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1. Le cadre de la bourse 

 

Agrophotovoltaïque pour le Mali et la Gambie : Projet de production d'électricité 

durable par des systèmes intégrés d'alimentation, d'énergie et d'eau (APV-MaGa) 

Le Mali et la Gambie sont situés en Afrique de l'Ouest et font partie des pays constituant la 

région sahélienne du continent. « La région du Sahel est l'une des plus pauvres et des plus 

dégradées du monde sur le plan environnemental. La région est considérée comme l'une des 

régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, car les élévations de 

température y sont 1 fois et demi plus élevées que dans le reste du monde ». La promotion 

de la sécurité alimentaire est une priorité absolue dans les deux pays. Cela a entraîné une 

poussée vers la recherche davantage de terres agricoles à irriguer, exigeant l'extraction de 

davantage d'eau et de fourniture en énergie pour avoir accès aux ressources hydriques tant 

dans les profondeurs souterraines qu’à la surface de la terre. Il y a eu une pénurie croissante 

de terres arables et dans les décennies à venir, les zones rurales du Mali et de la Gambie 

seront confrontées à de graves défis lies effets du changement climatique. Jusqu'à lors, il 

n'existe pas d’évidences scientifiques documentées sur les conflits existants entre la 

production alimentaire, la production d'électricité et l'utilisation de l'eau qui traduisent les 

informations en une documentation compréhensible pour les différents secteurs et 

communautés de la région. D’où la nécessité de protection et de résilience climatique a 

travers de nouvelles approches des systèmes énergétiques. 

Le projet agrophotovoltaïque (APV) au Mali et en Gambie (APV-MaGa) est un projet de 

recherche et développement (R&D) qui vise à prouver la viabilité technique et économique 

d'un triple système intégré d'utilisation des terres afin de contribuer à une approche plus 

écologique et développement socio-économique durable des pays partenaires et en général 

de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. En outre, APV-MaGa vise à unir la recherche agricole, 

les stratégies socio-économiques et l'expertise en énergie solaire pour révéler les défis et les 

opportunités des systèmes APV et pour mieux comprendre les synergies et les interactions 

entre le nexus Nourriture - Eau - Énergie. 

Le concept d'agrophotovoltaïque (APV) propose le développement de systèmes de 

production d'énergie basés sur la technologie solaire photovoltaïque, en combinaison 

harmonieuse et optimisée avec la production agricole. En termes simples, il envisage 

l'assemblage des panneaux photovoltaïques au moyen d'un arrangement qui permet le 

développement d'activités agricoles normales pour une grande variété de cultures. L'intensité 

d'ombrage peut être définie en fonction de la géométrie (orientation et inclinaison) du 

système à installer. De plus, dans les régions climatiques sèches, chaudes et ensoleillées 

comme le Mali et la Gambie, la plupart des cultures agricoles devraient produire des 
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rendements plus élevés car l'ombre partielle générée par les panneaux photovoltaïques 

protège les cultures de l’ensoleillement excessif, de la chaleur et des phénomènes 

météorologiques violents, augmentant ainsi la résilience aux changements climatiques. 

Pour prouver la viabilité technique et socio-économique de la technologie dans le contexte 

ouest-africain, cinq projets pilots au total seront développés et installés dans les deux pays – 

un au Mali, et quatre en Gambie. Chaque projet pilot APV sera adapté aux besoins des pays 

respectifs. Les synergies entre les trois éléments des systèmes APV intégrés à l'eau seront 

utilisées pour maximiser les rendements des cultures, de l’eau et de l’électricité sans exploiter 

les aquifères naturels dans le cas du Mali ; alors qu'en Gambie, les quatre projets pilots 

comprendront : la riziculture irriguée, une plate-forme de transformation, une installation de 

stockage à froid et une usine APV intégrée de collecte des eaux de pluie à petite échelle. 

Pour se faire, UNU-EHS coordonne les activités d’un consortium de 12 partenaires : 

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, deea solutions GmbH, l’Université de 

Fribourg, Rural Polytechnic Institute of Training and Applied Research Mali, l’Association 

Malienne d'Eveil pour le Développement Durable Mali, WASCAL Mali, l’Institut national 

de recherche agricole, Bureau technique de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, Nadji.Bi Gambia Ltd, l’Université de Gambie, WASCAL 

Gambie et 3 partenaires associés : le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des 

Sciences et Technologie et Namene Solar Ltd. 

