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APPEL À CANDIDATURES : FORUM CONSULTATIF DES ORGANISATIONS DE LA 
SOCIETE CIVILE DES REGIONS TRANSFRONTALIERES  
 
L'Institut Life and Peace (LPI selon l’acronyme anglais) et le Programme Frontière de l'Union Africaine 
(PFUA) sont en train de mettre en place un Forum consultatif des organisations de la société civile 
des régions transfrontalières qui servira, entre autres, de mécanisme consultatif pour soutenir la mise 
en œuvre du PFUA. Le Forum développera un plan de travail commun pour renforcer la collaboration 
et la coordination dans la programmation liée à la coopération transfrontalière et à la gouvernance 
des frontières. En outre, le Forum adoptera un mécanisme de suivi-évaluation pour analyser ses 
performances et son efficacité dans le processus. 

 
À cet égard, le PFUA et LPI invitent les OSC transfrontalières qualifiées à postuler à être membres du 
Forum.  
Les membres faisant partie du Forum doivent remplir les conditions suivantes : 

 Être situés ou avoir des projets/programmes dans les zones frontalières de la région de l'Est 
et de la Corne de l'Afrique. 

 Être des entités légalement enregistrées sous les lois respectives des pays où ils opèrent 
 Être impliqués dans la programmation de la coopération transfrontalière depuis au moins 3 

ans 
 Doivent jouir d'une bonne réputation auprès de l'État et des communautés où ils opèrent  
 Avoir accès à une connectivité internet fiable pour faciliter leur participation aux 

consultations en ligne 
 Doivent être impliqués dans au moins un des domaines de programme suivants : - 

o renforcement des capacités et plaidoyer sur des sujets liés à la gouvernance des 
frontières 
o prévention et résolution des conflits 
o la sécurité des frontières, en particulier la lutte contre la criminalité 
transfrontalière, le terrorisme et d'autres formes de criminalité 
o gestion des frontières  
o le commerce transfrontalier  
o les initiatives culturelles transfrontalières 
o la santé transfrontalière  
o l'éducation transfrontalière  
o la gestion des ressources transfrontalières, y compris la conservation de 
l'environnement et les activités agro-pastorales 
o toute autre activité transfrontalière  

 

Les organisations de la société civile intéressées sont invitées à remplir le formulaire de candidature 
en ligne et à signer la déclaration de protection des données avant le 10.10.2021.  Après avoir rempli 
le formulaire, veuillez l'envoyer à : aubp@africa-union.org   
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE AU STATUT DE MEMBRE DU 
FORUM CONSULTATIF DES OSC DES REGIONS TRANSFRONTALIERES 

 

Note : Seules les candidatures dûment complétées seront prises en considération. Ne laissez aucune 
question sans réponse, écrivez plutôt "sans objet" si c'est le cas. Veuillez être aussi bref et précis que 
possible. 

 

S/No. Particularités Explication 

1.  Nom de l’OSC Inclure le nom complet et l'acronyme 

2.  Adresse de l’OSC Inclure l'adresse, le numéro de téléphone 
et l'adresse électronique 

3.  Type d’OSC 
 

Locale/Nationale/Régionale/Internationale 

4.  Justification de la reconnaissance 
légale/juridique  

Certificat d'enregistrement 

5.  Personne responsable Une pièce d'identité nationale du chef 
d'équipe (carte d'identité nationale, 
passeport) 

6.   Structure organisationnelle de l'OSC Indiquez la structure, le nombre de 
membres, les postes 

7.  Zone frontalière Indiquez l'emplacement de la zone 
frontalière et les pays où elle se trouve 
et/ou opère. 

8.  Expérience de coopération 
transfrontalière 

Nombre d'années d'activité dans la zone 
frontalière en tant qu'entité juridique et 
brève description des activités de 
coopération transfrontalière menées. 

9.  Mixité des genres et des générations Ratio hommes/femmes 

10.  Niveau d'engagement avec l'État ou les 
États 

Indiquez le niveau de collaboration avec 
l'État ou les agences de l'État. 
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11.  Capacité de plaidoyer Justifier de la capacité de plaidoyer de 
l’OSC 

12.  Domaine (s) d’intervention  

 

 

Déclaration 
 
Je déclare par la présente que les informations contenues dans cette demande sont vraies et 
complètes. Je comprends que de fausses informations peuvent constituer un motif de non-inclusion 
ou d'exclusion du Forum consultatif des OSC des régions transfrontalières. J'autorise la vérification 
de toutes les informations énumérées ci-dessus. 
 
Nom et prénom : Cliquez ici pour saisir le texte. 
 
Lieu, date :  Cliquez ici pour saisir le texte. 
 
 
----------------------------- 
Signature 

 
Déclaration de Protection des Données 

La protection des données personnelles étant importante pour l'Union africaine (UA), nous vous 

indiquons par la présente quelles données personnelles nous sauvegardons et à quelles fins elles 

sont utilisées. 

- Les informations relatives à l'OSC : nom, adresse, type, reconnaissance légale, personne 

responsable, expertise technique, structure organisationnelle, etc. seront extraites du formulaire de 

candidature et enregistrées sur les serveurs de l'UA.  

- Les données ne seront utilisées que dans le cadre du Forum consultatif des OSC des régions 

frontalières. 

- L'UA sécurise les données par des méthodes techniques et organisationnelles appropriées contre 

toute falsification, tout dommage, toute perte et tout accès par des personnes non autorisées, 

intentionnels ou non. L'accès aux données organisationnelles est limité aux employés de l'UA qui 

doivent traiter ces données en raison de l'objectif susmentionné et qui les traitent de manière 

appropriée et confidentielle.   

- L'UA est autorisée à transmettre les données aux États Membres, aux communautés économiques 

régionales et aux partenaires directs du projet dans le cadre de l'objectif susmentionné.  

- Les données ne seront utilisées qu'aux fins décrites dans la présente déclaration ; toute autre 

utilisation est subordonnée à une nouvelle déclaration de consentement.  

- L'OSC a le droit de demander des informations sur ses données, de les faire rectifier si nécessaire, 

ou d'exiger leur suppression. Dans ce cas, les données seront supprimées. L'autorisation accordée 

d'utiliser les données de l'organisation peut être retirée à tout moment.  

La révocation doit être adressée par courrier électronique à : aubp@africa-union.org .  
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Déclaration de consentement 
 
J'accepte que les données soient sauvegardées par l'UA et puissent être consultées et traitées par 
les employés de l'UA dans le cadre de la mise en place du Forum consultatif des OSC des régions 
transfrontalières. Cette autorisation reste valable pour une période de 3 ans après la signature.  
 
Nom et prénom : Cliquez ici pour saisir le texte. 
 
Lieu, Date :   Cliquez ici pour saisir le texte. 
 

☐ Oui, je suis d'accord avec la déclaration ci-dessus.  
 
 
----------------------------- 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


