
 

Aux ministres chargés des relations avec l’UNESCO  

7, place de Fontenoy 
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Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00 
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Réf. :  CL/4107 

Objet : Appel à candidatures : Prix internationaux d’alphabétisation 
de l’UNESCO 2015 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur d’annoncer par la présente le processus d’invitation à présenter 
des candidats pour l’édition 2015 des Prix internationaux d’alphabétisation de 
l’UNESCO. Initialement créés en 1967, ces prix sont actuellement parrainés par 
la République populaire de Chine et la République de Corée et comprennent les 
trois Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation et les deux Prix d’alphabétisation 
UNESCO-Roi Sejong. Ils sont décernés chaque année à des individus, des 
gouvernements et des organisations non gouvernementales en récompense de 
leur contribution éminente à la promotion de l’alphabétisation et de leurs efforts 
méritoires à cet égard. 

Les lauréats seront désignés par l’UNESCO sur recommandation d’un jury 
international composé de cinq éminentes personnalités indépendantes. Les 
lauréats recevront chacun une somme d’argent, une médaille en argent et un 
diplôme qui leur seront remis lors d’une cérémonie internationale qui aura lieu le 
mardi 8 septembre 2015, pour célébrer la Journée internationale de 
l’alphabétisation. 

Le thème de l’édition 2015 des Prix est « Alphabétisation et agenda post-2015 ». 
Il est vivement recommandé de tenir compte de ce thème ainsi que de 
l’orientation thématique spécifique de chacun des prix, à savoir 
« l’alphabétisation dans les contextes multilingues » pour le Prix 
d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong et « les adultes et les jeunes non 
scolarisés, en particulier les femmes et les jeunes filles, vivant en milieu rural » 
pour le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation. Le Guide 2015 sur les Prix 
internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO énonce les règles et procédures à 
suivre pour le dépôt des candidatures. Vous en trouverez ci-joint un exemplaire à 
titre d’information. 

Je suis heureuse d’inviter votre gouvernement à soumettre des candidatures à 
l’édition 2015 des prix. Conformément à leurs Statuts, trois candidatures au 
maximum au Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation, et deux candidatures au 
maximum au Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong, sont proposées à 
l’UNESCO par les gouvernements des États membres, en consultation avec leur 
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commission nationale respective. La date limite de dépôt des dossiers de 
candidature est le lundi 25 mai 2015.  

Le formulaire de candidature ci-joint, également disponible en ligne 
(www.unesco.org/fr/literacy/literacy-prizes/), doit être utilisé pour présenter des 
candidatures, doit être rempli en anglais ou en français et transmis, de 
préférence par voie électronique, au secrétariat des Prix d’alphabétisation de la 
Section de la jeunesse, de l'alphabétisation et du développement des 
compétences, Division pour les politiques et les systèmes d'apprentissage tout 
au long de la vie, Secteur de l’éducation de l’UNESCO. Les contacts du 
Secrétariat figurent ci-dessous. Toute publication ou vidéo, ou tout document 
d’importance majeure à l’appui des candidatures, peut être envoyé par courrier 
postal toujours au Secrétariat des Prix. 

UNESCO 
Section de la jeunesse, de l'alphabétisation et du développement 
     des compétences 
(Secrétariat des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO) 
Division pour les politiques et les systèmes d'apprentissage 
     tout au long de la vie 
Secteur de l’éducation 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 
France 
Tél. : +33 1 45 68 08 59 ou +33 1 45 68 11 40 
Télécopie : +33 1 45 68 56 27 
Courrier électronique : literacyprizes@unesco.org  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

 

 

 

Irina Bokova 
Directrice générale 

 

 

 

P.J. :  - Guide 2015 pour les candidatures aux Prix internationaux 
 d’alphabétisation de l’UNESCO 
- Formulaire de candidature aux Prix internationaux d’alphabétisation de 
l’UNESCO 

cc. : Commissions nationales pour l’UNESCO 
Délégations permanentes auprès de l’UNESCO 
Bureaux hors Siège de l’UNESCO 
Instituts de l’UNESCO pour l’éducation 

http://www.unesco.org/fr/literacy/literacy-prizes/
mailto:literacyprizes@unesco.org


