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Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'inviter votre gouvernement à présenter des candidatures pour
l'édition 2018-2019du Prix UNESCO/EmirJaberal-Ahmadal-Jaberal-Sabahpour
l'autonomisation par les technologies numériques des personnes handicapées.

L'objectifde ce prix, qui a étéconfirmé par le Conseil exécutifà sa 199e session,
est de récompenser les contributions exceptionnelles d'individus et d'organisations

qui favorisent, par l'application efficace, innovante et inclusive de solutions
numériques, l'inclusion dans la société et l'amélioration de la vie des personnes
handicapées.
Deux lauréats seront

désignés par la Directrice

générale selon

les

recommandations d'un jury international composé d'experts dans le domaine. Un
diplômeainsiqu'une somme de 20 000dollars seront remis à chacundes lauréats.
Tous les candidats sont invités à remplir le formulaire de candidature ci-joint, en

anglais

ou

en

français,

en

ligne

à

l'adresse

suivante :

htt ://fr. unesco. or / rizes/di ital-em owerment. Le formulaire complété doit être

retourné par courriet à ict-Dwd@.unesco.orci ou au format papier au plus tard le 30
septembre 2018.

Les candidatures doivent être proposées à l'UNESCO par les États membres
après consultation de leurs Commissions nationales pour l'UNESCO et des
organisations non gouvernementales en partenariatofficiel avec l'Organisation.
Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma haute considération.

Audrey Azoulay

P. J. : Statuts du Prix

Règles pour la soumission des candidatures
Formulaire de candidature

ce :

Commissions nationales pour l'UNESCO
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO

Organisations non gouvernementales ayant des relations officielles auprès
de l'UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07, SP, France

Tél. :+33 (0)1 45681000 . ..... , . , , ,. ,"

Fax:+33(6)145675555 Aux Ministres chargésdes relations avec
www. unesco. org

