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1. GENERAL

REUNION DES MEMBRES
EDUCAID.BE
LEDENVERGADERING

• Bulletin d’information (3 numéros)
• Site Internet (comptes–rendu,
agenda, news, offres d’emploi…)
• Facebook: partage de publications,
évènements, … (de 352 > 448
“likes”)
• Twitter: @Educaid_be
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2. COMITE DE PILOTAGE

•
•
•
•
•

4 réunions en 2016
Approbation du Rapport annuel 2015
Suivi de l’évaluation externe
Préparation du PPA 2017-2021
Approbation de notes et
recommandations (D4D,
recommandations d’Educaid.be, …)

3. GROUPES DE PROJET

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

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

Activités 2016
• L’éducation dans la coopération belge au
développement. Recommandations d’Educaid.be
• Plaidoyer pour le secteur de l’éducation dans les
Programmes de Coopération bilatérale (Niger, BF,
Guinée)
• Suivi de la codification DAC pour le secteur de
l’éducation.
• Suivi de l’engagement belge dans le cadre du GPE.
• Suivi de l’éducation dans le cadre des ODD –
29/9: séminaire avec Vernor Muñoz (Plan
International) “SDG4 – Year 1: An assessment”
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1. Suivi de l’éducation dans la
coopération bi- et multilatérale

Prévu en 2017
• Plaidoyer pour une meilleure prise en
compte du secteur éducation dans la
coopération au développement
• Suivi des engagements financiers pour
le secteur éducation.
• Suivi des engagements de la Belgique
dans le cadre du GPE
• Suivi de l’ODD4.

2. Genre et éducation

Prévu en 2017
Collaboration avec l’ONG Le Monde selon
les Femmes pour une publication
“genre et éducation” (dans la série
“Les Essentiels du Genre”).

2. Genre et éducation

Activités 2016
• 12/01/2016 – Journée de formation sur
les indicateurs sensibles au genre
• 21/04/2016 – Séminaire avec Katie
Smith, CAMFED (Campaign for Female
Education)
• Echange entre membres sur
indicateurs, outils ou méthodes
spécifiques sensibles au genre.

3. Education et formation
professionnelle et technique (EFPT)

Activités 2016
• La réflexion autour du thème de
l’adéquation formation-emploi, sur base
des expériences et de l’expertise des
membres, a abouti en une publication
sur neuf facteurs de succès pour une
transition (durable) entre l’EFPT et le
marché de l’emploi.
• 4/5: Echange avec les partenaires
maliens de VIA Don Bosco.
• 9/6: Lancement de la publication
(évènement public).

3. Education et formation
professionnelle et technique (EFPT)

Prévu en 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 et exécutée par Lisette Caubergs et
Ellen Verhofstadt (South Research).
• 25/1: Participation avec un atelier de travail
dans le cadre d’un séminaire du CCGD
• 7-8/6: Panel aux EDD (si proposition
retenue)
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4. Cadres stratégiques communs (CSC)

4. Cadres stratégiques communs (CSC)
Objectif: Veiller à ce que le secteur de
l’éducation apparaisse suffisamment et de
façon qualitative dans les CSC.
• La plus-value d’Educaid :
Ø Pratique : coordination
Ø Stratégique : renforcement de l’influence
de la plateforme concernant le secteur de
l’éducation

5. Environnement et éducation

Activités 2016
• Etablissement en avril 2016
• Elaboration d’un plan d’action 2016-2017:
ü Mieux connaître le toolkit KLIMOS et contribuer à
son opérationnalisation.
ü Se positionner en ce concerne l’environnement
dans le cadre des ODD.
ü Apprendre de l'expertise et des expériences de
chacun

• 11/10/2016: Formation KLIMOS “Education for
Sustainable Development Cooperation” pour
les membres d’Educaid.be.

6. TICE/Digitalisation et éducation

Activités 2016
• Etablissement en avril 2016
• Elaboration d’un plan d’action 2016-2017:
ü Suivi du thème TIC et éducation (TICE) dans
la coopération belge et internationale.
ü Apprendre de l'expertise et des expériences
de chacun (mapping/échange).

• 2016
Concertation et répartition des tâches
entre les organisations membres
concernées.
• 2017
Suivi du dialogue stratégique sur les
CSC.

5. Environnement et éducation

Prévu en 2017

• Mapping & présentation de leçons
apprises de projets existants du
membres du GP
• Les membres du GP présentent des
projets/initiatives lors d’un évènement
public. (tbc)
• Faire appel à de l’expertise externe pour
cet évènement ou un débat/séminaire
déjeuner?

6. TICE/Digitalisation et éducation

Prévu en 2017

• Préparation du programme de la
conférence 2017
• Mapping & présentation des leçons
apprises de projets existants des
membres du groupe de projet.

• 8/6: Input sur la Note stratégique
« D4D » de la DGD.
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4. LUNCH-DEJEUNERS 2016

• 21/04 – Katie Smith, Camfed – “The
Camfed Model: Effecting Systemic
Change”
• 29/09 – Vernor Muñoz, Plan
International – “SDG4 – Year 1: An
assessment”
• 13/10 – n’GO débat “Noord en Zuid:
samen op de schoolbanken. Hoe ook
educatiehulp een leertraject aflegt”

5. CONFÉRENCE ANNUELLE

2016:
“Inclusive and equitable quality
education for all – Implementing a
universal agenda”
2017:
Digitalisation dans/pour l’éducation
-> Titre provisoire “Digital, education
and development. How to be smart
about it?”
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