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ACTIVITÉS DU KIX

L’UNESCO estime que 617 millions d’enfants, 
presque tous dans les pays à faible revenu, 
n’atteignent pas le niveau de compétences 
minimales en lecture et en mathématiques. Pour 
y remédier, les systèmes d’éducation des pays du 
Sud doivent pouvoir compter sur une formation 
des enseignants plus efficace et de meilleure 
qualité, sur une plus grande égalité entre les 
sexes, sur de meilleurs processus d’apprentissage 
et sur des moyens plus efficaces d’utiliser les 
données probantes pour mieux éclairer la 
planification dans le secteur de l’éducation. 
L’ensemble de ces éléments contribuera à la 
réalisation du quatrième objectif de 
développement durable (ODD 4) des Nations 
Unies, qui vise à « garantir une éducation de 
qualité inclusive et équitable et de promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 
pour tous ». Un moyen essentiel d’accélérer les 
progrès consiste à combler les lacunes en 
matière de connaissances, à améliorer l’accès 
aux données probantes et à renforcer les 
systèmes qui soutiennent la production et 
l’adoption de données probantes et d’innovations 
dans les pays du Sud.

Le Partage de connaissances et d’innovations 
(KIX) du Partenariat mondial pour l’éducation se 
veut une réponse mondiale à ces défis. Doté d’un 
budget de plus de 75 millions USD, le KIX 
rassemble 68 pays partenaires à faibles revenus 
et à revenus intermédiaires en vue de cerner les 
défis politiques communs et de faciliter l’échange 
et la production de connaissances afin de 
recueillir des données probantes. Il soutient la 
mise à l’échelle d’innovations prometteuses et 
renforce la capacité des partenaires à relever ces 
défis. Le KIX est le principal fonds consacré 
exclusivement à combler les lacunes en matière 

de connaissances qui sapent les systèmes 
d’éducation des pays en développement. 

COMMENT FONCTIONNE LE KIX
Le KIX a été conçu pour être façonné par la 
demande des gouvernements nationaux et 
alimenté par ce que les pays considèrent comme 
leurs principaux défis en matière de politiques. Le 
KIX facilite l’échange des connaissances entre les 
pays participants pour améliorer leur système 
d’éducation au moyen de données probantes 
pertinentes et de recherches concrètes. 

Les principaux mécanismes du KIX comprennent : 
1  le mécanisme d’échange d’apprentissage, qui 

réunit des représentants du système 
d’éducation national dans quatre pôles 
régionaux pour échanger de l’information, 
déterminer les meilleures pratiques et orienter 
les processus régionaux de définition des 
priorités, entre autres; 

2  le mécanisme de financement permettant de 
financer la recherche à l’échelle mondiale et 
régionale pour la production de connaissances 
et l’innovation, et d’apprendre comment mettre 
à l’échelle des approches éprouvées en matière 
d’éducation;

3  afin de soutenir les activités de ses deux 
mécanismes, le KIX élabore un cadre de 
résultats pour suivre, évaluer et apprendre 
grâce aux principaux mécanismes du KIX, ainsi 
qu’une stratégie de communication et de 
mobilisation des connaissances afin d’accroître 
la visibilité du travail du KIX, mettre en commun 
les données probantes qui en ressortent et 
encourager le recours à la recherche par les 
principaux décideurs du secteur de l’éducation. 

Mécanisme 
permettant 
l’échange 
d’apprentissage 
constitué de pôles 
régionaux du KIX.

Mécanisme de 
financement de la 
recherche à 
l’échelle mondiale 
et régionale.

Activités de soutien 
comprenant une 
stratégie de suivi,

1

2
d’évaluation et 
d’apprentissage 
ainsi qu’une 
stratégie de 
communication 
et de 
participation.
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La première année a été consacrée à 
l’établissement d’assises solides pour le KIX. Il 
s’agissait surtout de sélectionner des 
partenaires d’apprentissage pour établir des 
pôles régionaux qui coordonneront 
l’échange de connaissances et les activités 
d’apprentissage, et de lancer nos premiers 
appels à propositions pour des projets. Dans 
le but de soutenir ces activités de base du 
KIX, des plans de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage ainsi que de communication 
et d’échange des connaissances ont 
également été élaborés. 
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JUIL
2019

Lancement du 
programme.

DEC
2019

OCT
2019

AVR
2019

FEV
2020

MAR
2020

AVR
2020

Appels à proposition ouverts 
aux projets mondiaux et aux 
partenaires d’apprentissage 
régionaux pour diriger les 
pôles régionaux du KIX.

Sélection de partenaires 
d’apprentissage 
régionaux et de projets 
mondiaux.

Début de la 
définition de la 
portée des appels 
régionaux pour le 
programme KIX.

Appel à propositions 
ouvert pour le projet 
de recherche du 
programme KIX sur la 
mise à l’échelle.

Sélection de 
l’organisation qui 
dirige les recherches 
du KIX sur la mise à 
l’échelle.

Lancement des 
premières 
subventions du KIX.
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Dominique, Grenade, 
Guyane, Honduras, Haïti, 
Nicaragua, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

Pôle ALC

Dirigé par SUMMA en 
consortium avec 
l’Organisation des États la 
Caraïbe de Orientale (OECO)

Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cap-Vert, Cameroun, 
Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Guinée, Guinée-Bissau, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Niger, République 
centrafricaine, République 
démocratique du Congo, São 
Tomé et Príncipe, Sénégal, 
Tchad, Togo

Pôle AFRICA 21

Mené par l’Institut de la 
Francophonie pour 
l’Éducation et la Formation 
(IFEF) en consortium avec 
l’Agence Universitaire de la 
francophonie; la Conférence 
des ministres des États et 
gouvernements de la 
Francophonie (CONFEMEN)

Érythrée, Éthiopie, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Malawi, Mozambique, 
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, 
Somalie (Somaliland et 
Puntland), Soudan du Sud, 
Tanzanie (continentale et 
Zanzibar), Ouganda, Zambie 
et Zimbabwe

Pôle  AFRICA 19

Dirigé par l’International 
Institute for Capacity Building 
in Africa (IICBA) de l’UNESCO 
en consortium avec le 
Regional Office for Eastern 
and Southern Africa de 
l’UNICEF et Union africaine

Afghanistan, Albanie, Bangladesh, 
Bhoutan, Cambodge, Géorgie, 
République kirghize, République 
populaire démocratique lao, 
Maldives, Moldavie, Mongolie, 
Myanmar, Népal, Pakistan, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Soudan, Tadjikistan, Timor-Leste, 
Ouzbékistan, Vietnam, Yémen

Dirigé par le Réseau sur les 
politiques et la coopération 
internationales en éducation 
et en formation (NORRAG)

Pôle EAP
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Les pôles régionaux sont au cœur de la 
conception du KIX, agissant comme le principal 
mécanisme d’échange des connaissances. 
Chaque pôle KIX constitue un forum régional 
qui facilitera l’échange de connaissances, 
l’apprentissage et la collaboration entre les 
principaux acteurs nationaux du domaine de 
l’éducation. Les pôles régionaux établissent les 
priorités stratégiques et utilisent des données 
probantes pour éclairer les débats stratégiques 
nationaux et les processus de planification 
sectorielle.

