
 
 

  

 

 
 
 

 
Programme d’action global pour l’éducation au développement durable 

Formulaire d’engagement à l’occasion du lancement du programme 
 

Mon organisation    

Nom    

Adresse postale  Pays  

Site Web  

Contact 
Nom et titre. 

 Adresse électronique  

Téléphone  

Type d’organisation     

Principal/e groupe/ 
population cible 

  

Profil Décrivez en 100 mots environ le profil de votre organisation sur le plan de la couverture géographique et des 
ressources humaines et financières ainsi que, le cas échéant, vos activités liées à l’EDD. 

 
 
 

Mon engagement 

Domaine d’action 
prioritaire 
Cochez une seule case 

 1. Renforcer les politiques 
 2. Transformer les environnements d’apprentissage 

et de formation 
 3. Renforcer les capacités des éducateurs et des 

formateurs 

 4. Mobiliser les jeunes et leur donner des moyens 
d’action 

 5. Accélérer les solutions durables au niveau local 
 

Durée Minimum 1 an, maximum 5 ans. 

 
Cibles/Activité Décrivez en 100 mots environ votre engagement et fixez, si possible, un calendrier et des cibles quantitatives, 

puis exposez les grandes étapes prévues pour atteindre ces cibles. Dans le cas d’un engagement sur plusieurs 
années, indiquez des cibles annuelles.  
 
 
 

Ressources 
 
 
 

Décrivez en 100 mots environ les ressources humaines et financières que vous prévoyez de consacrer à la mise 
en œuvre de l’activité d’EDD proposée. Indiquez aussi, le cas échéant, vos plans pour maintenir et/ou 
augmenter ces ressources par la suite. 
Précisez également si vous êtes intéressé par une activité de mise en œuvre conjointe avec l’UNESCO, en 
faveur de laquelle des ressources extrabudgétaires à l’Organisation devront être fournies. 
 
 
 

 

 Signer 
 

Date:  
Nom:                                                            Titre: 

 
 Veuillez retourner le formulaire complété (en anglais ou en français) à l’adresse esddecade@unesco.org avant le 15 août 2014. 

N’hésitez pas à nous fournir des renseignements supplémentaires sur votre organisation et sur ses activités liées à l’EDD. 
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