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Introduction
Aperçu 2022 & Perspectives 2023
Communication externe
Questions & réponses

Programme
09:00

-
09:45

Nouveaux membres
09:45

-
10:00

Pause10:00
-

10:15 Ateliers participatifs
• La fresque du climat
• Boite à outils CAP: co-construire

accord de partenariat

10:15
-

12:45

Clôture + lunch12:45
-

13:30



Stuurgroep

• Komt 3 tot 4 maal per jaar samen, zo ook in 2022
• Mandaat: superviseert de dagelijkse werking van het platform en

neemt beslissingen omtrent de structuur, interne procedures, 
strategische oriëntaties/prioriteiten, het meerjarenplan (MJP), de 
evaluaties en het budget.

VVOB, APEFE, DGD, 
Enabel, VLIR-UOS, VIA Don 
Bosco, FASI, EdukoMondo



Groupes projet

• D4E 
• Gender & Inclusion
• Plaidoyer
• Conference 2022 | Climate Change Education
• Conference 2023 | Decent Work



1 D4E 

EdukoMondo* - Enabel -
Close the Gap - VIA Don 
Bosco - VVOB - Comundos
- TDSO – Impala Bridge –
Libérat Ntibashirakandi
(ind. lid ULB) 



1 D4E 

2022
Original idea: 
create an Educaid members database to share information 
on projects and available skills.
Design Thinking and Wireframe sessions.
Budget constraints pushed us to find an alternative…

The alternative: D4Dacces
https://d4daccess.eu/en/contribute-to-d4d-access



1 D4E 

2023
3 projects selected from 14 suggestions:

• Interactive webinar on blended continuous 

professional development (BLEND guide).

• Advisory group to support projects in the field that 

face challenges in the digital transformation.

• Online webinars with main updates of the D4E sector.



2 Genre & Inclusion 2022

ACTEC - APEFE - EIB -
Enabel - HI - LftW -Plan -
VLIR-UOS - VIA Don Bosco 
- VVOB

Partage de connaissances : 
the 2-year programme on gender-
responsive early childhood education 
(GRP4ECE) in SA by VVOB



3 Plaidoyer

Objectif :
Maintenir le secteur de l’éducation sur l’agenda de la coopération au 
développement belge (bi- et multilatérale), par un suivi et un soutien à cette
politique et un travail de plaidoyer où et quand approprié.

Concrètement :
• Plaidoyer pour plus d’attention pour le secteur de l’éducation et la formation 

dans la coopération (belge) au développement;
• Suivi des budgets pour le secteur de l’éducation (GPE, ECW,…);
• Suivi de la coopération multilatérale (GPE, UNESCO, Banque mondiale, …)

VVOB - ACTEC - APEFE -
Enabel - HI - HIVA/KU 
Leuven - DGD



Plaidoyer

Nos réalisations plaidoyer en 2022 :
• Recommandations #Five4Education partagées avec le 

Cabinet de la Ministre à la Coopération
• Contribution à la rédaction d’un avis dans le cadre de la 

prochaine Commission de la condition de la femme des 
Nations-Unies

• En amont du Transforming Education Summit, soutien et 
partage d’une lettre, préparée par UNGEI

• Contribution écrite dans le cadre de la consultation de la 
société civile en vue de la revue nationale volontaire des 
ODDs
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3 Plaidoyer

Perspectives plaidoyer en 2023
• Renforcer les liens Belgique - UE et préparer le terrain pour un dialogue en vue de la Présidence

belge du Conseil Européen 
⚬ Document d’analyse des cadres européens et internationaux, dans lesquels l’action

extérieure de la Belgique devrait s’inscrire
⚬ Relations avec la DGD auprès de l’UE

• Suivi de la Conférence Annuelle 2022 sur l’éducation et le Climat
⚬ Elaboration et partage des recommandations ressorties (24 janvier 2023)
⚬ Liens avec éducation en urgence et reconstitution de fonds ECW (16 et 17 février 2023)

• Contribution à la définition et à la mise en œuvre de l’approche de la DGD sur l’éducation
⚬ Dialogue avec la Ministre/ Cabinet
⚬ Appui pour l’élaboration d’une note stratégique (tbc)



4 GCE / CME

• CME = mouvement de la société civile qui défend le 
droit à l'éducation dans le monde. 

