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Annexe I

AIINEXË I
STATUTS OU FRIX UNESCO.Râ| HAMAB ËIN ISA AL KHAI,|FA
FOUR L'UTILISAITON trES THËHNOLOGIË$ trE LINFORMATIOH
ET'DË [A GoMMUNIGATI'0N DAN$ L.ËDUcATITN

Ârtlcle premicr

* But

Le Frix UNESËO-EÔi Hamad bin lea Al Khetifa pûur:l'uiiliËâtion cfë$ teehnalogies de l'information
et de la corflmuniætisn dans l'êducalion ê$t de$tiné rÈ récompenser les projels et teq acfuitée de
Ferssndêsi d'ingtitutions, dhutres antités ou dlorganiEation$ non gouveinempntales dont leç
modèles d'excallence, lês fi]ËilleurËs pr€tique$ et I'utilisaliqn ingénieuse des technologies de
Iinfoffnâtion et de la cornrnunicetion (ric; viient È prornûuvoir raËprentissag*,]fi;;ù;Ëin*nt *t
les performanceç éducatives en génÉral. Le but de ee Frix esi 'conformd dux oiËËiaiion$ de

I'UNESCO et en accord avec les objectifs slratégiques I, 2, et g de l'Organisation, tele qu'énoncés
dans.la $fatégie. à mo_{Ën terrne pour 2014-?021, à çavoir r s $orrtenir-tes États memoies pour le
dÉveloppe-rnent de aystèmes éducâtife qul favorlsert un epprêntissage pour lous tçut au long Oe ta
vie, à lp fois inclueif ei de-grande qualitê :l ; n Dqnnff aux apprenahts ne moyënË d'êtie das
citoyens du monde créatifs et rësponsables p et c( Frûrnouvoir le liberté d'axpression, Ië
déræloppement des médias ei I'aecès à l'lnformatlon et au savoir *.

;

Article

2

*

Dénominatlon, montant et périqdictté du prix

2.1 L6 Prix srintitule < Ptix UNESC0-Ro| Hamad bin l$â At-KhElifa

technologier de I'tnformation et de la csmmunication dsne l'éducation r.

2,2

pour l,utitisation des

Le Prix est financé pûr lë Gouvernement du Êoyaurne de BahreTn et consiste en une

contributiott uniquÈ de 7S8

6CIÛ

dollars des Étate-Unis, gui recouvre à la foie ta valeur rnonêTaire du

Frix st le coût de son adrnini$ration- Lee intérÊts évëntuëltement produii* par oette sornme
s'ajouteront à la csdribution gÉnérale, Tet que déçidé par le Directeur génÉràl en consultation
avec le dënâteur, le Prix conFiste Ën une somrne de S0 000 dollars desEtats-Unis à divisçr en

perts fuales entre deux lauréats.

2,3 Tous les fonds

ruçus

et l$s intérêts prqduits

eont coneervês sur un compte rpécial

ptoduisant des intérôte ouveÉ pour le Prix (volr le Règlêrnënt flnancier à I'annexe ll).

2'4 Joyte.s le-s dépensee deet tous les frais ce ton*ionnemenUgestion du Fr.ix, y
compris le totalitÉ du coût de la cérémonie de refiise
!u Prix et de linformatiôn du public, djun
rntntant estimatif n'excédant pas 458 6C0 dollars das États"unis, sont intégralement b la oharge
personnel

du Gouvemement du Royaume

d_e BâhrÊTn.

À cette fin, le Directeur géiréral fixe le rnontarrt

obligatoire à prÉlever âu titrÊ doe frais généraux sur lo oornptÊ spéciàt àïvert en applicJlion cu
Rêglement financier du Prir.

â.5

Le Prix est attribué chaque anrrêe pendant une période de elx ans, à compter de son Édition
201S, étanl entêndu que cette période pêurrâjt être ajustée pour preÀdre en'considération
de$
fluctuations des coûte d'adminlstratiori.

