COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME DE COTE D’IVOIRE

LE PRIX « DES DROITS DE L’HOMME »
DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME DE COTE D’IVOIRE 2017

Thème 1 : « Le Respect des Droits de l’Homme dans les Industries Minières »
Thème 2 : « La protection des Droits de l’Enfant »

DOSSIER DE CANDIDATURE

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
1. Nom du candidat :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....

2.Statut du candidat :

□ Association/ONG
□ Entreprise
□ Particulier
□ Autre. Préciser :
………………………………………………………………………………………………………
3.Adresse postale du siège de l’association/du candidat :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………

4.Date de création

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5.Description de l’association (objectifs, missions, valeurs)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………

6.Le candidat a-t-il déjà reçu un prix ou une récompense pour ses actions de promotion et
protection des droits de l’homme ?

□ Oui. Préciser :
Nom du prix et année d’obtention :
…………………………………………………………………………………………
Nom du prix et année d’obtention :
…………………………………………………………………………………………
Nom du prix et année d’obtention :
…………………………………………………………………………………………
Nom du prix et année d’obtention :
………………………………………………………………………………………

□ Non.

INFORMATIONS SUR LE PROJET PRESENTE
1.Thème du projet présenté :
 □ Thème 1 : Le Respect des Droits de l’Homme dans les Industries Minières
 □ Thème 2 : La protection des Droits de l’Enfant
Les candidatures de projets ne s’inscrivant dans aucun des deux thèmes ne sont pas
recevables.
2. Titre du projet présenté :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3.Objectif général du projet présenté :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Pays/région/ville de mise en œuvre du projet présenté :
…………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

5.Bénéficiaires du projet :
 …………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………….………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………

6.Date de début (prévue) du projet présenté :

………………………………………………………………………………………………………………

7.Date de fin (prévue) du projet présenté :
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8.
Le candidat a-t-il des partenaires pour l’élaboration et/ou la mise en œuvre du
projet ?

□ Oui. Préciser :
Nom partenaire 1 :
……………………………………………………………………………………………………
Nom partenaire 2 :
……………………………………………………………………………………………………
Nom partenaire 3 :
……………………………………………………………………………………………………
Nom partenaire 4 :
……………………………………………………………………………………………………

□ Non.

INFORMATIONS SUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE

1.Nombre de pièces jointes au formulaire de candidature :
……………………………………………………
2.Figure(nt) parmi les pièces jointes au formulaire de candidature :

□ Une lettre de candidature présentée et signée par le président ou le responsable légal
de l’ONG opératrice/du candidat

□ Une description de l’association/du candidat incluant ses coordonnées postales
□ Une copie des statuts de l’association1
□ Une description détaillée du projet présenté (titre, calendrier, objectifs, activités,
résultats attendus, etc.)

□ Autres. Préciser :
Annexe
1 :………………………………………………………………………………………….
Annexe
2 :……………………………………………………………………………………………
Annexe 3 :
…………………………………………………………………………………………………
Annexe
4 :…………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………

AVERTISSEMENT
 Merci d’intituler l’objet de votre courriel de candidature : « Prix des droits de
l’homme 2017 – Candidature »
 Merci d’intituler les pièces jointes obligatoires de la façon suivante :

Lettre de candidature : « Lettre_Nom-du-candidat »
 Description de l’association/du candidat : « Présentation_Nom-du-candidat »
 Statuts de l’association : « Statuts_Nom-de-l’association »
 Description du projet : « Projet_Nom-du-candidat »
Si vous avez rassemblé toutes les pièces en un seul document, merci
d’indiquer ci-dessous les numéros de page auxquelles figurent :
- La lettre de candidature : page(s) ………
- La description de l’association/du candidat : page(s) ………
- Les statuts de l’association : page(s) ………
- La description du projet : page(s) ………
 Merci d’intituler les pièces jointes additionnelles de la façon suivante :





« Annexe_1_contenu »
« Annexe_2_contenu »
« Annexe_3_contenu »
Etc.

ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
L’enregistrement des candidatures aura lieu du 14 juillet au 30 Septembre 2017
ATTRIBUTION DU PRIX
L’attribution du Prix se fera le 10 Décembre 2017 lors de la cérémonie de commémoration
de la Journée Internationale des Droits de l’Homme.

