Formulaire de candidature / Fiche technique
Ceci est un formulaire de candidature pour un partenariat avec Green Forum. Veuillez remplir les
informations ci-dessous avant le 15 août 2021.
Nous vous prions de bien vouloir garder vos réponses concises, ne dépassant pas 200 mots par
question.
Informations générales sur l'organisation :
1. Nom de
l'organisation :
2. Pays
d'enregistrement :
3. Zone couverte par
Green Forum
(choisissez):

Afrique

Europe de l'Est

4. Site Web / Facebook
/ autre :
5. Personne contact:

Poste dans l'organisation :

Télephone:
E-mail:
6. Décrivez la mission /
vision de
l'organisation :
7. Numéro
d'enregistrement
(veuillez fournir des
preuves à l'appui,
par exemple un
extrait des statuts)
Critères de candidature :
Si vous cochez OUI dans toutes les cases suivantes, vous éligible à un partenariat

Amérique latine

8. Êtes-vous une organisation politique1 ou un Oui
Organisation
parti politique?
politique
Oui / Non
9. Votre agenda politique est-il centré sur
l'idéologie écologiste ?
10. Votre organisation est-elle enregistrée
auprès des autorités locales compétentes ?

Oui
Parti politique

No

Oui / Non

Affiliation politique et agenda écologiste

11. Décrivez l'ambition et les défis
politiques de votre organisation

12. Le parti / l'organisation a-t-il un
document de plateforme
politique (veuillez lister les
principaux chapitres et
télécharger le document à la fin
de ce formulaire)
13. Quels sont les principaux
documents/domaines
politiques du travail politique
de votre parti/organisation ?
14. L'organisation est-elle affiliée
aux Global Greens ?

Oui/Non/En cours

15. En quelle qualité l'organisation
est-elle affiliée aux Global
Greens ?

Membre /Membre associé /Candidat /Autre (dveloppez)/
Ne s’applique pas

16. SI NON AFFILIÉ À GLOBAL
GREENS : Comment
l'organisation s’aligne-t-elle sur
la charte des Global Green ?
Fournissez des exemples

1

Une organisation politique est une organisation qui n'est pas enregistrée en tant que parti politique mais
s'efforce d'avoir une influence politique dans la prise de décision au niveau national ou local, et/ou a
l'ambition de devenir un parti politique

concrets et joignez des preuves
à l'appui.
Position du parti/de l’organisation dans le pays

17. Si votre organisation est un
parti, est-il officiellement
reconnu par l'autorité
électorale nationale ? (si ce
n'est pas un parti, veuillez
remplir par “N/A”)
18. Décrivez l'origine et l'identité
du parti/organisation
(historique de l'ONG, autre
parti politique, mouvements
citoyens, événements qui ont
pu influencer l'identité de
l'organisation, etc.)
19. Le parti est-il en mesure de
participer aux élections locales,
régionales, nationales ? Veuillez
préciser
20. À quand remonte la dernière
fois que le parti/l'organisation a
participé à des élections ? Pour
quels postes ?
21. Quelle est la représentativité
actuelle du parti ?

Au gouvernement / Au parlement. Au parlement/ dans
l’opposition/ dans l’opposition extra-parlementaire/
représentée au gouvernement local (lesquels)

22. Veuillez préciser (nombre de
ministres, sièges) que le parti a
actuellement pour chaque
niveau de représentation
politique (national, régional ou
fédéral, etc.)
23. Le parti a-t-il été au
gouvernement/parlement dans
le passé, au niveau national ou
régional ?
24. Veuillez décrire les positions
que le parti a occupées dans le
passé au gouvernement

Oui, au
gouvernment

Oui, au
parlemen
t

25. 2. Le parti a-t-il eu des
conseiller·e·s loca·ux·les élu·e·s
ou des postes locaux similaires
? Décrivez
26. 3. Le parti bénéficie-t-il d'une
couverture médiatique ?
Décrivez
Gestion et organisation

27. Veuillez décrire les structures
organisationnelles de votre
parti et les systèmes de prise de
décision régis par les
statuts/règlements
28. Quel est le budget annuel du
parti/organisation ? (Veuillez
préciser les sources de
financement)
Concept de partenariat avec Green Forum

29. Décrivez brièvement votre plan
de développement
organisationnel sur deux ans
30. Quelle valeur ajoutée voyezvous pour votre
parti/organisation dans le
partenariat avec Green Forum ?
31. Par rapport aux cinq objectifs
énumérés dans la lettre
d'invitation, sur quels domaines
aimeriez-vous travailler ?
32. Si vous avez des fichiers à
télécharger (comme les statuts
de la plate-forme politique,
veuillez le faire sur
wetransfer.org et fournir le lien
ci-dessous

