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FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LE PRIX DE LA 
POPULATION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

 
 
Les nominations au prix de la Population de L’Organisation des Nations Unies 2019 

doivent nous parvenir le 31 décembre 2018 au plus tard et être envoyées à l’adresse suivante :  
 

Dr. Natalia Kanem 
Secretary, Committee for  
the United Nations Population Award 
c/o United Nations Population Fund 
605 Third Avenue, 6th Floor 
New York, N.Y. 10158 
U.S.A. 

 
Un proposant ne peut nommer qu’une personne et/ou une seule institution. Seule une 

nomination qui fournira les renseignements demandés sur cette fiche d’informations sera 
considérée valable.  
 

Veuillez noter que les renseignements requis doivent être fournis sur la fiche de données. 
S’il vous faut plus de place, veuillez ajouter une page supplémentaire, chaque page portant un 
numéro correspondant à celui de l’article de la fiche d’information. 
 
 
 

I. Données concernant le proposant 
 
A. Nous pouvons recevoir des nominations écrites pour le prix de la population des Nations 
Unies des catégories suivantes de proposants. Veuillez placer un « X » devant le numéro 
correspondant :  
 

1. Gouvernements ou états membres. 
 

2. Organisations intergouvernementales engagées dans des activités ayant trait à la 
population. 

 
3. Organisations non gouvernementales en rapport avec la population jouissant d’un statut 

consultatif avec les Nations Unies.  
 

4. Professeurs d’université enseignant dans le domaine de la population ou responsables de 
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programmes d’études liés à la population et dirigeants d’institutions spécialisées dans la 

population.  

 

5. Lauréats du prix de la Population de l’Organisation des Nations Unies. 

 

  

B. Veuillez fournir ci-dessous des renseignements supplémentaires pour la catégorie indiquée 

ci-dessus.  

 

 

1. GOUVERNEMENTS 

 

Veuillez indiquer : 

 

Le nom du gouvernement ________________________________________________________ 

 

Le site Web légal du gouvernement _________________________________________________ 

 

Le nom et le titre de la personne contact avec qui le comité peut communiquer 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’adresse de la personne contact  

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Le N° de téléphone de la personne contact   

__________________________________________________ 

 

                                      N° de télécopie   

__________________________________________________  

 

                                      Courriel     

__________________________________________________ 

 

 

 

2. ORGANISATIONS INTERGOVERNMENTALES ENGAGÉES DANS DES ACTIVITÉS 

AYANT TRAIT À LA POPULATION  
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Veuillez indiquer :  

 

Le nom de l’organisation _________________________________________________________ 

 

Le site Web légal de l’organisation (pays et ville) _____________________________________ 

 

Le nom et le titre de la personne contact avec qui le comité peut communiquer 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’adresse de la personne contact  

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

Le No de téléphone de la personne contact   ________________________________________ 

 

                                           N° de télécopie   ________________________________________ 

                                                      Courriel    ________________________________________ 

 

Courte description du mandat et des activités de l’organisation.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES OEUVRANT POUR LA 

POPULATION AYANT STATUT CONSULTATIF AVEC L’ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES 
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Veuillez indiquer : 

 

Le nom de l’organisation ______________________________________________________ 

 

Le site légal de l’organisation (pays et ville) _______________________________________ 

 

Le nom et le titre de la personne contact avec qui le comité peut communiquer 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Adresse de la personne contact 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

N° de téléphone de la personne contact   ____________________________________________  

 

                                      N° de fax  __________________________________________________  

 

                                       Courriel   __________________________________________________ 

 

 

Courte description du mandat et des activités de l’organisation : 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ENSEIGNANT DES SUJETS LIÉS À 

LAPOPULATION ET DIRIGEANTS D’INSTITUTIONS AYANT TRAIT À LA 
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POPULATION 

 

Votre nom et titre  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Université et institution 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Votre adresse postale 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

N° de téléphone  __________________________________ 

 

N° de télécopie   __________________________________ 

 

Courriel   ________________________________________ 

 

Courte description des études liées à la population /recherche à l’université : 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. LAURÉATS DU PRIX DE LA POPULATION DE L’ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES 

 

Votre nom  
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_____________________________________________________________________________ 

 

Votre adresse postale 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

N° de téléphone  __________________________________ 

 

N° de télécopie   _______________________________________  

 

Courriel   ________________________________________ 

 

 

II. Données concernant la personne ou l’organisme proposé 
 

A. Veuillez déterminer le champ d’activité de la personne ou de l’organisme proposé en plaçant 

un « X » devant le numéro correspondant. 

 

1. Élaboration de politiques et/ou plaidoyer et opinion publique  

 

   2. Travail universitaire biomédical  

 

   3. Travail universitaire sur les sciences sociales 

 

   4. Gestion de programmes ayant trait à la population 

 

 

B. Veuillez compléter ce qui suit si vous nommez une personne pour le prix de la population 

de l’Organisation des Nations Unies. 

 

1. Nom   ___________________________________________________________________ 

 

2. Titre official   _____________________________________________________________ 

 

3. Année de naissance  ________________________________________________________ 

 

4. Nationalité  _______________________________________________________________ 

  

5.  Adresse   _________________________________________________________________ 
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                        _________________________________________________________________ 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

6. Numéro de téléphone   ______________________________ 

  

                 N° de télécopie   ______________________________ 

_ 

                             Courriel   ______________________________ 

 

7. Études (institutions universitaires fréquentées, dates de fréquentation, domaine d’études 

effectuées, diplômes 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Autres information sur les études 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

9. Expérience professionnelle 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

10. Consécrations reçues (prix, médailles, mentions honorifiques, 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

11. Publications 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

12. Période consacrée aux questions de population  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

13. Contributions aux questions de population ou à leurs solutions 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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14. Autres réalisations en rapport avec ce sujet 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

C. Veuillez compléter ce qui suit si vous nommez une institution pour le Prix de la Population 

de l’Organisation des Nations Unies. 

 

 

1. Nom de l’institution ________________________________________________________ 

 

2. Site légal__________________________________________________________________ 

 

3. Adresse   _________________________________________________________________ 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

 

4. N° de téléphone    __________________________________ 

  

        N° de télécopie   ___________________________________ 

 

        Courriel   ____________________________________ 

 

 

5. Année de fondation de l’institution   ___________________________________________ 

 

6. Mandat de l’institution 

(Raison d’être ou objectifs de l’institution, si possible extraits du règlement administratif de 

l’institution) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Contexte 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Champ d’activité 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

9. Consécrations reçues (prix, médailles, mentions honorifiques, etc.) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

10. Publications 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

11. Période consacrée aux questions de population 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Contribution aux questions de population et à leurs solutions. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

13. Autres réalisations dans le même domaine 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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