APPEL À CANDIDATURES POUR LE ZERO PROJECT SUR
VIE AUTONOME ET PARTICIPATION POLITIQUE, ET TIC

Fiche d’information #ZeroCall23
#ZeroCall23 appelle les solutions inclusives, innovantes et évolutives du monde entier à soumettre
leurs nominations, qui seront évaluées dans le cadre d’un processus en plusieurs étapes comprenant un examen par les pairs et un vote. Un nombre restreint de solutions recevront un prix du Zero
Project et un soutien par le biais du réseau du Zero Project, qui compte 6 000 membres dans plus
de 100 pays.

POURQUOI NOMINER VOTRE SOLUTION?
INFORMATIONS

Parmi des centaines de nominations, un panel d’experts et
de pairs évaluera, examinera, fournira des commentaires
et sélectionnera les pratiques et politiques exceptionnelles - les lauréats du Zero Project Award. En plus de la
reconnaissance internationale, le célèbre Zero Project
Award offre de nombreux avantages à ses lauréats, tels
que:

• Détails complets sur les définitions des sujets et exemples de
solutions qui seront acceptées
• Ressources «Comment nominer»
et FAQ
• Tous les détails sur le processus
de recherche et de sélection

• Chaque lauréat sera invité à faire une présentation lors
de la conférence annuelle du Zero Project qui se tiendra dans les bureaux des Nations Unies à Vienne (AT).
• Les lauréats ont accès au réseau du Zero Project, qui
comprend des organisations de premier plan, telles
que l’ONU, des gouvernements, le secteur des affaires,
des agences de financement internationales, des
fondations ou des organisations non gouvernementales
actives au niveau mondial.
• En outre, des opportunités supplémentaires s’offrent
aux lauréats qui ont l’intention de s’étendre à l’échelle
internationale ou de reproduire leurs solutions.

NOMINIERUNG
• Vous serez guidé pas à pas à travers le formulaire de nomination.
• Le formulaire prend environ 1 heure à remplir
• Il est disponible en anglais, allemand, espagnol,
français, russe et arabe.

database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023

Pour toute autre question, contactez office@zeroproject.org

zeroproject.org/zerocall23

#ZEROCALL23 TIMELINE

•
•
•
•
•

2 mai 2022 - Ouverture de
#ZeroCall23: Vous pouvez maintenant
soumettre votre candidature!
19 juin 2022 - Fermeture de #ZeroCall23: Vous ne pouvez plus soumettre
de nominations
Mai-août 2022 - Processus de
sélection: Processus de sélection en
plusieurs étapes, y compris l’examen
par les pairs et le vote.
Sep 2022 - Décisions finales:
Vérification des faits et notification aux
lauréats ; retour d’information personnalisé sur la soumission.
3 déc. 2022 - Annonce publique:
Les lauréats sont annoncés et présentés publiquement.

