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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ACSSI 

 

Le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l'Homme 
(ACDHRS) en collaboration avec l'International Centre for Not-for-Profit Law 
(ICNL) a le plaisir d'annoncer Programme Régional de Bourse de l'Initiative 
Appui à la Société Civile d'une durée de 3-4 semaines à partir du mois 
d'octobre 2014.  

Cette bourse, la 2e dans le cadre de l'Initiative Appui à la société civile africaine, 
offrira  aux responsables de la société civile intéressés notamment par la liberté 
d'association et de réunion l'occasion d'effectuer un stage auprès d'une ONG 
d’accueil appropriée identifiée par l'ICNL et l'ACDHRS dans un autre pays de la 
région. Aussi, les stagiaires pourront partager leurs connaissances et expériences 
avec les ONG partenaires, acquérir les compétences techniques nécessaires pour 
faire avancer les initiatives relatives au droit de la société civile ainsi qu'une 
expérience régionale afin de créer des coalitions régionales pour impulser la 
réforme.  

Les bourses seront octroyées aux responsables de la société civile, défenseurs 
des droits de l'homme, militants ou experts de la région pour les encourager à 
faire progresser l'environnement juridique de la société civile. 

Les propositions devront insister sur l'environnement juridique de la société 
civile (par exemple, les règles régissant la création, le fonctionnement, le 
financement ou la pérennisation des ONG, les relations entre les ONG et le 
gouvernement, la liberté d'association, la liberté de réunion, etc.). Nous sommes 
notamment intéressés par les activités pouvant soutenir une initiative de 
réforme en cours dans le pays d'origine du stagiaire. 

Sont particulièrement exhortés à faire la demande de bourse, les personnes qui 
sont actuellement ou ont été récemment impliquées dans des interventions sur 
le terrain relatives à la liberté de réunion et d'association à quelque niveau que 
ce soit.  
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Critères de sélection : 

 L'expérience passée ou présente des législations relatives aux ONG/OSC en 
tant qu'avocat, universitaire ou responsable/militant d'ONG/OSC. 

 Intérêt avéré pour la réforme de la législation régissant les ONG/OSC 
 Capacité à contribuer aux travaux de l'organisation d'accueil 
 Capacité à utiliser les connaissances et compétences acquises pour la 

promotion de la liberté d'association et de réunion au retour dans votre pays 
d'origine, 

 

Formulaire rempli (à déposer au plus tard le mardi 30 septembre, 2014) 

 Un formulaire de demande dûment rempli (en répondant à toutes les 
questions) 

 Résumé, CV (version abrégée d'une page au maximum) 
  Trois lettres de recommandations (1 de votre organisation et 2 de 

partenaires qui connaissent votre travail). Les recommandations doivent 
être envoyées directement au Centre Africain par e-mail:  acssi@acdhrs.org  

 Déclaration personnelle (pas plus de 3 pages) 
 Informations sur votre organisation (brochures, articles, articles de 

journaux, etc) 
 
Formulaire de demande à la page suivante. 

  

mailto:acssi@acdhrs.org
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Formulaire de demande de Bourse ACSSI 

 

Nom:------------------------------------------------------------------------ (complet) 

Organization:-------------------------------------------------------------------------- 

Désignation:------------------------------------------------------------------------- 

Adresse:------------------------------------------------------------------------------ 

Date de naissance………………………………………….   

Homme/Femme ....................................................... 

Pays de résidence………………………………………………………………………….. 

Nationalité:-------------------------------------------------------------------------- 

Tel:......................................................................  

Faxe:…………………………………. 

Email: …………………………………. 

Site web: …………………………………. 

Niveau le plus élevé d'éducation atteint (joindre copie du 
diplôme/certificat) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment avez-vous trouvé les informations sur la Bourse ACSSI? --------
----------------------- 
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Donnez la liste des organisations avec lesquelles vous avez travaillé ou 
travaillez actuellement sur la liberté d'association et de réunion: ----------
--------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recommandations: (les 3 personnes qui enverront les 
recommandations pour votre compte directement au Centre Africain) 
avant l'expiration du délai de dépôt du formulaire de demande: 

Nom:------------------------------------------------------  

Homme/Femme:------------------------------------------------------ 

Organization:----------------------------------------------------------------------- 

Profession :…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :------------------------------------------------------ 

Email:------------------------------------------------------ 

Déclaration personnelle (3 pages maximum) 

a. Bref résumé de vos expériences sur la question de la liberté 
d'association et de réunion 
 

b. Pourquoi cette Bourse vous intéresse-t-elle? 
 

c. Si vous êtes retenu(e), quelles sont les connaissances/compétences 
que vous partagerez avec votre organisation d'accueil pendant la 
durée du stage? 
 

d. Comment votre participation dans ce programme pourra-t-elle vous 
permettre dans le futur d'améliorer votre travail de défense des 
droits de l'homme en général et dans la liberté d'association et de 
réunion en particulier? 
 



5 
 

e. Comment comptez-vous utiliser vos nouvelles connaissances et 
compétences dans votre travail? 
 

f. Si vous êtes retenu(e), comment votre organisation contribuera ou 
soutiendra-t-elle votre participation dans ce programme?  
 

g. Avez-vous d'autres informations supplémentaires? 


