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1. Comité de pilotage
• 9 organisations / 3-4 réunions par année
• Suivi du fonctionnement de la plateforme (secrétariat)
et des activités
• Formulation et/ou approbation de recommandations ou
notes/avis politiques
• Points d’attention spécifiques 2019 et 2020:
• Révision du Texte de base (mise à jour dans le cadre des
ODD)
• Evaluation externe (2019/2021)
• Suivi de l’adhésion à la CME + ses activités

2. Groupes de projet
• Différents projets ont été finalisés:
• Environnement
• D4E
• Genre
• EFTP

• Des trajets/options pour de nouveaux projets
seront discutés et développés dans chacun des
groupes

Environnement
2019:
• Finalisation d’une fiche
méthodologique pour l’intégration des
questions environnementales et
climatiques dans des programmes ou
projets d’éducation et de formation
• Structuré autour de questions
spécifiques & concrètes, qui pourront
(entre autres) être utilisées lors de
l’identification et de la formulation de
ces programmes ou projets

D4E – Education et digitalisation
2019:
• Finalisation d’une publication sur le

potentiel, les défis/risques, les
conditions et les stratégies pour la
digitalisation dans et pour l’éducation
• Objectif: offrir un cadre pour les
politiques et activités D4E, au niveau
des décideurs politiques et au niveau
des acteurs de la coopération

Genre
2019:

• Séminaire déjeuner avec Joséphine Kobusingye de
FAWE Rwanda (22/3)
• Collaboration avec Le Monde selon les Femmes pour
la publication « Essentiel du Genre 16 :
L’apprentissage du genre. Pour une éducation non
sexiste et égalitaire » (finalisé en décembre, imprimé
en février 2020)
2020:
• Elargissement du thème vers “genre & inclusion”

Education et Formation Technique et
Professionnelle (EFTP)
2019:
• Séminaire: Méthodes et outils d’identification et/ou d’adaptation des
compétences, filières et métiers porteurs (26/11)
• Deux experts internationaux, Annelore Verhagen (OCDE) et Kevin
Hempel (Prospera Consulting) ont parlé des méthodes et outils
existants pour faire des analyses du marché de travail – et
comment et pourquoi on fait le choix entre ces outils.
2020:
• Disséminer / vulgariser / capitaliser le guide que Kevin Hempel
prépare pour GIZ / VET Toolbox (prévu mars 2020)

Education dans la coopération
bi- et multilatérale

Objectif:
Maintenir le secteur de 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.
Concrètement:
• Plaidoyer pour plus d’attention pour le secteur de l’éducation dans
la coopération (belge) au développement
• Suivi des budgets pour le secteur de l’éducation (APD)
• Suivi de la coopération multilatérale samenwerking (GPE,
UNESCO, Banque mondiale, …)

Education dans la coopération
bi- et multilatérale
2019
• Organisation d’un évènement politique dans le cadre des élections ->
engagement politique concernant l’éducation dans la coopération (12/2)
• Suivi post-élections: révision des recommandations
• Contacts au niveau des communautés et régions
• Activités dans le cadre du CME
• Session d’information en amont du Forum politique de haut niveau (juillet) et
du Sommet ODD (septembre)
• Plaidoyer dans le cadre de la réunion G7 (juillet)

Education dans la coopération
bi- et multilatérale
2020
• Suivi après nomination du nouveau Ministre fédéral de la
Coopération
-> Lettre (l’essentiel des recommandations)

-> Recommendations par sous-sectuer de l’éducation

• Suivi des budgets pour le secteur de l’éducation (APD)
• Suivi des activités dans le cadre du CME?

GCE / CME
• Fin 2018 Educaid.be est devenu la coalition belge de la
Campagne mondiale pour l’éducation
• CME = mouvement de la société civile qui vise à mettre fin à la
crise mondiale de l'éducation. Sa mission: assurer que les
gouvernements agissent dès aujourd'hui pour réaliser le droit à
une éducation publique gratuite et de qualité pour tous.
• En 2019 nous avons travaillé à la concrétisation de cette
adhésion (secrétariat + BI/MULTI + comité de pilotage)
-> est-ce qu’il faut un groupe de travail dédié?

Appel

Les différents groupes de projet sont à la
recherche de nouveaux membres pour
approfondir la réflexion, partager le
travail, et créer une plus grande assise!

3. Conférence
• 16/05/2019: Education et déplacement. Fournir une éducation de
qualité aux réfugiés et aux personnes déplacées dans les pays du
Sud: défis et approches. Voir le film de la conférence
• 14/05/2020: L’éducation inclusive. Chaque apprenant compte – et
compte de manière égale
•
•

Inclusion et équité sont des mots clés dans la formulation de l’ODD4
chaque enfant a droit à une éducation appropriée de haute qualité,
indépendamment du sexe, du lieu, de la richesse, de l'origine ethnique,
mais aussi de la religion, de la langue, du handicap – et quelle que soit la
manière dont ces barrières peuvent interagir..

4. Séminaires/ateliers 2019
• 28/01 – Atelier: Education et éveil du jeune enfant: un enjeu universel
(avec Plan International Belgique)

• 22/03 – Séminaire-déjeuner avec Joséphine Kobusingye: Gender and
Education in Rwanda: How FAWE Rwanda works towards the
improvement of education for all girls
• 12/11 – Séminaire-déjeuner avec Kathleen Heugh: Multilingualism: more
than a focus on languages
• 26/11 – Séminaire: Méthodes et outils d’identification et/ou d’adaptation
des compétences, filières et métiers porteurs

Evènements en 2020…
• 24 janvier – campagne sur les médias sociaux à
l’occasion de la Journée internationale pour
l’éducation
• 13 février – réunion des membres + atelier de
réflexion
• 14 mai – conférence internationale
• Idées & suggestions? Vous attendez la visite d’un
un partenaire, un expert, ...? Faites-nous le savoir!

6. Communication
• Bulletin d’information: 4 numéros en 2019
• Facebook: surtout pour le partage
d’informations (externes)
• Twitter: @Educaid_be: surtout pour la
promotion de nos évènements
• Nieuwe VVOB communicatiemedewerker ter
ondersteuning van events, etc.

