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Appel à Solutions du Forum de Paris sur la Paix
Formulaire de candidature 2022
Merci pour votre intérêt pour l’appel à solutions du Forum de Paris sur la Paix qui vise à
promouvoir et soutenir des projets ou initiatives de gouvernance proposant des solutions
concrètes aux défis mondiaux.
Avant de soumettre votre candidature, veuillez-vous assurer que votre projet remplisse tous
les critères d’éligibilité mentionnés dans le règlement de l’appel à
(https://project.parispeaceforum.org/layouts/doc/Forum_de_Paris_sur_la_Paix-

solutions

Reglement_de_appel_a_solutions_2022.pdf), y compris d’un point de vue thématique.
N’hésitez pas à consulter également :
• Les informations disponibles sur le site internet du Forum de Paris sur la Paix
(https://parispeaceforum.org/)
• Les solutions présentées lors de la précédente édition (https://parispeaceforum.org/lesprojets/) du Forum
Le Comité de sélection évaluera la pertinence des candidatures reçues sur la base des
seules informations renseignées ci-après. Nous vous conseillons de remplir ce formulaire
avec soin, en veillant à répondre précisément aux questions posées. Vous pouvez
sauvegarder vos réponses pour y revenir jusqu’à validation, seuls les formulaires validés et
dûment complétés (pour les parties marquées comme obligatoires) seront évalués.
Toutes les limites maximales de nombre de signes indiquées comprennent les espaces.
N’hésitez pas à utiliser des phrases courtes ou des ‘bullet points’ pour permettre des
réponses claires et synthétiques. N’hésitez pas à consulter l’ensemble du questionnaire
avant de commencer à répondre pour éviter les duplications.

 Attention, sans sauvegarde régulière de votre part (voir bouton en bas de
page), les informations renseignées seront perdues en cas de déconnexion.

*Champs obligatoires

Informations préliminaires

https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Dans quelle langue remplissez-vous ce questionnaire ? *
français

anglais

Nom de la solution *
Merci de privilégier un titre court, sans acronyme, et différent du nom de votre organisation. Le titre est à
renseigner en anglais ou en français.

Nom de l’organisation soumettant la solution (sans acronyme) *

ENREGISTRER MES INFORMATIONS

Informations concernant la solution
Comment résumeriez-vous votre projet en bref (900 signes max.) ? *

Décrivez brièvement la solution proposée, en résumant les éléments clés des réponses apportées aux
questions de la section 3 ci-dessous (population ciblée et leur situation, impact souhaité et objectifs à terme,
résultats à date, principaux partenaires, etc.). Pensez à bien soigner ce résumé qui sera l’élément central de
votre candidature et présentation éventuelle en cas de sélection.

Principale région de mise en œuvre du projet : *

Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie centrale
Asie du Sud
Asie orientale
Amérique du Sud
Amérique centrale et Caraïbes
https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Amérique du Nord
Océanie
International
Si le projet a une portée internationale par nature ou est mis en œuvre dans plusieurs régions, merci de
cocher “International."

Principaux pays de mise en œuvre du projet (3 maximum, si pertinent) :

Pays principal 1 *
Pays principal 2
Pays principal 3

Lien du site internet du projet, à défaut celui de l’organisation *

Réseaux sociaux du projet (ou, à défaut, de l’organisation) :

Facebook (URL commençant par https://)

LinkedIn (URL commençant par https://)

Twitter (handle commençant par @)

Instagram (handle commençant par @)
Auquel des principaux thèmes du Forum de Paris sur la Paix pour 2022 votre projet se
rapporte-t-il ? *

Promouvoir l’inclusion des sociétés civiles dans la résolution de conflits
Protéger les civils en temps de guerre
Prendre en compte l’impératif social dans la lutte contre le changement climatique
Protéger les droits des peuples autochtones
Mettre l'Intelligence Artificielle (IA) au service du développement économique dans
le Sud Global
Lutter contre les contenus préjudiciables en ligne
Lutter contre le trafic d'œuvres d'art et protéger le patrimoine dans les conflits
armés
https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Mettre l'économie digitale au service de l'autonomisation économique des femmes
Développer des politiques étrangères féministes
Protéger l'environnement orbital de la terre
Mesurer l’impact non-financier des entreprises
Se préparer aux pandémies : renforcer la surveillance et la réponse rapide au sein
des systèmes de santé
Veuillez noter que le projet ou l’initiative doit obligatoirement être rattaché à l’un des thèmes listés
précédemment pour être éligible à notre appel à solutions.

Proposez-vous un projet ou une initiative qui a déjà été présenté au Forum ? *
oui

non

ENREGISTRER MES INFORMATIONS

Présentation du contenu de la solution
En quoi consistent concrètement votre projet et votre action (activités principales,
objectifs, approche) (900 signes maximum) ? *

Où en êtes-vous dans la mise en œuvre de votre projet ? *

Phase de démarrage (Pas encore de ressources mobilisées, ou de mise en œuvre
avec résultats concrets)
Phase pilote (Mise en œuvre concrète à échelle modeste ayant pour but de vérifier
si la solution est viable et peut permettre d’atteindre les résultats attendus)
Phase de croissance (Mise en œuvre à échelle significative, avec des résultats et de
l’impact, mais encore un potentiel de développement important)
Phase d’équilibrage ou d’essaimage (Solution établie, mise en œuvre à échelle
importante, avec des ressources pérennes)
Quelle est l’échelle de mise en œuvre de votre projet ? *

