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Vis itez  MWFELLOWS.INFO/APPLY
pour  en savoir  plus  sur  le  dossier  

de candidature .

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Dans le dossier de candidature, les candidats devront fournir des informations de base et répondre à des questions à propos de leurs antécédents
professionnels et scolaires, tels que leur expérience professionnelle, leur expérience académique, leurs distinctions honorifiques, leurs activités
parascolaires et bénévoles, et leur niveau d’anglais. Les candidats devront également répondre à des questions à l’écrit, sous forme d’essais. Les
documents supplémentaires tels que les lettres de recommandation ou les relevés de notes universitaires sont FACULTATIFS.  

DATES IMPORTANTES DE LA CANDIDATURE

LA CANDIDATURE  

16 août 2022   Ouverture des candidatures
13 septembre 2022    Fermeture des candidatures
Novembre – janvier 2023  Entretiens des demi-finalistes dans les ambassades et consulats locaux des États-Unis 
Mars 2023    Annonce des résultats des candidatures
Mai 2023  Préparation des visas et orientations avant le départ pour les finalistes
Juin 2023    Début du programme MWFellowship aux États-Unis

Le programme Mandela Washington Fellowship est ouvert à tous les jeunes leaders africains qui remplissent les conditions suivantes :

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION?
posséder de solides antécédents de leader 
civique; 

s’être engagé dans les domaines du service au public ou à la collectivité, du bénévolat ou du mentorat;

être capable de coopérer au sein de groupes hétérogènes et de respecter l’opinion des autres; 

être un bon communicateur et être très sociable; 

avoir des connaissances, un intérêt et une expérience professionnelle établis dans le domaine sélectionné ; s 

être dynamique et positif ; et 

s’engager à retourner en Afrique et, à son retour au pays, à mettre au service du pays, de la collectivité ou de l’école du candidat les compétences
et la formation en leadership qui auront été acquises. 
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être citoyen et résident d’un pays d’Afrique sub-saharienne;  

avoir entre 25 et 35 ans au moment de la soumission du dossier de candidature ;  

ne pas être citoyen américain ou résident permanent des États-Unis ; 

pouvoir prétendre à un visa J-1 des États-Unis ; 

ne pas être un employé ou un membre direct de la famille d’un employé du gouvernement des États-Unis ;

savoir lire, écrire et parler couramment anglais;  

ne pas être un ancien participant au programme Mandela Washington Fellowship.
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