Prix Hamdan Bin Rashid Al Maktoum – ISESCO
pour le Bénévolat pour le Développement
des infrastructures éducatives
dans le monde islamique
2018 - 2019

Demande de candidature
Ce formulaire de candidature doit comporter 1000 mots au minimum et ne pas dépasser
2000 mots. Remplir le présent formulaire aux fins de présentation au Prix.
1) Candidat :
Nom du programme/
projet
Nom de l'Organisation/
Individu

Type d'organisation
Entité gouvernementale
ONG (organisation non gouvernementale)
Secteur privé
Individus
Autre (spécifier) ______________________
Nom de la personne à
contacter

M.

Mme

Adresse complète
Boite postale
Adresse électronique
Téléphone
Fax
Année de commencement du
programme/projet:
Le programme/projet a-t-il été sanctionné d'un prix auparavant ?
Non
Oui – Nom du prix ? __________________________________________________ Quant ? ________________

2) Partie recommandant le candidat :
Nom de l'Organisation
Nom de la personne à
contacter

M.

Mme

Adresse complète
Boite postale
Adresse électronique
Téléphone
Fax

En quelques mots (max. 200), prière indiquer comment vous avez connu le candidat et les raisons
qui vous ont amené à proposer son programme/projet pour le Prix.
Pour un supplément d'information sur le prix, consulter le site: www.ha.ae or www.isesco.org.ma

3) Conditions/ Qualifications du candidat :
Le programme/projet soumis par le candidat doit avoir apporté une contribution sensible au Développement des
infrastructures éducatives dans les pays islamiques, conformément aux principes et objectifs de l'ISESCO dans ce
domaine.
 En expliquant la nature des infrastructures éducatives, tels que bâtiments, développement ou dotation d'écoles/
instituts en équipements, etc.
 En fournissant des services caritatifs clairs et concrets dans le domaine du développement et du soutien aux
infrastructures éducatives.
Les conditions suivantes seront également prises en considération :
 Le programme/projet doit se poursuivre pendant au moins trois ans afin de permettre l'évaluation de ses
résultats et de vérifier son efficacité ;
 Ne doit pas comporter de plan sectaire ou partisan ;
 Ne doit pas faire totalement l'objet du parrainage du Prix Hamdan Bin Rashid Al Maktoum pour l'Excellence de la
performance académique ;
 Le programme/projet doit se rapporter entièrement ou partiellement au domaine de l'éducation.

4) Critères du prix :
1. Objectif (15 points) - Cette partie doit inclure une description du groupe cible du programme/
projet et des motifs qui sous-tendent son établissement, avec preuves à l'appui. Tout document
complémentaire éventuel doit être joint au présent formulaire et envoyé.

2. Explication du programme/projet (30 points) - Dans cette section, le programme/projet doit
être dûment expliqué, de même que les objectifs, la conceptualisation et la conception du projet. Il
en est de même de la contribution matérielle, du financement et de la capacité des ressources
humaines qui doivent être expliqués.

3. Impact et réalisations (40 points) – Cette section doit décrire l'impact et les réalisations du
programme/projet.

4. Durabilité, difficultés et problèmes, enseignements retenus, possibilités de
duplication & plans futurs (15 points) - Dans cette partie, il faut souligner les problèmes
rencontrés, les leçons retenues, la viabilité du programme, les possibilités de sa duplication et les
plans d'avenir.

5. Si le prix est remporté – Formuler trois suggestions sur la manière dont la récompense sera investie
pour le développement du projet concerné ou la mise en route d'autres projets.

5) Reconnaissance :
Je certifie que les renseignements fournis sur la description du programme/projet et la façon dont le montant du prix
sera utilisé sont exacts.
Je m'engage à fournir au Secrétariat du Prix Hamdan-ISESCO la documentation justifiant le bon usage fait du montant
du Prix.

Date:

/

/

Signature (prière signer à la main près de la case):

Pour un supplément d'information sur le prix, consulter le site: www.ha.ae or www.isesco.org.ma

Pour l'Organisation de recommandation:

Pour le candidat au Prix:

Nom :

Nom :

Signature

Signature

Pour un supplément d'information sur le prix, consulter le site: www.ha.ae or www.isesco.org.ma