Locale (Sous-régions, zones restreintes y compris autour d'une frontière)
Nationale (À l'échelle d'un État)
https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Régionale (À l'échelle d'un groupe d'États contigus ou de la même région
géographique)
Internationale (À l'échelle de plusieurs États de régions géographiques différentes)
Mondiale (À l'échelle universelle ou quasi universelle)

Justifiez votre choix d’échelle (300 signes maximum) : *

Qu’est-ce qui distingue votre projet d’autres initiatives similaires ? En quoi
présente-t-il un caractère unique et/ou innovant (900 signes maximum) ? *

Quels sont les résultats obtenus à ce jour ? Et quel est l’impact souhaité à terme
(échelle d’action, zone géographique, changement durable, etc.) ? (900 signes
maximum) *

Qui sont les partenaires principaux impliqués dans le projet et quel est leur
rôle (financements, mise en œuvre, etc...) ? (900 signes maximum) *

Combien de fonds avez-vous déjà sécurisé pour la mise en œuvre de votre projet
(contrats signés/fonds reçus, en EUR) ?
• Merci de saisir la somme en euros
• Cette valeur doit être un nombre uniquement (ne mettez pas le symbole de la monnaie)
• Si vous avez besoin de faire une conversion, veuillez cliquez ici (https://xe.com)

https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Qu’attendez-vous d’une participation de votre projet au Forum de Paris sur la Paix
? Auriez-vous une annonce à faire ou un message à passer lors de l’évènement ?
(550 signes maximum) *

Si cela vous semble souhaitable (même si fournir ou non ces éléments
n’influencera pas la décision du jury), n’hésitez pas à partager les éléments
suivants qui pourront être transmis au jury et/ou utilisés par le Forum si vous êtes
sélectionnés :
Un visuel en haute définition représentatif de votre domaine d’action (merci d’éviter
les captures d’écran de visioconférence ou des photos de groupe), en format
paysage JPEG et haute définition (de préférence en 300 dpi et d’une taille de 1280 x
720 pixel, sans logo ou texte incrusté en post-production).
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
TÉLÉCHARGER

Une description de votre solution en 190 caractères pour nos réseaux sociaux.

Autres éléments en ligne concernant votre solution qui vous semblent pertinents
pour éclairer ou appuyer votre candidature. (URL commençant par https://)

ENREGISTRER MES INFORMATIONS

Informations concernant l’organisation soumettant la
solution
Présentation de l’organisation (500 signes maximum) *

https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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Statut juridique *

Pays du siège de l’organisation *

ENREGISTRER MES INFORMATIONS

Informations sur la personne soumettant la solution
Veuillez noter que les informations ci-dessous seront utilisées pour tous les échanges
entre l’Association du Forum de Paris sur la Paix et les porteurs de projets.

Titre *

Nom *

Prénom *

Fonction *

E-mail *

Indicatif (ex : 33 pour
France) *

Numéro de téléphone *

Préférez-vous communiquez avec le Forum de Paris sur la Paix en Français ou
en Anglais ? *
https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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anglais

ENREGISTRER MES INFORMATIONS

Engagements en cas de sélection de votre solution
En tant que porteur de projet, si mon projet est sélectionné, je m’engage à
représenter mon projet durant la totalité de la durée du Forum de Paris sur la
Paix, et de couvrir les frais liés à la participation du projet à l’évènement et au
séjour à Paris (sauf en cas de bourses octroyées par le Forum). *
Je certifie la véracité des informations saisies et comprends être disqualifié en
cas d’information(s) non véridique(s). *
Je déclare que je suis autorisé(e) à soumettre la candidature du projet. *
Je déclare avoir lu, compris et accepté le règlement de l’appel à solutions du
Forum de Paris sur la Paix *
J’accepte que l’association Forum de Paris sur la Paix collecte et utilise les
données personnelles que je renseigne dans ce formulaire dans le but de
m’envoyer des informations en accord avec la politique de protection des
données de l’association[1].
[1] Les données à caractère personnel collectées sont traitées par l’Association Forum de Paris sur la
Paix ou par le prestataire exclusif désigné par le Forum de Paris sur la Paix pour le traitement de ces
données. Dans la mesure permise par la loi, la durée de conservation des données ainsi collectée est
limitée à 3 ans. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des
données à caractère personnel vous concernant. Vous disposez également d’un droit de limitation et
d'opposition au traitement de vos données, ainsi que de la possibilité de transmettre des instructions
concernant l’utilisation de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant
à data@parispeaceforum.org (mailto:data@parispeaceforum.org). Pour plus d’informations
concernant les pratiques de l’Association Forum de Paris sur la Paix en matière de protection des

politique de protection des données
(https://parispeaceforum.org/data-privacy/). Enfin, si vous n’êtes pas satisfait des réponses à
données,

vous

pouvez

consulter

notre

vos demandes, vous pouvez également faire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Liberté.

https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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*Champs obligatoires

ENREGISTRER TOUTES MES INFORMATIONS

VALIDER MON DOSSIER DE CANDIDATURE

project@parispeaceforum.org (mailto:project@parispeaceforum.org)
Registration platform powered by Mediactive Events (http://mediactive-group.com)

https://project.parispeaceforum.org/index.php?lang=fr&p=form
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