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1. CONTEXTE: 

La Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) est une communauté économique 
régionale comprenant 16 États membres, à savoir: 
l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, 
la République démocratique du Congo, Eswatini, le 
Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, le 
Swaziland, la République-Unie de la Tanzanie, la 
Zambie et le Zimbabwe.

La SADC, en tant qu'institution, a célébré son 40e 
anniversaire depuis sa création le 1er avril 1980 
lorsque son précurseur, la Conférence de 
coordination du développement de l'Afrique australe 
(SADCC) a été officiellement créé, à Lusaka (Zambie) 
et plus tard transformé en SADC le 17 août 1992 en 
Windhoek (Namibie). Depuis sa création, la SADC a 
fait preuve d'un engagement indéfectible à 
l'avancement du programme d'intégration régionale, 
en particulier le développement socio-économique, 
la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. 

À partir de 1977, des consultations actives ont été 
entreprises par des représentants de l'Angola, du 
Botswana, du Lesotho, du Mozambique, d'Eswatini, 
de la République-Unie de Tanzanie et de la Zambie, 
travaillant ensemble en tant qu'États de première 
ligne. La Conférence de coordination du 
développement de l'Afrique australe 
(SADCC-précurseur de la SADC) a été officiellement 
crééé le 1er avril 1980, comprenant tous les États 
majoritaires d'Afrique australe, l'Angola, le Botswana, 
le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, l'Eswatini, la 
Zambie et le Zimbabwe. Les chefs d'État et de 
gouvernement des États de la ligne de front et les 
représentants des gouvernements du Lesotho, du 
Malawi et d'Eswatini ont signé la Déclaration de 
Lusaka intitulé « pour l’émancipation économique » à 
Lusaka, (Zambie) et ainsi la SADCC a vu le jour.

2. BREF APERÇU: 

En 2019, le Secrétariat de la SADC a engagé un 
cabinet de conseil en vue de faciliter l’élaboration et 
la finalisation d'un mécanisme conçu dans le but 
d’assurer la reconnaissance et l'honneur des 
fondateurs de la SADC pour leur contribution à la 
création de la SADC et à la poursuite ultérieure d'un 
programme d'intégration régionale durable. Ce 
mécanisme a été approuvé par la suite au Sommet 
en août 2020.

L'objectif du mécanisme en l'honneur des fondateurs 
de la SADC est d'accroître le niveau de sensibilisation 
des citoyens de la SADC à l'histoire de la libération de 
l'Afrique australe, de la coopération et de 
l'intégration régionale, ainsi que de reconnaître la 
contribution des fondateurs de la SADC à la région. 
Les fondateurs de la SADC sont notamment les 
Présidents Julius Nyerere de la Tanzanie, Kenneth 
Kaunda de la Zambie, le roi Sobhuza II d'Eswatini, 
Seretse Khama du Botswana, António Agostinho 
Neto d'Angola, Robert Gabriel Mugabe du 

Zimbabwe, Samora Machel du Mozambique, Dr 
Kamuzu Banda du Malawi et le roi Moshoeshoe II du 
Lesotho.

Par conséquent, le Secrétariat de la SADC attribuera 
des bourses annuelles pour les années 2022 et 2023 
aux étudiants enregistré à temps plein aux 
programmes d’études des Maitrises, doctorats, 
études postdoctorales ou recherches afin de 
promouvoir la recherche sur les rôles joués par les 
fondateurs de la SADC. La bourse de recherche est 
disponible pour les chercheurs de troisième cycle 
dans n'importe quelle discipline (titulaires d'une 
maîtrise au minimum) qui envisagent de poursuivre 
des recherches ou d'autres études au niveau doctoral 
ou post-doctoral.

3. ÉLIGIBILITÉ:

Tout étudiant de niveau universitairede 16 États 
membres de la Communauté dedéveloppement de 
l'Afrique australe (SADC) est éligible et invité à 
participer au concours. Le personnel du Secrétariat 
de la SADC et les membres de leur famille proche ne 
sont pas qualifiés et ne peuvent bénéficier de ces 
bourses.

4. INSTITUTIONS D'ACCUEIL:

L'une des universités, instituts de technologie ou 
instituts publics d'enseignement et de recherche de 
la région de la SADC.

5. NIVEAU/ DOMAINE D'ÉTUDE:

Maitrise, doctorats, études postdoctorales ou 
recherches en sciences sociales inscrit à temps plein 
qui portent spécifiquement sur: (a)les dimensions 
historiques du développement et de la paix dans la 
région de la SADC depuis le colonialisme ; (b)
l'intégration économique et politique régionale et
(c) Démocratie.

6. GROUPES CIBLES:

Étudiants inscrits au sein des institutions 
universitaires des États membres de la SADC.  

7. NOMBRE DES BOURSES DISPONIBLES: 

Un total de cinq (5) bourses annuelles seront offertes 
jusqu'à une valeur de 20 000,00 USD chacune : Deux 
(2) pour les études doctorales et trois (3) pour la 
recherche de niveau de Maitrise.

8. INCLUSIONS DE LA BOURSE:

La bourse couvre une allocation mensuelle d’une 
valeur de 1 000,00 USD, couvrant les dépenses 
essentielles notamment : les frais de scolarité, 
l'assurance maladie, un billet d'avion aller-retour en 
classe économique et une allocation de logement. La 
durée de la bourse est de 12 à 24 mois (selon 
l'université) pour le programme de maitrise et de 
36 à 48 mois pour les programmes de doctorat.
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L'allocation de subsistance mensuelle sera versée sur 
les comptes bancaires officiels des étudiants. Une fois 
les bourses attribuées, les étudiants recevront des 
informations détaillées sur les procédures de 
paiement de la bourse. 

