
Aux Organisations non-gouvernementales
en partenariat officiel avec l'UNESCO

13 avril 2022

Sous-Directeur général
pour la priorité Afrique et les relations extérieures

Réf: SHS/IRD/22/1552

Objet : Appel à candidatures au Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour
la promotion de la tolérance et de la non-violence 2022

Madame, Monsieur,

Au nom de la Directrice générale, j'ai l'honneur d'inviter votre Organisation à présenter des
candidatures pour l'édition 2022 du Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la
tolérance et de la non-violence.

En otte période d'inortitudes, nous avons plus que jamais besoin de os valeurs que met en
avant la Déclaration de principes sur la tolérance, adoptée par l'UNESCO en 1995.

Créé en otte même année 1995 pour marquer l'Année des Nations Unies pour la tolérance et
le 125e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le Prix UNESCO-Madanjeet Singh
est déomé tous les deux ans depuis 1996, le 16 novembre - à l'occasion de la Journée
internationale pour la tolérance qui est également la date d'anniversaire de la fondation de
l'UNESCQ.

En 2022, le Prix sera attribué pour la treizième fois. Il onsiste en une réompense financière de
100000 dollars des États-Unis d'Amérique, proposée par la Fondation Madanjeet Singh. Le
lauréat est choisi par le jury du Prix.

Comme le stipulent les Statuts du Prix, les candidatures peuvent être soumises par les
gouvernements des États membres, en onsuttation avec leur Commission nationale, par les
organisations non gouvernementales ou par les fondations entretenant des relations officielles
avec l'UNESCO, et qui sont actives dans des domaines ouverts par le Prix.

Je suis convaincu que vous accorderez à ce Prix toute l'attention qu'il mérite, et que vous
proposerez les candidats les plus méritants de votre pays.

Nous vous serions reonnaissants de bien vouloir retourner le formulaire de candidature, en
annexe, à l'adresse indiquée au plus tard le 15 juin 2022, afin que les candidatures puissent
être examinées par le jury.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France

T:+33(0)1 45 68 15 35



Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à vous adresser directement au
Secrétariat du Prix (tel. : +33 1 456803 55 ; ourriel : tolerance. prize@unesco. org). Toutes les
informations conomant le Prix, ainsi que les formulaires de présentation de candidature sont
disponibles à l'adresse suivante : www. unesco. or shs/tolerance rize.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute onsidération.

Firmin ouard Matoko

P.J. : 2
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