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Formulaire de candidature d’une personne  

2020-2021 
          

 

Instructions : Il est conseillé aux candidats de lire attentivement les Statuts et les Lignes directrices 

pour la présentation de candidatures (site web de l’UNESCO) avant de commencer à remplir ce 

formulaire. Seules seront prises en compte les candidatures soumises à partir de ce formulaire.  
           

 

Toutes les sections surlignées en gris doivent être remplies, en utilisant la liste déroulante ou le 

champ de texte libre, le cas échéant. Les champs s’élargiront jusqu’à la limite de caractères, qui 

comprend les espaces. Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le formulaire, veuillez 

contacter (ict-pwd@unesco.org).  
      

 

 

Toutes les candidatures doivent être soumises à l’entité proposante concernée dans le délai prescrit, 

à savoir le 2 septembre 2020 au plus tard. Il est rappelé aux candidats qui sont des personnes la 

nécessité d’obtenir l’accord de la direction de leur organisation sur ce formulaire avant de soumettre 

leur candidature à l’entité proposante. 

          

            

https://fr.unesco.org/prizes/digital-empowerment/nomination-process
https://fr.unesco.org/feedback/prix-unescoemir-jaber-al-ahmad-al-jaber-al-sabah-individus
mailto:ict-pwd@unesco.org
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1. Renseignements sur le candidat  

  

Nom : 

Nom de famille de la personne candidate :       

Prénom(s) de la personne candidate :       

Organisation (À remplir si le candidat est employé par une organisation) : 

Nom de l’organisation :       

Taille de l’organisation (choisir dans la liste déroulante) : Taille de l’organisation 

1-10 employés/membres        

11-50 employés/membres        

51-100 employés/membres        

101-1000 employés/membres       

1001 employés/membres ou plus       
  

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           

Courriel          

Téléphone          (insérer l’indicatif international) 

Statut individuel 

   

Cochez la case appropriée pour indiquer si la personne est candidate à titre individuel ou en qualité 

de représentante d’un groupe : 

  Candidate à titre individuel 
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  Candidate en qualité de représentante d’un groupe 

Déclaration de vérité 

  

Je déclare que tous les renseignements contenus dans cette candidature sont exacts, et que je ne 

soumets qu’une seule candidature (veuillez cocher la case pour confirmer) :  

Durée : 

  

Année durant laquelle ont débuté les activités du candidat à l’appui de l’autonomisation des 

personnes handicapées (insérer l’année dans la case) 

     

Langue 

  

Veuillez cocher la case ci-dessous et fournir les renseignements correspondants, le cas échéant. 

  Ma langue maternelle n’est ni l’anglais, ni le français 

 Langue maternelle : Veuillez indiquer votre langue maternelle s’il s’agit d’une autre 

langue que l’anglais ou le français  

       

Région géographique : 

  

Région géographique de la contribution (choisir dans la liste déroulante ; cette rubrique ne sert qu’à 

classer les candidatures) : Région 

États de l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord        

États de l’Europe de l’Est        

États d’Amérique latine et Caraïbes        

États de l’Asie et du Pacific       

États de l’Afrique       

États Arabes       

 

Type(s) de handicap : 

  

Type(s) de handicap dont le candidat s’est notamment occupé (choisir dans la liste déroulante ; cette 

rubrique ne sert qu’à classer les candidatures) : 

Type de handicap  
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Auditif       

Mental/Intellectuel/Trouble d’apprentissage       

Physique/Moteur       

Visuel       

Multiple       

Autre (préciser ci-dessous)       
    

 

Si vous choisissez « Autre » dans la liste déroulante, veuillez préciser ici : 

100 caractères maximum 
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2. Aperçu de la contribution exceptionnelle du candidat à l’autonomisation des 

personnes handicapées par les technologies numériques   

          

Cette section permet aux candidats de fournir un bref aperçu de leurs principales activités relatives 

à l’autonomisation des personnes handicapées par les technologies numériques. Chaque section 

du formulaire doit être remplie dans la limite du nombre de caractères indiqué : 

Chronologie de carrière dans le domaine de l’autonomisation des personnes handicapées 

par les technologies numériques 

Description de la chronologie de carrière (1 000 caractères) 

 