 

 

 

Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO 2015 

« Alphabétisation et agenda post-2015 » 

Formulaire de candidature 

 

1. Présentation générale 

Nom du programme/projet :      

Nom de l’organisation chargée de la mise en œuvre :       

Directeur de l’organisation :       

Pays :       

Année du début du programme :        Année de clôture :        En cours :  

Type d’organisation :  Gouvernement   ONG nationale    ONG internationale   

Autre institution nationale   

Autre (section locale d’une ONG nationale, organisme privé, syndicat, organisation confessionnelle, 
etc.). Préciser svp       

Échelle de la mise en œuvre : Région  Pays  District  Province  Communauté   

Autre   Préciser svp :       

Principaux partenaires :       

2. Nom et adresse  

Nom de l’interlocuteur :       

Titre (ou position) :       

Adresse complète :       Pays :       

Téléphone/Fax :       Site Web (le cas échéant) :       

E-mail :       

3. Organisation chargée de la mise en œuvre 

Décrire l’organisation, son histoire, ses objectifs et son mandat, sa structure de gouvernance et ajouter tout 
autre élément  et liens pertinents (250 mots minimum) :       
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4. Résumé du programme 

Décrire la vision et le fondement du programme/projet : principal objectif, groupes cibles et problème(s) que 
le programme cherche à résoudre (300 mots minimum) :       

5. Domaines thématiques (cocher les cases correspondantes) 

A. Domaines d’intérêt des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO 

Alphabétisation dans un contexte multilingue et la promotion de l’utilisation des langues maternelles  

Alphabétisation et développement rural  

Alphabétisation pour les enfants et les jeunes déscolarisés  

Alphabétisation et genre  

B. Domaines portant sur l’agenda pour le développement durable de l’après-2015 

Alphabétisation pour la promotion d’une éducation de qualité, inclusive et équitable et l’apprentissage tout 
au long de la vie  

Alphabétisation pour le développement des compétences, un travail décent, l’autosuffisance économique, 
inclusive, une croissance économique durable et l’éradication de la pauvreté  

Alphabétisation pour la promotion de sociétés justes, inclusives, en paix pour le développement durable  

Alphabétisation pour la réduction des inégalités  

Alphabétisation et la faim, la sécurité alimentaire, amélioration de la nutrition et la promotion d’une 
agriculture durable  

Alphabétisation et santé et bien-être  

Alphabétisation et durabilité environnementale (par ex : utilisation durable des écosystèmes terrestres, des 
océans, de la mer et des ressources marines, gestion durable de l’eau, des forêts, et de l’énergie ; 
combattre le changement climatique, la désertification et la dégradation des terres, la conservation de la 
biodiversité, une consommation et des modèles de production durable)  

Alphabétisation pour la construction d’infrastructures résilientes, la promotion d’une industrialisation 
inclusive et durable et favoriser l’innovation  

Alphabétisation pour rendre les villes et les habitations inclusives, sûres, résilientes et durables  

Autre  Préciser svp :       

6. Spécificités du programme 

(a) Objectifs 
spécifiques  

Présenter et expliquer les objectifs spécifiques du programme/projet (150 mots) : 
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(b) Portée Principaux groupes ciblés : Adultes (15 +)  Jeunes non scolarisés  
 Femmes & filles  Peuples autochtones  Minorités    

Autre, préciser svp       

Nombre de lieux où le programme est mis en œuvre :       

Nombre de participants par an :       

Nombre de participants depuis le lancement du programme :       

 

(c) Mise en œuvre 
du programme 

Structure et organisation 

Comment les cours sont-ils organisés ?       

Quelle est la durée des cours sur un an ?       

Quelle est la durée totale des cours ?       

Quel est le nombre moyen d’apprenants par groupe ?       

