
Type of Nominee / Type de 

candidat * 

Individual / Personne
 

Type of organization (if 

organization) / Type 

d’organisation (si 

organisation) 

Governmental body - Gouvernement 

International Organization - Organisation internationale 

Civil society organization - Organisation de la société civile 

Private sector/business - Organisation commerciale 

Media - Média 

Academia - Institution d’enseignement supérieur ou de 

recherche 

Research institution - Institution d’éducation 

Specify your own value: 

    
 

Name of Nominee / Nom du 

candidat * 
 

Name of contact person / 

Personne à contacter 
 

Function (e.g. Director, 

Project Manager) / Fonction 

(ex. directeur, chef de projet) 

 

E-mail address / Adresse 

mail * 
 

Telephone (with country 

code) / Téléphone fixe (avec 

code pays) 

 

Mobile number (with country 

code) / Téléphone portable 

(avec code pays) 

 

Postal address / Adresse 

postale * 

 

Nominee's country / Pays du 

candidat *  

 



Nominee's region / Région 

du candidat 
 

Description of the Nominee / 

Description du candidat * 

 
Please provide a summary description in a maximum of     

characters. /  

Inclure un descriptif sommaire en     charactères au maximum. 

Website / Site Internet 
 

 

PROJECT / PROJET 

Project Title / Intitulé du projet * 
 

Project website / Site internet du projet 
 

Abstract / Résumé * 

 
Explain the objective of the project and its 

methodology in a maximum of     characters.  

Please include all important information in a 

structured way. /  

Expliquez l'objectif du projet et sa 

méthodologie en     caractères au maximum.  

Veuillez inclure toutes les informations 

importantes de façon structurée. 

Contribution to the GAP / Contribution au 

Programme d’action global d’EDD * 
Advancing policy / Renforcer les 

politiques 

Transforming learning and training 

environments (whole-institution approaches) / 

Transformer les environnements 

d’apprentissage et de formation 

Building capacities of educators and 

trainers / Renforcer les capacités des 

éducateurs et des formateurs 



Empowering and mobilizing youth / 

Mobiliser les jeunes et leur donner des moyens 

d’action 

Accelerating sustainable solutions at local 

level / Accélérer l’adoption de solutions 

durables au niveau local 

Tick the Priority Action Area of the UNESCO 

Global Action Programme on ESD to which the 

project MAINLY contributes. /  

Cocher la priorité du Programme d’action 

global d'EDD à laquelle le projet contribue 

PRINCIPALEMENT. 

Main target group(s) / Principaux groupes 

cibles 
Governments (national, sub-national, 

local) / Autorités nationales, régionales, 

locales 

Intergovernmental organizations / 

Organisations intergouvernementales 

Civil society organizations / Organisations 

de la société civile 

Business / Entreprises 

Media / Médias 

Academia & research institutions / 

Institutions d’enseignement supérieur ou de 

recherche 

Education institutions / Institutions 

d’éducation 

Educators / Éducateurs 

Youth / Jeunes 

Specify your own value: 

    
 

Geographical coverage / Couverture 

géographique * 

International
 

Covered countries / Pays couverts 
Afghanistan - Afghanistan   

 

 

 
  

 



Number of beneficiaries to date / Nombre de 

bénéficiaires à ce jour 

 

Indicate the number of current and previous 

beneficiaries. /  

Indiquez le nombre de bénéficiaires actuels et 

passés. 

Project duration / Durée du projet  

Indicate start and expected end date. Please 

note that only projects having been running 

for at least four years will be considered. /  

Indiquez la date de début et la date de fin 

prévue. Notez que seuls les projets 

opérationnels depuis au moins quatre ans 

seront pris en considération. 

Funding / Financement 

 
Explain the current and planned funding 

source(s) of the project in a maximum of     

characters. /  

Expliquez la ou les sources de financement 

actuelle(s) et prévue(s) pour le projet en     

caractères au maximum. 

Annual project cost / Coût annuel du projet  

Specify the amount for      in USD. /  

Précisez le montant pour      en dollars des 

Etats-Unis. 

Number of staff / Effectifs  

Specify the number of staff  involved in the 

project in     . /  

Effectifs du personnel participant au projet en 

    . 

Future strategy / Stratégie future * 

 
Clearly describe the future strategy of the 

project in a maximum of     characters. 



Indicate information such as follow-up plan, 

scaling-up strategy, target groups, duration 

and budget. /  

Décrivez clairement la stratégie future du 

projet en     caractères au maximum. Donnez 

des informations comme le plan de suivi, la 

stratégie de mise à l'échelle, les groupes cibles, 

la durée et le budget. 

Achievements and impact / Réalisations et 

impact * 

 
Provide evidence of achievements and the 

impact that the project has had so far, using 

concrete information such as feedback or 

quotations by participants, material or 

publications produced, number and type of 

individuals or organizations trained, press 

coverage, previous awards received, number of 

views of the project website, in a maximum of 

    characters. /  

Fournissez des preuves des réalisations et de 

l'impact du projet à ce jour, à partir 

d'informations concrètes telles que 

commentaires ou citations de participants, 

documents ou publications, nombre et type de 

personnes ou d'organisations formés, 

couverture dans la presse, prix déjà reçus, 

nombre de vues sur le site internet du projet, 

en     caractères au maximum. 

