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févolution exponentielle des progrès dans le domaine des sciences de la vie offrent de nombreuses possibilités
de surmonter les défis de la pauvreté, de Ia faim, de l'eau saIubre, des maladies et de l'amélioration de la
qualité de vie humaine. Pour cela, l'UNESCO s'efforce à garantir un accès équitabte à ces progràs à travers la
recherche en sciences de la vie.

A travers, le Prix lnternational LINISCC-Guinée équatr:riale pour la recherche err sciences de la vie, l'UNESCO
honore la recherche scientifique qui contribue à i'amélioration de la vie humaine.

Finaircé par le Gouvernenrent de la République de Guinée Ëqr-iatoriale, le llrix d'une valeur mond:taire
de 350 t00 dotlars, est décerné r:rre fois par àn et esi divisé en parts égales entre trois lauréats au maximum,
afin de les encourager à développer leurs recherches sur les sciences de ia vie. Le(s) lauréat(s) reçoit(vent)
également un certiiicat et une statuefte « lrrtegracion Tribal » de l'artiste éqr:ato-guinéen Leandro Mbomio.

Le Prix a été établi par le Conseil exécuhf de l'UNESCO, il contribue directement aux objecüfs 2030 du
développt:ment durable, faisarrt ainsi référence à plusieurs ODD. ll est également en parfaite adéquatrorr
avec les priorités globales de i'l-JNESCO darrs :a stratégie à moyen te rmc ?AM-2AZL.

l-.es personnes, les inslituiiorrs ou les organi:aloiu.lorl-gouvernen.rentale: doni ies reclre;-cires dans le cjcrli:irre des
;ciertces rie la vie cirt coniribLre à l'atnéirorirlrofr (ir. i.; qu.:lrté cie vie ir.ti;r;.ne.
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Les candidats approuvés par u,te ar,rtorité <1e désignanon:
. Les États membres cie I'UNESCO, en consultatron avec

leurs cgmmissions nationales.
. Les Organisations,,.norr gouvernenrentales eniretenant

un partenariat officiel avec l'UNESCO et ayant Ces
activités dans ie domaine des sciences de ia vie.

0 Chaque Organisation non-gouvernemenfale ou Ëtat
rnembre peut soumettre iusqu'à cinq candidatures.

0 Les candidatures spontanées ne seront pas prises en
considération.

Ëi:rryrxi*§re *+* c*nrJ;dntu, *
,4près l'insr:rifrtion, les candidats doivent r-emplir le
fornrr-rlaire de candiijature en ligrre en arrglais ou en
français.

Le formr-Llaire de candidature comprenrJ :

" lnfornratrons généraies ;

" Grandes lignes de la contributron clu cai.rdidal aux
r:bjerctiis tiu Prix.

. Résumé du travaii/de ia recherche;
' l-iste de:, tLrLrlicatir;ns
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Les candidatures peuvent être sounrises cle cjeux manières :

o Les autorité:: de désigrralion peUVent irrvilBr les
e;"rl,liut> a pclsl ulei.

. Les cancjiclats pisLtvenl soLrnreltre leur c.rncliilalr_rre à irne
conrmission riationale à travers ie forrnr.:l;trr.e en ligrre.

Seules ler c;ndicj:lures officiellântcnt riri:srgnées ltar ie:,
;:L:torile:1€t'onl reÇues par ie Secrélariai de l,LlNESaL)

1, Le Secrétariât tlüsse err revLte l(:)irtes les candidatuiets
reÇues ;vant la date linrite et seules les canrlidatirre:
éligibles sont transmises au Jury internatronal dLi prix
pour exâmen-

2.Le lury interrralional du Prix se réunit à paris, en France,
pour évaiuer les candidatures soumises.

3.La )irectrice générale sélectionne leis) lauréat{s) sur la
base des recornnrarrda[ir:ns du Jury inlernahon;rl.

4. Le prix est décerné au(x) laureat{s) tors d'une cerémonie
solennelle r:rganisée par- l' UN ESCO.

Secrétariat [.xécui'if du Prix lniernational UNTSCO-Guinée
équatoriale pour ia r-echerche en sciences de la vie
Secterrr des scienres exacte-s et nalurelies
UNESCÜ

7, place de Fontenoy.
75352 Paris 07 SP
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STATUTS DU PRIX INTTRF,IATIO§\iÂL IJzuTSCO.GUINÉË É*UNTCNI*Ir
POUR LA RFTHERÇHE Eru §TIËN'C§§ §A *-A VIT

Afiicle Presrier - But

Le Prix international UNf§CO-Guinée *quatoriaie pour la rechçrche en scienees de la vie est
destiné à r*compenser les projets et les activités de personnÊs, d'insiituiians ou d'organisatisns non
gouvernementales en faveur de la recherche en sciencas de la vie contribuant â améliorer la qualitê
de la vie humaine. Les objectifs de ce Prix sont en conforrnité avec ies politiques de I'UNESCO et
sont en ligne avec la fonction centrale du grand progrâmme ll de I'Organisation, à savoir €ncoüragÊr
la recherche et la mise en place et le développernent de rêseaux de cenires d'excellence en scienJes
de la vie contribuant à améliorer la qualité de la vie des êtres humains.

