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Accueil Awards S oume tte z  votre  proje t

Soumettez v otre projet

Conseil pratiques pour toutes Soumissions de Projet Pour toute soumission de projet merci de

remplir le formulaire suivant. En cas de doute merci de vous référer au FAQ et Critères d’éligibilité sur

la partie Subvention du site web. Tous les champs sont obligatoires sauf mention spéciale.Lisez

attentivement les informations fournies sur le programme FIRE afin de vous guider dans le

processus de soumission. 

En remplissant le formulaire d’application soyez clair et précis. 

Cet exercice est d’une durée de 2 heures, veuillez noter que vous serez automatiquement

déconnecté après 3 heures.

Nous vous suggérons de réunir toutes les information nécessaire a votre application (merci de

télécharger votre modèle de projet) 

Ce formulaire est long a remplir et vous ne serez pas en mesure de modifier le contenu une fois

soumis, veuillez aussi préparer:

- votre budget

- un emploi du temps sur 12 mois

- des bio concis de votre équipe

Veuillez inclure des images et des schémas si nécessaires seulement.

Les fichiers ne doivent pas dépasser 2 MB. Tous les champs sont obligatoires sauf

Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.

Informations  générales

Intitulé du projet ( Max 200 Characters) *

Nom de l'Organisation ( Max 200 Characters)*

Responsables du projet ( Max 200 Characters)

Organisme de financement*

Brève description du projet*

Soumettez Votre Nomination Pour un Award

Projets Soumis

Foire Aux Questions

Accueil À propos FIRE Awards Subventions Parrainage Seed Alliance Contactez-nous
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Année de début du projet Année de fin du projet

Coordonnées  du représentant du projet ne seront PAS affichées sur le site web

Homme Femme

*

Type d’organisation*

Catégories*

Accès

Cette catégorie inclut les initiatives qui ont étendu l’accès fixe et mobile à travers la mise en place
de nouveaux dispositifs techniques et organisationnels ainsi qu’une amélioration de la qualité
d’accès axée sur l’accessibilité, le handicap et la diversité linguistique
Développement

Cette catégorie inclut les initiatives qui utilisent Internet pour contribuer directement à relever des
défis environnementaux et socio-économiques tels que l’éducation, la santé, l’accès au
financement et les conditions environnementales.
Innovation

Cette catégorie inclut les initiatives qui ont introduit des innovations techniques dans n’importe
quel aspect lié au développement d’Internet, s’étendant des aspects physiques aux aspects
conceptuels. Elle inclut notamment l’innovation en matière de matériaux, de dispositifs, de
normes pour les logiciels et contenus, ainsi que des aspects liés au développement du web
sémantique.

Pays touchés par le projet (maintenir la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs pays)*

 

Nom et prénom ( Max 200 Characters)

*

Sexe

 

Adresse postale ( Max 200 Characters)

Courriel ( Max 200 Characters)

Pays

2012 2012

Gouvernementale

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

Algérie

 EDIT MODE : OFF ADMIN THIS PAGE  DASHBOARD  THEME  CONTENT  SUPPORT  USERS

LOGOUT
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Informations  complémentaires  sur le  projet ( Max 200 Characters )

Ville ( Max 200 Characters)

Téléphone ( Max 10 Characters)

Télécopie ( Max 15 Characters)

Nationalité ( Max 200 Characters)

Passport Number ( Max 200 Characters)

 

Objet principal*

Activités les plus pertinentes

Contexte et justification

Réalisations les plus pertinentes
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Efforts de diffusion

Récompenses et distinctions

Technologies*

Site web du projet

Profil ou page Facebook du projet

Profil LinkedIn de la personne responsable du projet

Profil Twitter du projet

Profil Google+ du projet

http://

http://

http://

http://
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Freedom of expression

Pièce jus tificative (champs facultatifs  Maximum Fi le  Size (3mb))

Lien d’appui

Ajouter une image du projet

Vidéo relative au projet sur YouTube

Expliquez pourquoi votre projet mérite la bourse. ( Max 200 Characters)

 

 

 

Add Image (Maximum File Size (3mb))

 

http://

http://

No file chosenChoose File

No file chosenChoose File

No file chosenChoose File

http://

http://

http://

No file chosenChoose File

Envoyer
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