Principales réalisations en faveur de l’autonomisation des personnes handicapées 

Principales réalisations (1 000 caractères) 

 

Résumé des autres initiatives prises en faveur de l’autonomisation des personnes 

handicapées 

Résumé des autres initiatives (1 000 caractères) 

 

Sites Web contenant les informations les plus pertinentes sur les contributions du candidat 

 (deux maximum) : 

URL 1 

URL 2 

Photos des contributions 

Veuillez insérer jusqu’à trois photos de vos activités sur l’autonomisation des personnes 

handicapées par les technologies numériques (à noter que seules les photos sont autorisées dans 

cette section, et que l’inclusion de tout autre document entraînera la nullité de la candidature) : 

Photo 1. 

Photo 2. 

Photo 3.  
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3. Critères d’évaluation  

Veuillez expliquer en quoi vos activités ont répondu à chacun des critères suivants (1 500 caractères 

maximum pour chaque critère) : 

1. Formulation de politiques, plaidoyer, coopération et partenariats : la mesure dans 

laquelle vous avez utilisé les ressources numériques et les TIC au service de l’autonomisation 

des personnes handicapées à travers des solutions basées sur la formulation de politiques, le 

plaidoyer, la coopération et les partenariats. 

Justification (1 500 caractères) 

 

2. Création et élaboration de solutions numériques, notamment d’outils et de ressources : 

la mesure dans laquelle vous avez utilisé les ressources numériques et les TIC au service de 

l’autonomisation des personnes handicapées en créant et en élaborant des solutions 

numériques, notamment des outils, des ressources, des services et des plates-formes.  

Justification (1 500 caractères) 

 

3. Développement et renforcement des capacités des individus à tirer efficacement parti 

des solutions pratiques et des politiques : la mesure dans laquelle vous avez utilisé les 

ressources numériques et les TIC au service de l’autonomisation des personnes handicapées 

en développant et en renforçant les capacités des individus à tirer efficacement parti des 

solutions pratiques et des politiques, telles que les programmes de leadership, la formation 

des formateurs et l’amélioration de l’apprentissage des personnes handicapées. 

Justification (1 500 caractères) 

 

4. Viabilité : la mesure dans laquelle vous avez pris en compte la continuité financière de vos 

interventions à long terme et leur viabilité sur le plan de l’environnement.  

Justification (1 500 caractères) 

 

5. Rentabilité de l’investissement : la mesure dans laquelle vous avez pris en compte le 

caractère abordable de vos interventions pour des personnes handicapées, en réduisant 
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autant que possible le coût des ressources utilisées et en intégrant l’efficience dans la relation 

entre les apports et les produits.   

Justification (1 500 caractères) 

 

6. Ampleur de l’impact : les effets à grande échelle produits par votre travail dans différentes 

régions du monde ; ce critère mesure la portée du travail que vous avez accompli.  

Justification (1 500 caractères) 

 

7. Intensité de l’impact : le degré d’utilisation de vos interventions parmi les groupes 

d’utilisateurs pour lesquelles elles ont été conçues ; ce critère mesure l’ancrage du travail que 

vous avez accompli.  

Justification (1 500 caractères) 

 

8. Accessibilité : le degré de pertinence et de mise en œuvre des interventions pour un large 

éventail de groupes d’utilisateurs et de formes de handicap, de présentation des interventions 

de manière intelligible et dans des langages compris par des personnes handicapées, ainsi 

que d’utilisation ou de soutien du principe d’accès ouvert. 

Justification (1 500 caractères) 

 

9. Conception et revue centrées sur l’utilisateur : le degré de participation de personnes 

handicapées à la conception initiale, à la mise au point et à la revue ultérieure de vos 

interventions. 

Justification (1 500 caractères) 

 

10. Suivi et évaluation : les éléments attestant que vous avez mené une procédure efficace de 

suivi et d’évaluation pour améliorer la qualité de vos interventions et partager des informations 

sur les succès et les échecs enregistrés. 
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Justification (1 500 caractères) 

11. Facilité d’utilisation : le degré de facilité avec laquelle les groupes d’utilisateurs visés 

peuvent mettre en œuvre vos interventions.  

