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1. Introduction
En septembre 2006, la Fondation Mandat International a lancé
le programme pédagogique « à la découverte de la coopération
internationale ». Le projet s’est développé grâce au soutien conjoint
du Département de l’Instruction Publique, de la Ville de Genève, de
la Loterie Romande et de l’Ecole Internationale de Genève. En 2011,
suite au succès rencontré par ce programme, Mandat International
a jugé pertinent de lui permettre de se développer pleinement en
le transférant à une nouvelle fondation ad hoc qui se consacrera
exclusivement aux questions d’éducation et de sensibilisation des
jeunes à la coopération internationale : la Fondation Eduki, alias Centre
pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale.
La Fondation Eduki bénéficie du soutien du Département de
l’Instruction Publique du Canton de Genève, de la Ville de Genève,  
de l’Ecole Internationale de Genève, ainsi que de la Fondation Yves
et Inez Oltramare.

En 2011, la Fondation Eduki c’est :

890 élèves lors de visites
33 visites pour les classes
16 dossiers thématiques, 900 pages
51’000 visiteurs sur eduki.ch
80 entretiens « métiers » filmés
1 concours sur le développement durable

La Fondation Eduki permet
à plus de 45’000 élèves
entre ~12 et 19 ans de
découvrir la coopération
internationale à
travers le travail
des organisations
internationales et non
gouvernementales,
de rencontrer des
professionnels, de
connaître la diversité
des métiers ainsi que de
préparer les citoyens de
demain et de valoriser les
talents artistiques.

Un grand merci à nos partenaires

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

Fondation Yves et Inez Oltramare

ainsi qu’à toutes les organisations internationales, organisations
non gouvernementales et toutes les personnes qui collaborent au
développement de nos activités.
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2. La Fondation Eduki
La fondation Eduki alias Centre pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale,
constituée en 2011, a pour but de :
Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes
au travail des organisations internationales et à la coopération internationale.

Ses activités consistent notamment à :

• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques sur la coopération
internationale et ses différents domaines d’activité.
• Organiser des visites et des activités de découverte des organisations internationales et des
autres acteurs de la coopération internationale.
• Expliquer et faire découvrir le travail des délégués participants aux conférences internationales.
• Développer des outils et des supports de communication, notamment via Internet.
• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec les organisations
internationales ou avec la coopération internationale.
• Développer, soutenir et/ou assurer le suivi de projets qui s'inscrivent dans ses buts.

Public cible :

• les élèves de l’enseignement secondaire ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• les enseignants du secondaire ou de niveau équivalent.

Le travail de la Fondation répond à une nécessité
Dans un monde interdépendant, la coopération internationale remplit un rôle croissant qui façonne notre
quotidien et notre avenir. La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers en permettant aux jeunes
de découvrir les organisations internationales, leurs domaines d’activité et les métiers qui y sont rattachés.
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale,
avec une cinquantaine d’organisations internationales, près de 200 missions diplomatiques, plus de 300
ONG et près de 200'000 délégués de passage par année.
Nous permettons aux jeunes de :
• Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le
monde.
• Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement
durable, la protection de l’environnement, les droits de l’Homme, l’aide humanitaire, la santé, le
développement économique les télécommunications ou encore la recherche scientifique.
• Découvrir la diversité des problématiques et des acteurs de la coopération internationale.
• Connaître la diversité des métiers de la coopération internationale.
• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le monde
qui les entoure.
• Développer leur créativité et talents artistiques tout en réfléchissant à la coopération internationale.
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3. Programme
Le programme est construit autour de six axes complémentaires destinés à se renforcer mutuellement.

3.1. Dossiers thématiques
Les dossiers thématiques couvrent les principaux domaines d’activité de la coopération internationale.
Chaque dossier présente une thématique, en suivant une structure similaire :
1. Présentation de la thématique : Origine (petit historique), Qu’est-ce que cela recouvre ?, Le saviezvous… (chiffres et faits marquants), etc.
2. Organisations clés : avec une fiche par organisation.
3. Compléments : Conventions internationales, Références utiles sur Internet, etc.
Chaque dossier constitue une mine d’informations richement illustrée, de façon à servir à la fois d’outil de
travail pour les enseignants, tout en restant accessible et attractif pour les jeunes. Ils sont disponibles en
ligne sur le site Internet www.eduki.ch et permettent aux enseignants de préparer des activités en classe.
Chaque dossier peut être complété par une visite d’organisations internationales.
Dossiers disponibles en ligne
• Droits de l’Homme (60 pages)
• Economie, travail et développement (94 pages)
• Environnement (68 pages)
• Genève internationale (61 pages)
• Humanitaire, réfugiés et migrations (49 pages)
• Paix et désarmement (63 pages)
• Sciences et recherche (54 pages)
• Système des Nations Unies (74 pages)
• Internet, poste et télécommunications (59 pages)
• Population, culture et éducation (89 pages)
• Santé (58 pages)
• Propriété intellectuelle (40 pages)
• Sport (45 pages)
• Transports (35 pages)
Hors-séries
• Les murs (16 pages)
• Développement durable (43 pages)
Au total
plus de 900 pages
sur la coopération internationale
sont disponibles.