Le premier versement de la bourse ne peut être reçu 
qu'après l'achèvement de l'inscription à l'Université 
et la soumission de tous les documents demandés 
selon les procédures administratives nécessaires.

9. CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ:

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

être citoyen (ne) d’un État membre de la SADC ;
retourner dans votre pays d’origine à l’issue de 
votre programme d’étude et de l'expiration de 
votre bourse ;
être détenteur d’un diplôme de premier cycle 
(licence) d'une université reconnue dans un 
domaine pertinent et éligible à un programme 
de maîtrise ;
être détenteur d’un diplôme de maîtrise dans un 
domaine connexe qui vous permettra d'accéder 
à un programme de doctorat et/ou postdoctoral 
dans une université de la région de la SADC ; et
fournir le certificat de compétences en langue 
anglaise IELTS (Band 6) ou TOEFL (score 
minimum : 550 sur papier, 213 sur ordinateur, 80 
sur Internet) pour les étudiants évoluant dans 
des institutions anglophones mais d’origine 
francophone ou lusophone.

10. INSTRUCTIONS SUR LA CONSTITUTION
DU DOSSIER DE DEMANDE:

Les demandes de bourses de la SADC sont à 
soumettre aux points de contact nationaux de la 
SADC au niveau des États membres. La date limite de 
candidature est le 30 avril 2022:
https://www.sadc.int/member-states/

Les candidatures seront initialement pré 
sélectionnées et évaluées par les ministères de 
l'enseignement de leurs États membres respectifs. 
Par la suite, les deux (2) meilleures rédactions de 
chaque État membre seront envoyées au Secrétariat 
de la SADC pour décision au niveau régional et 
sélection des cinq (3) premiers gagnants.

Les trois (3) membres du jury/juges de la SADC 
sélectionnés décideront de l’admission, et la décision 
du Secrétariat sera définitive. Les candidatures 
d'enseignants/tuteurs et d'employés 
d'établissements d'enseignement supérieur ne 
seront pas acceptées et ne seront pas soumises au 
jury pour évaluation.

Les dossiers de candidatures doivent contenir les 
éléments ci-après et répondre aux critères 
ci-dessous:

Conditions d'admission pour les programmes
de maîtrise:

Âge maximum 30 ans pour les hommes et 35 ans 
pour les femmes;
Diplôme de premier cycle (licence) d'une 
université reconnue dans un domaine pertinent;
Copies certifiées conformes des certificats et 
relevés de notes académiques; 
Copies certifiées conformes du passeport ou de 
la carte d'identité nationale/ carte indiquant la 
citoyenneté;
Une photo-passeport récente en couleur;
CV détaillé avec noms et contacts de trois 
références;
Copie de la lettre d'admission d'une université 
reconnue dans la région de la SADC;
Deux (2) lettres de référence avec coordonnées ; 
et
Une dissertation d'un maximum de 500 mots 
expliquant la raison pour laquelle, le candidat a 
choisi son domaine d'études particulier et son 
importance pour la mémoire des fondateurs de 
la SADC.

Conditions d'admission pour les programmes
de doctorat:

Âge maximum 35 ans pour les hommes et 40 ans 
pour les femmes;
Un diplôme de maîtrise d'une université 
reconnue dans un domaine pertinent;
Copies certifiées conformes des certificats et 
relevés de notes académiques;
Copies certifiées conformes du passeport ou de 
la carte d'identité nationale/ carte indiquant la 
citoyenneté;
Une photo-passeport récente en couleur;
CV détaillé avec noms et contacts de trois 
références;
Copie de la lettre d'admission d'une université 
reconnue dans la région de la SADC;
Deux (2) lettres de référence avec coordonnées; 
et
Une dissertation d'un maximum de 500 mots 
expliquant la raison pour laquelle, le candidat a 
choisi son domaine d'études particulier et son 
importance pour la mémoire des fondateurs de 
la SADC.

Le Secrétariat se réserve le droit de ne pas 
attribuer de bourse si les candidatures ne 
répondent pas de manière satisfaisante aux 
exigences du concours.

11. CONTACT

Pour tout renseignement utile veuillez contacter: 
prinfo@sadc.int 

PUBLIE PAR LE SECRÉTARIAT DE LA SADC
GABORONE (BOTSWANA)
DATE: LE 15 FÉVRIER 2022 



COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT
DE L’AFRIQUE AUSTRALE
SECRETARIAT

PARTIE I

A. DONNÉES RELATIVES AU PARTICIPANT (à compléter en majuscules)

1. Nom complet :

Nom de famille :

Prénoms :

2. Adresse domiciliaire :

Téléphone : Fax : Courriel :

3. Adresse professionnelle / de l'employeur :

Téléphone : Fax : Courriel :

4. Nationalité :

Date et lieu de naissance :

N° de passeport :

Date et lieu de délivrance :

Date d'expiration :

Member States:

Angola Lesotho Malawi Namibia Eswatini
Botswana Madagascar Mauritius Seychelles United Republic of Tanzania
Comoros
Democratic Republic of Congo

Mozambique South Africa Zambia Zimbabwe

PhotographieFORMULAIRE DE PARTICIPATION AU
BOURSES ANNUELLES DE LA SADC EDITION