Article â - D6nominatirn, montant et pêriodicité du Frlx

?.1 Le trrix s'intitule « Prix intarnational UNE§CO-Guinâe ôquatoriale p*ur ia recherche en
sciences da la vie ».

2.2 l-e Prix est financê par le Gouvernernent de la R6pubiique de Guinée Ëquatoriale et cansiste
en une dotation de 4 687 0CI0 dollars des Ëtats-Unis sur une période de six annêes y compris les
coûts de soutien. Ce montant r*couvrÊ à la fois la valeur monétaire du Prix üt lâs cor)ts de son
administration. Les intérêts éventuellement produits par cette sûmme s'ajcuteront à la contribution
génârale. Le Prix comprend aussi une statuette « lntegracion Tribal » de l'artiste *quatci-guinisen
Leandro Mbomio.

2.3 Tous les fonds reÇus ei les rntérâts produits soni consenrés sur un compte spécial produisani
des intêrôts ouvert pour ie Prix lse reporter au Règlernent financier à l'annexe lll.

?.4 ïoutes les d*p*nses de personnel et tous les frais de fçnctisnnemenVgestion du Frix, y
compris la valeur nranêtaire du Prjx, la t*talrt6 des cçrits de la reunion du jury, de la c6rémonie de
rernise du Prix, de communication et de l'information du public, l'achat de/des staiuette(s), ainsi que
de l'êvaluaticn externe du Prix à effectuer une fois au cours de chaque cycle de six ans sont
intêgralement à la charge du donateur- Les coûts directs sont estimés à 717 000 dollars des
Ëtats-Unis pàr an. À cette fin, Ia ûirectrice gânérale prél*ve un montant obligatoire au titre des frais
généraux sur le Compte spéciai qui doit ôtre auvert conform*ment au Règlem*nt financier du Prix.

2.5 Le Prix d'un moniant de 35û ûûû doilars. est décerne une fors par an. penciant une pêriode de
six âns, initialement pour irois exercices bier'lnaux. Le montant rJu Pnx çr*ut êTre divrsê en parts
êgales entre trois lauréats au maNimum, qur sont chaci-rn considérês romrne méritant le prix. Le/Les
laureat{s) reçoiVreçoivent egalement un certificat et une statu*tte « lntegraci*n Tribal » de I'artiste
équato-guinéen Leandrc Mbomro

Ânti*te 3 * *CInd§tions/critràres applicablss *srx *andidats

Les candidats doivent avoir appoité une contribr.ition inrpor-tante à la rech*rche en sciences de la
vie Le Prix peut ôtne décerné à une personne, une instiiution, urre autre entitê ou une organrsatian
non gûuvernen-:enia le.

Ârti*ts 4 * S,*signatianlühçix duldes Iæuré:at{s}

Lelles iaureat(si (lrois au maximurnlestisoni choisi(s) par la Directrice gôn,ârale de I'UNE§tü à la
iumière de i'*valuation des candidaiures fæites pâr un jury t*ternaiional et slrr sâ recommanclation
subsequente.
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Ârtâcle § * Jury

5.1 Le jury se compûse de cinq membres indépendant$ qur sônt des persannalit*s re*putées dans
le dom*ine des sciences de la vie, tenani compte rjs la nôcessité d'une répartition E,âographique
équitabie. de l'équilibre des sexss et du princrpe de non-paiement rJ'honoraires. Les rnernbres sonl
nCImmôs par la Directrice génerale pour des péricdes rle deux ans sur une cj*r&e de six ans
rnaximum. Les memble§ du Conseii exêcutif et ieurs suppl*ants nê p§1rvent pas ,âtre d6signés
comme jurés. En cas de cnnflit d'intêrêts réel ou potentiel, un juré se ré*use ou est prié pâr la
Directrice gén*raie de ie faire. La Directrice gônerale peut remplacer <Jes membres du jury pour une
raisort légiiime.

5.? Le jury *lit sonlsa pr*sident(ei et son/sa vice-président{e). Les jurôs n8 §ont pas rÉmunér*o
mais reçoivent *ne indCImnité de voyage et de lcgem*nt, le cas écheant. ll faut un qrjorum de trois
per§ônnes püur que le jury puisse délibérer. Les langues de travail du jury sont l,anglais et ie
français.

5.3 Le jury conduit ses travaux et ses délibér,atians conformement aux présents statuts et avec
l'assistance d'un membre du §ecrétariat de l'UNESCO, désignê par la 

.Directrice 
genérale. Làs

décisions sont prises pâr csnsensus dans la mesure du paJsiblc, *t, sinon, à buiietins u*.r*t*
jusqu'à ce qu'une malorité simple se dégage. Un juré ne prend nas part au vote sur sne candiclature
prèscntôe pâr son pâys.