Justification (1 500 caractères) 

 

12. Innovation : le degré d’innovation dont vous avez fait preuve dans la conception de votre 

approche ou sa mise en pratique et qui a permis de transformer les approches traditionnelles 

de l’autonomisation des personnes handicapées. 
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4. Autorisation de la direction de l’Organisation  

  

Je certifie qu’il s’agit de l’unique candidature (d’une personne ou d’une organisation) soumise par 

mon organisation. Veuillez cocher cette case pour confirmer . 

Prénom :           

Nom de famille  :       

Nom de l’organisation        

Numéro d’enregistrement :       

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           

Courriel         

Téléphone         (insérer l’indicatif international) 

Veuillez noter que l’organisation pourra être contactée par l’UNESCO pour vérification, et que toute 

déclaration inexacte entraînera la nullité de la candidature. 

        

VEUILLEZ MAINTENANT SAUVEGARDER CE FICHIER AU FORMAT 

<nom-prénom.doc> ET LE SOUMETTRE A VOTRE ENTITÉ PROPOSANTE 
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5. Appui de l’entité proposante 

  

En soumettant cette candidature, le gouvernement ou l’organisation non gouvernementale 

proposant(e) confirme qu’il/elle a vérifié au mieux de ses compétences l’admissibilité du candidat 

ainsi que l’exactitude du contenu des sections 1 à 4. 

     

Titre 

Titre de l’entité proposante Insérer le nom de l'entité proposante 

Type d’entité proposante (veuillez cocher la case appropriée) :   

  Gouvernements des États membres de l’UNESCO, en consultation avec leurs 

commissions nationales  

  Organisations non gouvernementales entretenant des relations officielles avec l'UNESCO 

 

Renseignements concernant la personne responsable de la candidature 
   

 

Prénom :              

Nom de famille :          

Fonction au sein de l’entité proposante :       

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           

Courriel         

Téléphone         (insérer l’indicatif international) 
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Déclaration 
       

Je déclare qu’il s’agit de l’une des trois candidatures que nous sommes autorisés à soumettre pour 

ce Prix, que le candidat remplit les conditions fixées par les lignes directrices du Prix, et qu’à notre 

connaissance, les informations contenues dans la candidature sont exactes (veuillez cocher la 

case pour confirmer) :   

Candidature 

Veuillez remplir les trois sections suivantes, avec moins de 1 500 caractères chacune, en expliquant 

les raisons pour lesquelles vous proposez cette candidature. Si possible, appuyez-vous sur des 

informations et des données autres que celles qui figurent dans les sections 1 à 3 de ce formulaire, 

qui ont été remplies par le candidat. 

Profil du candidat 

Description du profil et des réalisations du candidat : 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

Résultats des activités du candidat 

Résumé des travaux ou résultats des travaux, publications et autres documents pertinents ayant 

une importance majeure, soumis à l’attention du jury : 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

Résultats par rapport à l’objectif du Prix 

Description de la contribution du candidat à l’objectif du Prix, qui est de récompenser des personnes 

et des organisations ayant apporté une contribution exceptionnelle à la promotion de l’inclusion des 

personnes handicapées et à l’amélioration de leur qualité de vie grâce à l’utilisation de ressources 

et de technologies numériques. Le Prix a pour but de traduire en actes les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales, tout en mettant l’accent notamment sur la suppression des obstacles qui 

limitent l’accès à l’information et au savoir ainsi que sur l’apprentissage et la participation à la société 

par le biais d’une application efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

 

 

 

 

Réservé à l’administration Numéro de 
candidature fourni par le Siège de l’UNESCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix UNESCO/Émir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah  

pour l'autonomisation des personnes handicapées  

par les technologies numériques 
                         

 

Formulaire de candidature d’une organisation 

 2020-2021 
          

 

Instructions : Il est conseillé aux candidats de lire attentivement les Statuts et les Lignes directrices 

pour la présentation de candidatures (site web de l’UNESCO) avant de commencer à remplir ce 

formulaire. Seules seront prises en compte les candidatures soumises à partir de ce formulaire. 

Toutes les sections surlignées en gris doivent être remplies, en utilisant la liste déroulante ou le 

champ de texte libre, le cas échéant. Les champs s’élargiront jusqu’à la limite de caractères, qui 

comprend les espaces. Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le formulaire, veuillez 

contacter (e-mail : ict-pwd@unesco.org).  

