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Dakar, le 30 janvier 2020  
   

  
  Objet: Avis de candidature au programme Cochran 2020  

  
   

Cher partenaire,  
  
L'USDA vous prie de trouver ci-après l'avis de dépôt de candidature pour le programme 
Cochran 2020, qui comprend des informations sur le programme, les conditions 
d’admissibilité et le formulaire de demande de candidature (voir les documents ci-joints). Les 
dossiers de candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 28 février 2020.  
Le programme de bourses Cochran offre des possibilités de formation à court terme, d’une 
durée allant de 2 à 3 semaines, en fonction des objectifs du programme. Au cours du 
programme de formation, les participants spécialistes dans leur domaine, participeront à des 
visites de terrain, acquerront de l'expérience sur le terrain, participeront à des cours et 
séminaires universitaires, à des expositions ou des conventions dans le domaine de 
l’agriculture ou à une combinaison de toutes les activités susmentionnées. Toutes les 
formations ont lieu aux États-Unis.  
 
Les personnes sélectionnées pour les formations Cochran peuvent être du secteur public ou 
privé.  La maitrise de la langue anglaise, à l'oral et à l'écrit, est obligatoire.  Veuillez noter que 
le programme de bourses Cochran ne finance pas les voyages internationaux à destination et 
en provenance du pays participant.  
  

Les sujets de formation pour cette année sont :   
 

a) Cuisine et arts culinaires américains pour les chefs (ouvert aux citoyens du Burkina 
Faso, du Mali, de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée). Ce programme est destiné 
aux participants du secteur privé qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, de la 
restauration et des institutions (HRI).  
 

et 
 
b)  Tourisme américain et hôtel, restaurant, gestion du secteur institutionnel (ouvert aux 
citoyens du Sénégal et de la Gambie.

 
Dans votre formulaire de candidature, veuillez indiquer clairement le sujet de votre choix. 
Veuillez scanner et envoyer votre demande dûment remplie (y compris les photos de 
passeport, les lettres de recommandation et la copie du passeport) à  

  



Marie-Louise.Dioh@fas.usda.gov et AgDakar@fas.usda.gov. Veuillez également envoyer la 
copie originale à l'adresse de l'ambassade des États-Unis: US Embassy Dakar – Route des 
Almadies BP 49 Dakar (Sénégal).   
  
Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter le lien suivant:  
https://www.fas.usda.gov/programs/cochran-fellowship-program. Si vous avez des questions 
supplémentaires sur cet avis et sur la manière de postuler, veuillez envoyer un courrier 
électronique à: Marie-Louise.Dioh@fas.usda.gov et AgDakar@fas.usda.gov. Si vous 
connaissez une autre personne susceptible d’être intéressée par le programme, n'hésitez pas à 
faire suivre cette annonce.  
  
Merci pour l’intérêt que vous portez au programme Cochran!  
  
Cordialement,  
 

    

 
Joshua Emmanuel Lagos 
Conseiller aux Affaires Agricoles  

  
Ci-joint: Voir ci-dessus  
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