§.4 Le jury se rÔunii une fois pâr ar, peneiant cieux jc*rs ouvrables, afin de forrnuier des
recornnrandations à la Directrice genéraie pûur la sélectton ciuldes lauréat{s)

5.5 Le jury adresse ri la Direcirice gén*raie de I'UNü§CO une évaluation des candidaiures,
acrorrTpagn6e de recommandations le f s juin de chaque année au ptus tard.

ê.rticle § * Pr*sentat§cr.l d*s candidatur*s

6.1 Une fcis que I'UNË§CO a reçu le financernent clu Êrrx, comme indrqué cians I'articlel
ci-dessus, la Üirectrice généi-ale de I'UNËSCü lnrrite officrellement ies gruvÊrnements Oes ÉtÀt;
mernbre§, err consultaticn avec leLri" tcmfiissiorr naticrnale, ainsi qü les organisations rron
§ûuvernementales entretenani un parlenariat ciiicielavec l'ûrganis*lisn et actives dans un domainevisé par le Prix, à prôsenter des candidatures au §ecréi*riat du prix avant le .ls nmrs de chaqu*
année.

ô'2 Les candidatures sont proposées à ia Directrice générale par l*s gouvernernente des Ëtatsnrernbrss, €n consultation avec ieur ccmmission nationale, ou p*i .i*" organisnti*ns non
Eouvernemeniak*s entretenant un partenarial officiei a'ræc l'Ul,JfSCû. lJul 1e pJut pr*i*nlu| ,,propre candidature spont*nôe

s'3 Çhaqu* candidature dcit êtr"e âcco,ïpagn*e d'une reçcmmancjation écrite cnrnprenantnctan:rnent, an anglais ou ê{'l français .

ia) la description du profi! ei des rêaiisatronç eir-r candidaT ,

(b) le résume des trævauN ou les r*suitst* des travaux, publicatiofis ei autrrs documentspertlnents ayant une impo;-tancB nraJerJrÊ, sol;rnis à l,aiientic,n cJu iury ,

(c) la definition d* la cr:ntribution dr-r car:dicjat à l'o*jectif cu prix.

Ârtlcie 7 * §M*ci*lité'§ #'*tt!-ifruticlm dr: prix

7 'i Le Prix *st decerne pær ia Dii-e*irice çenérai* iors d'une cerérr:cnre orfrcreile organis*e d,irriefaçan rotaiive scit au §ièçe de l'Ul'Jf SCO à Fari*, snit en Re6:r.rblique de üuinôr e{uatnriale soitdans un autre iie* decidé ron.lointem*ni pai i,tJruESC* *t ta ür;rnée ôquaioriâic t_,tJtj[§Ct rernei



au(x) Iauréat(s) un chèque correspondant au montant total de 350 O0O dollars des États.Unis
(trois cent cinquante mitle dotlars des États-Unis) ainsi qu'un diplôme et la statuette
« lntegracion Tribal ». L'UNESCO annonce officiellement le/les nom(s) du/des lauréat(s).

7.2 Si les travaux récompensés sont l'æuvre de deux ou trois personnes, le Prix leur est décerné
conjointement. Le montant du Prix ne peut en aucun cas être partagé entre plus de trois personnes.

7.3 Si possible, le/les lauréat(s) faiUfont un exposé sur les travaux récompensés. Cet exposé a
lieu lors de la cérémonie de remise du Prix ou en liaison avec elle.

7.4 Les travaux effectués par une personne entre-temps décédée ne sont pas pris en
considération pour l'attribution du Prix. Toutefois, en cas de décès d'un lauréat avant la remise du
Prix, celui-ci peut lui être décerné à titre posthume [il est remis à des membres de sa famille ou à
une institutionl.

7.5 Si un lauréat refuse le Prix, le jury soumet une nouvelle proposition à la Directrice générale.

Article 8 - GIause de caducité automatique - renouvellement obligatoire du Prix

8.1 Six mois avant la date d'expiration convenue du Prix, la Directrice générale, avec le donateur,
fait le point de tous les aspects du Prix et décide de le maintenir ou de le supprimer. ll informe le
Conseil exécutif de l'UNESCO des conclusions de cet examen.

8.2 En cas de suppression du Prix, conformément au Règlement financier du Compte spécial du
Prix, le solde inutilisé est restitué au donateur, sauf disposition autre.

Article 9 - Appel

ll ne peut être fait appel de la décision de I'UNESCO concernant l'attribution du Prix. Les
candidatures proposées au Prix ne sont pas divulguées.

Article 10 - Amendements aux Statuts du Prix

Tout amendement aux présents Statuts doit être soumis au Conseil exécutif pour approbation.


