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Appel à candidature pour le programme d’échange intitulé : Youth Exchange and Study (YES) aux Etats-Unis                                                                         

Date d’ouverture : 17 octobre 2022                            

Date de clôture : 18 novembre 2022 à 17h00 

 

NICER Mali (iEARN-MALI) en collaboration avec l’ambassade des Etats-Unis à Bamako, a l’honneur de porter à la connaissance 

des élèves intéressé(e)s l’ouverture des candidatures, au titre de l’année académique 2023-2024, pour la bourse Kennedy-Lugar 

Youth Exchange and Study (YES). 

Ce programme d’échange culturel et académique offre l’opportunité aux élèves bénéficiaires de passer une année 

académique aux Etats-Unis d’Amérique. 

Pour être admissible à ce programme, les candidats doivent répondre aux critères suivants : 

✓ Être de nationalité malienne ;  

✓ Être né (e) entre le 15 août 2006 – 15 août 2008- N.B : 01 février 2005 - 15 août 2008 pour les personnes en situation de 

handicap 

✓ Être en classe de 9ème, 10ème ou 11ème année pendant l’année scolaire 2022-2023 ; 

✓ Avoir une moyenne annuelle de 13 pendant les deux dernières années scolaires et sans une note inférieure à 10 par 

matière ; 

✓ Ne pas être citoyen américain ou avoir séjourné aux Etats-Unis avant (exceptions faites aux voyages de visite ou de 

vacances) ; 

✓ Avoir une connaissance de la culture et des valeurs sociales du Mali et être en mesure de les représenter dans sa 

communauté d’accueil ; 

✓ Avoir la volonté et l’engagement de participer aux activités communautaires et de la vie quotidienne de votre famille 

d’accueil Américaine. 

✓ Obtenir le score requis à un test écrit et oral en anglais, le test sera offert aux candidat(e)s qui seront retenu(e)s après le 

dépôt des dossiers. 

Les documents à fournir sont :  

✓ Les copies des bulletins des deux dernières années scolaires ;  

✓ Un extrait de l’acte de naissance. 

NB : Le dépôt de dossier est gratuit. 

Pour ceux de Bamako ou autres régions du Mali le dossier est à soumettre au plus tard le 18 novembre 2022 à 17h00, au bureau 

de NICER Mali (iEARN-Mali) à l’Immeuble BMS-Banankabougou, Bamako ou par mail : 2015yesmali@gmail.com 
Dans l’objet du message, mettez : Candidature pour la bourse YES 2023-2024 

 

Pour ceux de la région cible (Dioila) le dossier est à soumettre au plus tard le 18 novembre 2022 à 17h00, à l’académie auprès du 

Chef de Division Planification, Examen et Concours au Tel : 79166831 ou directement à NICER Mali par mail : 

2015yesmali@gmail.com.  Dans l’objet du message, mettez : Candidature pour la bourse YES 2023-2024 

 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté (e)s pour le test qui aura lieu à Bamako (27 novembre) et à Dioila (27 novembre) à 9h00 

précise. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le bureau de NICER Mali (iEARN-Mali) à Banankabougou au 20201902 

 
Les dossiers de candidatures peuvent aussi être soumis par mail à 2015yesmali@gmail.com  

Dans l’objet du message, mettez : Candidature pour la bourse YES 2023-2024 
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