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• 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.
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• 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.
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• 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.
Ø Groupes de projet avec un plan d’action 

concret.
Ø Evènements publics (conférence, lunch-

déjeuners, …).
Ø Partage d’information et de connaissances par 

le biais de différents moyens de communication 
(site Internet, Facebook, bulletin trimestriel).
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• 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.
Ø Dialogue institutionnel avec acteurs 

politiques et administrations pertinentes.
Ø Avis politiques proactifs ou réactifs.
Ø Activités dans le cadre de la Campagne 

mondiale pour l’éducation (CME)
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• Résultat 3
La plateforme stimule et facilite la 
collaboration et les synergies entre ses 
membres, dans le cadre d'une approche 
intégrée.
Ø Mapping & présentations des relations de 

collaboration formelle et informelle entre 
les membres (entre autres, mais pas 
exclusivement, dans le cadre des CSC)


