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Burkina 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHESION AU RESEAU CLIMAT & DEVELOPPEMENT 

BURKINA 

 

 

Préambule 

 

L’adhésion au Réseau Climat  & Développement Burkina est ouverte à des structures œuvrant 

dans les domaines de l’Environnement, du Développement Durable et des questions y 

relatives. 

L’adhésion est payante et se fait par la cooptation ou le parrainage par un partenaire du 

réseau. Pour devenir membre du Réseau Climat  & Développement Burkina, veuillez remplir 

ce formulaire et l’adresser à la Coordination. L’adhésion est effective dès l’acceptation par 

l’assemblée générale et le payement du droit d’adhésion.  

 

DATE DE DEMANDE D’ADHESION : ………………………………………………….... 

NOM DE L’ORGANISATION : …………………………………………………………..... 

ADRESSE EXACTE : …………………………………………………………...................... 

SITE WEB : ………………………………………………………………………………....... 

LOGO :………………………………………………………………………………………… 

 

NOM ET EMAIL DU POINT FOCAL (il sera éventuellement inscrit sur la liste 

Franclimat) : 

 

DATE DE CREATION DE L’ORGANISATION :  

 

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION : 

En réseau/plateforme      OUI/NON 

Branche locale ou nationale d’une organisation plus large OUI/NON 

Organisation individuelle      OUI/NON 

 

NOMBRE D’INDIVIDUS ACTIFS DANS L’ORGANISATION : ……………………….. 

 

 

SECTEURS d’ACTIVITES DE L’ORGANISATION (cochez les cases correspondantes) :

□ Efficacité énergétique 

□ Déforestation/Foresterie 

□ Eau et assainissement 

□ Ecotourisme 

□ Energies renouvelables 

□ Adaptation aux changements 

climatiques 

□ Agriculture  

□ Biodiversité 

□ Genre 
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□ Développement urbain 

□ Economie rurale 

□ Autre (précisez): 

 

 

TYPES D’ACTIVITES : 

□ Projets sur le terrain 

□ Plaidoyer à l’échelle nationale 

□ Plaidoyer auprès des institutions 

locales 

□ Travaux de recherche 

□ Participation/plaidoyer dans 

conférences internationales 

□ Autre : Renforcement des capacités

 

CIBLE DE VOS ACTIVITES : 

□ Communauté autochtone 

□ Communauté locale 

□ Femmes 

□ Enfants 

□ Décideurs politiques et institutions 

□ Délégations nationales 

□ Institutions de recherche 

□ Jeunes 

□  Autres (précisez) :  

 

DESCRIPTION DE VOS ACTIVITES-PHARE 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

Motifs de votre adhésion à RCD Burkina 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, nom du responsable, demande l’adhésion de mon organisation Nom et 

acronyme de l’organisation au Réseau Climat & Développement Burkina.  

 

Ville, Date 

 

Signature du Responsable,  

Nom et prénoms + cachet  

 


