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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Ouverture des candidatures : 26 septembre 2018
Clôture des candidatures : 31 octobre 2018

L’initiative Goalkeepers Youth Action Accelerator est un programme de
douze mois, destiné aux jeunes militants qui comprennent ce qu’il est
nécessaire pour créer un changement social durable dans leur communauté.
L’accélérateur soutient les jeunes dans la mise en place et l’utilisation de
données venant de leur communauté afin d’améliorer la redevabilité dans les
initiatives de développement au niveau local ayant trait à la pauvreté, la faim,
INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

11. Habitez-vous dans une zone rurale ?

1. Prénom: ____________________________

Oui

2. Nom: ______________________________

Non

3. Adresse E-mail: _______________________
4. Sexe: _______________________________
5. Date de naissance: ____________________
6. Nationalité: __________________________
7. Pays de résidence: ____________________
8. Depuis combien de temps habitez-vous
dans le pays ? ________________________
9. Langue préférée pour communiquer avec
l’équipe mondiale de l’accélérateur ?
English
French
Spanish
10. Autre langue: ________________________

12. Avez-vous accès à une connexion Internet ?
Oui, tous les jours j’ai une connexion
Internet normal ou à haut débit
Oui, au moins deux fois par semaine
Juste une fois par semaine
Non, la connexion Internet dans mon
secteur est très instable.
13. Laquelle des réponses ci-dessous décrit au
mieux votre statut actuel ? (Vous pouvez
sélectionner plus d’une réponse)
Employé(e) à plein temps
Sans emploi(e)
Employé(e) à temps partiel
Étudiant(e) à plein temps
Étudiant(e) à temps partiel
Autre
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PROFILE ORGANISATIONNEL

Goalkeepers Community

1. Nom de l’organisation : ________________

George W. Bush Institute

______________________________________

Obama Foundation

2. Site Internet de l’organisation (ou la page
organisationnelle d’un média social si vous
n’avez pas de site Internet) ____________
______________________________________
3. Type d’organisation :
Réseau de la société civile, alliance,
et plateforme ou association
Organisation communautaire
Organisation Internationale de la
société civile.
Organisation de la société civile

Restless Development
*Si vous n’êtes affilié à aucune de ces
organisations, vous pouvez vous inscrire
ici pour devenir membre de CIVICUS.
2. Quelle est la nature de vos relations
avec cette organisation partenaire ? (50
mots max) * Décrivez votre engagement
le plus récent avec l’organisation
sélectionnée (boursier, bénévole,
participant à un événement, partenaire
de recherche, bénéficiaire, membre,
etc.).

Agence médiatique sans but lucrative Cliquez
ici pour soumettre votre réponse ou allez
______________________________________
Think tank sans but lucratif/ Institut
à______________________________________
https://www.civicus.org/index.php/component/
de recherche
sppagebuilder/71-youth-accelerator-formulaire-fr
______________________________________
Organisation de philanthropie/ de
financement
3. Si vous n’êtes affilié à aucune des
Secteur privé
organisations partenaires, comment
Mouvement social
avez-vous entendu parler du Goalkeepers
Youth Action Accelerator? (15 mots
Syndicat/ association professionnelle
maximum)
Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________

AFFILIATION

1. Quelle est l’affiliation principale de vous ou
de votre organisation?

_______________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
Action for Sustainable Development
Bill & Melinda Gates Foundation
CIVICUS
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INITIATIVE POUR
L’ACCÉLÉRATEUR
1. Nom de votre initiative:_______________
______________________________________
2. Lieu de votre initiative (Pays):
______________________________________
3. Lieu de votre initiative (région/ville/
communauté) (OPTIONELLE)
______________________________________
4. À quels objectifs de développement
durable votre initiative contribue-t-elle ?
Objectif 1 – Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes
Objectif 2 - Éliminer la faim, assurer
la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir une agriculture
durable
Objectif 3 - Permettre à tous de vivre
en bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge
Objectif 4 - Assurer l’accès de tous
à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
Objectif 5 - Parvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser toutes les femmes
et les filles
Objectif 6 - Garantir l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau

