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• Brock University

• Carleton University
   & Université d'Ottawa

• Concordia University, Université du Québec à Montréal 
  &  Université de Montréal

• Dalhousie University

• Memorial University

• McMaster University
• University of Toronto, Ryerson University

• Queen's University
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Wilfrid Laurier University• 
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• University 
          of Calgary
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•  École national d'administration publique

• York University

  

PROGRAMME DE BOURSES POUR LES
LEADERS AFRICAINS DE DEMAIN

Si vous voulez en savoir plus, veuillez visiter notre site web : bcei-cbie.ca
Concours 2018 : Les informations seront affichées au site web à partir du 7 septembre 2017

Date limite du Concours 2018 : 13 octobre 2017.

AFRICAN ASSOCIATION FOR
PUBLIC ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT (AAPAM) 

ASSOCIATION AFRICAINE POUR 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ET LE MANAGEMENT (AAAPM) 

 

 

 

« La bourse LAD m’a offert l’occasion d’avoir tous les 
outils et techniques nécessaires en matière de leadership 
qui me permettront d’être un grand leader dans le secteur 
public de mon pays et même de l’Afrique. »

Étudiante LAD (2015)

Si vous êtes accepté(e) comme boursier/boursière LAD, vous aurez l’occasion de  

• complèter un programme de maîtrise en administration publique, en politiques publiques, ou 
en finances publiques à l’une des 28 universités avec des programmes admissibles (dont 22 
anglophones et 6 francophones);

• prendre part à un stage pratique, à un programme de mentorat, et participer à un programme de 
perfectionnement en leadership par l’entremise des webinaires et des activités de réseautage. 
Les mentors du réseau IAPC partagent leur expérience et leur expertise; appuient l’élaboration 
d’un plan de développement professionnel; identifient des occasions d’apprentissage et offrent 
un soutien aux boursiers LAD pendant leur séjour au Canada.

Créé en l’honneur de Nelson Mandela, le programme LAD 
octroie des bourses à de jeunes professionnels africains pour 
étudier au Canada à la maîtrise en administration publique en 
politiques publiques ou en finances publiques.  Boursières/Boursiers LAD  

2015 – 2017
Si vous répondez à l’affirmative aux conditions suivantes, vous êtes admissible.

- Être citoyenne/citoyen et résidente/résident d’Afrique subsaharienne
- Être âgée/âgé de 22 à 35 ans 
- Avoir de deux à cinq ans d’expérience professionnelle dans le secteur public, le secteur de 

la société civile ou des établissements de recherche ou scolaires en Afrique
- Avoir terminé un diplôme universitaire de premier cycle (4 années d’études universitaires) 

avec une note moyenne minimale de B (75%)
- Maîtriser parfaitement le français ou l’anglais
- Répondre à toutes les exigences scolaires du programme d’études de son choix

Boursières/boursiers LAD  
étudiant au Canada
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Boursières/ boursiers LAD ayant 
complété la maîtrise au Canada
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