Des mécanismes d’accréditation ont-ils été mis en place ? Lesquels ?      

Enseignement-apprentissage: méthodologie  

Comment les besoins des apprenants sont-ils déterminés ?        

Quelle est la pédagogie utilisée ?        

Enseignement-apprentissage : contenus et matériels 

Comment le contenu du programme d’enseignement est-il décidé ?        

Quels sont les matériels utilisés ?  

Quels sont les principaux sujets abordés ?       

Comment les matériels sont-ils élaborés? Par qui ?       

Évaluation, reconnaissance, validation et accréditation des compétences 
acquises 

Existe-t-il une partie portant sur le développement des compétences en 
alphabétisation ? Si oui, laquelle ?      

Est-ce que le programme délivre une certification ? Si oui, laquelle ?       

Comment la qualité du programme est-elle assurée ?       
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 Facilitateurs du programme 

Quel est le profil type d’un facilitateur ? Bénévole  Rémunéré    

À plein temps   À temps partiel   

Autre, préciser svp :       

Quelle est la rémunération des facilitateurs ?       

Quel est le nombre d’apprenants par facilitateur ?       

Qualifications des formateurs/facilitateurs 

Comment les facilitateurs sont-ils formés ?       

Le programme prévoit-il la formation des formateurs ? Si oui, préciser :            
      

Langue(s) d’instruction 

Langue officielle  Langue maternelle  Autre       

 

(d) Utilisation des 
TIC 

Dans le cadre du programme/projet, l’enseignement ou la gestion utilisent-ils les 
TIC ? Si oui, préciser :       

 

(e) Financement  Indiquer les principales sources de financement et les classer par ordre 
d’importance :       

Gouvernement    

Secteur privé   

ONG nationale  

ONG internationale   

Donateur étranger   

Autofinancement   

Autre, préciser svp       

 

(f) Coûts Coûts annuels du programme/projet :      (Devise locale  ou dollars E.-U. ) 

Coût annuel par apprenant :       
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(g) Partenaires Liste complète des partenaires :       

Le cas échéant, donner des exemples concrets de l’engagement et du soutien du 
gouvernement :       

Recenser les contributions provenant du secteur privé et/ou des ONG :       

Autres partenariats (préciser svp) :       

7. Résultats du programme  

Recenser et décrire les réalisations du programme/projet (150 mots minimum) :      

8. Suivi, évaluation et impact (200 mots minimum au total) 

Procédez-vous au suivi et à l’évaluation du programme/projet au cours de la mise en œuvre ? Comment ?  
      

Procédez-vous à l’évaluation des résultats du programme ? Comment ?       

Procédez-vous à l’évaluation de l’impact du programme ? (par ex., sur la qualité de la vie de l’apprenant, 
sur sa famille ou sa communauté). Comment ?       

9. Viabilité (200 mots minimum au total) 

Expliquer comment le programme/projet s’inscrit sur la durée (en termes de viabilité financière et/ou de 
capacité à soutenir durablement le programme au niveau local) :       

Le programme/projet est-il reproduit ailleurs ou développé ? Préciser svp :       

10. Éléments novateurs  

Répertorier et décrire les éléments novateurs du programme/projet (120 mots minimum) :       

11. Défis et contraintes 

Présenter les principaux défis et contraintes rencontrés (120 mots minimum) :       

12. Pertinence avec le thème de la Journée internationale de l’alphabétisation 

Expliquer la pertinence du programme/projet avec le thème de la Journée internationale de 
l’alphabétisation (120 mots minimum) :       

13. Informations complémentaires 

Indiquer les sources susceptibles de fournir des informations sur le programme/projet :       
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14. Merci d’indiquer pour chaque catégorie les documents qui viendront compléter le dossier de 
candidature 

Documents, films, matériel audiovisuel concernant le programme :       

Études ou rapports publiés au sujet du programme :       

Évaluations internes ou externes du programme et rapports sur les évaluations d’impact :       

Matériel pédagogique :       

Date du formulaire de candidature (JJ/MM/AAAA) :       
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