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Formulaire de candidature 

Reconnaître les femmes africaines exceptionnelles qui font avancer 
l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité en Afrique pour 
l'ebook "She Stands for Peace". 

 
Envoyez ce formulaire par courriel à unoau-genderunit@un.org au plus 
tard le 15 septembre 2021.  

Si vous vous désignez vous-même, ne remplissez pas la SECTION "A".  

     SECTION “A” 
    Information sur le proposant 
Nom et Prénom  

Adresse email  

Numéro de téléphone  

 
     SECTION “B” 

   Informations sur la personne désignée 
Nom et prénom  

Nationalité (à la naissance et 
actuelle) 

 

Date de naissance JJ/MM/AAAA  

Secteur  
 

Organisation et titre  

Adresse email  

Numéro de téléphone  

Expérience Personnelle (100 mots 
au maximum) 
Veuillez indiquer votre parcours 
scolaire et votre profession. 
 

 

Photo de la 
personne désignée 
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SECTION “C” 
Si vous proposez votre propre candidature, fournissez trois références qui peuvent attester les 
contributions et réalisations mentionnées dans votre déclaration écrite: 

Référence N° 1  
Nom et prénom  
Adresse email  
Numéro de téléphone   
Secteur  
Organisation et titre  
Référence N° 2  

Nom et prénom  
Adresse email  
Numéro de téléphone   
Secteur  
Organisation et titre  
Référence N°   

Nom et prénom  
Adresse email  
Numéro de téléphone   
Secteur  
Organisation et titre  

 
SECTION “D” 

SÉLECTIONNEZ LES DOMAINES DES FEMMES OEUVRANT POUR LA PAIX ET LA 
SECURITÉ QUI SE RAPPORTENT AUX RÉALISATIONS DE LA CANDIDATE. VOUS 
POUVEZ SÉLECTIONNER PLUS D'UNE CASE  

    Elle a participé activement à des processus de paix et/ou à des prises de décision liés à la 
paix et à la sécurité ou avoir facilité la participation d'autres femmes à de tels processus; 

    Elle a contribué de manière significative à la prévention de la violence sexuelle et 
sexospécifique et/ou à la promotion de la sensibilisation aux questions de genre dans la 
prévention des conflits et l'alerte précoce; 

    Elle a amélioré de manière significative la sécurité, la santé physique et mentale, la sécurité 
économique et le bien-être général des femmes et des filles, et/ou les droits des femmes et des 
filles et leurs protections juridiques. 

    Elle a joué un rôle important dans les opérations de secours et de redressement et a intégré 
la dimension du genre dans lesdites opérations; 
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     Elle a encouragé d'autres personnes à promouvoir activement une cause liée à l'agenda des 
femmes, de la paix et de la sécurité ;  

    Elle a joué le rôle d'agent du changement, en faisant preuve de dévouement, d'engagement 
et de passion pour sa cause et en donnant l'exemple; 

  Elle a joué tout autre rôle significatif dans la promotion de la paix et de la sécurité au niveau 
communautaire, national, régional et/ou continental.       

SECTION “E” 
DÉCLARATION ÉCRITE SUR LA CONTRIBUTION Ā LA PAIX ET SÉCURITÉ  
EN AFRIQUE 

 (Maximum de 1000 mots) Mentionnez clairement les contributions dans l'un des domaines des 
Femmes oeuvrant pour la Paix et la Sécurité (WPS) à la page 3. La déclaration doit indiquer 
clairement quand et où la contribution a été faite et quel en a été l'impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


