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NOMINEE / CANDIDAT 
 

Name of Nominee / Nom du candidat 
* 

 

Name of contact person / Personne à 
contacter * 

 

Title of the person / Fonction de la 
personne 

 

E-mail * 
 

 

Telephone number / Numéro de 
téléphone 

 

Postal address of Nominee / Adresse 
postale du candidat * 

 

Description of the Nominee / 
Description du candidat  
Please provide a summary description 
in about 900 characters / Veuillez 
inclure un descriptif sommaire en 900 
caractères maximum 

 

 

Website / Site Internet 
 

 

PROJECT/PROGRAMME - PROJET/PROGRAMME 
 

Name of the project/programme - 
Intitulé du projet/programme * 

 

Project website / Site internet du 
projet 
 

 

Abstract / Résumé  
Explain the project's/programme's 
objectives and methodology in 
maximum 900 characters Expliquez 
l'objectif du projet/programme et sa 
méthodologie en 900 caractères 
maximum 

 

Main target group(s) / Principaux 
groupes cibles * 

 

Number of beneficiaries / Nombre de 
bénéficiaires  
Indicate the number of beneficiaries to-
date / Indiquez le nombre de 
bénéficiaires à ce jour 

 



Project's start date / Date de début du 
projet * 

 

Project's anticipated end date / Date 
de fin prévue du projet * 

 

Funding of project/programme / 
Financement du projet/programme - 
Indicate the current and anticipated 
funding source(s) / Expliquez la ou les 
sources de financement actuelle(s) et 
prévue(s) 

 

Annual project cost / Coût annuel du 
projet  
Please indicate 2017 cost in US$ / 
Précisez le montant pour 2017 en US$ 

 

Number of staff involved per year / 
Effectifs du personnel participant 
annuel  
Specify the number of staff involved in 
the project in 2017. 
Effectifs du personnel participant au 
projet en 2017. 

 

Follow-up plan/ Plan du suivi  
Describe the follow-up plan of the 
project/programme, indicating 
information such as scale-up strategy, 
target groups, duration and budget, in 
maximum 900 characters/ Décrivez le 
plan de suivi du projet/programme, en 
donnant des informations telles que la 
stratégie de passage à grande échelle, 
les groupes cibles, la durée et le budget, 
en 900 caractères maximum 

 

Achievements and impact / 
Accomplissements et impact 
Please describe the major 
achievements and impact of the 
project/programme, using concrete 
information such as feedback from 
participants, project scale up and 
expansion, number of site visits to the 
project website or citations, in maximum 
900 characters/ Expliquez les 
réalisations majeures et l’impact du 
projet/programme à l'aide 
d'informations concrètes telles que les 
commentaires des participants, la mise 

 



à l'échelle et l'élargissement du projet, 
le nombre de consultations du site Web 
du projet ou de citations, en 900 
caractères  maximum 

Innovation 
 Please explain how the 
project/programme is stimulating or 
drawing on innovation and innovative 
practices in maximum 900 charaters / 
Précisez en quoi le projet/programme 
stimule ou utilise des approches 
innovatrices, en 900 caractères 
maximum 

 

Sustainability / Durabilité  
Please explain what measures the 
project/programme is taking to ensure it 
is sustainable, and able to achieve a 
lasting impact in maximum 900 
characters / Précisez quelles mesures 
sont prises pour assurer la durabilité du 
projet/programme et un impact sur le 
long-terme, en 900 caractères 
maximum 

 

SUPPORTING MATERIAL / DOCUMENTS D’APPUI 
 

Supporting materials (e.g. websites, publications, videos or photo galleries) 
Documents d'appui (sites internet, publications, vidéos, galeries photos) 

Provide up to 10 links, with a brief description. To upload documents that are not 
available online, please use the “Attach” function on the left corner above. 
Donnez jusqu'à 10 liens pertinents, avec un bref descriptif. Pour télécharger des 
documents d'appui non disponibles en ligne, utilisez la fonction “Attacher” du 
coin supérieur gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