Développement prévu pour 2012
• Réalisation de fiches pédagogiques complémentaires aux dossiers.
Ces fiches sont destinées aux enseignants et aux élèves. Elles permettent de
faciliter l’utilisation des dossiers thématiques en classe, avec notamment des
propositions d’activités et des exercices d’autoévaluation.
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Dossiers «Hors-série»
Dans le cadre de nos concours, nous avons réalisé deux dossiers d’accompagnements
et d’informations sur la thématique.
1. Les murs : Explique la notion de murs dans le monde et les ponts à
construire dans le cadre de la coopération internationale. Dossier en lien
avec le concours sur les murs lancés le jour anniversaire de la chute du
mur de Berlin.
2. Développement durable : Permet de mieux cerner le développement
durable sous l’angle du textile et dans le cadre de la conférence de Rio+20
qui aura lieu en juin 2012.

3.2. Panorama des métiers
Nous sommes en train de réaliser un panorama des métiers de la Genève internationale avec la réalisation
d’entretiens qui aboutiront en une version vidéo et écrite disponible sur notre site Internet et sur une chaîne
YouTube créée pour l’occasion. Nous avons déjà réalisé plus de 80 entretiens et nous en publierons une
première série vers la fin janvier 2012.
Nous profiterons du moment pour mettre en ligne une nouvelle section métier qui remplacera les trente
fiches écrites que nous proposons depuis 2007 sur le site.
Les élèves et, plus largement, le public intéressé par une carrière dans la coopération internationale,
trouveront sur ces pages des informations pratiques sur les filières à suivre, des liens vers les sites de
recrutement des organisations internationales et des ONG ainsi que des conseils de professionnels sur les
métiers de la coopération internationale.
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3.3. Visites d’Organisations Internationales
Nous organisons plus d’une trentaine de visites d’organisations internationales par année. Chaque visite
est l’occasion de présenter :
• Une thématique.
• Une organisation internationale active dans le domaine, son utilité sur le terrain et les problèmes
qu’elle doit résoudre.
• Des professionnels et des métiers liés à la coopération internationale.
Chaque visite s’appuie sur un des dossiers thématiques, ce qui permet à l’enseignant de préparer sa classe.
Des représentants d’autres organisations travaillant dans le même domaine (OI et ONG) sont généralement
aussi invités. Une partie importante est consacrée aux questions et réponses. Outre le dossier thématique
disponible sur Internet, une documentation ad hoc est préparée pour les jeunes participants.
L’inscription se fait sur le site Internet. La durée des visites varie entre 2 heures et plusieurs jours, selon la
disponibilité des enseignants.
Les principales organisations impliquées dans les visites sont :
Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Organisation Internationale du Travail (OIT), Haut-Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme (HCDH), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Musée International de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire (CERN), Union Internationale des Télécommunications (UIT), Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Mission Suisse auprès de l’OMC, World Economic Forum (WEF),
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Groupe intergouvernemental
d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Maison Internationale de
l’Environnement, Convention CITES, Convention RAMSAR, Unité Post-Conflit du PNUE, DEWA/GRID-Europe, Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), WWF Suisse, Agenda 21 de la Ville de Genève, Service Cantonal du Développement
Durable, Genève.

Développement prévu pour 2012
Nous allons organiser une trentaine de visites/conférences dans
des organisations internationales avec un accent particulier
sur les domaines liés au développement durable. Par ailleurs,
nous allons aussi commencer à proposer nos activités dans les
autres cantons romands à partir de la rentrée scolaire 2012.

