
An application guide to the

UNESCO Prize for  
Girls’ and Women’s Education

 
Edition 2016

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

DEADLINE FOR 
APPLICATIONS:  
20 April 2016

http://en.unesco.org/themes/
women-and-girls-education

Required steps to submit an application

1. Application form: download the application form from 
UNESCO’s girls and women education website (https://en.unesco.
org/themes/women-and-girls-education), and complete the form 
either in English or in French; 

2. Supporting materials: applicants are encouraged to include 
relevant supporting materials such as videos, publications, CD-
ROMs etc.;

3. Written recommendation: all applications must be 
accompanied by a written recommendation of a government 
entity of the Member State or a non-governmental organization 
in official partnership with UNESCO;

4. Submission: all applications must be submitted through 
National Commissions or non-governmental organizations in 
official partnership with UNESCO. National Commissions or 
non-governmental organizations in official partnership with 
UNESCO are requested to ensure that all applications received 
are complete before sending them to UNESCO via email at:  
gender.ed@unesco.org or by post to the following address:

Section of Education for Inclusion and Gender Equality 

Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development 

Education Sector  

UNESCO  
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tel: +33(0)1 45 68 11 73



Scope and Purpose of the Prize

The UNESCO Prize for Girls’ and Women’s 
Education was established in 2015 for an initial 

period of five years (2016-2020) and is generously 
supported by the Government of the People’s Republic 
of China. The Prize will be awarded annually to two 
winners and consists of a monetary award of USD 
50,000 for each winner.  

The purpose of the Prize is to reward outstanding 
efforts of individuals, institutions or non-governmental 
organizations that contribute to the advancement 
of education for girls and women. The Prize aims to 
contribute to two Sustainable Development Goals 
(SDGs): “Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities 
for all” (Goal 4) and “Achieve gender equality and 
empower all women and girls” (Goal 5).

Call for Candidatures

UNESCO is calling for candidatures for the 2016 
edition of the Prize. Member States and non-
governmental organizations in official partnership 
with UNESCO are invited to solicit, nominate and 
submit candidatures for the Prize. Self-nominations 
cannot be considered. 

Eligible Candidates

Candidates shall have made outstanding innovation in and significant 
contributions to supporting and/or promoting girls’ and women’s 
education. Prizes may be conferred upon individuals, institutions, or 
non-governmental organizations that have effectively promoted the 
advancement of girls’ and women’s education, with a focus on, for 
example:

◗◗ girls’ transition from primary education to lower-secondary education 
and their completion of full basic education;

◗◗ adolescent girls’ and young women’s acquisition of literacy skills;

◗◗ creating gender-responsive and safe teaching-learning environments, 
free of school-related gender-based violence (SRGBV);

◗◗ the development of gender-responsive teaching attitudes and 
practices among teachers; and

◗◗ adolescent girls’ and young women’s acquisition of knowledge and 
skills to help their smooth transition from school to work and lead a 
fulfilling life.

Selection Process

The Prize winners will be selected by the 
Director-General of UNESCO on the basis of 
recommendations made by an international 
Jury of five recognized experts in the area of 
girls’ and women’s education. The 2016 edition 
of the Prize will be awarded at an official 
ceremony to be held in China. 
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Marche à suivre pour présenter une candidature 

1. Formulaire de candidature  : le formulaire peut être téléchargé depuis 
la page Web de   l’UNESCO dédiée à l’éducation des femmes et des filles 
(http ://fr.unesco.org/themes/education-filles-femmes), et complété en 
anglais ou en français ;

2. Matériels complémentaires : les candidats sont encouragés à fournir 
également des matériels pertinents pour compléter leur dossier, tels que 
des vidéos, des publications, des CD-ROM, etc. ;

3. Lettre de recommandation : toutes les candidatures doivent être 
accompagnées d’une lettre de recommandation témoignant du travail 
accompli par le candidat, rédigée par une entité du Gouvernement 
de l’État membre ou par une organisation non gouvernementale en 
partenariat officiel avec l’UNESCO ;

4. Soumission des candidatures : les candidatures doivent être 
soumises via les  commissions nationales ou les organisations non 
gouvernementales en partenariat officiel avec l’UNESCO. Les commissions 
nationales ou les organisations non gouvernementales en partenariat 
officiel avec l’UNESCO se doivent de vérifier que les candidatures sont 
complètes avant de les envoyer à l’UNESCO, par courrier électronique à 
gender.ed@unesco.org ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Section de l’éducation pour l’inclusion et l’égalité des genres 

Division pour l’inclusion, la paix et le développement durable 

Secteur de l’éducation

UNESCO 
7, place du Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tél. : +33 (0)1 45 68 11 73

DATE LIMITE 
DE DÉPÔT DES 

CANDIDATURES :  
20 avril 2016

http ://fr.unesco.org/themes/
education-filles-femmes 

mailto:gender.ed@unesco.org
http://fr.unesco.org/themes/education-filles-femmes
http://fr.unesco.org/themes/education-filles-femmes


Domaine d’application et objectif du prix

Le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des 
femmes a été créé en 2015 pour une période initiale de 

cinq ans (2016-2020) et bénéficie du généreux soutien du 
Gouvernement de la République populaire de Chine. Il sera 
décerné annuellement à deux lauréats et consiste en une 
somme de 50 000 dollars des États-Unis pour chaque lauréat.

Ce prix a pour objet de récompenser les efforts 
exemplaires de personnes, institutions et organisations 
non gouvernementales engagées dans la promotion de 
l’éducation des filles et des femmes. Il vise à contribuer à la 
mise en œuvre de deux Objectifs de développement durable : 
« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie » (Objectif 4) et « Parvenir à l’égalité 
entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » 
(Objectif 5).

Appel à candidatures

L’UNESCO a lancé l’appel à candidatures pour l’édition 2016 
du prix. Les États membres et organisations non 
gouvernementales en partenariat officiel avec l’UNESCO sont 
invités à solliciter, designer et soumettre les candidatures au 
prix. Nul ne peut présenter sa propre candidature spontanée.

Candidats recevables

Les candidats devront avoir été à l’origine d’innovations 
exceptionnelles et avoir apporté d’importantes contributions à l’appui 
et/ou en faveur de l’éducation des filles et des femmes. Le prix peut 
être décerné à des personnes, des institutions ou des organisations 
non gouvernementales qui ont œuvré efficacement à faire progresser 
l’éducation des filles et des femmes, par exemple, dans les domaines 
suivants :

◗◗ La transition des filles du primaire au secondaire et l’accomplissement 
d’un cycle complet d’éducation de base ;

◗◗ L’acquisition de compétences d’alphabétisation par les filles et jeunes 
femmes ;

◗◗ La création d’un environnement d’apprentissage et d’enseignement 
qui soit sûr, adapté aux besoins des filles et des femmes, et d’où 
soit exclue toute forme de violence liée au genre en milieu scolaire 
(VGMS) ;

◗◗ L’adoption, de la part du personnel enseignant, d’attitudes et de 
pratiques pédagogiques qui tiennent compte du genre ;

◗◗ L’acquisition par les adolescentes et les jeunes femmes de 
connaissances et de compétences nécessaires pour négocier sans heurt 
le passage de l’école à la vie active et mener une vie épanouissante.

Processus de sélection

Les lauréats seront sélectionnés par la Directrice 
générale de l’UNESCO sur les recommandations d’un 
jury international composé de cinq experts reconnus 
dans le domaine de l’éducation des filles et des 
femmes. Pour l’édition 2016, le prix sera décerné lors 
d’une cérémonie officielle qui aura lieu en Chine.


