
Ce parcours digital a pour but de mettre en lumière le 
lien important qui s’est tissé entre les problématiques 
alimentaire, environnementale et sanitaire.

L’évolution de notre consommation alimentaire a for-
tement affecté l’environnement et la santé humaine 
jusqu’à poser à présent de nouveaux risques tels que 
les maladies non transmissibles. 

Celles-ci sont d’ailleurs depuis plus de 10 ans les 
principales causes de décès au niveau mondial, et 
frappent tout autant les pays à revenus faibles que 
les pays à revenus élevés.

Au cours de ce parcours digital, nous nous concen-
trerons entre autres sur l’impact de l’alimentation, puis 
des maladies non transmissibles en Afrique subsaha-
rienne, ainsi que sur les façons de repenser les poli-
tiques et systèmes actuels pour relever divers défis.

Notre parcours

Mieux comprendre les enjeux liés 
à l’interdépendance entre alimentation, 
environnement, santé



Vous êtes intéressé ?

Les pays éligibles

1. L’ Algérie

2. Le Bénin

3. Le Burkina Faso

4. Le Burundi

5. Le Cameroun

6. Les Comores

7. La Côte d’Ivoire

8. Djibouti

9. Le Gabon

10. La Guinée

11. L’ Île Maurice

12. Madagascar

13. Le Mali

N’hésitez pas à postuler si vous :

• Êtes motivé

• Êtes actif professionnellement ou étudiant

• Avez la volonté et le temps de vous investir pendant et après le parcours digital

• Habitez en Afrique subsaharienne

• Êtes francophone ! 

Nous cherchons des profils très variés, d’universitaires aux professionnels du développement 
en passant par des artistes, philosophes, start-uppers et tant d’autres. Si vous souhaitez vous 
impliquer dans ce projet et pensez pouvoir le faire vivre par la suite dans votre parcours pro-
fessionnel, votre candidature nous intéresse !

Pour plus d’informations

Pour toute question sur le parcours ou le processus de candidature, merci de contacter : 
contact@parcoursdigital.org
Ou rendez-vous sur notre site : www.parcoursdigital.org/apply

14. Le Maroc

15. La Mauritanie

16. Le Niger

17. La République Centrafricaine

18. La République démocratique du Congo

19. La République du Congo

20. Le Rwanda 

21. Le Sénégal

22. Les Seychelles

23. Le Tchad

24. Le Togo

25. La Tunisie


