2014

PRIX DE L'ACCÈS
AU SAVOIR
Récompenser l'innovation. Un nouveau monde d'opportunités.
Nous vous invitons à déposer votre candidature pour le Prix de l'accès
au savoir (ATLA) décerné par la fondation Bill & Melinda Gates. Ce prix
récompense les bibliothèques publiques et les institutions similaires qui,
en dehors des États-Unis, assurent un libre accès à l'information grâce à la
mise à disposition d’ordinateurs avec accès à Internet.
Les ordinateurs et Internet constituent des outils efficaces qui nous
permettent d'améliorer notre bien-être social et économique.
Dans le monde, seule une personne sur six dispose d'un accès à
Internet. Cela signifie que plus de cinq milliards de personnes
n'ont pas la possibilité de poursuivre des études et de trouver un
emploi, d'accéder aux services publics, de consulter des informations
cruciales en matière de santé, d'effectuer des transactions en ligne ou
d'échanger des informations et des idées. Le Prix de l'accès au savoir
soutient les nouvelles solutions innovantes visant à proposer des
services informatiques et Internet aux personnes n'y ayant pas accès et
encourage le développement de programmes technologiques en libre
accès à travers le monde.
Le gagnant du Prix de l'accès au savoir recevra une dotation
d'un million de dollars.
LES PARTICIPANTS ONT JUSQU'AU

30 SEPTEMBRE 2013

POUR S'INSCRIRE AU CONCOURS ATLA 2014.

DÉPOSER SA
CANDIDATURE

OBTENIR UN DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour prétendre au prix ATLA 2014, votre organisation doit
proposer des ordinateurs équipés d'une connexion Internet en
libre accès dans un lieu public. Le Prix ATLA est décerné sur la
base de projets passés, et non futurs.
Vous pouvez télécharger un dossier de candidature pour le
concours du Prix de l'accès au savoir 2014 à l'adresse
www.gatesfoundation.org/fr/ATLA.
Ce dossier est uniquement disponible en anglais et doit être
rempli en anglais. Les dossiers de candidature doivent être déposés
en ligne.
Pour en savoir plus sur ce prix, notamment sur les conditions
d'éligibilité, la procédure de sélection et les profils des précédents
gagnants, rendez-vous à:
• www.gatesfoundation.org/fr/ATLA
• atla@gatesfoundation.org

À PROPOS DE LA FONDATION BILL &
MELINDA GATES
Fermement convaincue de la valeur de chaque vie, la fondation
Bill & Melinda Gates œuvre pour aider chacun à mener une
vie saine et productive. Dans les pays en développement, la
fondation s'attache à améliorer la santé des populations et à
leur donner une chance de sortir de la faim et de l'extrême
pauvreté. Aux États-Unis, elle travaille pour garantir à tous —
en particulier aux plus démunis — l'accès à la réussite scolaire
et à une vie épanouie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington,
la fondation est dirigée par son PDG Jeff Raikes et son
coprésident William H. Gates Sr., sous la direction de Bill et
Melinda Gates ainsi que de Warren Buffett.
Pour en savoir plus sur la fondation Bill & Melinda Gates,
consultez notre site Web à l'adresse www.gatesfoundation.org/fr

DATE LIMITE
Les dossiers de candidature complets doivent nous être
parvenus avant le 30 septembre 2013.
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