Visites effectuées
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Détail des visites 2011

CO/PO

Date

Lieu

Thème

Heure

Cycle / Collège

Degré

PO

19.01.2011

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

10h30-11h45

Simulation des
Nations Unies

4

42

CO

07.02.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

10h00-11h30

Cayla

9

28

PO

09.02.2011

Office des Nations Unies à
Genève

Métiers administratifs à
l’ONU

14h00-15h30

Nicolas-Bouvier

D3

22

PO

16.02.2011

Office des Nations Unies à
Genève

Paix et désarmement

14h00-15h30

Sismondi

4

34

PO

16.02.2011

Mission Suisse auprès de
l’OMC

La Suisse et l’OMC

10h15-11h45

André-Chavanne
Rousseau

4

35

PO

07.03.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

L’entreprise UNHCR

10h00-11h30

André-Chavanne

D3

25

PO

09.03.2011

Programme des Nations Unies
pour le Développement

Présentation du PNUD

10h15-11h45

André-Chavanne
Rousseau

4

35

CO

15.03.2011

Maison de l’Environnement

GRID et espèces menacées

09h00-11h30

Golette

7

26

PO

16.03.2011

Organisation Internationale
pour les Migrations

Présentation générale et son
action en Libye

10h30-11h45

André-Chavanne
Rousseau

4

35

PO

30.03.2011

CODAP

Les droits de l’Homme

09h55-11h30

André-Chavanne
Rousseau

4

35

CO

31.03.2011

Organisation Internationale du
Travail

Le travail des enfants

10h00-11h30

Sécheron

9

18

PO

06.04.2011

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Conseil des droits de
l’Homme et jeu de rôle

10h15-11h45

André-Chavanne
Rousseau

4

35

PO

08.04.2011

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Les droits de l’Homme

10h15-11h45

Bourgoin-Jalieu
(France)

2

34

PO

08.04.2011

Organisation Internationale du
Travail

Sécurité au travail

13h45-15h00

André-Chavanne

App.

64

CO

14.04.2011

MétéoSuisse

présentation générale

14h00-15h30

Golette

7

11

CO

19.04.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

10h30-11h45

Drize

Accueil

13

CO

14.04.2011

MétéoSuisse

présentation générale

09h30-11h00

Drize

9

17

PO

05.05.2011

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

présentation générale

10h00-11h30

SCAI

transition
pro

11

PO

11.05.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

10h30-11h45

Claparède

4

23

PO

11.05.2011

Office des Nations Unies à
Genève

Immersion à l’ONU

10h00-16h00

André-Chavanne
Rousseau
Nicolas-Bouvier

4

33

PO

03.06.2011

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée

11h00-12h30

ECG Ella-Maillart

1

25

CO

15.06.2011

Musée International de la
Croix Rouge

Humanitaire

10h00-11h30

Drize / Bâle

9

44

CO

16.06.2011

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée

10h30-12h00

Drize / Bâle

9

44
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CO/PO

Date

Lieu

Thème

Heure

Cycle / Collège

Degré

PO

21.09.2011

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

14h00-15h30

CFPT

3

15

PO

21.09.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

14h00-15h30

CFPT

3

20

PO

21.09.2011

Organisation Internationale du
Travail

Métiers administratifs à
l’ONU

14h00-15h30

CFPT

3

17

PO

21.09.2011

Maison de l’Environnement

Paix et désarmement

14h00-15h30

CFPT

3

21

PO

21.09.2011

Organisation Météorologique
Mondiale

La Suisse et l’OMC

14h00-15h30

CFPT

3

20

PO

21.09.2011

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

L’entreprise UNHCR

14h00-15h30

CFPT

3

20

PO

21.09.2011

CERN

Présentation du PNUD

14h00-15h30

CFPT

3

20

CO

02.11.2011

Maison de l’Environnement

Les changements
climatiques

09h00-11h00

Golette

9

20

CO

29.11.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

09h15-11h15

Golette

9

26

CO

13.12.2011

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

10h00-11h30

Montbrillant

9

25

Total élèves

Nombre

893

Nombre de visites = 33
Niveau Cycle d’Orientation = 11
Niveau Postobligatoire = 22