OBJECTIFS
1  favoriser l’échange régional de 

connaissances axé sur la demande et 
renforcer les capacités des membres de pôle 
afin d’établir, d’utiliser, d’échanger et de 
mobiliser des données probantes 
relativement aux défis stratégiques 
prioritaires; 

2  produire des synthèses de connaissances et 
de données probantes pertinentes et les 
diffuser aux acteurs concernés; 

3  mobiliser l’utilisation des connaissances   
régionales et des données probantes. 

SÉLECTION 
Quatre centres régionaux ont été sélectionnés 
cette année, à partir d’un plan initial de trois 
pôles. L’un coordonne les activités dans 21 pays 
francophones d’Afrique occidentale et centrale, 
un autre dans 19 pays principalement d’Afrique 
orientale et australe, et enfin un troisième en 
Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, ainsi que dans les îles du Pacifique. Un 

quatrième pôle a été sélectionné pour diriger 
les échanges en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (ALC), en tenant compte de l’identité 
distincte et les défis uniques de cette région. Un 
appel à manifestation d’intérêt pour les pôles 
KIX, lancé en juin 2019, a reçu 81 propositions à la 
date limite du mois d’août. Après deux cycles 
d’examen interne, 11 candidats présélectionnés 
ont été invités à élaborer des propositions 
complètes : deux pour la région ALC et trois 
pour chacune des autres régions. Les 
propositions gagnantes ont été sélectionnées 
selon les commentaires, la notation et les 
discussions entre le CRDI et le PME. 

MISE EN ŒUVRE 
Les partenaires d’apprentissage régionaux 
chargés de la gestion de chaque pôle sont les 
principales organisations mondiales et 
régionales dans le domaine de l’éducation 
ayant une longue expérience en tant que 
catalyseurs influents et importants du soutien 
au développement de l’éducation. Ils apportent 
un important avantage technique, social, 
économique et politique qui aidera les pays 
partenaires du PME à renforcer leurs systèmes 
d’éducation nationaux. Les pays partenaires 
joueront un rôle déterminant dans 
l’identification et la validation des domaines 
prioritaires en matière d’éducation. Dès le 
lancement des activités du pôle cette année, ils 
ont indiqué leur volonté de soutenir les activités 
du KIX à l’échelle nationale et régionale. Même 
s’il n’en est qu’à ses débuts, le KIX commence 
déjà à établir une présence et à susciter de 
l’intérêt dans ces quatre régions.

Pôles régionaux

« Le KIX commence à 
établir une présence et 
à susciter de l’intérêt 
dans ces quatre 
régions. »

Photo : PME/Kelley Lynch
7

https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/poles-regionaux-du-kix


Les pôles régionaux sont au cœur de la 
conception du KIX, agissant comme le principal 
mécanisme d’échange des connaissances. 
Chaque pôle KIX constitue un forum régional 
qui facilitera l’échange de connaissances, 
l’apprentissage et la collaboration entre les 
principaux acteurs nationaux du domaine de 
l’éducation. Les pôles régionaux établissent les 
priorités stratégiques et utilisent des données 
probantes pour éclairer les débats stratégiques 
nationaux et les processus de planification 
sectorielle.

OBJECTIFS
1 favoriser l’échange régional de 

connaissances axé sur la demande et 
renforcer les capacités des membres de pôle 
afin d’établir, d’utiliser, d’échanger et de 
mobiliser des données probantes 
relativement aux défis stratégiques 
prioritaires; 

2 produire des synthèses de connaissances et 
de données probantes pertinentes et les 
diffuser aux acteurs concernés; 

3 mobiliser l’utilisation des connaissances   
régionales et des données probantes. 

SÉLECTION 
Quatre centres régionaux ont été sélectionnés 
cette année, à partir d’un plan initial de trois 
pôles. L’un coordonne les activités dans 21 pays 
francophones d’Afrique occidentale et centrale, 
un autre dans 19 pays principalement d’Afrique 
orientale et australe, et enfin un troisième en 
Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, ainsi que dans les îles du Pacifique. Un 

quatrième pôle a été sélectionné pour diriger 
les échanges en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (ALC), en tenant compte de l’identité 
distincte et les défis uniques de cette région. Un 
appel à manifestation d’intérêt pour les pôles 
KIX, lancé en juin 2019, a reçu 81 propositions à la 
date limite du mois d’août. Après deux cycles 
d’examen interne, 11 candidats présélectionnés 
ont été invités à élaborer des propositions 
complètes : deux pour la région ALC et trois 
pour chacune des autres régions. Les 
propositions gagnantes ont été sélectionnées 
selon les commentaires, la notation et les 
discussions entre le CRDI et le PME. 

MISE EN ŒUVRE 
Les partenaires d’apprentissage régionaux 
chargés de la gestion de chaque pôle sont les 
principales organisations mondiales et 
régionales dans le domaine de l’éducation 
ayant une longue expérience en tant que 
catalyseurs influents et importants du soutien 
au développement de l’éducation. Ils apportent 
un important avantage technique, social, 
économique et politique qui aidera les pays 
partenaires du PME à renforcer leurs systèmes 
d’éducation nationaux. Les pays partenaires 
joueront un rôle déterminant dans 
l’identification et la validation des domaines 
prioritaires en matière d’éducation. Dès le 
lancement des activités du pôle cette année, ils 
ont indiqué leur volonté de soutenir les activités 
du KIX à l’échelle nationale et régionale. Même 
s’il n’en est qu’à ses débuts, le KIX commence 
déjà à établir une présence et à susciter de 
l’intérêt dans ces quatre régions.

Pôles régionaux

« Le KIX commence 
déjà à établir une 
présence et à susciter 
de l’intérêt dans ces 
quatre régions. »

Photo : PME/Kelley Lynch
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Afin d’appuyer et de tirer des leçons de 
l’expérience des projets mondiaux et régionaux du 
KIX, ce programme finance également un projet 
de recherche principal qui permettra de dégager 
des leçons transférables sur le processus de mise 
à l’échelle des innovations pédagogiques. L’une 
des principales lacunes dans les connaissances 
au sujet de l’amélioration des systèmes 
d’éducation dans les régions en développement 
est la manière de mettre efficacement à l’échelle 
les innovations tout en maintenant la qualité, 
l’équité, l’efficience et la durabilité. La 
généralisation reste l’un des plus grands défis à 
relever pour améliorer l’accès à l’éducation et la 
qualité de l’enseignement dans les pays du Sud. 
Les innovations ne sont pas conçues en fonction 
de la mise à l’échelle et manquent d’approches 
visant à favoriser des répercussions sociales. Ce 
projet complémentaire du KIX est axé sur le 
mentorat de projets du KIX mondiaux et régionaux 
dans le cadre des efforts de mise à l’échelle et vise 
à apporter des idées nouvelles à des discussions 
plus larges sur le processus de mise à l’échelle des 
innovations éducatives dans les contextes des 
pays en développement. Les recherches du KIX sur 
la mise à l’échelle permettront aux acteurs des 
systèmes d’éducation de comprendre les défis et 
les processus de mise à l’échelle selon leur point 
de vue.

