mmunication
n, de l’Écono
omie Numériique et de la Poste a le plaisir
p
de don
nner le coup
Le Minisstre de la Com
d'envoi de l’appel à candidatures pour l'éditiion 2018du Prix
P National d’Excellence pour les se
ecteurs de la
de l’Economie Numérique
e.
Communication et d
u 7 juin 2018
8 prochain, délai de rigueeur, les candidatures sero
ont acceptéees par email à l’adresse
Jusqu’au
suivante
e : pne2018@
@telecom.go
ouv.cipour ID
DENTIFIER, réécompenser et honorer cceux qui se sont
s
distingués de façon exceptionneelle dans les secteurs
s
de la
l Communiccation et de l’Economie Numérique.
N
Pour cettte année, lees prix qui seront discernés sont les suivants :
Au titre de la Communication :
1‐
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE DU MEILLEUR
M
CO
OMMUNIQU
UANT DE L’A
ADMINISTRATION
UE : IDENTIFFIER et récom
mpenser des professionnels de la com
mmunication
n exerçant au
u sein d’une
PUBLIQU
administtration publiique.
2‐
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE DE LA
L MEILLEUR
RE CAMPAGN
NE DE COMM
MUNICATION
N
RETPUBLIC : IDENTIFIERe
I
t récompensser les promo
oteurs de la meilleure caampagne de
D’INTER
commun
nication sur un thème d’intérêt publiic.
Au titre de l’Économ
mie Numériqu
ue :
1‐
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE DU MEILLEUR
M
« PROJET INN
NOVANT » DA
ANS LE DOM
MAINE DU
mpenser dess champions nationaux portant un prrojet innovan
nt.
NUMERIQUE : IDENTTIFIER, récom
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE DE LA
L MEILLEUR
RE INITIATIVE NUMÉRIQUE « JEUNE » :
2‐
de 41 ans ayaant pris des initiatives inn
novantes et
IDENTIFIER, récompenser de jeunes Ivoirienss de moins d
u
des TIC
C, afin d’amééliorer la socciété ou de préserver l’en
nvironnemen
nt.
faisant usage
3‐
PRIXNATION
NAL D’EXCELLLENCE DE LA
A MEILLEURE CONTRIBU
UTION À LA VULGARISAT
V
TION DES
RIQUE :IDENTTIFIER, récom
mpenser et accompagne
a
r des champ
pions nationaaux ayant
USAGESS DU NUMÉR
contribu
ué à solliciterr l’appétencee du public, et
e améliorer le taux d’utiilisation et d’appropriatio
on des TIC
par la po
opulation.
Pour parrticiper, veuiillez remplir le formulairee au lien suivvant :
•
•

Pour les prix de la Communication<FAIRE LIEN VERS DOCUMENTT>
Pour les prix de l’Économie Numerique<
N
<FAIRE LIEN VERS
V
DOCUM
MENT>

Ne déposez pas de document physique. Tout doit se faire par voie électronique. Tout dépôt physique de
dossier ne sera pas retenu.
NB : La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 6 juin 2018. Toute candidature envoyée après cette
date ne sera pas retenue.
Le concours des Prix d'excellence en publication numérique est ouvert à tous. Les candidatures
acceptées doivent concerner des initiatives mises en œuvre et du contenu publié en 2017.