• Partage des recommandations de la CME via les canaux
de communication d’Educaid

• Réunion avec GCE-NL (en 2022) et GCE France 
(Coalition Education) en février 2023

• Partage d’évènements de notre plateforme au sein de la 
coalition > constitution d’un GP GCE en perspective



5 Events met externe expertise



Enkele cijfers: 
• 11 Deelnemers in Brussel

⚬ 6 medewerkers van VVOB
⚬ op afstand 5 deelnemers

• Na afloop is de opname 53 keer
bekeken

• De presentaties werden 46 
gedownload

5 Events met externe expertise



6 Conferentie 2022



6 Conferentie 2022

Enkele cijfers: 
• 2 dagen hybride conferentie in 2 talen (FR/EN)
• 1 host, 37 sprekers uit 14 landen, 13 in Brussel en 24 op afstand
• 213 deelnemers, 135 online en 78 in Brussel
• De presentaties werden 444 keer gedownload en de opnames 260 keer 

bekeken via ons YouTube-kanaal
• 10.000 euro budgetverhoging dankzij samenwerking OIF
• Deelname andere platformen: SECORES, Forum des Jeunes, Education 

International, Because Health,..



Conferentie 2022

Sfeerbeelden
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6 Conferentie 2022

Interactie met het publiek



6 Conferentie 2022

Feedback



• Thema: ‘Education & Decent work’
• 12 oktober 2023 
• Linken met GSK waardig werk, 

vakbonden

7 Conferentie 2023

PG Conferentie 2023: 
VVOB, APEFE, ACTEC, 
HIVA, Via DB, Enabel,…



Newsletter
• Vijf edities in 2022

⚬ Sinds september special editie met 
extra info voor de leden

• Allemaal terug te vinden op onze website: 
https://www.educaid.be/nl/documenten/
nieuwsbrief

Communicatie



Social media
• Facebook (994 volgers)

⚬ informatie delen
⚬ events promoten

• Twitter (1170 volgers)
⚬ events promoten
⚬ info delen 
⚬ (internationaal) publiek bereiken

• LinkedIn (727 volgers)
⚬ informatie delen
⚬ (internationaal) netwerk uitbouwen
⚬ vacatures van leden verspreiden

Communicatie





Nouveaux membres



AGENCE 
UNIVERSITAIRE 
DE LA 
FRANCOPHONIE

A G I R  P O U R  U N E  F R A N C O P H O N I E  
U N I V E R S I T A I R E  S O L I D A I R E

E N G A G É E  D A N S  L E  D É V E L O P P E M E N T

www.auf.org 



MANDATS

Associatif et opérateur
du Sommet de la Francophonie

Réseau

établissements 

d'enseignement supérieur et 

de recherche
dans pays



Penser mondialement l’éducation supérieure francophone et la Francophonie scientifique et 

agir régionalement et localement en valorisant la diversité

Services centraux: Montréal et Paris

Directions régionales :

Antananarivo | Beyrouth | Bruxelles | Bucarest 

Dakar | Hanoï | Port-au-Prince | Rabat | Yaoundé

Transformation numérique et gouvernance universitaire

Employabilité et entrepreneuriat des étudiants

Réseautage et coopération internationale universitaire

Formation des formateurs et innovation pédagogique

Recherche et valorisation scientifique

36 campus numériques francophones et 

4 instituts de la Francophonie



Avenue des Chênes, 11
1435 Mont-Saint-Guibert

Belgique

www.biefor.eu

Réunion EDUCAID.BE 

Présentation du Bureau international 
en éducation et formation 

9 février 2023



BIEF->BIEFOR
• En août 2019, une grande partie des experts issus de

l’ancien BIEF a rejoint la division éducation de H de L,
société internationale créée en 1996.

• Cette division opère sous le nom de BIEFOR©, Bureau
International en Éducation et Formation.

• Depuis 2019, le cabinet a exécuté plus de 30 projets tant
en Belgique qu’à l’international continuant à développer
son expertise dans les thématiques de l’évaluation et la
formation en ingénierie éducative et l’approche par
compétences en ce compris la Pédagogie de
l’Intégration, tant en français, qu’en anglais et en
espagnol.