3.4. Soutien personnalisé pour les enseignants
Un soutien ad hoc est apporté aux enseignants qui le sollicitent avec notamment la recherche de
documentation et la possibilité d’organiser un certain nombre d’interventions sur mesure avec les classes.
Il permet également de soutenir des projets initiés par les enseignants, comme la mise en place de cours
sur la Genève internationale. La personne chargée du programme se tient à disposition pour renseigner et
informer les enseignants.
Nous soutenons notamment deux enseignants qui proposent une Option Complémentaire sur la Genève
internationale au Collège Rousseau et André-Chavanne. Nous les soutenons pour la mise en place du
programme, l’organisation des visites, la mise à disposition de documentations pour les élèves et comme
jury d’examen.
Grâce à cette initiative nous avons mis en place la journée « shadowing » en partenariat avec le service
de l’information de l’ONU. Lors de cette journée, les élèves sont dispersés dans le Palais et découvrent
différents métiers du Palais des Nations « dans l’ombre » d’un professionnel.
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3.5. Site Internet & ressources pédagogiques
Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site ressource pour les enseignants et les élèves.
Il réunit les dossiers thématiques, des outils pédagogiques, des liens utiles, des ressources bibliographiques,
etc. A terme, il comprendra aussi de nombreux supports de cours qui compléteront les dossiers thématiques
et permettront d’appuyer le travail en classe. La partie sur les métiers va être remplacée par un panorama
complet des métiers de la coopération internationale, comprenant des interviews et des fiches pratiques.
Enfin, le site permet de gérer directement les inscriptions pour les visites et le concours à travers un espace
utilisateur.
Le site Internet propose :
• les dossiers thématiques,
• une centaine de fiches résumées d’organisations internationales,
• le programme des visites et le formulaire d’inscription,
• une trentaine de fiches sur les métiers de la coopération
internationale (interviews),
• un glossaire,
• des outils pédagogiques,
• une foire aux questions,
• un historique dynamique de la Genève internationale,
• la présentation du concours, le formulaire d’inscription et
une page d’évaluation des œuvres pour le jury,
• des données chiffrées sur la Genève internationale,
• des liens utiles,
• des ressources bibliographiques.

Statistiques site Internet

Chaque année nous augmentons le nombre de visiteurs du site. Grâce à un bon référencement sur Internet,
le site a eu cette année un nouveau nombre record de visiteurs. La diversité des informations mises à
disposition et le concours 2011-2012 contribuent à ce succès.

2011

(31 décembre)

Visiteurs différents : 42’147
Visites : 51’728
Pages : 87’071
Hits : 288’363

2010

(20 décembre)

Visiteurs différents : 24’564
Visites : 30’026
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3.6. Concours sur la coopération internationale
et le développement durable
De septembre 2011 à avril 2012, nous organisons un concours
sur la coopération internationale pour les élèves du primaire
et du secondaire. Le thème 2011-2012 est le développement
durable : produire et consommer à l’heure de Rio+20. Le
concours est placé sous le haut parrainage de M. KassymJomart Tokayev, Directeur général de l’Office des Nations
Unies à Genève, et la remise des prix aura lieu au Palais des
Nations le 5 juin 2012.
Aujourd’hui, l’activité humaine a une influence directe sur l’état
du monde tant au niveau social qu’environnemental. Chacun
peut contribuer à réduire notre impact global. Nous invitons les
élèves à réfléchir comment, par la coopération internationale,
nous pouvons améliorer notre mode de consommation et
de production. La réflexion est à mettre en rapport avec la
Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable
(Rio+20) qui se tiendra en juin 2012, 20 ans après le Sommet
de Rio qui consacra le concept de développement durable.
Le concours utilise l’exemple du coton pour expliquer aux
jeunes les trois piliers du développement durable, les acteurs
concernés et le rôle des consommateurs et des entreprises
pour améliorer l’état du monde.
La Fondation Switcher, Helvetas, Goodplanet et j’aime ma
planète sont partenaires du projet et proposent des activités
dans les écoles.
Ouvert à tous les élèves du niveau primaire et secondaire
des écoles publiques et privées, le concours leur permet
d’exprimer leur créativité dans 5 catégories : arts visuels,
écriture, reportage, travail de recherche, oeuvre musicale. 200
L’inscription, individuelle, par groupe de 5 élèves ou par
classe(s), se fait sur le site internet www.eduki.ch. Les 150
œuvres doivent être remises au plus tard le 15 avril 2012.
Le concours est proposé tous les deux ans. A l’occasion
de la troisième édition, nous souhaitons plus que doubler
le nombre de participants au concours. Celui-ci a connu
une bonne progression lors de la précédente édition.