UNU-EHS coordinates the consortium of 12 partners: Fraunhofer Institute for Solar Energy 

Systems ISE, deea solutions GmbH, University of Freiburg, l’Institut Polytechnique Rural 

de Formation et de Recherche Appliquée Mali, Association Malienne d’Eveil pour le 

Développement Durable Mali, WASCAL Mali, National Agricultural Research Institute, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations Technical Office, Nadji.Bi Gambia 

Ltd, University of The Gambia, WASCAL Gambia and 3 associate partners: Ministry of 

Higher Education and Scientific Research, Ministry of Higher Education, Research, Science 

and Technology and Namene Solar Ltd. 

 

2 Comment postuler 

Les candidats sont tenus de fournir une demande complète avec tous les documents requis 

énumérés à l'appel. Tous les documents doivent être fusionnés en un seul fichier PDF et 

envoyés avec un seul e-mail en copiant les trois adresses e-mail suivantes : 

yacouba.diallo@ipr-ifra.edu.ml; amadou.sidibe@ipr-ifra.edu.ml; cheo@vie.unu.edu.  

mailto:yacouba.diallo@ipr-ifra.edu.ml
mailto:amadou.sidibe@ipr-ifra.edu.ml
mailto:cheo@vie.unu.edu
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La date limite de soumission des candidatures est fixée au 27 septembre 2021. Seules les 

candidatures complétées seront prises en compte. Les candidatures qui ne répondent pas à 

ces exigences ne seront pas acceptées. 

3. 3. Durée du financement 

 Un maximum de six mois 

 La bourse n'est pas renouvelable  

4.  Valeur 

 Trois étudiants au total seront sélectionnés 

 Paiement mensuel de 250 Euros 

5. Critères de sélection 

La sélection des étudiants dans le cadre de cette bourse se fera suivant les critères ci-

dessous : 

 Qualification académique. 

 Qualité de la proposition de projet de thèse, de la méthodologie de recherche et du 

résumé. 

 Le lien entre les objectifs et questions de recherche et le projet APV-MaGa. 

 Doit être un étudiant inscrit à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de 

Recherche Appliquée de Katibougou (IPR-IFRA) 

 Curriculum Vitae (CV) 

  Une bonne maîtrise de la langue anglaise sera un avantage. 

 

6. Comité d’évaluation et de sélection 

La sélection des étudiants en Master sera effectuée par : 

a) Dr. Yacouba Diallo, Directeur du Programme d'études supérieures de WASCAL - Mali  

b) Dr. Amadou Sidibe, IPR-IFRA Mali  

c) Dr. Ambe Emmanuel Cheo, UNU-EHS 

 

7. Supervision and diplôme 

 Les étudiants seront encadrés par des experts de l'Institut Polytechnique Rural de 

Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou (IPR-IFRA) et de l'Institut 

Universitaire des Nations Unies pour l'Environnement et la Sécurité Humaine 

(UNU-EHS). 

 Les étudiants ayant terminés et soutenus avec succès leur mémoire de master 

obtiendront un diplôme de master délivré par l'Institut Polytechnique Rural de 

Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou (IPR-IFRA). 
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8. Annexes 

Annex 1: Liste de contrôle pour les applications 

Annex 2: Formulaire d’application 

Annex 3: Sujets de recherche pour les proposition de projets de recherche 
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Annex 1: Liste de contrôle pour les applications 

Liste de contrôle des documents à joindre à votre demande 

NOM ET PRENOM : ________________________________________________________ 

 

GENRE : _____________            NATIONALITE : ___________________ 

 

AGE/DATE DE NAISSANCE : _________/____________________________________ 

 

ÉTAT CIVIL ____________   NOMBRE D’ENFANTS : ___________ 

 

Pour une demande complète, vous devez soumettre les documents suivants. Organisez les 

documents dans l'ordre suivant - cette page en haut - et envoyez cette liste de contrôle en 

haut de tous les documents avec votre demande. Cela faciliterait notre travail !!  

 

1. Liste de contrôle  

2. Résumé de la thèse de master ou du diplôme en langue anglaise  

 

3. Proposition de projet 

 

Titre de la proposition de projet : ______________________________________________ 

 

 

 

4. Copies de tous les certificats ou diplômes universitaires pertinents 

   Master/Diplôme Licence Relevés de notes du programme actuel  
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Notes: ………………………  ………………… …………………/ 

 

5. Curriculum Vitae (CV)  
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Annex 2: Formulaire d’application 

CLIENT II – Partenariats internationaux pour des innovations durables 

dans le cadre du programme-cadre 

Recherche pour le développement durable (FONA3) 

du 

Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF) 

