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1. GENERAL

• Bulletin d’information (4 numéros)
• Site Internet (comptes–rendu,
agenda, news, offres d’emploi…)
• Page Facebook: partage de
publications, évènements, … (352
“likes”)
• Evaluation

2. COMITE DE PILOTAGE

• Approbation du rapport annuel 2014
et planning annuel 2015
• Approbation du Règlement d’Ordre
intérieur et Texte de base
• Préparation évaluation (sondage en
ligne, termes de référence évaluation
externe)
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3. GROUPES DE PROJET

1. Suivi de l’éducation dans la
coopération bi- et multilatérale

Objectif
Suivre la politique belge dans le domaine
de l’éducation et de la coopération au
développement gouvernementale (bi- et
multilatérale), pour information et pour
résulter en un travail de plaidoyer où et
quand approprié. Ceci afin de ‘protéger’ le
secteur de l’éducation au sein de la
politique belge de coopération

1. Suivi de l’éducation dans la
coopération bi- et multilatérale

Activités 2015
• 14/01/2015 - Entretien avec 3 représentants du Cabinet
pour une présentation d’Educaid.be et ses positions.
• 02/2015 – Rédaction d’une Note résumant les positions
d’Educaid.be sur le thème de l’éducation dans le cadre
des ODD post-2015.
• 28/05/2015 - Organisation d’une session d’information
au parlement sur l’éducation et la coopération au
développement.
 Mise à jour des recommandations d’Educaid.be

• 02/06/2015- Lettre au Ministre concernant le secteur
d’éducation dans les deux nouveaux pays partenaires de
la coopération bilatérale, Guinée et Burkina Faso.
 Invitation à deux séminaires de la DGD sur ces pays.

• 08/10/2015 - Lettre à l’ambassadeur au Niger
concernant le secteur d’éducation dans le nouveau PC.
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1. Suivi de l’éducation dans la
coopération bi- et multilatérale

Prévu en 2016

• Note de base politique d’Educaid.be
• Plaidoyer pour une meilleure prise en
compte du secteur éducation dans la
coopération au développement
• Suivi codification DAC pour le secteur
éducation.
• Suivi des engagements de la Belgique
dans le cadre du GPE
• Suivi de l’éducation dans le cadre des
ODD

2. Genre et éducation

Activités 2015

• 15/06/2015- Restitution des conclusions
et recommandations de l’évaluation genre
de la DGD par Lisette Caubergs (South
Research).
• 9-10/09/2015 - Organisation d’une
formation de 2 jours pour 18 membres
d’Educaid.be sur l’intégration du genre
dans le cycle de projet. Formation facilitée
par l’ONG Le Monde selon les Femmes.

2. Genre et éducation

Prévu en 2016
• 12/01/2016 - Formation de suivi
spécifiquement sur les indicateurs sensibles
au genre.
• 23/02/2016 ) – (Première) session de travail
commun pour la rédaction d’indicateurs
sensible au genre, dans le cadre des
nouveaux PPA des membres.
• 21/04/2016 – Séminaire par Katie Smith,
CAMFED (Campaign for Female Education)
• Echanges entre membres sur des outils ou
approches spécifiques.
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3. Formation professionnelle et
technique (FPT)

Objectif: Approfondir la réflexion autour du
thème de l’insertion ou de l’adéquation
formation-emploi
Activités 2015

• Rédaction d’une note conceptuelle et
didactique sur neuf principes clés,
condition d’une transition plus facile
entre la FPT et le marché de l’emploi.
• Chaque principe est développé par une
organisation membre, et illustrée par
une expérience de terrain concrète.

3. Formation professionnelle et
technique

Prévu en 2016
• Finalisation de la publication et
lancement par le biais d’un évènement
public (juin).
• Evaluation.
• Discussion sur et début d’un nouveau
projet?

4. Analyses Contextuelles Communes
(ACC)
Objectif: Faire apparaître le secteur de l’éducation de
façon proéminente dans les ACC.

Activités 2015
• Plaidoyer pour inclure le secteur comme thème dans
chaque ACC.

 Educaid.be est mentionné dans le Vadémécum des coupoles
comme point de contact en ce qui concerne l’éducation.

• Faciliter la collaboration et la répartition du travail
entre les membres concernant la rédaction de la
partie sur l’éducation dans chaque ACC (« souslead »).
• Le Vadémécum a été adapté au secteur éducation
par la VVOB et distribué aux membres du groupe de
projet.
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4. Analyses Contextuelles Communes
(ACC)

2016: ACC > CSC
• Le cabinet et la DGD sont en train de finaliser
les règlements et lignes directrices concernant
les Cadres de Stratégie Commune (CSC).
• Educaid.be propose un travail autour du volet
éducation dans les CSC, à partir du travail
effectué pour les ACC. Il s’agit d’une
collaboration concernant maximum 31 pays.
• La plus-value de le faire au sein d’Educaid :
 Pratique : coordination
 Stratégique : renforcement de l’influence de la
plateforme concernant le secteur de l’éducation

5. Enseignement supérieur, éducation
et coopération au développement

Activités 2015
• 20/10/2015 - Organisation d’une rencontre pour
les acteurs de l’enseignement supérieur et de la
coopération au développement travaillant sur
l’éducation: « Education et coopération au
développement : A la recherche de synergies et
collaborations entre les universités/hautes écoles
et les acteurs de développement belges ».
• But: Offrir l’inspiration pour – et même donner
une impulsion à – une collaboration entre ces
acteurs en présentant des collaborations
existantes et en créant un espace où ils puissent
se rencontrer et échanger des expériences, des
idées et des intérêts.

5. Enseignement supérieur, éducation
et coopération au développement

Groupe de projet clôturé
• L’évènement a suscité pas mal d’intérêt pour
l’échange, mais le soutien parmi les membres
pour continuer ce GP est (pour l’instant)
insuffisant.
• Plan: contact direct par le secrétariat avec les
coordinateurs « internationalisation /
coopération » au niveau des hautes écoles et
universités pour sonder leur intérêt à devenir
membre ou participer aux activités
d’Educaid.be.
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4. CONFERENCE ANNUELLE 2015
“Education and the Sustainable Development
Goals. Challenges and Opportunities”
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