OBJECTIFS
1  améliorer la qualité et les résultats des efforts de 

mise à l’échelle des projets du KIX.
2 développer de nouvelles connaissances sur la 

mise à l’échelle des innovations pédagogiques 

de manière à optimiser la qualité, l’équité, 
l’efficience et la durabilité des répercussions 
dans le contexte des pays en développement.

3 fournir des conseils conceptuels et pratiques sur 
la mise à l’échelle des innovations pédagogiques 
visant les politiques et la planification en matière 
d’éducation dans les pays en développement.

COMPOSANTS
Recherche-action sur la mise à l’échelle 
En travaillant avec et à travers les projets financés 
par KIX, cette tranche supplémentaire de 
recherche produira des résultats qui soutiendront 
les bénéficiaires de subventions et leurs efforts de 
mise à l’échelle et développera un apprentissage 
plus large sur la mise à l’échelle dans les pays en 
développement. Ce volet permettra d’offrir, 
d’adapter et de développer des cadres, des 
méthodologies, des boîtes à outils ou d’autres 
ressources, et d’encadrer de 10 à 20 projets axés 
sur la mise à l’échelle. 

Recherche complémentaire sur la mise à l’échelle 
Au-delà des projets financés par le KIX, ce volet 
comprendra l’examen des facteurs qui 
soutiennent ou non les efforts de mise à l’échelle, 
en s’appuyant sur les points de vue de multiples 
parties prenantes (par exemple les 
gouvernements, syndicats d’enseignants, les 
établissements de formation des enseignants et 
le secteur privé) participant aux voies et moyens 
de mise à l’échelle. 

SÉLECTION
Le 18 octobre 2019, nous avons lancé un appel à 
manifestation d’intérêt pour diriger le projet de 
recherche du KIX sur la mise à l’échelle. En 
décembre, nous avons reçu 81 candidatures, 
parmi lesquelles cinq candidats ont été 
présélectionnés et invités à soumettre des 
propositions complètes avant le 2 mars 2020. Le 20 
mars 2020, le CRDI et le PME ont conjointement 
choisi le Center for Universal Education à la 
Brookings Institution pour diriger la recherche du 
KIX sur la mise à l’échelle en se fondant sur les 
résultats et les commentaires d’un groupe 
d’experts. Ce projet devrait être approuvé en mai 
2020, et sa mise en oeuvre devrait commencer en 
juin.

Le KIX finance des projets à l’échelle mondiale et 
régionale pour la production de connaissances et 
l’innovation, et la mise à l’échelle des approches 
éprouvées pour relever les défis de l’éducation. Nos 
plus grandes étapes cette année ont été le 
lancement du financement mondial et de la 
recherche sur la mise à l’échelle. Même si les projets 
financés dans le cadre de l’appel à financement 
mondial permettront de générer et de mobiliser des 
connaissances pour soutenir la mise à l’échelle des 
innovations réussies dans le domaine de l’éducation, 
les recherches ultérieures concernant ces projets 
viseront à tirer des leçons plus générales sur le 
processus de mise à l’échelle des innovations 
pédagogiques.  

Les deux appels à propositions ont attiré un grand 
nombre de candidats, ce qui indique un intérêt 

Subventions mondiales 
De nombreuses innovations ont été mises en œuvre 
pour relever les défis de l’éducation dans les pays du 
Sud, y compris dans les pays partenaires du PME. 
Cependant, la plupart ont été intégrées à l’échelle 
locale ou nationale, relativement peu de ces 
réussites ont été mises à l’échelle de manière 
délibérée, les leçons ayant été documentées pour 
en informer d’autres. Les financements mondiaux de 
KIX visent à déterminer quelles sont les innovations 
en matière d’éducation qui ont fait leurs preuves 
dans différents contextes, pour qui elles 
fonctionnent et comment ces interventions peuvent 
être adaptées et mises à l’échelle avec succès en 
vue de produire un meilleur impact. Chacun de ces 
projets a cerné une approche novatrice produisant 
des résultats positifs dans un contexte et cherche à 
comprendre comment cette approche pourrait 
fonctionner dans d’autres.

OBJECTIFS
1  générer des connaissances et des données 

probantes pour appuyer l’adaptation d’innovations 
éprouvées en vue de réaliser les priorités clés en 
matière d’éducation des pays membres du PME;

2 s’appuyer sur la recherche et les connaissances 
pour soutenir la mise à l’échelle de ces innovations 
éprouvées.

THÈMES
Les subventions mondiales du KIX visent à élaborer, 
éprouver et appliquer des moyens de mettre à 

marqué pour le KIX. Peu de temps après son 
lancement, le KIX a alloué un budget important à la 
recherche et à l’échange des connaissances pour 
l’éducation dans les pays du Sud. Avec le lancement 
et la diffusion de ces demandes de financement, le 
KIX a gagné en reconnaissance et a renforcé des 
liens qui feront partie intégrante de notre réussite :

RECONNAISSANCE Après la première année, le KIX a 
établi une véritable identité et est reconnu par des 
partenaires clés dans le domaine de la recherche 
appliquée en éducation, tant à l’échelle 
internationale que régionale. 

COLLABORATION  Un nombre croissant d’acteurs 
locaux, régionaux et mondiaux de l’éducation sont 
désormais directement liés au travail du KIX dans le 
cadre de différents projets et de modalités de 
collaboration.

l’échelle des innovations qui répondent à des 
questions essentielles en matière d’éducation : 
enseignement et apprentissage, protection et 
éducation de la petite enfance, équité et inclusion, 
égalité des genres, systèmes de données et 
systèmes d’évaluation de l’apprentissage.

SÉLECTION 
En juillet 2019, nous avons lancé un appel à 
propositions pour des projets multinationaux et 
multirégionaux sur le thème « Renforcer les 
systèmes d’éducation par des innovations 
éprouvées dans les régions en développement ». En 
octobre, 192 propositions ont été reçues de 278 
organisations différentes, provenant de 65 pays du 
PME. Un groupe d’experts indépendants provenant 
d’institutions du monde entier s’est réuni pour 
évaluer et classer les propositions présélectionnées. 
Le CRDI et le PME ont sélectionné conjointement la 
cohorte gagnante de 12 projets représentant un 
investissement total de 23,3 millions USD, en fonction 
de la qualité, des commentaires des experts, des 
thèmes, de la couverture géographique, de la 
diversité des candidats et du rapport qualité-prix 
(voir l’annexe pour une liste complète des projets). La 
mise en œuvre de neuf des douze projets a 
maintenant commencé, bien que des adaptations 
soient en cours à la lumière de la COVID-19. L’annexe 
fournit une liste complète des projets et des 
organisations participant à leur mise en œuvre.

