
Formulaire de candidature pour l’ACT NOW Award 

avec managers sans frontières 

Critères d'admission 

1. Le siège social de l'entreprise est situé dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Le lien suivant comprend tous les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

(https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-

groups#:~:text=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%20For%20the%20current,those%20with%20a%20GNI%20per) 

2. Activité économique 
L'entreprise doit entretenir une opération économique  
(Une organisation qui vend des biens ou des services dans le but de gagner de l'argent)  
Doit avoir une stratégie commerciale (pas seulement les organisations sociales) 

Champion 

• En cas de demande, être actif depuis au moins un an 

• Preuve financière d'une activité commerciale 
Newcomer 

• Processus de planification éprouvé (aucune preuve financière requise) 

• Plan d'affaires élaboré 
 

3. Entreprise auto-développée  

• Propriété principalement locale 

• L'entreprise doit être principalement détenue par une société locale. 

• Des partenariats avec des organisations étrangères sont possibles 

• Principalement indépendante financière et organisationnelle 

• Principalement des partenaires locaux 

4. Développement durable 

• Votre entreprise/organisation doit poursuivre des développements durables 
o Développement social (l'impact de votre entreprise sur la communauté)  
o Activité écologique (l'impact de votre entreprise sur l'environnement)  
o Activité économique durable (activité commerciale qui préserve les ressources 

naturelles et de l'environnement) 

•  Vous pouvez vous orienter vers les ODD, mais ce n'est pas une obligation 

https:/unric.org/en/united-nations-sustainable-development-goals/ 
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N´Écrivez pas plus de 5 phrases par question/point ! 

A. Coordonnées du demandeur 

Nom de l'organisation/société  

Nom de la personne de contact  

Téléphone/Mobile  

Courriel  

Site web  

Adresse complète et boîte postale  

Type d'organisation/société et année de 

création 

 

Catégorie  
Innovation 

• ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE 

• Durabilité environnementale  

• Technologie  

• Énergies renouvelables  

• Start-Ups 
 
 Impact 

• SOCIÉTÉ 

• Impact sur la société 

• La diversité 

• Autonomisation femmes 

• Égalité des sexes 
 
 Performance 

• ÉCONOMIE 

• Productivité 

• Potentiel de croissance et de 
développement 

• Force de vente 

 

Sélectionnez la catégorie pour laquelle vous souhaitez vous 
postuler ! 

(Veuillez n'en choisir qu'une seule) 

 

O Innovation 

O Impact 

O Performance 

 

Type de catégorie de prix 
Veuillez choisir le type de catégorie de prix 

qui correspond le mieux à votre entreprise. 

 

O Champion 

O Newcomer 

 

 

 

 



B. Informations générales sur le demandeur 

1. Quel type de travail votre 
organisation/entreprise fait-elle ? 

Par exemple, production, agriculture et 
sylviculture, éducation, commerce, travail 
social. 

 

 

2. Quel est l'objectif de votre 
organisation/entreprise ? 

Vision : 

Mission : 

Objectif : 

 

3. Veuillez nous fournir de plus amples 
informations sur vos affiliations.  

 

Faites-vous partie ou appartenez-vous à 
une autre organisation ? Maintenez-vous 
une coopération ? 

☐ Pas d'affiliations, de coopérations, etc. 

☐ Oui 

 

Affilié à : 

Appartenant à : 

Coopération/partenaire commercial : 

4. Comment financez-vous votre 
organisation/entreprise ?  

 

Par exemple : financement, subvention, 
prêt 

 

☐ Non, nous travaillons sans soutien financier.  

☐ Oui, nous avons reçu un soutien financier. 

5. Situation des employés 

A. Nombre d'employés 
 

 

B. Nombre de femmes  

C. Nombre d'employés rémunérés  

D. Nombre de bénévoles  

E. Salaire moyen des employés par 
semaine ou par mois 

 

 

 

 



C.  Données clés de l'entreprise du demandeur 

 

1. Veuillez nous expliquer plus en détail la nature de votre activité.  

Veuillez décrire les éléments suivants : 

(a) Entreprise :  
 

Quelle est la différence entre votre 

entreprise et celle de vos concurrents ? 

(Point de vente unique) 

 

(b) Les clients : 
 

Qui sont vos clients ? 

  

(c) Fournisseurs : 
 

Qui sont vos fournisseurs ? 
(Une personne ou une organisation qui 

fournit quelque chose de nécessaire tel 

qu'un produit ou un service) 

 

(d) Le marché : 
 

Quelle est la situation actuelle du marché ? 

 

 

D. Durabilité 

1. Expliquez vos efforts en matière de 
développement durable (vous pouvez vous 
référer aux ODD).  

(Par exemple, l'égalité des sexes, 
l'éducation de qualité, les technologies 
innovantes, etc.) 

 

2. Est-ce que vous servez votre 
communauté avec votre 
organisation/entreprise ? 

 

(par exemple, promotion de la 

communauté, etc.) 

 



3. Catégories durables 

Avec lequel de ces impacts durables votre 
entreprise correspond-elle le mieux ? 

Veuillez n'en choisir qu'un seul  

O Environnement, écologie, santé  

O Société  

O Économie 

 

E. Autre 

Qu'y a-t-il d'autre d'important à propos de vous et 
de votre entreprise/organisation ? 
 
Si vous avez des notes, veuillez les écrire ici 

 

 

N'oubliez pas de joindre tous les documents nécessaires ! 

• États financiers (bilan) 

• Plan d'affaires 

• Organigramme (structure du personnel) 

• Certificat de constitution en société 

• Historique de l'entreprise (chronologie) 

• Courte présentation vidéo de vous et de votre entreprise (peut être filmée avec un 

téléphone portable) 


