FORMULAIRE INSCRIPTION DE BONNES PRATIQUES
1. DONNÉES GÉNÉRALES GOUVERNEMENT INTERMEDIAIRE
Nom :
Région :
Pays :
Habitants :
Gouverneur actuel :
Membre de l’ORU:
Téléphone:
Web:
E-mail :

oui ( )

Non ( )

2. RESPONSABLES DE LA PRATIQUE
Cocher la case X
Type de pratique
Groupe
Nom et
Prénom

CNI / Passe
passeport

(

Position

)

Individuelle

Télepho
ne

Email

(

Nom de
l’Institution

1
2
3
4
5
6

3. NOM DE LA BONNE PRATIQUE
Titre de la pratique :
4. INFORMATION SUR LA PRATIQUE
Date de début de la pratique :

Elle continue à se développer :
OUI ( ) NON ( )
Date de finalisation de la pratique :

5. CONTEXTE AUQUEL S’INSCRIT LA PRATIQUE
Décrivez le contexte géographique de l’institution

)

6. BREF RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE
Expliquez, de quoi s’agit la pratique soumise ?, quelles sont les principales réalisations
après sa mise en œuvre ?

7. DESCRIPTION DE LA PRATIQUE
a) Situation de départ qui a motivé le développement de la pratique (Quel problème,
déficit ou demande vise-t-elle à adresser ?

b) Expliquez les compétences et capacités que la pratique vise à développer avec
la mise en œuvre de la pratique

c) Schématisez le processus de mise en oeuvre tenant compte des différentes
phases.

d) Décrivez les ressources, technologies de l’information et la communication et
aproches transversaux ont été utilisés pour développer la pratique
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e) Indicateurs d’impact. Décrivez le processus d’évaluation développé pendant
la mise en œuvre de la pratique. Quels outils et techniques ont été utilisés ?

f)

Replicabilité : La pratique a été répliquée par d’autres instances de la propre
entité ou par des tiers ?

g) Pertinence. Mentionnez quelles sont à votre avis les principales réalisations de
la mise en oeuvre de la pratique

h) Efficacité. De quelle manière la mise en œuvre de la pratique implique une plus
grande efficacité de la gestion des ressources de la région ?

i)

Intégralité. Préciser le cadre institutionnel, la stratégie ou la politique publique
dans laquelle elle s’inscrit et à qui elle doit sa mise en œuvre.

j)

Durabilité. Quelles mesures ont été prises pour que la mise en œuvre des
actions de la pratique n'ait pas d'impact négatif sur l'environnement et soit donc
environnement viable ?

k) ODD. De quelle manière la pratique a été inspirée par les ODD et contribuer à
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leur réalisation ?

l)

Pourquoi considerez-vous que la pratique soumise doit être reconnue comme
Bonne Pratique Régionale?
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