AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR BOURSES DAFI
L’UNHCR, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, met à la disposition des étudiants des bourses
d’études offertes par le Programme DAFI dans le cadre de sa coopération avec le Gouvernement de la
République Fédérale d’Allemagne.
Les bourses sont destinées en priorité aux étudiants :
a. Réfugiés reconnus par la République Islamique de Mauritanie ou sous le mandat de l’UNHCR;
b. Les candidats doivent répondre aux critères ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.

Etre âgé de moins de 28 ans à là la date de clôture des dépôts;
Avoir un excellent parcours et une performance académique;
N’avoir jamais reçu une bourse DAFI auparavant;
Etre dans le besoin d’une aide financière pour continuer ses études;
Avoir une forte motivation de contribuer à une évolution positive de sa communauté (à développer
dans le formulaire de candidature, section 10 b).

Conditions d’admissibilité:
-

Etre titulaire d’un Baccalauréat;
Exceptionnellement ceux qui sont titulaires d’une Licence en vue de faire un Master;
Etre inscrit dans une Université ou un établissement public d’enseignement supérieur en
Mauritanie.

Dossier à réceptionner:
-

Formulaire de candidature à la bourse DAFI renseigné;
Copie du Baccalauréat;
Une attestation d’inscription à l’Université en Mauritanie pour l’année universitaire en cours;
Copie de toutes les attestations de réussites à l’Université pour les étudiants inscrits au-delà de la
première année;
Copie de la carte de réfugié valide et délivrée par l’UNHCR en Mauritanie.

Les dossiers de candidature avec la mention « Candidature aux bourses DAFI 2017-2018» sur l’enveloppe
doivent être déposé à la :
-

Représentation de l’UNHCR à Nouakchott, ILOT K, villa N°143
Sous-Bureau de l’UNHCR à Bassikounou
Siège de l’ONG ACTIONS au quartier Basra (Moughataa de Sebkha) de Nouakchott
Siège de l’ONG ALPD au quartier ILOT K de Nouakchott

Les formulaires de candidature à la bourse DAFI sont disponibles dans les lieux de dépôt ci-dessus désignés.
N.B : Les dossiers sont réceptionnés à partir du mercredi 10 novembre 2017 pendant les jours ouvrables de
9H00 à 15H.00 et seront clôturés le lundi 20 novembre 2017 à 15h00.