Sous le haut parrainage de M. Kassym-Jomart Tokayev,
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève

Concours
sur la coopératIon InternatIonale
Thème 2011-2012

développement durable
produIre et consommer

à l’heure de RIO+20

CatégorIes :
Arts Visuels
Ecriture
Reportage
Travail de recherche
Oeuvre musicale
partIcIpatIons :
Elèves du primaire
et du secondaire
délaI de
partIcIpatIon :
15 avril 2012
RemIse
des prIx :
5 juin 2012

(au Palais des Nations)

pIstes de réflexIon
Habitudes de consommation
Réduction de la pauvreté
Protection de l’environnement
Technologies propres
Santé, travail et éducation
etc.
Organisé par :

InformatIons et InscrIptIons :

www.eduki.ch

En partenariat et avec le soutien de :
Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

F O N D AT I O N

Le concours est aussi proposé
aux classes et aux écoles du

niveau primaire.

202
élèves

156

dossiers

100

108
élèves

50

66

dossiers

2007-2008

2009-2010

Septembre
2011

15 avril
2012

5 juin
2012

ouverture du
concours

fin des
inscriptions

remise des prix
Palais des
Nations
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Le concours est placé sous le haut parrainage de
M. Kassym-Jomart Tokayev, Directeur général de
l’Office des Nations Unies à Genève.
Nous avons ainsi la chance de vous proposer la
remise des prix dans le cadre exceptionnel Palais
des Nations le 5 juin 2012, jour de la Journée
internationale de l’environnement.
Les meilleures réalisations seront exposées au
Palais des Nations pendant le mois de juin 2012.
Elles seront vues par les nombreux délégués et
visiteurs du Palais.
La remise des prix devrait avoir lieu dans la salle XX dont le plafond représente un fond marin.

Les autres partenaires du concours
La Fondation Switcher a été créée en 2004. Elle a pour but d’organiser et de
soutenir en Suisse et à l’étranger des projets concrets liés au développement
durable, notamment dans les domaines de l’enfance, l’éducation et la
formation.
La Fondation GoodPlanet Suisse est une entité à but non lucratif active
dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Elle
est une antenne de la Fondation française GoodPlanet, basée à Paris et
présidée par Yann Arthus-Bertrand.
La mission principale de GP Suisse est d’informer et de sensibiliser le public à la protection de l’environnement
et d’inviter chacun à un mode de vie respectueux de la Terre et de ses habitants.
Créée en 2006 à Genève (Suisse), l’association « J’aime ma planète » est une association
à but non lucratif qui s’engage pour la protection de l’environnement et la promotion d’un
mode de développement durable, basé sur la valeur universelle du respect (de soi, des
autres et de l’environnement).

ww

w. j

aim

emaplanete.

na

me

Helvetas est l’une des organisations de développement les plus importantes de
Suisse et est la première structure à avoir lancé un projet de coton biologique,
cultivé dans le respect de l’éthique et de l’environnement, au Mali. Depuis,
Helvetas développe au quotidien la filière et se fait le premier promoteur de la
culture de coton biologique équitable.
Le concours retenu pour l’appel à idées : Rio+20 ici aussi
L’Office fédéral du développement territorial ARE a invité les représentant-e-s
des cantons, des villes, des communes, ainsi que des organisations ou groupes www.are.admin.ch
d'intérêts à soumettre des idées d'actions innovantes dans le domaine du
développement durable.
L’ARE a retenu neuf idées de projets pour leur originalité et leur reproductibilité potentielle. Elles visent
toutes à intensifier à une large échelle la mise en oeuvre du développement durable.
http://www.are.admin.ch/rio20
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4. Autres activités
4.1. Concours 2011 sur la Paix
Le Service de l’information des Nations Unies à Genève, en partenariat avec la Mission permanente de la
Suède, a organisé un concours de dissertation sur le thème de la Paix, pour marquer la trentième Journée
internationale de la Paix et le cinquantième anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, le deuxième
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et une personnalité de premier plan de l’action
internationale en faveur de la paix.
Environ 90 élèves ont participé au concours en écrivant une dissertation sur le thème de la paix. Il s’agissait
en particulier pour les candidats de trouver, dans leur propre vie et celle de ceux qui les entourent,
des exemples des meilleurs moyens de parvenir à la paix, ou encore de s’inspirer de citations de Dag
Hammarskjöld.
Les textes soumis par les candidats ont été évalués par les membres d’un jury international composé de
Didier Dutoit, chargé de la Fondation Eduki ; Hélène Rapp, Premier Secrétaire de la Mission Permanente
de Suède ; Bastian Bise, professeur au Collège André Chavanne ; Cristina Giordano, bibliothécaire de
l’Office des Nations Unies à Genève ; et Francesca Ross, attachée de l’information auprès du Service de
l’information des Nations Unies à Genève. Les membres du jury ont jugé la créativité et l’originalité des
textes, l’effort consacré à la présentation et la qualité de l’écriture.
Le 9 novembre, les prix ont été décernés dans chaque classe d’âge par le Directeur général de l’Office
des Nations Unies à Genève, M. Kassym-Jomart Tokayev, et le Représentant permanent de la Suède,
l’Ambassadeur Jan Knutsson, lors d’une cérémonie en hommage à la vie et à l’héritage de Dag
Hammarskjöld.
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5. Objectifs et échéanciers 2012
Outre le travail qui sera réalisé sur le thème du développement durable, nous allons développer trois axes
stratégiques :

