QUESTIONNAIRE
Aux candidats souhaitant obtenir le statut d’Organisation Nationale de Green
Cross International

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la création d’une Organisation
Nationale Green Cross au sein de votre pays. Pour que nous puissions examiner votre
candidature, veuillez répondre franchement et honnêtement aux questions suivantes.

1.

Votre nom
A. Je suis un individu souhaitant créer une Organisation Nationale Green Cross
au sein de mon pays.

B. Nous sommes une ONG souhaitant créer une Organisation Nationale Green
Cross au sein de notre pays.

Nom, adresse complète, numéros de téléphone et fax et adresse email du
candidat.

2.

Statut légal de votre ONG

Si votre ONG est enregistrée, veuillez indiquer votre numéro officiel d’inscription

(copie de l’inscription auprès d’une Charity Commission ou Chambre du
Commerce de votre pays).

3.

Principes et buts de votre ONG

Veuillez nous transmettre une copie de vos statuts et tout autre document officiel
pertinent

4.

Commission préparatoire (PrepCom)

Si votre candidature retient notre attention, GCI surveillera et évaluera les
capacités de l’organisation pendant une période probatoire d’une durée
d’un an. Au cours de cette période, l’organisation sera considérée comme
une « Commission Préparatoire Green Cross ».

Nous aimerions connaître les membres de votre PrepCom. Indiquez le
département ou l’organisation qu’ils représentent ainsi que leurs fonctions au
sein de la PrepCom (Veillez à établir une représentation équilibrée de chaque
secteur de votre pays ainsi qu’à respecter l’égalité des genres).

4.1.

5.

Programmes Internationaux GCI
Votre Organisation Nationale Green Cross doit mettre en place au moins l’un des
programmes internationaux de GCI.
Les programmes Internationaux de Green Cross International sont :
– Prévention des conflits (Water for Life and Peace (De l’Eau pour la Vie et la
Paix) ; Access to Water Services (Accès aux services des eaux) ; Right to Water
Campaign (Campagne pour le Droit à l’eau potable) ; Smart Energy (Énergie
Intelligente), UN WaterCourses Convention (Convention des Nations Unies sur
les cours d’eau));
– Conséquences des conflits et guerres (Héritage; SOCMED; Analyses
environnementales post-conflit);
– Value Change (Changer les valeurs) (Earth Charter (Charte de la Terre), Earth
Dialogues (Dialogues pour la Terre), Education for Sustainable Development
(Éduquer pour le développement durable));

5.1.

Conformément aux problématiques environnementales particulières à votre
pays, quel(s) programme(s) international(aux) souhaitez-vous mettre en place et

quel sera votre plan d’action ?

5.2.

Les Organisations Nationales peuvent bien évidemment mettre en place
des « projets » spécifiques correspondant à leur contexte national. Quels projets
souhaitez-vous mettre en place ?

Pour chaque projet, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Nom du projet
Lieu
Brève description
Durée estimée
Budget estimé
Ressources financières
(Veuillez joindre un extrait de
compte bancaire ou tout autre
document qui pourrait s’avérer
utile lors de l’examen de votre
dossier)

Si vous souhaitez mettre en place plusieurs projets, veuillez nous envoyer ce
même tableau rempli dans un document annexe.

6.

Situation financière

Le contrat de reconnaissance de l’Organisation Nationale se basera
essentiellement sur ce questionnaire.
Veuillez ajouter toute information pertinente, ressources, etc…

Expliquez la manière dont le budget pour les Programmes Internationaux mis en
place dans votre pays sera couvert.

6.1.

Dans le cas où vous avez un budget de base, comment sera-t-il couvert ?

6.3.

7.

Structure de gestion

Si votre organisation est reconnue en tant que filiale de Green Cross,
posséderez-vous vos propres locaux ?
7.1.

Aurez-vous une équipe ? Comprenant combien de membres ? Pouvez-vous
nous fournir un bref CV de chacun des membres ?

7.1.

Posséderez-vous des moyens de communication ainsi qu’un accès à Internet ?
7.3.

8.

8.1.

Votre relation avec les autres ONG, votre gouvernement, les personnalités
politiques, les entreprises et les secteurs artistiques, scientifiques et
intellectuels

Ajoutez à ce questionnaire des documents (échange de lettres, etc…) détaillant

votre relation avec les secteurs mentionnés ci-dessus.

9.

Vos activités au nom de Green Cross International

Avez-vous déjà agi au nom de Green Cross International au sein de votre pays ?
Si oui, quand et comment ?

9.1.

10.

Vos attentes concernant Green Cross International

Veuillez joindre en annexe une lettre de motivation détaillant les raisons pour lesquelles
vous souhaitez créer votre Organisation Nationale Green Cross dans votre pays ainsi
que vos attentes concernant Green Cross International.

Je soussigné(e) _________________ a lu le contrat de reconnaissance des
Organisations Nationales et souhaite entamer des négociations avec Green Cross
International sur la base du présent contrat.

Lieu et date : _____________________ Signature(s) __________________

