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Partenariat de collaboration sur les forêts PCF 

     

PRIX WANGARI MAATHAI 2012 DU PCF 
 DIRECTIVES POUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES  

 
Nous vous  invitons à désigner un candidat pour le Prix Wangari Maathai. C’est une 
occasion unique de reconnaître les efforts faits par quelqu’un pour améliorer nos 
forêts et la vie de ceux qui en dépendent. Le montant du prix pour cette année 
s’élève à 20 000 dollars EU. Veuillez soumettre une demande d’admission en 
répondant aux questions ci-dessous en anglais, français ou espagnol. 
 
La date de clôture pour la réception des candidatures est le vendredi 15 juin 2012. 
Le gagnant sera choisi par un jury nommé par les membres du PCF qui tiendra 
compte du sexe et de l’équilibre régional en examinant les gagnants potentiels.  
 
 
1. Données de base:  
Veuillez inclure les informations suivantes dans votre demande : 
  Votre nom:  

Titre: 
  Prénom:  
  Nom de famille:  
  Pays:  
  Emploi/Profession: 
  Email:  
  Numéro de téléphone:  
  Numéro de fax:    
  Adresse: 
  

 
Nom du candidat choisi:  
Titre: 

  Prénom:  
  Nom de famille:  
  Pays:  
  Emploi/Profession: 
  Âge: 
  Email:  
  Numéro de téléphone:  
  Numéro de fax:    
  Adresse:  



 
CPF Secretariat @ The United Nations Forum on Forests  

DC1-1245, One UN Plaza, New York, NY 10017, USA 

Tel: +1.212.963.3401; Fax: +1.917.367.3186; Email: cpf@un.org 

 

 
 
2. Exposé des réalisations:  
Décrivez les points suivants en 2500 mots ou moins : 
 

- Comment votre candidat a-t-il contribué à la préservation, la 
restauration et la gestion durable de tous les types de forêts. 

- Comment le travail tient-il compte des perspectives sociales, de 
parité, de développement et de communication. 

- Le travail a-t-il un impact d’une ample portée sur la 
communication du rôle clé des forêts dans les moyens d’existence 
ruraux et l’environnement.  

- Le travail permet-il d’autonomiser la société civile, de renforcer 
l’engagement social, de promouvoir les réseaux et/ou d’améliorer 
l’évaluation des forêts. 

- Comment le travail a-t-il été dupliqué par d’autres dans des 
environnements similaires ou différents. 

- Les contributions ont-elles pu combler le fossé entre les 
générations et assurer leur impact durable sur la génération 
actuelle. 

- Qu’y a-t-il d’exceptionnel ou de novateur dans le travail et 
comment reflète-t-il l’esprit du travail de Wangari Maathai. 

 
 
3.  Références:  
Veuillez fournir au moins deux références supplémentaires pour soutenir la 
désignation du candidat:  

Titre: 
  Nom/prénom:  
  Nom de famille:  
  Pays:  
  Emploi/Profession: 
  Email:  
  Numéro de téléphone:  
  Numéro de fax:    
  Adresse:  
 

 
4. Preuves à l’appui:  
Veuillez joindre un petit échantillon de photos, vidéos et d’autres matériels qui 
reflète les réalisations mentionnées dans la demande d’admission. 
 
5. Soumission:  
Veuillez envoyer par courriel les informations ci-dessus et toute autre information à 
l’appui à : cpf@un.org avec pour objet : « Candidature pour le Prix Wangari 
Maathai » 
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