Recherche sur la mise à l’échelle

« Ce projet complémentaire du KIX 
vise à apporter des idées nouvelles 
à des discussions plus larges sur le 
processus de mise à l’échelle des 
innovations éducatives dans les 
contextes des pays en 
développement. »
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Afin d’appuyer et de tirer des leçons de 
l’expérience des projets mondiaux et régionaux du 
KIX, ce programme finance également un projet 
de recherche principal qui permettra de dégager 
des leçons transférables sur le processus de mise 
à l’échelle des innovations pédagogiques. L’une 
des principales lacunes dans les connaissances 
au sujet de l’amélioration des systèmes 
d’éducation dans les régions en développement 
est la manière de mettre efficacement à l’échelle 
les innovations tout en maintenant la qualité, 
l’équité, l’efficience et la durabilité. La 
généralisation reste l’un des plus grands défis à 
relever pour améliorer l’accès à l’éducation et la 
qualité de l’enseignement dans les pays du Sud. 
Les innovations ne sont pas conçues en fonction 
de la mise à l’échelle et manquent d’approches 
visant à favoriser des répercussions sociales. Ce 
projet complémentaire du KIX est axé sur le 
mentorat de projets du KIX mondiaux et régionaux 
dans le cadre des efforts de mise à l’échelle et vise 
à apporter des idées nouvelles à des discussions 
plus larges sur le processus de mise à l’échelle des 
innovations éducatives dans les contextes des 
pays en développement. Les recherches du KIX sur 
la mise à l’échelle permettront aux acteurs des 
systèmes d’éducation de comprendre les défis et 
les processus de mise à l’échelle selon leur point 
de vue.

OBJECTIFS
1  améliorer la qualité et les résultats des efforts de 

mise à l’échelle des projets du KIX.
2 développer de nouvelles connaissances sur la 

mise à l’échelle des innovations pédagogiques 

de manière à optimiser la qualité, l’équité, 
l’efficience et la durabilité des répercussions 
dans le contexte des pays en développement.

3 fournir des conseils conceptuels et pratiques sur 
la mise à l’échelle des innovations pédagogiques 
visant les politiques et la planification en matière 
d’éducation dans les pays en développement.

COMPOSANTS
Recherche-action sur la mise à l’échelle 
En travaillant avec et à travers les projets financés 
par KIX, cette tranche supplémentaire de 
recherche produira des résultats qui soutiendront 
les bénéficiaires de subventions et leurs efforts de 
mise à l’échelle et développera un apprentissage 
plus large sur la mise à l’échelle dans les pays en 
développement. Ce volet permettra d’offrir, 
d’adapter et de développer des cadres, des 
méthodologies, des boîtes à outils ou d’autres 
ressources, et d’encadrer de 10 à 20 projets axés 
sur la mise à l’échelle. 

Recherche complémentaire sur la mise à l’échelle 
Au-delà des projets financés par le KIX, ce volet 
comprendra l’examen des facteurs qui 
soutiennent ou non les efforts de mise à l’échelle, 
en s’appuyant sur les points de vue de multiples 
parties prenantes (par exemple les 
gouvernements, syndicats d’enseignants, les 
établissements de formation des enseignants et 
le secteur privé) participant aux voies et moyens 
de mise à l’échelle. 

SÉLECTION
Le 18 octobre 2019, nous avons lancé un appel à 
manifestation d’intérêt pour diriger le projet de 
recherche du KIX sur la mise à l’échelle. En 
décembre, nous avons reçu 81 candidatures, 
parmi lesquelles cinq candidats ont été 
présélectionnés et invités à soumettre des 
propositions complètes avant le 2 mars 2020. Le 20 
mars 2020, le CRDI et le PME ont conjointement 
choisi le Center for Universal Education à la 
Brookings Institution pour diriger la recherche du 
KIX sur la mise à l’échelle en se fondant sur les 
résultats et les commentaires d’un groupe 
d’experts. Ce projet devrait être approuvé en mai 
2020, et sa mise en oeuvre devrait commencer en 
juin.

Le KIX finance des projets à l’échelle mondiale et 
régionale pour la production de connaissances et 
l’innovation, et la mise à l’échelle des approches 
éprouvées pour relever les défis de l’éducation. Nos 
plus grandes étapes cette année ont été le 
lancement du financement mondial et de la 
recherche sur la mise à l’échelle. Même si les projets 
financés dans le cadre de l’appel à financement 
mondial permettront de générer et de mobiliser des 
connaissances pour soutenir la mise à l’échelle des 
innovations réussies dans le domaine de l’éducation, 
les recherches ultérieures concernant ces projets 
viseront à tirer des leçons plus générales sur le 
processus de mise à l’échelle des innovations 
pédagogiques.  

Les deux appels à propositions ont attiré un grand 
nombre de candidats, ce qui indique un intérêt 

marqué pour le KIX. Peu de temps après son 
lancement, le KIX a alloué un budget important à la 
recherche et à l’échange des connaissances pour 
l’éducation dans les pays du Sud. Avec le lancement 
et la diffusion de ces demandes de financement, le 
KIX a gagné en reconnaissance et a renforcé des 
liens qui feront partie intégrante de notre réussite :

RECONNAISSANCE Après la première année, le KIX a 
établi une véritable identité et est reconnu par des 
partenaires clés dans le domaine de la recherche 
appliquée en éducation, tant à l’échelle 
internationale que régionale. 

COLLABORATION Un nombre croissant d’acteurs 
locaux, régionaux et mondiaux de l’éducation sont 
désormais directement liés au travail du KIX dans le 
cadre de différents projets et de modalités de 
collaboration.

Subventions mondiales 
De nombreuses innovations ont été mises en œuvre 
pour relever les défis de l’éducation dans les pays du 
Sud, y compris dans les pays partenaires du PME. 
Cependant, la plupart ont été intégrées à l’échelle 
locale ou nationale, relativement peu de ces 
réussites ont été mises à l’échelle de manière 
délibérée, les leçons ayant été documentées pour 
en informer d’autres. Les financements mondiaux de 
KIX visent à déterminer quelles sont les innovations 
en matière d’éducation qui ont fait leurs preuves 
dans différents contextes, pour qui elles 
fonctionnent et comment ces interventions peuvent 
être adaptées et mises à l’échelle avec succès en 
vue de produire un meilleur impact. Chacun de ces 
projets a cerné une approche novatrice produisant 
des résultats positifs dans un contexte et cherche à 
comprendre comment cette approche pourrait 
fonctionner dans d’autres.

OBJECTIFS
1 générer des connaissances et des données 

probantes pour appuyer l’adaptation d’innovations 
éprouvées en vue de réaliser les priorités clés en 
matière d’éducation des pays membres du PME;

2 s’appuyer sur la recherche et les connaissances 
pour soutenir la mise à l’échelle de ces innovations 
éprouvées.

THÈMES
Les subventions mondiales du KIX visent à élaborer, 
éprouver et appliquer des moyens de mettre à 

l’échelle des innovations qui répondent à des 
questions essentielles en matière d’éducation : 
enseignement et apprentissage, protection et 
éducation de la petite enfance, équité et inclusion, 
égalité des genres, systèmes de données et 
systèmes d’évaluation de l’apprentissage.

