
 

 

 

Informations sur les contacts 

 

Informations sur l'organisation 

 

Le formulaire suivant doit être utilisé par les organisations basées au Canada qui souhaitent figurer dans la 
base de données des experts techniques du projet pour le déploiement. 

 

Veuillez envoyer le formulaire complété à climateactionafrica@alineainternational.com. 
 

Pour être éligible, l'organisation doit 
1. Être enregistré au Canada ; 
2. Avoir une expérience avérée dans l'un des domaines thématiques du projet ; 

3. Être disposé à déployer du personnel en Afrique subsaharienne pour une période pouvant aller jusqu'à 4 
semaines ; 

4. Démontrer une stabilité organisationnelle et financière ; 
5. Être prêt à respecter les règles et les procédures établies par Global Affairs Canada et reflétées 

dans le Manuel de l'expert technique. 
 

 

Nom légal de 
l'organisation 

 
Acronym
e 

 

 
 

Adresse physique de 
l'organisation 

 

Tél  Fax  

 
Adresse postale 
(si différent) 

 

Site web http:// 

Nom du point focal  

Position  

 

Téléphone 
(facultatif) 

  

Courrier 
électronique 

 

Autre contact  

Téléphone (facultatif)  Courrier 
électronique 

 

 

 

mailto:climateactionafrica@alineainternational.com
mailto:climateactionafrica@alineainternational.com


 

 

 

Expertise et expérience 

Veuillez fournir de brefs résumés de cinq projets spécifiques au maximum dans les domaines d'expertise 
thématique spécifiés. 

 

 
 

 
Domaines d'expertise thématique (sélectionner tous les 
domaines concernés) 

Gouvernance climatique 

Énergies renouvelables 

Forêts et adaptation au 

changement climatique - 

Adaptation à l'eau - 

Agriculture 

Participation et leadership des femmes 

Description des principales activités de votre organisation en rapport avec un ou plusieurs domaines thématiques 
du projet 

 

Capacité professionnelle 

Les biographies des experts clés sont-elles jointes à l'annexe A ? Oui 

Nombre de salariés  

Nombre d'experts spécialisés dans les technologies 
climatiques 

 

Langue(s) opérationnelle(s) (l'organisation fournit des 
services dans les langues suivantes) 

Anglais Portugais 
Français Espagnol 

Autre(s) langue(s) opérationnelle(s)  

 
 

 

 

Projet 1  

Titre : Durée : De 
Pour 

Budget : Pays : 

Bref résumé : 

 

Projet 2  

Titre : Durée : De 
Pour 

Budget : Pays : 



 

 

Bref résumé : 



 

 

 

Projet 3  

Titre : Durée : De 
Pour 

Budget : Pays : 

Bref résumé : 

 

Projet 4  

Titre : Durée : De 
Pour 

Budget : Pays : 

Bref résumé : 

 

Projet 5  

Titre : Durée : De 
Pour 

Budget : Pays : 

Bref résumé : 

 

Annexe  ABiographies des principaux experts 