Nom du projet : Agrophotovoltaïque pour le Mali et la Gambie : Production d'électricité 

durable par des systèmes intégrés d'alimentation, d'énergie et d'eau (APV-MaGa) 

 

Proposition de sujets pour une thèse de master financée dans les domaines 

d'intervention indiqués en annexe 

Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliqués De Katibougou 

BP 06- Koulikoro Mali 

Les candidates féminines sont encouragées à postuler  

Année académique 2021 -2022 

Nom du superviseur  

Institution/Département 

d’accueil 

 

Titre  

Adresse  

Téléphone et email:  

Pays  

 

1. Données personnelles du candidat 

Nom de famille :  

Prénom (s):  
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Genre :  Féminin              Masculin  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité :  

Adresse permanente :  

Numéro de téléphone (obligatoire) 

: 

 

Adresse email (obligatoire) :  

Personne à contacter en cas 

d'urgence : 

 

Numéro de téléphone :   

Adresse email :  

Domaine d’études antérieures 

(Diplôme de Licence) 

 

Compétences informatiques :  

 

2. Proposition de sujet 

Titre du sujet  

Résume (Max. 400 mots)  

Objectifs (05 points)  
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Méthodologie de recherche  

Résultats attendus  

 

3. Compétences linguistiques 

Veuillez indiquer en utilisant l'abréviation F, I ou A (L=Faible ; I=Intermédiaire ; A=Avancé) 

Langues Ecrit  Lu Parle 

Anglais    

Français    

Autres    

 

                  

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                            

Signature 
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Procédure de candidature et contrat  

Les candidats peuvent postuler directement à l'IPR/IFRA ou à l'UNU-EHS Bonn en 

soumettant toutes les informations demandées via un seul e-mail en copiant les personnes 

suivantes : 

1. Dr. Yacouba Diallo, Directeur of the WASCAL Mali,  

E-mail: yacouba.diallo@ipr-ifra.edu.ml 

2. Dr. Amadou Sidibe, IPR-IFRA Mali 

E-mail: amadou.sidibe@ipr-ifra.edu.ml,   

3. Dr. Ambe Emmanuel Cheo, UNU-EHS 

E-mail: cheo@vie.unu.edu 

 

 

Date limite de dépôt de candidature : 27 Septembre 2021 

 

Publication des résultats 

Les candidats présélectionnés seront contactés avant le 27 octobre 2021. Les étudiants 

sélectionnés pourraient être invités à soumettre une copie papier du dossier de candidature et 

à présenter un certificat original (si nécessaire). 

Informations additionnelles 

Pour plus de détails concernant le projet ou un projet frère, veuillez consulter les liens 

suivants : 

1. https://ehs.unu.edu/research/agrophotovoltaics-for-mali-and-the-gambia-

sustainable-electricity-production-by-integrated-food-energy-and-water-systems-

apv-maga.html#outline  

2. https://www.ise.fraunhofer.de/en/research-projects/apv-maga.html 

3. https://www.bmbf-client.de/en/projects/apv-maga 

 

 

 

 

 

mailto:yacouba.diallo@ipr-ifra.edu.ml
mailto:amadou.sidibe@ipr-ifra.edu.ml
mailto:cheo@vie.unu.edu
https://ehs.unu.edu/research/agrophotovoltaics-for-mali-and-the-gambia-sustainable-electricity-production-by-integrated-food-energy-and-water-systems-apv-maga.html#outline
https://ehs.unu.edu/research/agrophotovoltaics-for-mali-and-the-gambia-sustainable-electricity-production-by-integrated-food-energy-and-water-systems-apv-maga.html#outline
https://ehs.unu.edu/research/agrophotovoltaics-for-mali-and-the-gambia-sustainable-electricity-production-by-integrated-food-energy-and-water-systems-apv-maga.html#outline
https://www.ise.fraunhofer.de/en/research-projects/apv-maga.html
https://www.bmbf-client.de/en/projects/apv-maga
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Annex 3: Sujets de recherche pour les propositions de thèmes de master 

Les domaines d'intérêt pour la thèse de master doivent se concentrer sur l'un des sujets de 

recherche suivants : 

1. Analyse conceptuelle et conception d'un plan d'allocation d'eau pour un système APV: 

étude de cas de Katibougou, Mali 

2. Évaluation des risques climatiques multi-aléas pour les systèmes nexus du WEF à 

petite échelle : étude de cas de Katibougou, Mali. 

3. Analyse conceptuelle et proposition d'un système d'irrigation durable pour le système 

agrivoltaïque : étude de cas de Katibougou, Mali.  


