
Action Climatique en Afrique : Demande de soutien

Directives pour les demandes de soutien :

Ce formulaire doit être rempli par un gouvernement, une organisation non gouvernementale ou le
secteur privé qui demande une assistance technique.
Le formulaire peut être rempli en anglais ou en français
En remplissant le formulaire, veuillez prendre en compte les questions de genre et la situation des
populations vulnérables, y compris les femmes et les hommes. Pour plus d'informations, veuillez-
vous référer à la stratégie de genre du projet.
Si vous n'êtes pas sûr de la manière de remplir ce formulaire, ou si vous avez besoin d'aide, veuillez
envoyer un e-mail à climateactionafrica@alineainternational.com.
Nous vous répondrons dans un délai de cinq (5) jours ouvrables pour accuser réception de votre
demande et discuter des étapes suivantes.

Nom de l'organisme demandeur : *

Nom légal de l'organisme demandeur

Titre de la demande  : *

Veuillez refléter l'objectif de l'assistance demandée dans le titre..

Type d'organisation *
Gouvernement
Non gouvernementale (sans but lucratif)
Secteur privé
Universitaire

Nom du demandeur *

Nom de la personne qui soumet la demande

Titre du poste du candidat *

Nom de la personne qui soumet la demande

Courriel du demandeur *
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Adresse de l'organisme demandeur de l’assistance *

Adresse de la rue

Adresse de la rue Ligne 2

Ville État / Province

Boîte postale / Zip

Pays de l'organisme demandeur de l'assistance *

Pays

Domaine d'intérêt principal : *
Gouvernance climatique
Énergies renouvelables
Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie
Forêts et changement climatique
Adaptation - Eau
Adaptation - Agriculture
Participation et leadership des femmes
Collaboration Sud-Sud

Portée géographique: *
Niveau communautaire
Sous-national
National
Multi-pays

Demande de soutien -Suite
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Description du défi

Veuillez décrire le problème que l'assistance technique cherche à résoudre, y compris les détails sur la 
façon dont le problème est liéà l'une des composantes du projet : renforcement des capacités de 
gouvernanceen matière de changement climatique, atténuation et adaptation au changement climatique, 
ou participation et leadership des femmes dans l'action climatique.

Description du défi *

0/500

Les efforts passés et en cours pour résoudre le problème

Fournir des informations générales sur ce qui a été fait ou est en train d'être fait pour résoudre le 
problème du point de vue technologique,d'engagement, de capacité, du financement et/ou de législation et 
de réglementation.

Les efforts passés et en cours pour résoudre le problème *

0/300

Assistance technique demandée

Directives pour les demandes de soutien:

Ce formulaire doit être rempli par un gouvernement, une organisation non gouvernementale ou une
entité du secteur privé qui demande une assistance technique
Le formulaire peut être rempli en anglais ou en français
En remplissant le formulaire, veuillez prendre en compte les questions de genre et la situation des
populations vulnérables, y compris les femmes et les hommes. Pour plus d'informations, veuillez
vous référer à la stratégie de genre du projet. 
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Si vous n'êtes pas sûr de la manière de remplir ce document, ou si vous avez besoin d'aide, veuillez
envoyer un e-mail à climateactionafrica@alineainternational.com.
Nous vous répondrons dans un délai de cinq (5) jours ouvrables pour accuser réception de votre
demande et discuter des étapes suivantes.

Une page au maximum

Assistance technique demandée *

0/500

Délai prévu *

Veuillez indiquer la durée prévue pour l'assistance technique demandée en notant une période maximale d'un an et un déploiement
maximal de 3-4 semaines dans le pays.

Demande de soutien -Suite

Avantages escomptés en matière de genre et autres co-bénéfices de 
l'assistance technique

Veuillez décrire comment l'assistance technique est conforme au plan d'action pour l'égalité du genre de 
la CCNUCC.

Avantages escomptés en matière de genre et autres co-bénéfices de l'assistance technique *

Parties prenantes clés

Veuillez énumérer les parties prenantes qui seront impliquées dans la mise en œuvre de l'assistance 
technique et décrire leur rôle au cours de la mise en œuvre (par exemple, agences gouvernementaleset 

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
4

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=221366427244252&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


ministères, institutions académiques et universitaires, secteur privé,organisations communautaires, 
société civile, etc.)

Demande de soutien -Suite

Alignement sur les priorités nationales et/ou l'accord de Paris sur le 
climat

Veuillez décrire comment l'assistance technique est cohérente avec les priorités climatiques nationales
telles que :

Contribution déterminée au niveau national, plans nationaux d'adaptation, évaluations des besoins
technologiques, plans d'action technologiques, stratégies de développement à faible émission, etc.

Veuillez décrire comment l'assistance technique est cohérente avec les priorités nationales en 
matière de climat *

0/2000

Documents de référence et autres informations pertinentes pour la 
demande

Veuillez énumérer tous les documents pertinents et fournir des liens lorsqu'ils sont disponibles

Demande de soutien - Page finale

Affirmation
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En signant cette demande, j'affirme que l'organisme demandeur mettra à disposition tout le soutien
nécessaire aux experts sélectionnés pour fournir l'assistance technique. Il peut s'agir de fournir des
informations et des données de base, de faciliter la communication avec les principales parties prenantes
et de s'engager à participer à des réunions, des ateliers et des formations, le cas échéant. Je reconnais
que le temps du personnel de l'organisme demandeur sera fourni en tant que contribution en nature.

Nom *

Prénom Nom de famille

Date *

Jour Mois Année
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