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L’objectif des Prix Nelson Mandela - Graça Machel pour l’Innovation de CIVICUS 2012 est de 

procurer un financement initial à des idées innovantes venant de membres de CIVICUS ayant 

participé à l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2012, et qui fassent référence au thème de 

l’Assemblée « Définir un nouveau contrat social – Construire l’avenir ensemble ». 

 

L’Assemblée Mondiale de CIVICUS est un pôle d’excellence où convergent des idées, des projets, 

des expériences, des partenariats et des engagements dans le but de renforcer la participation 

citoyenne, la société civile et les droits des citoyens dans le monde entier. CIVICUS souhaite que 

l’Assemblée Mondiale constitue un véritable lieu d’apprentissage pour tous les participants afin de 

les inciter à poursuivre leur action.  

 

Si vous avez été inspiré(e) par le parcours thématique de l’Assemblée Mondiale 2012 sur 

« Des partenariats stratégiques pour l'innovation sociale » pour initier une relation ou un 

dialogue nouveau et créatif entre des organisations, des acteurs et/ou des secteurs généralement 

sans liens entre eux dans le but d’apporter un changement social à l’échelle locale, nous vous 

invitons à soumettre votre candidature aux Prix Nelson Mandela – Graça Machel pour 

l’Innovation de CIVICUS 2013. Cette année, CIVICUS financera des discussions multipartites 

innovantes en attribuant huit prix de 3000 dollars chacun. 

 

Vous voulez mieux connecter différents acteurs ou améliorer la gouvernance pour un 

développement communautaire plus inclusif et un changement social au niveau local ? Faites 

parvenir votre candidature aux Prix Nelson Mandela – Graça Machel pour l’Innovation 

CIVICUS 2013, avant le 15 mars.  Pour plus d'informations contactez : worldassembly@civicus.org  

 

Les lauréats seront appelés à produire un rapport de leurs activités et des produits multimédias qui 

seront promus sur le site Web de CIVICUS et ses plateformes de réseaux sociaux. 

 

Admissibilité  

Seuls les participants de l’Assemblée Mondiale 2012 actuellement membres de CIVICUS sont 

éligibles.  
 

Attribution des prix 

Un jury composé de membres du Conseil d’administration et du personnel de CIVICUS, ainsi que 

d’autres figures importantes de la société civile, sera chargé de choisir les meilleurs dossiers et 

d’attribuer les huit Prix en conséquence. 

 

Critères de sélection 

Les critères généraux pour le choix des lauréats sont les suivants : 

a) Nouveauté, originalité et diversité des acteurs de l’activité proposée (consultation, dialogue, ou 

discussion ouverte) ; 

b) mesure dans laquelle l’activité proposée est susceptible d’avoir des retombées positives au 

niveau local et au-delà des différences thématiques et sectorielles;  
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c) mesure et possibilités selon lesquelles l’activité conduise à un changement de politiques, des 

institutions ou du système ; 

d) intégration et impact potentiel de l’activité dans/ sur des programmes existants de l’organisation 

ou du groupe d’organisations ;  

e) adéquation avec les thèmes de l’Assemblée en matière de société, d’économie, de politique et 

de justice sociale. Le thème général de l’Assemblée Mondiale est « Agir ensemble pour un 

monde juste ». Le thème central pour 2012 était « Définir un nouveau contrat social – Construire 

l’avenir ensemble» et les activités doivent être en lien avec le parcours thématique « Des 

partenariats stratégiques pour l'innovation sociale ».  

 

 

Date d’échéance 

La date limite pour la présentation des candidatures est le 15 mars 2013.   

 

L’équipe des Prix pour l’Innovation vous transmettra les résultats du processus de sélection au 

début du mois d’avril. La moitié de chaque prix sera versée suite à la signature d’un contrat 

d’entente avec CIVICUS, l’autre moitié étant versée après la finalisation d’un rapport de conclusion 

à produire avant le 30 juin 2013.   

 

Ce programme de bourses fait partie de l'Initiative sur l’Espace Civique, qui vise à protéger et à 

agrandir l'espace civique en favorisant un environnement juridique favorable aux organisations de la 

société civile à travers le monde. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec le Mouvement 

mondial pour la démocratie, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) et Article 19, avec le 

soutien de l'Agence suédoise pour le développement international (Sida). 

 

Transmission du dossier 

Veuillez soumettre votre candidature à l’aide de notre formulaire en ligne.  

Seuls les dossiers complets seront étudiés. Vous pouvez soumettre votre candidature en 

anglais, en français ou en espagnol. 

 

English: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhLUzUyUXlnSGx1ekYya25OX0dTdkE6

MA#gid=0  

 

French: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdVX1YzTm9sX2VNcVU2SWN3R1lzWl

E6MA  

 

Spanish: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtWejEwdmdram5oNnFfQ2FRYmRGcG

c6MA#gid=0  
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