
général.
13. La bourse AfYWL permet-elle la réinstallation
avec un conjoint ou des enfants? L’affectation
de la bourse ne couvre pas les frais de
réinstallation liés au conjoint ou aux enfants.
14. Que se passe-t-il après la bourse de l’AfYWL,
y a-t-il des opportunités d’emploi au sein
de l’ONU pour les anciens élèves? Tous les
postes de l’ONU sont soumis à un processus
concurrentiel et à des cadres de recrutement
régis. Vous ne recevrez pas automatiquement
un poste au sein du PNUD à la fin de la bourse.
15. Quelle est la rémunération de la bourse
AfYWL? En tant que boursier, vous recevrez
une allocation mensuelle pendant la bourse.

Toutefois, conformément aux principes généraux
et aux règles générales de l’ONU en matière
de rémunération, votre allocation sera ajustée
au coût de la vie de votre lieu d’affectation et
déterminée par le Département des affaires
économiques et sociales des Nations Unies
(UNDESA). Le montant sera clairement spécifié
dans votre contrat de bourse à ce momentlà, y compris d’autres indemnités de voyage /
assurance et d’apprentissage.
16. Comment puis-je télécharger mes pièces
jointes dans le système de demande en ligne?
Connectez-vous à https://jobs.partneragencies.
net. Accédez à la page d’accueil Carrières
– Page Outils de mes carrières – Cliquez sur
Pièces jointes du candidat et téléchargez la
pièce jointe. Veuillez sélectionner le type «
Preuve de qualifications académiques » lors du
téléchargement de votre pièce jointe.