Contribution to the SDGs / Contribution aux 

ODD 

 
Describe, in a maximum of     characters, how 

the project contributes to the implementation 

of one or several of the Sustainable 

Development Goals (SDGs). /  

Décrivez, en     caractères au maximum, 

comment le projet contribue à la mise en 



œuvre d’un ou de plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD). 

Transformation * 

 
Describe how the project practices ESD as 

transformative education in support of 

sustainable development, in a maximum of     

characters. Transformative education means 

that ESD empowers learners to transform 

themselves and the society they live in. This 

can mean, for example, taking action against 

climate change, changing one’s consumption 

patterns, developing social entrepreneurship 

and sustainable livelihoods, or supporting 

those struggling against poverty. /  

Décrivez comment le projet met en œuvre 

l'EDD comme une activité transformatrice au 

service du développement durable, entraînant 

des changements individuels et collectifs, en 

    caractères au maximum. L’éducation 

transformatrice implique qu’elle permet aux 

apprenants de se transformer eux-mêmes ainsi 

que la société dans laquelle ils vivent. Cela 

peut signifier, par exemple, agir contre le 

changement climatique, changer ses habitudes 

de consommation, développer 

l’entrepreneuriat social et des modes de 

subsistance durables, ou appuyer ceux qui 

luttent contre la pauvreté. 

Integration / Intégration * 

 
Describe how the project addresses the three 

dimensions of sustainable development 

(society, economy, environment) in an 

integrated way, in a maximum of     

characters. /  

Décrivez comment le projet aborde les trois 

dimensions du développement durable 



(société, économie, environnement) de 

manière intégrée, en     caractères au 

maximum. 

Innovation *  

Specify how the project demonstrates an 

innovative approach to ESD, in a maximum of 

    characters. /  

Précisez en quoi le projet traduit une approche 

novatrice de l’EDD, en     caractères au 

maximum. 
 

SUPPORTING MATERIAL / DOCUMENTS D’APPUI 

Web links (website, publications, videos, photo 

galleries) / Liens (sites internet, publications, 

vidéos, galeries photos) 

 
Provide up to    relevant web links 

with a short description.  

To upload any supporting 

documents not available online, 

please use the “Attach File” function 

in the “EDIT” tab in the top left 

corner.  

Kindly note that attachments are 

limited to     MB. /  

Donnez jusqu'à    liens pertinents, 

avec un bref descriptif.  

Pour télécharger des documents 

d'appui non disponibles en ligne, 

utilisez la fonction “Attacher” du 

coin supérieur gauche.  

Veuillez noter que la taille des 

pièces jointes est limitée à     Mo. 
 

SUBMISSION / SOUMISSION 

Nominating Entity / Candidature établie par * 

 

Indicate if the nomination will 

be submitted by a Member 



State government or by an 

NGO in official partnership with 

UNESCO. If it is a government, 

please select the name of the 

Member State.  

 Indiquez si la candidature sera 

soumise par le gouvernement 

d’un Etat membre ou par une 

ONG en partenariat officiel avec 

l’UNESCO. S’il s’agit d’un 

gouvernement, veuillez 

sélectionner le nom de l’Etat 

membre. 

Supporting statement by the nominator (mandatory) / 

Déclaration d'appui de l'auteur de la soumission (obligatoire) 

 
Please complete this sentence 

in a maximum of     

characters: "The nominee 

deserves to receive the 

UNESCO-Japan Prize on ESD 

because…" /  

Merci de compléter la phrase 

suivante, en     caractères au 

maximum : "Le candidat mérite 

de recevoir le Prix UNESCO-

Japon EDD parce que…" 

Permission 
Yes / Oui 

No / Non 

The nominee and the 

nominator agree that, even if 

the nominated project is not 

selected as one of the three 

prize-winners, a project 

summary and any photos 

provided via this form can be 

published on the UNESCO 



website as ESD good practices. 

/  

Le candidat et l’auteur de la 

soumission acceptent que, 

même si le projet nominé ne 

sera parmi les trois lauréats 

sélectionnées, un sommaire du 

projet et toutes les photos 

jointes à ce formulaire pourront 

être publiés sur le site Web de 

l’UNESCO en tant que bonnes 

pratiques dans le domaine de 

l’EDD. 

Transmit to Permanent Delegation for submission / 

Transmettre à la Délégation permanente pour soumission 
 

ONCE YOU HAVE TICKED THIS 

BOX AND SAVED THE FORM, 

YOU WILL NO LONGER BE ABLE 

TO EDIT IT /  

QUAND VOUS AUREZ COCHE 

CETTE CASE ET SAUVEGARDE 

LE FORMULAIRE, VOUS NE 

POURREZ PLUS LE MODIFIER 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

TOP   |   UNESTEAMS H 

 

https://teams.unesco.org/sites/committees/esd-prize/Lists/ESD%20PRIZE%202017/NewForm.aspx?Source=https://teams.unesco.org/sites/committees/esd-prize/SitePages/My%20submissions%20-%20Mes%20soumissions.aspx#top
https://teams.unesco.org/Pages/default.aspx

