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EXPRESSION OF INTEREST FORM  
FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

Regional Forum on “Greening industries and green entrepreneurship promotion as a driver of sustainable and inclusive 
growth in rural Africa” 

Forum régional sur la «Transformation industrielle verte et la promotion de l'entrepreneuriat vert comme moteur de 
croissance durable et inclusive en Afrique rurale» 

(Please, fill the Form with Acrobat Professional – you can get a trial version on Internet/S’il vous Plait, remplir le Formulaire avec Acrobat 
Professionnel – vous pouvez trouver une version d’évaluation sur Internet) 

Please answer each question clearly and completely, in English or French. 
Bien vouloir répondre à chaque question clairement et complètement en Français ou en Anglais. 

A. Eligibility Questions/ Questions d’Éligibilités 

Researchers 
Do you have at least a Master degree in Business Administration, Economics, 
Environmental Sciences, Resource Management or a related discipline? 

Avez-vous au moins une maîtrise en administration des affaires, économie, sciences 
de l'environnement, la gestion des ressources ou dans une discipline connexe ? 

Yes/Oui            No/Non 

Are you a citizen of an African Country? 

Etes-vous citoyen d'un pays africain ? 
Yes/Oui            No/Non 

Are you fluent in English both oral and written? 

Est-ce que vous parlez et écrivez couramment en français? 
Yes/Oui            No/Non 

Have you ever written a research proposal, a research report or a research paper on 
the issues of green economy and business?  

Avez-vous déjà écrit une proposition de recherche, un rapport de recherche ou un 
document de recherche sur les questions de l'économie verte et les affaires ? 

Yes/Oui 1           No/Non 

Are you interested in or been undertaking research related to green economy with 
focus on businesses? 

Etes-vous  intéressé à (ou entrain faire des recherches liés à) l'économie verte en 
mettant l'accent sur les entreprises ? 

Yes/Oui 2           No/Non 

Government delegates 
Do you occupy at least a middle-level position in Ministries relevant to PAGE, i.e. 
environment, labour, industry, finance, education etc? 

Occupiez-vous  une fonction d’au moins un niveau intermédiaire  dans des 
ministères relevant de PAGE, à savoir l'environnement, le  travail, l'industrie, la 
finance, l'éducation, etc. ? 

Yes/Oui            No/Non 

Is the ministry where you are working, acquainted with and committed to green 
economy or related topics (sustainable development, green growth, green jobs, 
green industries, etc.) and this is part of your working area? 

Est-ce que le ministère où vous travaillez est au courant et engagé à l'économie 
verte ou à des sujets connexes (développement durable, la croissance verte, les 
emplois verts, les industries vertes, etc.) et cela fait-il partie du cadre de votre travail? 

Yes/Oui            No/Non 

Are you fluent in English, both oral and written? 

Est ce que vous parlez et écrivez couramment en français? 
Yes/Oui            No/Non 

Non-Government delegates  
Do you belong to a civil society, private sector and/or member-based organization Yes/Oui            No/Non 

                                                           
1 You may be requested to provide more information/ Vous pourriez être demandé de fournir plus d’information 
2 You may be requested to provide more information/ Vous pourriez être demandé de fournir plus d’information 
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relevant to PAGE? 

Appartenez-vous à une société civile, au ecteur privé et / ou une organisation 
représentative basée dans les pays membres pertinents de PAGE ? 

Does the organisation where you are working belong to either the International 
Organization of Employers (IOE) or International Trade Union Confederation (ITUC) 
networks (i.e. formal constituent of the ILO)? 

Est-ce que l’organisation où vous travaillez appartient soit à l'Organisation 
internationale des employeurs (OIE) ou des réseaux de la Confédération syndicale 
internationale (CSI) (c.-à-d., les constitutifs formels de l'OIT) ? 

Yes/Oui            No/Non 

Do you belong to a research/knowledge institution recognized and endorsed by 
national or international partners? 

Est-ce que vous appartenez à une institution de recherche / connaissances 
reconnue et approuvée par les partenaires nationaux ou internationaux ? 

Yes/Oui            No/Non 

Are you fluent in English both oral and written? 

Est-ce que vous parlez et écrivez couramment en français? 
Yes/Oui            No/Non 

B. Expectation from the regional Forum and training workshop/ Vos attentes par rapport au forum régional et 
l’atelier de formation  

I would like to participate in the training workshop on: 

J’aimerais participer à l’atelier de formation sur : 

 
 

Describe why you would like to take part in the regional forum and training workshop and specify the skills you expect 
to get at the end of the training (max 200 words) 

Décrivez pourquoi vous aimeriez prendre part au forum régional et à l'atelier de formation et préciser les compétences 
que vous espériez obtenir à la fin de la formation (max 200 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Personal Details/ Informations Personnelles 

 
 First name  

Prénom 

  Surname  

Nom 

 

 Government/Organization 
Gouvernement/Organisation  

  Official job title 
Fonction officielle 

 

 Area of expertise 

 Champ expertise 

  Date of birth 

Date de naissance 
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(mm/dd/yyyy) 

 Gender  

Genre 

 

Male/Homme  

Female/Femme 

 Country of birth  

. Pays de 
naissance 

 

. Country of Residence  

Pays de résidence 
 

. Nationality 

Nationalité  
 

Email address 

Adresse courriel 
 

. Telephone 
number 

Numéro de 
téléphone 

(+          ) 

. Mailing address  

Adresse courrier 

 

D. Visa and Country of Departure/Visa et pays de depart 

Do you need a visa for your travel? 

Est-ce que vous avez besoin d’un visa pour voyager? 
Yes/Oui            No/Non 

Date and place of Departure 

Date et lieu de départ 

 

Passport details (in case you need a visa) 

Détails du passeport (en cas de besoin de visa pour le voyage) 
3 

 

 

Please do not forget to send us your curriculum vitae (CV) in Microsoft Word or PDF.  

S'il vous plaît,  n'oubliez pas de nous envoyer votre curriculum vitae (CV) en format Microsoft Word ou PDF.  

 

The completed applications should be sent in one email to the address: atewamba@unu.edu 

Le dossier complet de votre demande doit être envoyé dans un seul e-mail à l'adresse: atewamba@unu.edu 

 

 

 

                                                           
3 Please attach a copy of the first page of your passport / S’il vous plait joindre une copie de la première page de votre passeport 
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