SÉLECTION 
En juillet 2019, nous avons lancé un appel à 
propositions pour des projets multinationaux et 
multirégionaux sur le thème « Renforcer les 
systèmes d’éducation par des innovations 
éprouvées dans les régions en développement ». En 
octobre, 192 propositions ont été reçues de 278 
organisations différentes, provenant de 65 pays du 
PME. Un groupe d’experts indépendants provenant 
d’institutions du monde entier s’est réuni pour 
évaluer et classer les propositions présélectionnées. 
Le CRDI et le PME ont sélectionné conjointement la 
cohorte gagnante de 12 projets représentant un 
investissement total de 23,3 millions USD, en fonction 
de la qualité, des commentaires des experts, des 
thèmes, de la couverture géographique, de la 
diversité des candidats et du rapport qualité-prix 
(voir l’annexe pour une liste complète des projets). La 
mise en œuvre de neuf des douze projets a 
maintenant commencé, bien que des adaptations 
soient en cours à la lumière de la COVID-19. L’annexe 
fournit une liste complète des projets et des 
organisations participant à leur mise en œuvre.

Recherche sur la mise à l’échelle

« Ce projet complémentaire 
du programme KIX visera à 
apporter des idées 
nouvelles sur le processus 
de mise à l’échelle des 
innovations éducatives. » 
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Le KIX se veut non seulement pertinent et utile, mais aussi transparent et responsable de ses progrès. 
Cette année, nous avons commencé à nous engager avec des consultants afin de concevoir une 
stratégie de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEL), dont le lancement est prévu pour l’été 2020. 
Ancrée dans une approche systémique complexe, la conception accorde une attention particulière aux 
divers contextes des pays partenaires du PME et aux défis que pose la transposition de la recherche en 
politiques dans ces contextes. Elle reconnaît également que le changement n’est pas linéaire et requiert 
la planification de résultats inattendus. Outre le suivi des progrès du KIX, la stratégie MEL permettra de 
tirer des leçons et d’adapter les activités du programme afin de garantir un apprentissage et une 
amélioration continus. 

La communication et la participation sont les 
principaux mécanismes par lesquels le KIX peut 
efficacement transmettre l’information, les résultats 
et l’apprentissage, tout en établissant des relations 
stratégiques et en favorisant un échange continu 
d’idées avec les principales parties prenantes. Ces 
parties prenantes comprennent : les partenaires 
nationaux, les partenaires d’apprentissage 
régionaux, les groupes d’éducation locaux, les 
bénéficiaires de subventions du KIX, les organisations 
internationales, les organisations de la société civile, 
les institutions de recherche et les établissements 
universitaires, ainsi que les organisations 
philanthropiques et les entreprises du secteur privé 
actives dans le milieu de l’éducation internationale. 
La communication et la participation sont menées à 
différents échelons et par différents acteurs au sein 
du KIX, notamment le CRDI, le secrétariat du PME et 
les bénéficiaires de subventions du KIX. 

Au cours de cette première année, les priorités du KIX 
en matière de communication étaient les suivantes : 

1 déterminer les besoins et les objectifs en matière 
de communication;  

2 promouvoir et échanger de l’information 
essentielle sur l’avancement du lancement et de la 
qualification des projets;  

3  encourager les principales parties prenantes, les 
experts externes et les partenaires à faire une 
demande auprès du KIX et les inviter à valider, 
promouvoir et diffuser des renseignements sur le 
KIX; 

4 concevoir une assise pour le développement de la 
future plateforme de connaissances numériques 
du KIX.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE?
• Grâce à un billet de blogue engageant, le KIX a 

souligné la nécessité de l’initiative et l’a située 
dans le contexte actuel du développement de 
l’éducation. 

• Les candidats qualifiés ont été attirés par les 
subventions des KIX par le biais d'une promotion 
stratégique appels à proposition de recherche. 

• Le KIX a participé à des conférences et à des 
ateliers internationaux au Canada, en France, au 
Népal, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à 
Sainte-Lucie et en Suisse, et a fait participer les 
groupes d’intérêt du PME de la Dominique, de la 
Gambie, du Ghana, de la Grenade, du Kenya, du 
Népal, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines et de la Thaïlande. L’objectif de ces 
réunions était de communiquer de l’information 

sur le KIX et d’échanger des connaissances sur les 
questions d’éducation internationale avec les 
parties prenantes et les bailleurs de fonds 
bilatéraux.

• Toutes les propositions de projet comprennent 
des plans de mobilisation des connaissances et 
de communication afin d’encourager l’adoption 
de la recherche dès le début. 

• Le KIX a fait appel à une entreprise de technologie 
pour déterminer les exigences de haut niveau de 
la plateforme de connaissances numériques du 
KIX et attirer des concepteurs de sites Web de 
haut calibre, et pour renseigner sur la manière 
dont nous utiliserons la plateforme.

• Le KIX tient fréquemment les parties prenantes 
nationales informées par courrier électronique 
des étapes et des possibilités du KIX afin de leur 
permettre de s’engager efficacement dans le KIX.

• Le KIX informe régulièrement le public des étapes 
importantes de KIX en publiant des articles sur les 
sites web du CRDI et du PME.

• Le KIX a tenu une réunion de lancement réussie 
avec le pôle KIX Afrique 21 en vue de collaborer 
avec les parties prenantes nationales pour 
déterminer les priorités stratégiques du pôle.

ET ENSUITE?
La principale priorité pour l’année à venir est de 
continuer à faire participer les parties prenantes 
nationales, les décideurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux des pays partenaires, en 
collaboration avec les pôles régionaux du KIX, qui 
oeuvrent à définir les priorités nationales en matière 
d’éducation. Nous continuerons à transmettre de 
l’information et des connaissances à ces parties 
prenantes afin de veiller à ce que les données 
probantes du KIX soient appliquées aux processus 
politiques nationaux, et de faire connaître les 
possibilités et les ressources du KIX pour soutenir la 
mise en œuvre et l’adoption de ces données.

Par ailleurs, nous achèverons le développement de la 
plateforme de connaissances numériques du KIX, qui 
servira d’outil stratégique d’échange de 
connaissances et de collaboration. Nous prévoyons 
que cette plateforme permettra d’étendre et de 
renforcer nos activités de communication et de 
faciliter la collaboration et l’apprentissage entre les 
principaux utilisateurs. Pour l’instant, tous les 
renseignements sur le KIX sont disponibles sur les 
sites Web du CRDI et du PME.

Suivi, évaluation et apprentissage

Communication et participation 

Photo : PME/Livia Barton
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Le KIX se veut non seulement pertinent et utile, mais aussi transparent et responsable de ses progrès. 
Cette année, nous avons commencé à nous engager avec des consultants afin de concevoir une 
stratégie de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEL), dont le lancement est prévu pour l’été 2020. 
Ancrée dans une approche systémique complexe, la conception accorde une attention particulière aux 
divers contextes des pays partenaires du PME et aux défis que pose la transposition de la recherche en 
politiques dans ces contextes. Elle reconnaît également que le changement n’est pas linéaire et requiert 
la planification de résultats inattendus. Outre le suivi des progrès du KIX, la stratégie MEL permettra de 
tirer des leçons et d’adapter les activités du programme afin de garantir un apprentissage et une 
amélioration continus. 