      

Toutes les candidatures doivent être soumises à l’entité proposante concernée dans le délai prescrit, 

à savoir le 2 septembre 2020 au plus tard. Il est rappelé aux candidats qui sont des organisations 

la nécessité d’obtenir l’accord de la direction de leur organisation sur ce formulaire avant de 

soumettre leur candidature à l’entité proposante. 

          

             

https://fr.unesco.org/prizes/digital-empowerment/nomination-process
https://fr.unesco.org/feedback/prix-unescoemir-jaber-al-ahmad-al-jaber-al-sabah-organisations
mailto:ict-pwd@unesco.org
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1. Renseignements sur l’Organisation 

  

Organisation : 

Nom de l’organisation :       

Numéro d’enregistrement de l’organisation (si disponible) :       

Taille de l’organisation (choisir dans la liste déroulante ; cette rubrique ne sert qu’à classer les 

candidatures) Taille de l’organisation 

1-10 employés/membres        

11-50 employés/membres        

51-100 employés/membres        

101-1000 employés/membres       

1001 employés/membres ou plus       
  

Type d’organisation (choisir dans la liste déroulante ; cette rubrique ne sert qu’à classer les 

candidatures) : Choisir dans la liste déroulante   

Organisation académique/de recherche       

Organisation caritative       

Organisation de coopération       

Organisation religieuse       

Entreprise privée à but lucratif       

Entreprise publique à but lucratif       

Fondation       

Ministère        

Association professionnelle       

Entreprise sociale       

Syndicat       

Organisation bénévole       

Autre       

 

Si vous choisissez « Autre » dans la liste déroulante, veuillez préciser : 

  

Insérer le type d'organisation 
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Nom de la personne proposant la candidature au nom de l’organisation : 

Nom de famille de la personne proposant la candidature au nom de l’organisation :  

 Insérer ici le nom de famille 

Prénom(s) de la personne proposant la candidature au nom de l’organisation :  

 Insérer ici le/les prénom(s) 

 

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           

Courriel       

Téléphone       (insérer l’indicatif international) 

 

Durée : 

Année durant laquelle ont débuté les activités de l’organisation à l’appui de l’autonomisation des 

personnes handicapées (insérer l’année dans la case)      

Langue  

  

Veuillez cocher la case ci-dessous et fournir les renseignements correspondants, le cas échéant. 

  Ma langue maternelle n’est ni l’anglais, ni le français 

 Langue maternelle : Veuillez indiquer votre langue maternelle s’il s’agit d’une autre 

langue que l’anglais ou le français       
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Région géographique : 

Région géographique de la contribution (choisir dans la liste déroulante ; cette rubrique ne sert qu’à 

classer les candidatures) : Région 

États de l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord        

États de l’Europe de l’Est        

États d’Amérique latine et Caraïbes        

États de l’Asie et du Pacific       

États de l’Afrique       

États Arabes        

 

Type(s) de handicap : 

  

Type(s) de handicap dont le candidat s’est notamment occupé (veuillez cocher la/les case(s) 

appropriée(s)) ; cette rubrique ne sert qu’à classer les candidatures) : 

Type de handicap  

Auditif       

Mental/Intellectuel/Trouble d’apprentissage       

Physique/Moteur       

Visuel       

Multiple       

Autre (préciser ci-dessous)       
    

 

Si vous choisissez « Autre » dans la liste déroulante, veuillez préciser ici : 

100 caractères maximum 
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2. Aperçu de la contribution exceptionnelle du candidat à l’autonomisation des 

personnes handicapées par les technologies numériques   

          

Cette section permet aux candidats de fournir un bref aperçu des principales activités de leur 

organisation relatives à l’autonomisation des personnes handicapées par les technologies 

numériques. Chaque section du formulaire doit être remplie dans la limite du nombre de caractères 

indiqué : 

Chronologie des activités de l’organisation dans le domaine de l’autonomisation des 

personnes handicapées par les technologies numériques 

Description de la chronologie des activités (1 000 caractères) 

 

Principales réalisations de l’organisation en faveur de l’autonomisation des personnes 

handicapées 

Principales réalisations (1 000 caractères) 

 

Résumé des autres initiatives prises par l’organisation en faveur de l’autonomisation des 

personnes handicapées 

Résumé des autres initiatives (1 000 caractères) 

 

 

Sites Web contenant les informations les plus pertinentes sur les contributions du candidat 

(deux maximum) : 

URL 1 

URL 2 
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Photos des contributions 

Veuillez insérer jusqu’à trois photos de vos activités sur l’autonomisation des personnes 

handicapées par les technologies numériques (à noter que seules les photos sont autorisées dans 

cette section, et que l’inclusion de tout autre document entraînera la nullité de la candidature) : 

Photo 1. 

