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INTRODUCTION

La  Commission  de  l’Union  africaine  est  engagée  à  soutenir  l’utilisation  et  le
développement de la science, de la technologie et de l’innovation en Afrique et organise
depuis 2008 le Prix Kwame Nkrumah de l’Union africaine pour l’Excellence scientifique
(AUKNASE).

Le prix  est  dédié à la  mémoire du Grand panafricaniste  et  premier  Président  de la
République  du  Ghana,  Dr  Kwame Nkrumah,  un  fervent  partisan  de la  libération  de
l’Afrique  et  de  son  unité.  Un  homme  qui  a  poursuivi  une  politique  panafricaine
révolutionnaire, avec une forte vision allant au-delà de ses frontières nationales, pour la
création d’une nouvelle Afrique, « une fédération des États africains ». Il  est l'un des
principaux pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine de l'époque, en 1963,
une organisation panafricaine unique, qui deviendra plus tard l’Union africaine en 2002.
Aujourd’hui «  le rêve et  la détermination » de Dr Kwame Nkrumah inspirent  l’Afrique
pour ce qui est de toutes les facettes concernant le développement.   

Le Programme AUKNASE est mis en œuvre au niveau national pour les jeunes
chercheurs, au niveau régional et international pour les femmes scientifiques et
au niveau continental, il est ouvert à tous les scientifiques africains. Le niveau
continental est le plus élevé du programme. L’objectif  est de remettre des prix
scientifiques  aux  meilleurs  scientifiques  africains  pour  leurs  réalisations
scientifiques et découvertes de valeur.  

Ce formulaire doit être utilisé pour nominer les candidat(e)s dûment qualifié(e)s pour
le niveau continental avec un prix de 100.000 Dollars EU ou régional pour le Prix de la
meilleure femme scientifique doté de 20.000 Dollars EU.   

Prière de bien vouloir lire attentivement le Règlement intérieur pour les exigences de
chaque catégorie avant de nominer un(e) candidat(e). 

1. Cette nomination est pour AUKNASE (Cochez SVP la case appropriée) 

Prix continental 100.000 D EU      
Prix régional (Uniquement pour les 
femmes)

20.000 D EU      

2. Cette nomination concerne les différentes catégories du Prix AUKNASE (Cochez 
SVP la case appropriée) 

Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Innovation      
Science fondamentale, technologie et Innovation      
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3. Informations personnelles sur les candidat(e)s  

Nom de famille      
Prénom:       
Second prénom:      
Date de naissance/ lieu      

Nationalité:
      (actuelle)       (À la naissance si elle est 

différente)
Profession      
Adresse:           
Téléphone:      
Téléphone mobile:      
Couriel:       
Couriel alternatif      

4. Information sur le nominateur 1

Nom et Prénoms      
Profession:      
Adresse de 
l’Institution:      

     

Téléphone:      
Téléphone 
mobile:

     

Couriel:       
Couriel alternatif      

5. Profil académique du nominé 

Diplômes 
obtenus 

 Durée des
études 

Institution (s) 

           
                
                
     

6. Parcours professionnel du nominé 

Position Période Institution(s) 
           

                
                
                
     

1 Les nominations peuvent être reçues de (i) d’individus qui peuvent être d’un niveau supérieur ou égal au nominé ;
ou (ii) Directeurs d’institutions qui peuvent avoir leur propre procédure de nomination, présidents de comités qui
examinent les réalisations des scientifiques dans leur propres instituions ; 
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7. Réalisations universitaires et publications   

Publication
dans  les
journaux 

Comme
auteur
principal 

Fournir  jusqu’à  cinq  des
meilleures citations 

Publications*                  
Ouvrage      
Chapître des
ouvrages  

     

Brevets                  
Autres:

Prière de fournir l’index H pour le nominé (devriez fournir au moins deux à partir des
catégories ci -dessous)

Web-of-Science      
Base de données Scopus      
GoogleScholar      

8. Prière de fournir une description complète et détaillée du travail pour lequel le
nominé est proposé pour le prix. Il est important de noter que le lieu de travail du
nominé doit  être  une institution en Afrique.  En quoi  son travail  est  important,
pertinent et de grande qualité ? Quel est le rôle joué par le nominé ? Quel est
l’impact atteint pour l’heure, et à quel impact pourrait-on s’attendre pour l’avenir ?
Le nominé a-t-il formé ou encadré d’autres personnes ? Si oui, fournir les contacts
et les coordonnées téléphoniques. Quelle est l’expérience acquise par le nominé
en  termes  de  mobilisation  de  ressources,  de  développement  institutionnel ?
L’accent  doit  être  mis  sur  la  qualité  du  travail  et  pas  nécessairement  sur  le
nombre de publications. Le nominateur doit  fournir  une présentation narrative,
voire descriptive (jusqu’à hauteur de 5 pages) de l’importance, de la pertinence,
de la qualité et de l’impact du travail.  Un CV complet de même que 5 à 10 copies
des meilleures publications doivent être soumises ensemble avec le formulaire de
nomination. 

Joindre SVP le CV avec la liste complète de toutes vos publications 
/ joignez SVP  5-10 publications choisies 

Distinctions et reconnaissances (Fournir la liste de toute distinction et reconnaissance
reçues par le nominé)
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Donner la liste d’Universités dont le nominé est membre et l’année d’élection, de même
que les prix et reconnaissances reçus. 

Université Année Institution
           

     

Prix et 
distinctions

           
     
                
     

9. RÉFÉRENCES 

Référence 1 Référence 2 Référence 3
Profession                  
Nom et 
Prénoms 

                 

Adresse                  
Téléphone                  
Téléphone 
mobile 

                 

Couriel                  

Signature:  ---------------------------------- Date:  --------------------------------

10. Soumission du formulaire de nomination avec pièces justificatives 

a. L’édition  2020  du  Prix  continental  scientifique  est  organisée  sous  la
supervision de la Commission de l’’Union africaine 

b. La date limite  pour la soumission du formulaire de nomination avec les
pièces justificatives est fixée au 25 novembre 2020 à 17 heures, heure
d’Addis-Abeba  mais la Commission se réserve le droit  de prolonger la
date limite  de soumission pour s’assurer de la réussite du programme . Le
formulaire de nomination (avec toutes les pièces justificatives) doit  être
envoyé  par  la  poste  à  l’adresse  suivante  (PAS  par  Télécopie  ou  par
Courier électronique) : 
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À l’Attention de:      
The Officer in Charge
AU Kwame Nkrumah Awards for Scientific Excellence 2020 Edition, 
Department of Human Resources, Science and Technology
African Union Commission 
Roosevelt Street
P. O. Box 3243
Addis Ababa, Ethiopia 

NB: Prière d’insérer les informations suivantes à l’arrière à droite de l’enveloppe :

[Expéditeur : Nom & prénoms, Contact et adresse électronique du postulant ] 
Spécifier la catégorie pour laquelle vous postulez :       Prix continental           Ou
régional  

Et « ajouter la mention suivante » ["AUKNASE /NE pas ouvrir avant la séance
d’ouverture  
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