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Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'inviter votre gouvernement à présenter une candidature pour le
Prix UNESCO Sultan Qabus pour la conservation de l'environnement.

Ce prix récompense des individus, groupes, instituts ou organisations qui ont
contribué à la conservation de l'environnement. Il sera attribué pour la 15e fois, lors
d'une cérémonie organisée à l'occasion du Forum mondial de la science à
Budapest (Hongrie), qui se tiendra du 20 au 23 novembre 2019.
Attribué tous les deux ans, ce prix consiste en un certificat et une récompense

financière, don de Sa Majesté le Sultan Qabus Bin Said Al Said d'Oman et du
gouvernement d'Oman. A partir de 2019, cette récompense sera portée à hauteur

de 100 000 dollars des États-Unis. Le(s) lauréat(s) est (sont) choisi(s) selon les
recommandations du jury du prix.

Je vous prie de bien vouloir compléter le formulaire de candidature ci-joint et le
retourner, accompagné d'une liste de références, au Directeur de la Division des
sciences écologiques et de la terre, Secteur des Sciences exactes et naturelles
(UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France; courriel :
mab@unesco. org), avant le 15 Juillet 2019.
Chaque candidature doit être accompagnée d'une recommandation écrite, et peut
être soumise en français ou en anglais. Des informations relatives à ce prix, ainsi
que les formulaires de candidature sont disponibles sur le site web du prix
htt ://www. unesco. or /new/fr/natural-sciences/environment/ecolo
sciences/man-and-bios hère- ro ramme/awards-and- rizes/.
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Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
haute considération.

Audrey Azoulay
Directrice générale
7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55
www.unesco.org

Aux ministres chargés des relations avec l'UNESCO
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PJ : Annexe l :

Formulaire de présentation de candidature

Annexe II et III : Statuts et Règlement financier du Prix UNESCO du Sultan
Qabus pour la conservation de l'environnement
Annexe IV :

ce :

Liste des précédents lauréats du Prix UNESCO du Sultan
Qabus pour la conservation de l'environnement

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