Photo 2. 

Photo 3. 

 

3. Critères d’évaluation 

Veuillez expliquer en quoi les activités de l’organisation ont répondu à chacun des critères suivants 

(1 500 caractères maximum pour chaque critère) : 

1. Formulation de politiques, plaidoyer, coopération et partenariats : la mesure dans 

laquelle l’organisation a utilisé les ressources numériques et les TIC au service de 

l’autonomisation des personnes handicapées à travers des solutions basées sur la formulation 

de politiques, le plaidoyer, la coopération et les partenariats. 

 Justification (1 500 caractères) 

 

2. Création et élaboration de solutions numériques, notamment d’outils et de ressources : 

la mesure dans laquelle l’organisation a utilisé les ressources numériques et les TIC au service 

de l’autonomisation des personnes handicapées en créant et en élaborant des solutions 

numériques, notamment des outils, des ressources, des services et des plates-formes.  

 Justification (1 500 caractères) 

 

3. Développement et renforcement des capacités des individus à tirer efficacement parti 

des solutions pratiques et des politiques : la mesure dans laquelle l’organisation a utilisé 

les ressources numériques et les TIC au service de l’autonomisation des personnes 

handicapées en développant et en renforçant les capacités des individus à tirer efficacement 
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parti des solutions pratiques et des politiques, telles que les programmes de leadership, la 

formation des formateurs et l’amélioration de l’apprentissage des personnes handicapées. 

 Justification (1 500 caractères) 

 

4. Viabilité : la mesure dans laquelle l’organisation a pris en compte la continuité financière de 

ses interventions à long terme et leur viabilité sur le plan de l’environnement.  

 Justification (1 500 caractères) 

 

5. Rentabilité de l’investissement : la mesure dans laquelle l’organisation a pris en compte le 

caractère abordable de ses interventions pour des personnes handicapées, en réduisant 

autant que possible le coût des ressources utilisées et en intégrant l’efficience dans la relation 

entre les apports et les produits.   

 Justification (1 500 caractères)  

 

6. Ampleur de l’impact : les effets à grande échelle produits par le travail de l’organisation dans 

différentes régions du monde ; ce critère mesure la portée du travail accompli par 

l’organisation.  

 Justification (1 500 caractères) 

7. Intensité de l’impact : le degré d’utilisation des interventions de l’organisation parmi les 

groupes d’utilisateurs pour lesquelles elles ont été conçues ; ce critère mesure l’ancrage du 

travail accompli par l’organisation.  

 Justification (1 500 caractères) 

 

8. Accessibilité : le degré de pertinence et de mise en œuvre des interventions pour un large 

éventail de groupes d’utilisateurs et de formes de handicap, de présentation des interventions 

de manière intelligible et dans des langages compris par des personnes handicapées, ainsi 

que d’utilisation ou de soutien du principe d’accès ouvert. 

 Justification (1 500 caractères) 
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9. Conception et revue centrées sur l’utilisateur : le degré de participation de personnes 

handicapées à la conception initiale, à la mise au point et à la revue ultérieure des interventions 

de l’organisation. 

 Justification (1 500 caractères) 

 

10. Suivi et évaluation : les éléments attestant que l’organisation a mené une procédure efficace 

de suivi et d’évaluation pour améliorer la qualité de ses interventions et partager des 

informations sur les succès et les échecs enregistrés. 

 Justification (1 500 caractères) 

 

11. Facilité d’utilisation : le degré de facilité avec laquelle les groupes d’utilisateurs visés 

peuvent mettre en œuvre les interventions de l’organisation. 