Diversification des ressources pour les enseignants

Les activités proposées sont développées en étroite interaction avec les enseignants et en tenant compte
des retours des élèves, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui
participent à nos activités. Sur cette base, nous allons continuer à diversifier les outils mis à disposition des
enseignants et des élèves, et notamment développer des fiches pédagogiques proposant des activités
complémentaires aux dossiers et des questionnaires d’autoévaluation des connaissances acquises.

Axe métiers

Nous allons renforcer l’axe métier du programme en réalisant un panorama complet des métiers de la
Genève internationale. Ce panorama prendra la forme de fiches d’information pratique sur les métiers et
les filières, ainsi que d’interviews vidéos et écrits de personnes travaillant dans différents domaines de la
coopération internationale .

Concours sur le développement durable

A la rentrée scolaire 2011, nous avons lancé la troisième édition du concours sur la coopération internationale
dans toutes les écoles du niveau primaire et secondaire des écoles publiques et privées. Les écoles d’autres
cantons pourront aussi y participer. Les prix seront remis le 5 juin 2012 au Palais des Nations.

2012

Janvier Mai

V
Juin - Août
VI

Septembre
Décembre

Développement de l’axe métier de la coopération internationale

IV

Septembre
Décembre

Mise à jour du site Internet

III

Préparation du projet de fiches et
d’exercices pour les élèves

Juin - Août

Rédaction de fiches
pour les élèves

II

Organisation des visites

Janvier Mai

Concours sur le
développement durable

2011

Principales activités
Préparation
concours

Période
I

Septembre : Lancement du
concours 2011-2012

Lancement « métiers de la
coopération internationale »

5 juin 2012: Remise des prix du
concours au Palais des Nations

Pérennité du programme

Un des objectifs de 2012 est aussi d’assurer la pérennité du travail réalisé. A cette fin nous recherchons
des partenaires supplémentaires.
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6. Organisation & Partenaires
La Fondation Eduki collabore étroitement avec ses partenaires et les organisations internationales.
La coordination est assurée par la fondation et confiée à :
• M. Didier Dutoit, diplômé en Relations Internationales (IUHEI) et disposant d’une très bonne
expérience dans l’organisation de visites-conférences dans les différentes organisations
internationales, l’organisation d’événements publics et la rédaction de dossiers d’informations.
Il est soutenu par :
• Une équipe de stagiaires ayant soit une formation en relations internationales, lettre, sciences
politiques ou en Sciences de l’Education, pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils viennent
soit dans le cadre de stage non-rémunéré ou à travers les différents programmes de formation
proposés par l’Office cantonal de l’emploi.
• Une personne à temps partiel en charge de gérer le volet administratif et financier du programme.
• Les nombreuses organisations internationales et les ONG qui soutiennent le programme.

Fondation Eduki
Organigramme
Conseil de Fondation

Organe de révision

Comité consultatif

Equipe de projets

Direction

Stagiaires

Conseil de Fondation
M. Sébastien Ziegler, Président
Mme Georgina Kehr, Secrétaire
Mme Ana Maria Pacheco, Trésorière
Mme Beby Ramanisa, Membre
Organe de révision
OGH Expertises Comptables et Fiscales SA
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7. Coordonnées
Fondation Eduki
31, chemin William-Rappard
CH - 1293 Bellevue
Directeur du programme :

Didier Dutoit

Tél. : +41 (0)22 546 23 06
Fax : +41 (0)22 546 23 02

Courriel : ddutoit@eduki.ch
Internet : www.eduki.ch
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