Article 3

- Çônditionslcritèree

applic+bles aux candidets

Les candidatÊ doivent avoir apporté une contribution importante à I'utilisation insÉnieuse dês
teahnologies de linformatiorr et de la cornmuniçEtion {TlC) ëfi vue d,arnéliorer f"iirr'entrgiEg*,
l'enselgnernent
.et les performancec éctucatives en générel, Le Frix pëut étre ddchrné * des
përsonneÊ, des institutions, d'âutrê$ 6ntitéË ou des organisations non gouvërnementales.
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Article 4 - ûéslgnatlonlchoix des lauréate
Lcn dcux lourdsù! sont ohoioio por lo Diraotrloo gÉnôrnle dc I'UNE$CO ù ls lumiûta dË ÏfuËluàiiËÊ
des candidature$ faitê par un jury et sur reçommandation de ce dernier.

Article

5

* Jury

5.1 Lu jury s,t ,!sltllJ,l$ù tlË ,ilttq mutltbtgs hrd0pcnJattts qul ++t,t ûlé$ g*l o-',,,olité" rÉrrr,téoo
dâfis te dômeirre ÈrnÈidéJÉ, çompté tÊrIU dts la nÉceseité d'une répartition gÉogrâphlque Équitrable,
du rcrFcet dn In perité:c1 du prinripn dc nnn.priemrnt d'honornircn- Sen mombroc ctnt nommôt
par le Dhecteur générai pour une durée de deux âns.rlls sont téétlgiblês, lâ duréê de lcur fitâfldât
no Fnrutnt nroôr:lrnr trnii pr)rlndor nonrônfthror do dr:Jttt( nnr. Loo mnmbroû du fonooil or6outif ol
dt eonf,it drintffÊtt tÉd su
lrurr rupplÉantr nc palurnt pflî êlrp rlÉrlgndr rflmilÊ ir rrda Ën
polentinl, r-rn juÉ ie rÉrr.rsr rru t5[ J.rrrÉ pn/ le F]irrçlr:r.n 4É-rrÉrnl rln lt fHiro. Lr Llirnctnur gÔndnl
prut rurlpl:rcrr r.Jrr trrrttrbrrr ,-lu jury puut ulr rrrulif lÉgitirrtr.
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I f t jr.rÉr nË rôht
a jlrry Élit q'.rn/,rn lrnrnir{r*nf{n} rl ranJtr \fi,rr-Fnrlidrnt(r}.
l-int t:1,alEdllt.
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dr troir FÉrtônnrf, Fr'ur quf, lr jury puirnr dÉlifiÉrnr l iiii

, lF

l:ûi'rùil{d'r rJrr huv;ril rlu

prÈ
Url

jury onnt

I'angiais et le français,

5.3 La iury conduit $es trâv6tux ë,t $ês délihérâtlons confoflïéffient âux préËente statuts et avec
I'assistarrce d'un membre du Secréiariat de IiUNESCÛ désigné par Ie Directeur gÉnéral- Les
Cêcisions sont prîses pâf con$ensus dan$ le mêsurÊ dq possible et, sinon, à bulletlns secrÉts

jusqu'à ce qu'un6 majorité simple se dégage. Un jurÉ ne prend pas part au votâ sur unÊ
ôafldidâturÊ pré$êntée par son pays.

5.4

Le jury se réunit une fois Pâf ah.

6.8

Ln tirry rdrnf.nn

lu

hirnctnrrr gÉndr:rl rln I'llhJFf,ûû uno rlvnluntion tlon onndidatureg

âcëôrflpâgnée de recommsndatione, âu plus tard

tÊ

?0 novembre qui euit sa réurrion.

ôrtitlp B - finnrlirlatttrr*
Une lols que IUNESËû a reçu lo flnancernpttt du prLç çomme Indlqu* à l'artlcle I cl-dessus,
lf, DirêfirialA ûËfiêirâlÊ fl$ f'flNlr$[;t] lltVlftT (ril'tîlêllêilIfrnl Fhq g0UUÊrnËffiëhl$ fle.q Ftâ1S mÊIilhrÊÊ.
en sor\culhlion avcr lcsr oorrlmïsûiûn ndiondlÊ,6hrûi quÊ lct orgtnisotion+ non gouuernemcntalæ

È.i

entrêtênân{ un pârtênâdât officiel avec I'Organisation êt muvrant dân$ lê dQ,maine couvert par le
Pdx, à prÉEentçi dçç çandidaiurçç au seçrétariat du prix, au plup lsrd le 30 ççptçmbre d€ çhaqus
annÉë.

