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Programme

•Aperçu 2017-2018

•Conférence 2018

•Présentation nouveaux membres

Pause café

•Market Place & Speed date

Lunch



1. Objectifs Educaid.be

PPA 2017-2021

• Cible stratégique: ODD 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie

• Objectif spécifique: Les acteurs belges actifs dans le secteur de l’éducation et 
de la formation dans la coopération au développement créent un contexte 
(politique) dans le but d'améliorer les interventions d'éducation dans le Sud.

• Résultat 1: Les membres de la plateforme partagent leur expertise et utilisent 
l’expertise externe portant sur un enseignement de qualité dans la coopération au 
développement.

• Résultat 2: Educaid.be est un interlocuteur actif des autorités belges en ce qui 
concerne l’élaboration des politiques pour une éducation de qualité dans la 
coopération au développement.

• Résultat 3: La plateforme stimule et facilite la collaboration et les synergies entre 
ses membres, dans le cadre d'une approche intégrée. 



2. Comité de pilotage

•Suivi général du fonctionnement de la 
plateforme et de son secrétariat

•Approbation de notes et recommandations

•Acceptation de nouveaux membres

•Modification Règlement d’Ordre intérieur (code 
de bonne conduite)



3. Groupes de projet



Objectif

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

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



2017
• Note interne pour le suivi des nouveaux programmes de la coopération 

bilatérale

• Suivi du GPE et de l’UNESCO Steering Committee for the 
implementation of SDG4

• Organisation d’une session d’information pour parlementaires, conseillers 
politiques etc. “Le soutien de la coopération au développement belge à 
l’éducation dans le cadre des ODD”

• Publication d’un encadré “Education” dans le rapport annuel de la CNCD

• Présentation du GEM Report 2017 à Bruxelles (lunch meeting)

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



2018: Deux priorités (à confirmer)
• Plaidoyer pour une meilleure prise en compte du secteur éducation dans 

la coopération bilatérale

• Préparer & diffuser notre mémorandum envers les partis politiques en 
vue des élections en 2019

Autres:
• Présentation du WDR 2018 à Bruxelles (collaboration entre Banque 

Mondiale, DGD, EU et Educaid)

• Continuer le suivi des engagements financiers pour le secteur éducation

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



2017:

• Préparation du programme de la Conférence 2017

• Lunch seminar ICT-Praktijkdag & Fyxxilab (7/12)

TICE / Digitalisation



2018:
• Formulation de recommandations (politiques) 
spécifiques concernant TIC et éducation (suivi de la 
Note politique D4D et la conférence)

• Organisations d’un atelier pour membres « bonnes 
pratiques et outils pour Tic en éducation » (automne)

• Collaboration avec Kindling, entre autres la collection 
d’informations sur des projets « TICE » pour la base 
de données de Kindling

TICE / Digitalisation

http://www.kindling.be/


2017:
• Les membres présentent leurs approches / projets / 
initiatives dans le domaine de l’environnement au groupe 
(3 réunions, 6 présentations)

• Présentation par Louvain Coopération de ses « Outils 
d’Intégration Environnementale (OIE) », pour le domaine 
de la sécurité alimentaire et économique. 

2018:

• Adapter l’OIE pour le secteur de l’éducation/formation, 
avec le soutien de Louvain Coopération.

Environnement et éducation

https://www.louvaincooperation.org/


2017-2018:

• Collaboration prévue avec Le Monde selon les 
Femmes pour une publication “genre et éducation” 
(dans la série “Les Essentiels du Genre”) 

• Reportée à cause de circonstances chez M/F -> sera 
relancé en 2018.

Genre et éducation



2017

• Capitalisation et illustration des conclusions et 
recommandations de l’étude Enhancing the 
contribution of the Belgian TVET programmes 
to girls’ empowerment, commanditée par Plan 
Belgique. 

=> Format: site web.

• 25/1: Participation avec un atelier de travail 
dans le cadre d’un séminaire du CCGD 
(Conseil Consultatif Genre et Développement)

Education et formation technique et professionnelle 
(EFTP)

http://www.planbelgique.be/enhancing-the-contribution-of-the-belgian-tvet-programmes-to-girls-empowerment


2018:
• Lancement du site “Genre et EFTP” lors d’un évènement 

public.
• Nouveau projet: « Métiers porteurs, compétences 

innovants »
1. Atelier de réflexion et de formation sur les notions de « 

métiers porteurs et innovants » et de « compétences 
additionnelles ».

2. Réalisation d’une publication, représentative de la diversité 
des pays de coopération, des membres d’Educaid.be et des 
domaines professionnels nouveaux (digitalisation, culture, 
transport…)

Education et formation technique et professionnelle 
(EFTP)



Appel

• Les différents groupes de projet cherchent nouveaux 
membres, pour approfondir la réflexion, partager le 
travail, créer une base de support plus large.

• Tout membre peut proposer un nouveau groupe de 
projet. L’établissement effectif dépendra de l’intérêt 
des membres: au moins 5 membres doivent 
s’engager.



4. Lunch seminars: 2017

• 09/11 – 2017/8 GEM Report. Accountability in 
education: Meeting our commitments

• 13/11 –– Prof. Kwame Akyeampong: Teacher 
education and improving learning opportunities for 
vulnerable children and youth: what role for 
development cooperation? 

• 07/12 – ICT-praktijkdag & Fyxxilab: Inspiring 
experiences of ICT in education



4. Lunch seminars: 2018

•18/01 – Presentation WDR 2018 “LEARNING to 
Realize Education’s Promise” 

•Mars 2018 – Girls & TVET (date à confirmer)

•Suggestions???



5. Conférence

• 18/05/2017:

Digital, Education and Development. How to be smart about it?

• 17/05/2018:

Building a Shared Future: Linking Health and Education (titre 

provisoire)

• 2019:

Migration (cf. 2019 Global Education Monitoring Report)? 

Autres suggestions??



5. Conférence 2018

17/05/2018: Building a Shared Future: Linking Health and 

Education (titre provisoire)

• En collaboration avec Be-cause health

• Palais d’Egmont

• 3 axes:
• Health Work Force Development

• Safe and Healthy School Environment

• Community engagement/awareness-raising for health and education

• Plénière (matin) + sessions parallèles (après-midi)



6. Communication

•Bulletin d’information: 4 numéros en 2017

•Site Internet: le nouveau site est bientôt arrivé!

•Facebook: partage d’informations (de 448 > 
545 “likes”)

•Twitter: @Educaid_be –> promotion 
d’évènements, partage d’informations 
pertinentes



Merci!