La communication et la participation sont les 
principaux mécanismes par lesquels le KIX peut 
efficacement transmettre l’information, les résultats 
et l’apprentissage, tout en établissant des relations 
stratégiques et en favorisant un échange continu 
d’idées avec les principales parties prenantes. Ces 
parties prenantes comprennent : les partenaires 
nationaux, les partenaires d’apprentissage 
régionaux, les groupes d’éducation locaux, les 
bénéficiaires de subventions du KIX, les organisations 
internationales, les organisations de la société civile, 
les institutions de recherche et les établissements 
universitaires, ainsi que les organisations 
philanthropiques et les entreprises du secteur privé 
actives dans le milieu de l’éducation internationale. 
La communication et la participation sont menées à 
différents échelons et par différents acteurs au sein 
du KIX, notamment le CRDI, le secrétariat du PME et 
les bénéficiaires de subventions du KIX. 

Au cours de cette première année, les priorités du KIX 
en matière de communication étaient les suivantes : 

1   déterminer les besoins et les objectifs en matière 
de communication;  

2  promouvoir et échanger de l’information 
essentielle sur l’avancement du lancement et de la 
qualification des projets;  

3  encourager les principales parties prenantes, les 
experts externes et les partenaires à faire une 
demande auprès du KIX et les inviter à valider, 
promouvoir et diffuser des renseignements sur le 
KIX; 

4  concevoir une assise pour le développement de la 
future plateforme de connaissances numériques 
du KIX.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE?
• Grâce à un billet de blogue engageant, le KIX a

souligné la nécessité de l’initiative et l’a située
dans le contexte actuel du développement de
l’éducation.

• Les candidats qualifiés ont été attirés par les
subventions des KIX par le biais d'une promotion
stratégique appels à proposition de recherche.

• Le KIX a participé à des conférences et à des
ateliers internationaux au Canada, en France, au
Népal, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Sainte-
Lucie et en Suisse, et a fait participer les groupes
d’intérêt du PME de la Dominique, de la Gambie,
du Ghana, de la Grenade, du Kenya, du Népal, de
Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les Grenadines
et de la Thaïlande. L’objectif de ces réunions était
de communiquer de l’information

sur le KIX et d’échanger des connaissances sur les 
questions d’éducation internationale avec les 
parties prenantes et les bailleurs de fonds 
bilatéraux.

• Toutes les propositions de projet comprennent
des plans de mobilisation des connaissances et
de communication afin d’encourager l’adoption
de la recherche dès le début.

• Le KIX a fait appel à une entreprise de technologie
pour déterminer les exigences de haut niveau de
la plateforme de connaissances numériques du
KIX et attirer des concepteurs de sites Web de
haut calibre, et pour renseigner sur la manière
dont nous utiliserons la plateforme.

• Le KIX tient fréquemment les parties prenantes
nationales informées par courrier électronique
des étapes et des possibilités du KIX afin de leur
permettre de s’engager efficacement dans le KIX.

• Le KIX informe régulièrement le public des étapes
importantes de KIX en publiant des articles sur les
sites web du CRDI et du PME.

• Le KIX a tenu une réunion de lancement réussie
avec le pôle KIX Afrique 21 en vue de collaborer
avec les parties prenantes nationales pour
déterminer les priorités stratégiques du pôle.

ET ENSUITE?
La principale priorité pour l’année à venir est de 
continuer à faire participer les parties prenantes 
nationales, les décideurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux des pays partenaires, en 
collaboration avec les pôles régionaux du KIX, qui 
oeuvrent à définir les priorités nationales en matière 
d’éducation. Nous continuerons à transmettre de 
l’information et des connaissances à ces parties 
prenantes afin de veiller à ce que les données 
probantes du KIX soient appliquées aux processus 
politiques nationaux, et de faire connaître les 
possibilités et les ressources du KIX pour soutenir la 
mise en œuvre et l’adoption de ces données.

Par ailleurs, nous achèverons le développement de la 
plateforme de connaissances numériques du KIX, qui 
servira d’outil stratégique d’échange de 
connaissances et de collaboration. Nous prévoyons 
que cette plateforme permettra d’étendre et de 
renforcer nos activités de communication et de 
faciliter la collaboration et l’apprentissage entre les 
principaux utilisateurs. Pour l’instant, tous les 
renseignements sur le KIX sont disponibles sur les 
sites Web du CRDI et du PME.

Suivi, évaluation et apprentissage

Communication et participation 

Photo : PME/Livia Barton
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https://www.idrc.ca/fr/perspectives/une-reponse-ciblee-la-crise-de-lapprentissage-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances
https://www.idrc.ca/fr/nouvelles/appel-manifestation-dinteret-recrutement-de-partenaires-dapprentissage-regionaux-pour-le
https://www.idrc.ca/fr/initiative/echange-de-connaissances-et-dinnovations
https://www.globalpartnership.org/fr/what-we-do/knowledge-innovation


USD($) BUDGET AFFECTATIONS 
RÉELLES ÉCART

ACTIVITÉS DE PROGRAMME

1. Mécanisme d’échange de connaissances

Partenaire d’apprentissage régional 2,272,727 1,214,097 1,058,629

2. Mécanisme de financement

Subventions mondiales 2,000,000 1,679,466 320,534

Subventions régionales 3,000,000 0 3,000,000

Recherche sur la mise à l’échelle 757,576 0 757,576

3. Activités de soutien

Activités de programme* 379,394 48,718 330,676

Fonds OAM** 151,515 1,230 150,285

Plateforme numérique 562,500 21,527 540,973

GESTION DE PROGRAMMES

4. Coûts directs 1,529,787 941,630 588,157

5. Coûts indirects (7%) 747,867 273,468 474,399

DÉPENSES TOTALES 11,431,669 4,180,137 7,251,532

* Les activités du programme comprennent le suivi, l’apprentissage, l’évaluation, la communication et la mobilisation. 
**Fonds de soutien à la gestion adaptative et aux possibilités.