 Justification (1 500 caractères) 

 

12. Innovation : le degré d’innovation dont l’organisation a fait preuve dans la conception de son 

approche ou sa mise en pratique et qui a permis de transformer les approches traditionnelles 

de l’autonomisation des personnes handicapées. 

 Justification (1 500 caractères) 
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4. Autorisation de la direction de l’Organisation 

  

Je déclare que toutes les informations contenues dans cette candidature sont exactes (veuillez 

cocher la case pour confirmer) :  

Je certifie qu’il s’agit de l’unique candidature (d’une personne ou d’une organisation) soumise par 

mon organisation. Veuillez cocher cette case pour confirmer . 

Prénom :  Insérer ici le/les prénom(s) 

Nom de famille :  Insérer ici le nom de famille 

Nom de l’organisation : Insérer ici le nom de l'organisation 

Numéro d’enregistrement : Insérer ici le numéro d'enregistrement de l'organisation 

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           

Courriel       

Téléphone       (insérer l’indicatif international) 

Veuillez noter que la direction de l’organisation pourra être contactée par l’UNESCO pour 

vérification, et que toute déclaration inexacte entraînera la nullité de la candidature. 

        

 

VEUILLEZ MAINTENANT SAUVEGARDER CE FICHIER AU FORMAT 

<nomdel’organisation.doc> ET LE SOUMETTRE À VOTRE ENTITÉ PROPOSANTE 
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5. Appui de l’entité proposante 

  

En soumettant cette candidature, le gouvernement ou l’organisation non gouvernementale 

proposant(e) confirme qu’il/elle a vérifié au mieux de ses compétences l’admissibilité du candidat 

ainsi que l’exactitude du contenu des sections 1 à 4. 

     

 

Titre 

Titre de l’entité proposante Insérer le nom de l'entité proposante 

Type d’entité proposante (veuillez cocher la case appropriée) :  

  Gouvernements des États membres de l’UNESCO, en consultation avec leurs 

commissions nationales  

  Organisations non gouvernementales entretenant des relations officielles avec 

l'UNESCO 

 

Renseignements concernant la personne responsable de la candidature 

  

 

Prénom :    Insérer ici le/les prénom(s)   

Nom de famille :  Insérer ici le nom de famille 

Fonction au sein de l’entité proposante : Insérer ici la fonction 

Coordonnées :  

Adresse postale ligne 1       

Adresse postale ligne 2       

Ville/localité         

Code postal         

Pays           
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Courriel         

Téléphone         (insérer l’indicatif international) 

 

Déclaration 

       

Je déclare qu’il s’agit de l’une des trois candidatures que nous sommes autorisés à soumettre pour 

ce Prix, que le candidat remplit les conditions fixées par les lignes directrices du Prix, et qu’à notre 

connaissance, les informations contenues dans la candidature sont exactes (veuillez cocher la case 

pour confirmer) :  

        

Candidature 

Veuillez remplir les trois sections suivantes, avec moins de 1 500 caractères chacune, en expliquant 

les raisons pour lesquelles vous proposez cette candidature. Si possible, appuyez-vous sur des 

informations et des données autres que celles qui figurent dans les sections 1 à 3 de ce formulaire, 

qui ont été remplies par l’organisation. 

Profil de l’organisation 

Description du profil et des réalisations de l’organisation : 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

Résultats des activités de l’organisation 

Résumé des travaux ou résultats des travaux, publications et autres documents pertinents ayant 

une importance majeure, soumis à l’attention du jury : 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

Résultats par rapport à l’objectif du Prix 

Description de la contribution du candidat à l’objectif du Prix, qui est de récompenser des personnes 

et des organisations ayant apporté une contribution exceptionnelle à la promotion de l’inclusion des 

personnes handicapées et à l’amélioration de leur qualité de vie grâce à l’utilisation de ressources 

et de technologies numériques. Le Prix a pour but de traduire en actes les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales, tout en mettant l’accent notamment sur la suppression des obstacles qui 

limitent l’accès à l’information et au savoir ainsi que sur l’apprentissage et la participation à la société 

par le biais d’une application efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC). 



- 13 - 
 

 

Motifs de la candidature (1 500 caractères) 

 

 

 

 

 

 

Réservé à l’administration Numéro de 
candidature fourni par le Siège de l’UNESCO 


