
Bonjour à toutes et à tous, 

Au nom de Monsieur Stéphan Plumat, directeur de l’APEFE, 
exceptionnellement indisponible, et de l’ensemble des membres de la 
plateforme Educaid, je vous remercie vivement pour votre présence 
nombreuse à notre conférence annuelle. 

Le taux de participation à cet événement ne faiblit pas au fil des années. 

Ceci illustre l’intérêt que vous portez à l’éducation dans le secteur de la 
coopération au développement en générale et belge en particulier. 

Je remercie la DGD qui a une nouvelle fois marqué son soutien à Educaid en 
accordant, via les mères porteuses APEFE et VVOB, une subvention couvrant 
les cinq années à venir. 

Je remercie également nos collègues et amis de la CTB qui nous offrent chaque 
année l’opportunité de tenir nos travaux dans leurs magnifiques locaux. 

Je remercie tout particulièrement notre formidable coordinatrice Maartje pour 
son implication sans faille dans l’animation de notre plateforme et 
l’organisation de cette conférence. 

Educaid, ce sont aujourd’hui plus que 50 membres, et six groupes de travail qui 
œuvrent en faveur du renforcement des acteurs belges dans la qualité de leurs 
interventions dans les pays partenaires de notre coopération. 

Les TICE et la digitalisation ont toujours constitué une préoccupation 
particulière pour Educaid. Dès sa création en 2010, des groupes de travail se 
sont succédés pour réfléchir à l’amélioration des outils, méthodes et modes 
d’interventions dans nos projets et programmes. 

L’importance de cette nouvelle révolution technologique qu’est l’internet et 
l’intérêt que notre ministre accorde à ladite digitalisation, au travers de la 
stratégie D4D à laquelle Educaid a contribué, nous ont poussé à retenir cette 
thématique pour notre conférence 2017. 

Si Educaid est particulièrement sensible à l’atteinte de l’Objectif 4 du 
Développement durable visant une éducation de qualité pour toutes et tous, 
nos membres sont particulièrement vigilants à s’assurer que l’amélioration des 
services que permettent les TIC soit également accessibles au plus grand 
nombre et plus particulièrement aux victimes de ladite fracture numérique. 

Educaid s’est posé plusieurs questions clés qui seront traitées au fil de cette 
riche journée d’échanges et de réflexion : 

- Comment garantir l’accès de tous les enseignants aux technologies 
digitales ? 



- Comment les TIC peuvent-elles concrètement améliorer la qualité et 
l’efficacité de l’éducation, des éducateurs et des responsables des 
systèmes éducatifs ? 

- Comment favoriser l’accès des apprenants à un monde digitalisé ? 

- En somme, comment trouver un juste équilibre entre la digitalisation des 
systèmes éducatifs et l’adaptation de ceux-ci à un monde digitalisé ? 

Notre conférence sera inaugurée par une intervention de Monsieur Jerome 
Morrissey, Directeur exécutif du Global e-Schools and Communities Initiative 
(GeSCI). 

S’en suivra un panel d’experts qui se pencheront sur la question centrale de la 
digitalisation en vue de l’atteinte de l’Objectif 4 du développement durable. 

Après notre lunch, nous nous répartirons en trois groupes qui approfondiront 
les questions suivantes : 

- L’utilisation des TIC en pédagogie ; 

- Les TIC et une éducation de qualité pour tous ; 

- Les compétences transférables et l’apprentissage tout au long de la vie. 

La conférence sera clôturée par Monsieur Alexandre De Croo, Vice-premier 
ministre, Ministre de la coopération au développement, de l’agenda digital, des 
télécommunications et des services postaux et Madame Julia Gillard, 
Présidente du Conseil des Directeurs du Partenariat Global pour l’Education. 

Je cède maintenant la parole à Monsieur Jerome Morrissey qui nous fait 
l’honneur d’ouvrir nos travaux. Monsieur Morrissey est donc le Directeur 
exécutif du Global e-Schools and Communities Initiative - fondé par les Nations 
Unies en 2003.  

Ce programme vise à améliorer la qualité et l'accès à l'éducation, en 
responsabilisant notamment les communautés grâce à l'apprentissage assisté 
par les technologies modernes et favorisant le leadership. 

Monsieur Morrissey a piloté de nombreuses initiatives en Irlande, en Europe et 
au niveau de l’OCDE, visant à promouvoir le recours au TIC dans 
l’enseignement. 

Monsieur Morrissey s’exprimera en anglais. Des traductions simultanées sont à 
votre disposition. 

L’exposé de Monsieur Morrissey sera suivi d’une courte séance de questions 
réponses avant l’intervention de notre panel d’experts. 