19 PROJETS APPROUVÉS POUR 
UN MONTANT TOTAL 

D’ENVIRON 28 MILLIONS USD

Photo : PME/Stephan Bachenheimer

18
millions  $

2,5
millions  $

2,5
millions  $

2,5
millions  $

0,9
millions  $

1,5 
millions  $

1. Évaluations du programme KIX
2. Communications et mobilisation pour le programme KIX
3. Appui aux appels à propositions concurrentiels pour le programme KIX
4. Fonds de soutien à la gestion adaptative et aux possibilités pour le 

programme KIX
5. Plateforme numérique du programme KIX
6. Définition de la portée de la plateforme numérique du programme KIX

PROJETS 
MONDIAUX

PÔLES 
RÉGIONAUX 

ACTIVITÉS DE 
SOUTIEN 

7. Pôle Amérique latine et Caraïbes
8. Pôle KIX Afrique 21
9. Pôle KIX Europe, Asie et Pacifique 
10. Pôle KIX Afrique 19 

11. Utiliser la technologie pour améliorer l’alphabétisation dans les pays 
du Sud

12. Intégrer l’éducation de la petite enfance à la planification sectorielle
13. Favoriser l’impact au moyen de technologies éducatives novatrices : 

forger des liens entre les politiques, la recherche et la pratique 
14. Utiliser les données pour améliorer l’équité et l’inclusion dans 

l’éducation
15. Adapter, mettre à l’essai et mettre à l’échelle un modèle éprouvé 

d’enseignement préscolaire d’été au Cambodge, à la République 
populaire démocratique lao et en Tanzanie

16. Enseigner au bon niveau – Améliorer le soutien des enseignants par 
l’intermédiaire du mentorat et du suivi en Côte d’Ivoire, au Nigeria et 
en Zambie

17. Adaptation et mise à l’échelle d’approches de perfectionnement 
professionnel des enseignants au Ghana, au Honduras et en 
Ouzbékistan 

18. Améliorer l’alphabétisation des enfants grâce au soutien de réseaux 
communautaires

19. Innovations en matière d’utilisation des données pour les systèmes 
d’information sur la gestion de l’éducation en Gambie, en Ouganda 
et au Togo

SE REPORTER À 
L’ANNEXE POUR 
EN SAVOIR PLUS

VALEUR TOTALE DES PROJETS APPROUVÉS EN 2019-2020
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Dépenses totales pour 2019-2020
Dans sa première année, le programme Partage 
de connaissances et d’innovations (KIX) a 
approuvé les centres régionaux et les projets 
mondiaux. Conformément aux protocoles de 
diligence raisonnable en vigueur au sein du CRDI, 
des fonds ont été accordés et le déblocage 
des premiers versements a été autorisé dès la 
signature des accords de subvention. Pour certains 
projets, les premiers paiements ont été reportés 
au premier trimestre de la deuxième année du 
programme. On constate un écart important 
dans les fonds du budget non dépensés attribués 
aux appels régionaux pour le programme KIX. 
Les appels régionaux du programme KIX doivent 
tenir compte des priorités des pays au moyen 
de consultations menées avec soin auprès 

des centres du programme KIX. Le processus 
d’établissement des priorités consiste à définir 
les thèmes des appels régionaux qui seront 
adressés au cours de l’été 2020. Un autre écart est 
constaté au niveau des dépenses consacrées à 
la plateforme numérique du programme KIX. Un 
exercice de cadrage a été mis en oeuvre en 2019-
2020. Il a déterminé que le budget nécessaire à la 
construction de la plateforme était inférieur à celui 
prévu initialement. Un contrat pour la construction 
de la plateforme a été signé en mars, et la 
plateforme sera entièrement fonctionnelle d’ici 
l’automne 2020. Dans l’ensemble, le programme 
KIX était sur la bonne voie en ce qui concerne 
l’allocation des fonds à la recherche cette année. 
Les dépenses augmenteront en 2020-2021.



19 PROJETS APPROUVÉS POUR 
UN MONTANT TOTAL 

D’ENVIRON 28 MILLIONS USD
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18
millions  $

2,5
millions  $

2,5
millions  $

2,5
millions  $

0,9
millions  $

1,5 
millions  $

1. Évaluations du programme KIX
2. Communications et mobilisation pour le programme KIX
3. Appui aux appels à propositions concurrentiels pour le programme KIX
4. Fonds de soutien à la gestion adaptative et aux possibilités pour le

programme KIX
5. Plateforme numérique du programme KIX
6. Définition de la portée de la plateforme numérique du programme KIX

PROJETS 
MONDIAUX

PÔLES 
RÉGIONAUX 

ACTIVITÉS DE 
SOUTIEN 

7. Pôle KIX Amérique latine et Caraïbes (ALC)
8. Pôle KIX Afrique 21
9. Pôle KIX Europe, Asie et Pacifique  (EAP)
10. Pôle KIX Afrique 19

11. Utiliser la technologie pour améliorer l’alphabétisation dans les pays
du Sud

12. Intégrer l’éducation de la petite enfance à la planification sectorielle
13. Favoriser l’impact au moyen de technologies éducatives novatrices :

forger des liens entre les politiques, la recherche et la pratique
14. Utiliser les données pour améliorer l’équité et l’inclusion dans

l’éducation
15. Adapter, mettre à l’essai et mettre à l’échelle un modèle éprouvé

d’enseignement préscolaire d’été au Cambodge, à la République
populaire démocratique lao et en Tanzanie

16. Enseigner au bon niveau – Améliorer le soutien des enseignants par
l’intermédiaire du mentorat et du suivi en Côte d’Ivoire, au Nigeria et
en Zambie

17. Adaptation et mise à l’échelle d’approches de perfectionnement
professionnel des enseignants au Ghana, au Honduras et en
Ouzbékistan

18. Améliorer l’alphabétisation des enfants grâce au soutien de réseaux
communautaires

19. Innovations en matière d’utilisation des données pour les systèmes
d’information sur la gestion de l’éducation en Gambie, en Ouganda
et au Togo

SE REPORTER À 
L’ANNEXE POUR 
EN SAVOIR PLUS

VALEUR TOTALE DES PROJETS APPROUVÉS EN 2019-2020
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Alors que le KIX s’est efforcé de franchir ses 
principales, des occasions décisives se sont 
présentées pour apprendre et adapter notre 
programmation et notre stratégie en cours de 
route. Au cours de la dernière année, KIX a appris 
l'importance de:

CLARIFIER LES CONCEPTS CLÉS
Au cours de la première année du KIX, nous avons 
lancé trois appels à propositions portant sur des 
pôles régionaux, des projets mondiaux et des 
recherches sur la mise à l’échelle. Nous avons 
diffusé ces appels au moyen de webinaires et de 
pages FAQ destinées à aider les candidats. Grâce 
à ce processus, nous avons appris à clarifier les 
concepts clés de ces appels, tels que « mise à 
l’échelle », « innovation » et « recherche sur le 
développement », afin de transmettre de manière 
pertinente ce que nous voulions réaliser aux 
divers candidats intéressés par le KIX. 

ENGAGER PLUS D'ORGANISATIONS DU SUD
L’appel à financement mondial invitait les 
candidats à proposer des projets multinationaux 
et multirégionaux, et nous avons cherché à 
financer une cohorte de projets répondant à de 
nombreux critères : couverture thématique, 
géographique et type de candidat. Le comité 
d’évaluation indépendant chargé d’évaluer ces 
demandes a sélectionné des propositions de 
grande qualité qui correspondent à notre 
enveloppe de financement et qui couvrent tous 
les thèmes et un nombre important de pays (44 
sur 68 pays admissibles). Sur le plan de la 
diversité, les demandes provenaient 
d’organisations universitaires, multilatérales, 
d’ONG et de praticiens. Cependant, si 12 
organisations africaines, asiatiques et 
latino-américaines participent à la mise en 
oeuvre des projets de subventions mondiales, 10 
des 12 projets sont dirigés par des organisations 
établies en Amérique du Nord et en Europe. Afin de 
mieux équilibrer nos appels régionaux, qui seront 
lancés au cours des prochains mois, nous 

donnerons la priorité aux propositions de 
financement dirigées par des organisations du 
Sud. 