6.2

Ler canrliriattres snnt prnpnsêes au lTir*r.Îeur 0énÉrâl par le* ûfitrvÊlnÊmÊnts dFB États
rnernbreu, +n uurrsufluliplr avtzu Ieui çulrrrrtissi{,il tiâlietiâlË, ûU par' des ulgatlisatir.lnu non
gouvgrnÊmÈntaleg gntretEnent un pertnntriet officiol evec I.UNESC0. Nu[ ne peut prôeenttr sa
propre ÊÊildldature spontanée.

8.3

Chaque carrdidatur* doit Ëtre àëcûn1paE$ÉË d'une t+eutttntandatioit éu'it& cirrnprsrranl

nolamrnent, an anglais ou en français

(a)
(b)
(c)

:

la description du ptofil et des r#alisations du candidat

;

le r*sumé des travaux ôu iêË réÉultËtB dës trâvâux, publications ët âutr€s doËumênts
pertinents ayant une importance rnajeure, soumis à l'attenlion du jury ;
la déflnitiorr de la contribution du candldal aux objectifs du Prix.
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du Prlx
Afilcle 7 - Modalltês d'athlbutlën
fixÉe d'un
T,lLeFrixesrdécemÉparleDirecte-ul-91'F'"|'|orçdlunecérémonleufficietleofgâni$éeàcet
É-ti*;' h date dçvant ëte
tlans le
Frix ainsi
du
montant
effet au $iége de
àu
fa$îé$ il;'Ëùl; *lJ'**ponAuni
au "ouràntii''ioË;;
'UNËéËS
cornmurî êccofd. L'UNË-S-dd;met
lauréats'
des
noms
les
qu'un diplôme.

L'uNgsdd;;;;;fdi-llamant

prus de trois
T,2silestravauxrécornpenséssontls.y]I*de:deuxoup|usieurspBrsonnêd,leFrix|eurest
d,un prix
l;u[Ëx';ului oir" etre partase entrË

décernê coniorntsm*ilt. iË'Hànr"r,t

"Ë

per'sonnæ.

â lieu lorÉ
sur les trËvaux récompensés' Çet exposé
Si pOSSlble, le8 lËuféËts font un exp€lé
pti* ou en liaison avec elle'
de la cérêmonla Oe rernËe Ou

7.3

7'4Lecttavauxeffec,tuÉspâr-ufie-pefgonneefltr.6-tFm.qs'dÉcédêenêsontpasprisen
p,i,. rôuætoË'-eriil ;; Oeses d'un laurÉat avant la rcml*ê du
conrtd*ralion pou, t'"rtrit,ltion !u
posthumeËii-l Ël,li-Jipâui tui etre déærné â titre
7'6siun|aurÉatrefuselePrrx.lejurysoumetunenouvelteproFo$itionauDiregteurgénéral.
renouvellômerrt obligatolfË du Prix
Arlielè 8 * clause de caducitÉ automatique le Diredeur générât de I'UNESCÇ'
d'e{plralion convËnuB du Frix'
8.1 slx mpis avant la date
prii
OeciOe ds-16 maintenir ou de le
iru
r"g..diËËË
avec le donateur, C6i* plfnl âËtou,
des corrcluslons de cet exâfilËn'

*

ot I'UNÉSCO
suppnmer. llinforme lu ëoiËàii"*e"ùtif

g.2EncasrlesupprÊssionduPrix,leDÏrecteingénéraldécidedal'emploidetoutsoldeinutilisÉ'
Ioiruiloeni*"t au É,lgÈment firranciër du Prix'
ArtiËle 9 - APPeI

l|neFeUtglçEtattappetdetadéc.itiondel,UNË$toconc'ernant|'attributionduPrh.Les

l.i,JiittJi**

Article

îout

10

pioposeeâ'au Prix ne sonl pas divulguées'

* Amandements aux $tatuls du Prlx

au conseil exécutif pout aÊFrobation'
amendement âux présents statuts dait être soumis
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