BIEFOR à l’international 



2019-2022: exemples des activités online

Nigéria : évaluation des résultats du projet « Girls 
education project (GEP3) » d’UNICEF pour lequel le  
BIEFOR était le chef d’équipe.



2019-2022: exemples des activités  
online  
Accompagnement et soutien technique des 
institutions belges et européennes.  



2019-2020: exemples des activités 
présentielles  
Stages de formation des cadres éducatifs et 
acteurs des institutions gouvernementales (B. 
Faso, Bénin, Sénégal)  



2019-2020 : exemples des activités 
présentielles  

Ateliers de formation et renforcement des capacités 
(docimologie, élaboration des manuels scolaires, 
création des MOOCs, révision des curricula..) en 
Ouganda et Sénégal) 



Grands domaines d’intervention 

• Les sous- secteurs  de l’enseignement fondamental 
(maternelle et primaire), secondaire et supérieure (générale 
et pédagogique).

• L’élaboration des programmes d’enseignement de base, de 
formation continue et de la formation technique et 
professionnelle et leur évaluation.

• L’élaboration des manuels scolaires et leur évaluation.  
• La formation à l’élaboration des outils digitaux en soutien 

des formations à distance (MOOCs, capsules/modules 
d’auto-formation, gestion des plate formes..) 



Informations supplémentaires :

www.biefor.eu

Bureau international en éducation et formation : Overview | LinkedIn



Route du tram, 3
6980 La Roche en Ardenne

www.e-duform.be
+32 497 81 51 18

E-duform

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

9 février 2023



QUE FAISONS-NOUS ?

Appui aux organisations
Et aux personnes

Développement des
compétences

Formulation, gestion 
et l’évaluation des projets



APPUI AUX ORGANISATIONS

• E-duform vous accompagne dans :

La réalisation d'analyses institutionnelles et 
organisationnelles 

La conception de Plans de développement 
(organisations, RH, formation, …)

L'élaboration participative de référentiels de 
compétences 

Le développement de Plans de formation 

La conception des processus de suivi-évaluation 



DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

Nous proposons des formations en :

• Self-Management et développement personnel
• Communication 
• Stratégie 
• Management opérationnel
• Gestion d’équipe
• Ingénierie de formation
• E-learning 



FORMULATION, GESTION ET 
ÉVALUATION DES PROJETS

• Avant, E-duform vous accompagne dans :
• La phase d'identification : parties prenantes, difficultés, besoins, 

changements souhaités, …

• La phase de formulation : cadre d'intervention, objectifs, activités, 
résultats, ressources, suivi-évaluation, … 

• Pendant, E-duform vous accompagne dans :
• La mise en œuvre du projet : coaching, assistance technique, pilotage, 

gestion, … 

• Le processus de suivi-évaluation : activités, budget, calendrier, qualité, 
…

• Périodiquement, E-duform réalise :
• Les évaluations finales et à mi-parcours des projets : pertinence, 

efficacité, appropriation, adhésion et durabilité



NOS DERNIÈRES MISSIONS…

• Formation en Management pour 200 fonctionnaires de 5 ministères en 
RDC

• Appui à l'élaboration des référentiels métier et compétences et plan de 
formations pour la formation du ‘Travailleur domestique’ au Sud- et 
Nord-Kivu

• Formation et appui à l’élaboration des Projets d’établissement de trois 
écoles d’enseignement technique et professionnel aux Comores

• Formulation du programme Education de base au Kasaï-Oriental et au 
Sud-Ubangi dans le cadre du portefeuille Enabel- RDC 2023-2027

• Elaboration du Plan Stratégique de Développement (PDS) du Centre de 
formation du Nord Kivu (CFNK)

• Evaluation finale du programme IFADEM en RDC



Pause



Workshops

1

2

La fresque du climat
Animation donnée par Oxfam Belgique 

CAP – co-construire accord de partenariat 
Animation donnée par l'Initiative de Haute Ecole Leonard 
De Vinci et ECHOS Communications



Clôture & évaluation




