Avec la conviction, nous réussissons là où les autres n’ont pas réussi

Critères de soumission de Candidature pour
l'organisation du Young Champions' Summit
Préambule
L’ONG Planète Paix reçoit les candidatures pays des Représentations Planète
paix ayant la capacité de trouver les ressources financières et logistiques pour
accueillir le sommet des jeunes champions 2019.
Ce guide est conçu pour donner des indications sur la manière de soumettre une
candidature. La candidature doit s’appuyer sur des critères de pertinence et de
conformité. Il est donc conseillé aux candidats intéressés de se référer à ce
document qui indique les critères et le processus de sélection du pays hôte du
sommet des jeunes champions 2019.
NB : Ce guide se veut complet. Toutefois, pour toute demande d’information
complémentaire, adresser un email à info@planetepaix.org ou contacter le
(+225) 48138304. Vous trouverez également ci-devant des liens vous indiquant
un aperçu du Sommet des Jeunes Champions.

Critères de sélection du pays hôte
Un Comité est mis en place aux fins d’évaluer les dossiers de candidatures
et de recommander les trois meilleures candidatures au Bureau de l’ONG
qui effectuera le choix final. Ce comité de candidature est composé de
trois membres de l’ONG PLANETE PAIX et est présidé par un membre de
l’ONG dûment à cet effet. Le choix définitif du pays hôte du sommet des
jeunes Champions 2019 sera révélé avant le 1er janvier 2019.
Les critères de sélection seront respectés pour l'évaluation des
propositions, même si un seul pays est candidat, afin de s'assurer que le
lieu et l'(les)organisation(s) hôte(s) est (sont) en mesure d'offrir les
conditions nécessaires à l’accueil d’un sommet des jeunes champions.
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 Les candidatures doivent être soumises par écrit sous la
forme d'un dossier.
Dossier de candidature :
- La candidature d’un pays doit être portée par le représentant
Planète Paix de ce pays. Ce dernier signera la lettre de
candidature qui accompagnera le dossier de candidature,
- Dans le dossier de candidature, il faudra :
o démontrer sa capacité organisationnelle,
o présenter un programme SMART comprenant un thème
d’actualité, les objectifs, les activités et les résultats
attendus du projet,
- Adjoindre une ou deux lettres de recommandation d’une ou de
deux hautes autorités administratives du pays.

Le dossier de candidature doit être rédigé en français ou en anglais.
Délais de soumission :
Les dossiers de candidatures seront réceptionnés par email du Lundi 19
novembre 2018 au mercredi 19 décembre 2018, à info@planetepaix.org.

Seules les candidatures reçues avant la date limite de soumission
seront prises en compte.
Liens :
https://planetepaix.org/en/le-sommet-des-jeunes-champions/
https://planetepaix.org/en/le-sommet-des-jeunes-champions/
Fait à Abidjan, le 01 Novembre 2018
Le président
Achille COMOE
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