
Profile du Prix Vida Yeboa Girls' Champion 

Introduction 
Le Secrétariat Régional du FAWE a le plaisir d'inviter toutes les antennes nationales du 

FAWE à soumettre des candidatures d'une intervention qui a des succès et impacts 

remarquables dans le domaine de la 'politique et plaidoyer pour la réactivité des 

genres" en remplissant le formulaire fourni (des formulaires hors ligne à remplir en anglais 

et français sont disponibles). Le prix de 5 000 $ est une initiative propre du FAWE en 

mémoire de feu Honorable Vida Yeboa. 

Le prix a été créé par le Conseil d'administration du FAWE Afrique et le prix sera remis pour 

la première fois au cours un dîner de gala le 24 Août 2017 lors de la conférence du FAWE 

sur l'éducation des filles en Afrique et la 10ème Assemblée Générale Triennale qui se 

tiendront du 23 au 25 août 2017 à Lusaka, Zambie. 

En 2017, le FAWE célèbre le jubilé d'argent depuis sa fondation en 1992. Dans le cadre de la 

célébration, le Conseil du FAWE Afrique en mars 2017, a approuvé la création du prix 

Honorable VIDA YEBOA Girls' Champion Award en signe de reconnaissance aux 

personnalités et institutions qui ont le plus contribué à la défense des causes que défendait 

l'Honorable Yeboah. 

L'Honorable Vida Yeboah a été membre fondateur du FAWE Afrique et Présidente et 

coordinatrice de l’antenne du FAWE Ghana. Vida est une ancienne Ministre du Tourisme au 

Ghana et un Ministre Adjointe de l'éducation. Pendant huit ans, elle a dirigé la mise en 

œuvre des réformes de l'éducation au Ghana qui visait à accroître l'accès et rendre 

l'éducation fonctionnelle et pertinente pour soi-même et pour le développement national. 

Une Educatrice de bonne réputation, Leader politique, leader civique et défenseur de 

l'éducation des filles en Afrique, l'Honorable Yeboah a été membre fondateur du Comité 

exécutif du FAWE, nommée pour une période de six ans. Elle est décédée en 2006. 

Ces candidatures seront examinées par un jury indépendant  et le prix sera remis au lauréat 

au cours de chaque Assemblée Générale Triennale du FAWE. 

Les candidatures sont ouvertes du 31 juillet au 17 Août 2017 et les réponses doivent être 

reçues au plus tard le 17 août 2017 à minuit. Toutes candidatures reçues après la date limite 

et par d'autres canaux non indiqués ne seront pas acceptées. 

De plus amples questions au sujet du prix et du concours doivent être adressées 

à JToo@fawe.org  
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Notes explicatives de l'Appel à Candidature 

Contexte 

L'Honorable Vida Yeboa Girls' Champion Award vise à récompenser des antennes nationales 

du FAWE qui s'engagent dans la politique et le plaidoyer pour la promotion de l'éducation 

des filles et le développement. Le prix a été créé par le Conseil du FAWE Afrique en mars 

2017 et la première remise de prix aura lieu au cours du dîner de gala le 24 août 2017 lors 

de la Conférence du FAWE sur le l'éducation des filles en Afrique et la 10ème Assemblée 

Générale Triennale  du 23 au 25 août 2017 à Lusaka en Zambie. 

 

Les mises en candidature 

Le prix n’est ouvert qu'aux antennes nationales du FAWE qui ont apporté une contribution 

exceptionnelle à des projets spécifiques ou des interventions qui font progresser l'éducation 

des filles dans le domaine de la politique et du plaidoyer pour la réactivité des genres".  Les 

antennes qui participeront devront choisir une intervention sur la politique et le plaidoyer 

pour la réactivité des genres qui a immensément contribuée à l'éducation des filles. 

 

Critères de sélection 

Une des candidatures sera sélectionnée au nombre des candidatures soumises, par le jury 

identifié et indépendant, à condition qu'elle porte sur l'engagement politique et le plaidoyer 

et démontre ce qui suit : 

Impact : qualitativement et quantitativement mesurables avec des résultats tangibles, des 

changements tangibles et d'autres paramètres liés à l'éducation des filles au moyen de 

politiques et de plaidoyer. 

Durabilité : Idéales étapes depuis sa création à la mise en œuvre avec des effets durables 

au-delà de la durée du projet et la poursuite des actions. 

Le projet doit avoir fonctionné pendant au moins 2 ans. 

Avoir des preuves  

 

Procédure de soumission 

1. Les Antennes Nationales du FAWE sont nominées en remplissant le formulaire tel 

que recommandé et renvoyé à FAWE Afrique 

2. Les dossiers de candidatures doivent être remplis et soumis en anglais ou en français 

dans le format indiqué et uniquement par e-mail et canaux officiels. Envoyer 

à JToo@fawe.org  

3. Doit être un projet/intervention spécifique sur l'engagement politique et le plaidoyer 

pour l'avancement de l'éducation des filles. 

4. Présenter la candidature de façon claire et structurée, comme indiqué dans les 

instructions données avec tous les documents à l'appui fournis par voie électronique  

5. Être soumis dans les délais prévus 
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But du Prix 

L'objectif du prix est de reconnaître les efforts les plus remarquables des antennes 

nationales dans les politiques et les interventions de plaidoyer qui ont grandement amélioré 

l'avancement de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Le prix est destiné à une 

intervention de grande envergure mise en œuvre par une antenne nationale sur les 

politiques et le plaidoyer. Son objectif doit être en conformité avec la stratégie du FAWE sur 

la politique et le plaidoyer pour influencer la qualité de l'éducation des filles et des femmes 

pour promouvoir le développement. 

 

Le prix a été proposé en mémoire du membre fondateur du FAWE Afrique, la regrettée 

Vida Yeboa. Le prix est nommé "Honorable Vida Yeboa Girls' Champion Award" Les fonds 

sont administrés par le FAWE Afrique, le premier prix est de 5 000 $ attribuée à la meilleure 

Antenne Nationale. 
 


