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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) TRAVAILLANT SUR L'AGENDA DE LA JEUNESSE, 

DES FEMMES, DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

 

ELEMENTS D’UNE CANDIDATURE COMPLETE 

A. Copie ou certificat d’enregistrement, y compris la preuve d’existence pendant les trois années 

d’enregistrement 

 

B. Copie de la Constitution/Charte ou Statuts de votre organisation 

 

C. Curriculum vitae du représentant désigné de l’organisation 

 

D. Fournir les rapports financiers des trois dernières années 

 

E. Fournir les rapports d’activité des 3 dernières années dans le domaine de FPS et/ou JPS. (Fournir 

les informations par année) 

 

F. Fournir la preuve des principales réalisations, des indicateurs concrets de deux projets sur la 

thématique FPS et/ou JPS. 

 

G. Le formulaire de candidature dûment rempli. 

 

H. Le formulaire de candidature dûment complété doit être envoyé à : gpsp@africa-union.org au 

plus tard le 18 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Seules les candidatures dûment complétées en français ou en anglais peuvent être prises en 

considération. Ne laissez aucune question sans réponse, écrivez plutôt « sans objet » si c’est le cas. Veuillez 

être aussi concis que possible.  

AFRICAN UNION 

 

           UNION AFRICAINE 

 

           UNIÃO AFRICANA 
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PARTIE I : Informations sur l’organisation 

Nom et, le cas échéant, acronymes de 

l’organisation : 

 

Adresse postale :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Site web, le cas échéant :  

Date et pays d’enregistrement :  

Certificat d’enregistrement à fournir 

 

Indiquez brièvement la mission et les objectifs 

de votre organisation 

 

Fournissez des informations sur deux ou trois 

de vos principales réalisations. Si possible, 

fournissez ces informations par années. 

Nom du projet, bénéficiaires, résultats/impact, 

durée du projet, lieu 
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Comment classeriez-vous votre organisation : 

groupe social, groupe professionnel, 

organisation non gouvernementale (ONG), 

Think-tanks, instituts, organisations 

communautaires, organisation bénévole ou 

organisation culturelle ? 

 

Indiquez si votre organisation travaille au 

niveau communautaire, local, national, 

régional ou continental  

 

Est-ce que votre organisation est affiliée à 

d’autres organisations ? Si oui, veuillez fournir 

la liste de ces organisations.  

 

Votre organisation a-t-elle déjà reçu un prix ? 

Si oui, veuillez fournir une réponse détaillée 

 

Expliquez dans un court paragraphe pourquoi 

votre organisation mérite de recevoir ce prix 
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Partie II : Domaines d’interventions/ d’expertise 

Domaine d’intervention/d’expertise de 

votre organisation (N’hésitez pas à choisir 

plus d’un secteur) 

 

Humanitaire/ aide d’urgence  

Gouvernance politique et transition  

Justice, Mediation et Reconciliation  

Droits de l’homme  

Question du genre et promotion des 

femmes 

 

Violences basées sur le genre, 

protection des femmes et des jeunes en 

temps de conflit 

 

Développement social, durable et paix 

et développement 

 

Résolution de conflits en Afrique  

Agriculture et sécurité alimentaire  

Prevention des conflits, alerte précoce  

Changement climatique et sécurité  

Déradicalisation et prévention de 

l’extrémisme violent 
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Partie III : Declaration 

Noms et coordonnées de trois (3) références 

pouvant appuyer vos déclarations  

 

 

 

Je déclare par la présente que toutes les 

déclarations faites ci-dessous sont correctes 

au meilleur de ma connaissance 

 

Nom et titre : 

 

Date:   

Signature  