5. Quels acteurs allez-vous engager à travers
votre action ? (Veuillez ne pas choisir plus
de 3)
Enfant
Leaders communautaires
Educateurs
Entrepreneurs
Fermiers/ agriculteurs
Groupes autochtones et minorités
ethniques
LGBTQ+
Personnes vivants dans l’extrême
pauvreté
Personnes vivants avec des maladies
transmissibles
Personnes vivants avec des maladies
non-transmissibles
Personnes handicapées
Réfugiés, immigrants et migrants
Communautés religieuses
Communautés rurales
Personnes âgées
Sans emploi
Femmes et filles
Travailleurs
Jeunesse
Autre
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6. Dans quelle phase êtes-vous dans le
développement de cette idée ?
Conceptuelle : j’ai terminé l’analyse
de base de la recherche et commencé à
valider mon idée.
Test : je sais que mon idée peut
fonctionner. Je l’ai déjà testé.
Mise en œuvre : j’ai développé l’idée
et celle-ci est en train d’être mise en
œuvre sur le terrain.

2. Quel est le problème que votre
initiative tente de résoudre ? Décrivez
le problème, pourquoi il s’agit d’un
problème, qui est touché par le
problème et comment votre initiative
tente de résoudre le problème.
(200 mots)
Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Plus grande échelle : Mon idée a des
résultats qui montrent qu’elle fonctionne. 3. Qu’est-ce que vous essayez de réaliser
Il est maintenant temps de changer
? Si possible, référez-vous aux objectifs
d’échelle.
spécifiques des ODD que votre action
aide à accomplir (200 mots)

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT
VOTRE IDÉE

Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________

Dans cette section, nous aimerions savoir
comment votre idée utilise (1) l’acquisition
de données et la redevabilité et / ou (2)
la traduction des données et la mise en
récit pour améliorer le développement
local. Veuillez répondre clairement et de
manière concise aux questions suivantes en
respectant la limite des mots donnée :

______________________________________

______________________________________

1. Indiquez, en une ou deux phrases, l’essence
de votre idée. (30 mots)
Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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BUDGET ET
RESSOURCES NÉCESSAIRES
● Quel est le budget prévu pour votre initiative
?________________________________
Veuillez fournir un budget global, ainsi que
le montant du financement que vous avez
collecté jusqu’à présent, combien vous
souhaitez demander à l’accélérateur (du
minimum 5,000$ à 20,000$ maximum) et
comment vous utiliseriez ces fonds pour
soutenir votre initiative.
(200 mots maximum)
Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________

TERMES ET CONDITIONS
I. CIVICUS n’est pas responsable des
tentatives ou échecs liés à la candidature.
Les candidatures en ligne incomplètes
ou corrompues seront annulées et ne
pourront pas être acceptées.
II. Toutes les réponses doivent être conformes
à la vérité et doivent concerner le candidat.
Toute information inexacte, exagérée ou
déformée entraînera la disqualification du
candidat.
III. Les candidats ne peuvent pas copier ou
plagier une partie de leur soumission d’une
autre source

______________________________________
______________________________________
● Indiquez tout autre soutien dont vous avez
besoin.
Veuillez consulter les offres de soutien de
l’accélérateur et indiquer le type de soutien
technique, la mise en réseau, les ressources
et les outils dont vous avez besoin. (100
mots maximum)
Cliquez
ici pour soumettre votre réponse
______________________________________
______________________________________
______________________________________

SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE
Ce formulaire de demande recueille des
données personnelles ; en cliquant sur
«soumettre votre candidature», vous
acceptez les conditions générales décrites
ci-dessus et la collecte de ces données
personnelles par CIVICUS et ses partenaires.
Lisez notre politique de confidentialité et
les cookies pour en savoir plus sur la façon
dont nous protégeons vos informations
personnelles. Si vous avez des questions
ou des préoccupations concernant ce
formulaire ou comment vos réponses
seront utilisées, veuillez nous contacter à
youth@civicus.org.

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous youth@civicus.org

