
Obtenez une bOurse! 

Veuillez soumettre en anglais une lettre d’intérêt et un CV en format Word ou PDF 
expliquant comment vous répondez aux critères d’admissibilité, à savoir:
  quelles sont vos compétences et expériences pertinentes 
  pourquoi vous êtes motivé à être boursier pour le cours 
  «Mobiliser le Big Data pour le Développement Durable»
Envoyez votre candidature avant le 26 Janvier 2017 à trainings@datapopalliance.org. 
Veuillez inclure “Dakar Fellowship - [votre nom]” comme sujet de votre courriel.

Décembre 2017  •
26 Janvier 2018  •

Decembre 2017 - 31 Janvier 2018  •
5 Février  •

 
5 Février  •

 
 

27 - 29 Mars  •
 
 

Mars - Septembre 2018  •

Les candidatures sont ouvertes
Fin de la période de candidatures
Les candidatures sont analysées
Tous les candidats sont informés par e-mail du statut 
de leur candidature
Tous les boursiers sélectionnés reçoivent un protocole 
d’entente et d’engagement, à retourner signé au plus 
tard le 9 février
Formation “Mobiliser le Big Data pour le Développement 
Durable” au Centre d’Information des Nations Unies 
(UNIC) Dakar, Sénégal
Participation énergique à la communauté de pratique 
UNSSC/Data-Pop Alliance “Big Data & Développement 
Durable”

D a t e s  C l é

Dans le cadre du programme de formation professionnelle de Data-Pop Alliance, nous sélectionnons 
15 boursiers pour assister gratuitement à notre atelier de formation professionnelle «Mobiliser le 
Big Data pour le Développement Durable», organisé en partenariat avec UNSSC à Dakar, du 6 au 
8 Mars 2018. 

Nous recherchoNs des fellows qui:
•  Sont enthousiastes d’assister à l’atelier de formation professionnelle et désireux de renforcer 
leurs connaissances et leur compréhension du Big Data pour le développement durable

•  Sont motivés à mener des actions et à dialoguer dans le contexte et à l’appui de la révolution 
des données et de l’agenda pour les objectifs de développement durable post-2015 (ODD)

•   Sont prêts à participer pendant au moins 6 mois, en tant que membres actifs de la Communauté 
de pratique UNSSC/Data-Pop Alliance “Big Data & Développement Durable” suite au cours, 
contribuant à son développement global.

criteres d’eligibilite:
•  Travailler dans le domaine du Big Data pour le développement au Sénégal et / ou en Afrique de 
l’Ouest. La préférence sera accordée aux membres de la société civile / ONG et organisations du 
secteur public.

•  Avoir une bonne connaissance statistique et / ou quantitative et compréhension de base des 
méthodes et des outils d’analyse de données