RELIER LES APPELS DE RECHERCHE AU PAYS 
PRIORITÉS ET PARTIES PRENANTES
Le processus d’appel à propositions pour les 
subventions mondiales nous a également révélé 
que le fait de commencer par six grands thèmes 
mondiaux a donné lieu à une grande variété de 
propositions. Certaines propositions n’avaient pas 
de liens suffisamment étroits avec les priorités et 
les réalités des pays pour être prises en compte, 
et par conséquent, elles n’ont pas été financées. 
Dans le cadre des prochains appels régionaux, le 
KIX mettra à nouveau l’accent sur la nature de 
l’initiative, axée sur la demande, en organisant des 
thèmes sur les priorités communes aux différents 
pays. Les appels régionaux établiront un lien étroit 
entre l’échange d’apprentissages et le 
financement du KIX, tandis que les pôles 
régionaux joueront un rôle essentiel dans la 
détermination de ces priorités nationales 
communes. 

INTÉGRATION DES CONSIDÉRATIONS DE GENRE
L’égalité sexospécifique dans l’éducation est 
essentielle à la réalisation des ODD 4. Au cours de 
l’année écoulée, il est clairement apparu que le KIX 
doit être encore plus explicite dans ses 
démarches visant à assurer la prise en compte 
des sexospécificités dans l’ensemble de l’initiative. 
À cette fin, nous élaborons actuellement une 
stratégie relative à la sexospécificité qui 
permettra à l’équipe du KIX de soutenir les projets 
du KIX en adoptant une optique sexospécifique 
dans leur travail. Elle veillera également à ce que 
toutes les composantes du KIX (y compris la 
conception des projets, les processus d’appel, les 
activités d’application de connaissances, le suivi 
et l’évaluation, entre autres) tiennent compte de 
la dimension sexospécifique.

La pandémie a eu un impact mondial sans 
précédent. Elle a donné lieu à une tension énorme 
pour les familles, les écoles, les communautés et 
les systèmes dans le monde entier. En ce qui 
concerne le KIX, elle présente de nombreux défis, 
mais parallèlement, elle crée également des 
occasions d’apprendre comment soutenir 
efficacement l’échange de connaissances et les 
approches novatrices de manière virtuelle. À 
mesure que la crise actuelle liée à la COVID-19 
évolue, nous continuons à nous adapter et à 
découvrir de nouvelles façons de faire face à la 
pandémie dans l’ensemble du KIX.

Les restrictions de voyage et la réduction des 
événements en personne ont touché à la fois les 
pôles régionaux et les projets du KIX. Au terme de 
la première année, chaque pôle régional et projet 
du KIX a dû rapidement adapter son plan de 
travail pour organiser des réunions de lancement 
virtuelles, organiser le travail à domicile et faire 
participer les parties prenantes nationales, tandis 
qu’un pays après l’autre paralysait ses systèmes 
d’éducation. Au mois de mars, un pôle régional a 
dû annuler une réunion de lancement prévue en 
raison de la pandémie. Tous les pôles adapteront 
leurs plans pour les réunions de lancement et les 
consultations prévues avec les pays pour la 
prochaine série de subventions régionales de 
sorte que ces activités soient, dans la mesure du 
possible, en ligne. 

Plusieurs projets mondiaux du KIX ont modifié leur 
calendrier de mise en oeuvre, en particulier ceux 
qui prévoient la collecte de données et la 
participation des pays sur le terrain. Certains ont 
également été confrontés à des retards dans 

l’approbation des pays, en raison du 
déplacement des ressources pour faire face à la 
crise. Étant donné que les projets de recherche du 
KIX sont encore en phase de lancement, les 
bénéficiaires de subventions affineront les plans 
de travail, en commençant par toutes les 
activités encore réalisables, et retravailleront les 
démarches et les calendriers à la lumière de la 
pandémie. À la fin de l’année, les objectifs et les 
principales activités de recherche, des projets 
n’avaient pas été modifiés. Au fur et à mesure que 
la COVID-19 évolue, les projets seront évalués au 
cas par cas et les plans d’activités seront revus. 

Bien que le développement de la plateforme de 
connaissances numériques du KIX soit toujours 
en cours et que nous continuions à travailler en 
étroite collaboration avec les concepteurs pour 
préciser nos exigences, nous utilisons des outils 
numériques pour veiller à ce que le KIX continue 
sur sa lancée. Des conférences virtuelles sont 
notamment organisées pour lancer et faire 
connaître les différents mécanismes du KIX aux 
principales parties prenantes et pour établir les 
priorités régionales et nationales en matière 
d’éducation. Malgré le manque de possibilités de 
participation en personne, le KIX trouve encore 
des moyens pour échanger et mettre en 
commun des idées et des connaissances avec 
les principaux acteurs, ce qui constitue un 
élément essentiel de l’initiative. Nous 
reconnaissons que la crise sanitaire en cours 
exige une attention particulière de la part des 
représentants des pays et des ministères de 
l’Éducation. Les activités nécessitant la 
participation des parties prenantes seront donc 
délibérées, ciblées et efficaces.
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Alors que le KIX s’est efforcé de franchir ses 
principales, des occasions décisives se sont 
présentées pour apprendre et adapter notre 
programmation et notre stratégie en cours de 
route. Au cours de la dernière année, KIX a appris 
l'importance de:

CLARIFIER LES CONCEPTS CLÉS
Au cours de la première année du KIX, nous avons 
lancé trois appels à propositions portant sur des 
pôles régionaux, des projets mondiaux et des 
recherches sur la mise à l’échelle. Nous avons 
diffusé ces appels au moyen de webinaires et de 
pages FAQ destinées à aider les candidats. Grâce 
à ce processus, nous avons appris à clarifier les 
concepts clés de ces appels, tels que « mise à 
l’échelle », « innovation » et « recherche sur le 
développement », afin de transmettre de manière 
pertinente ce que nous voulions réaliser aux 
divers candidats intéressés par le KIX. 

ENGAGER PLUS D'ORGANISATIONS DU SUD 
L’appel à financement mondial invitait les 
candidats à proposer des projets multinationaux 
et multirégionaux, et nous avons cherché à 
financer une cohorte de projets répondant à de 
nombreux critères : couverture thématique, 
géographique et type de candidat. Le comité 
d’évaluation indépendant chargé d’évaluer ces 
demandes a sélectionné des propositions de 
grande qualité qui correspondent à notre 
enveloppe de financement et qui couvrent tous 
les thèmes et un nombre important de pays (44 
sur 68 pays admissibles). Sur le plan de la 
diversité, les demandes provenaient 
d’organisations universitaires, multilatérales, 
d’ONG et de praticiens. Cependant, si 12 
organisations africaines, asiatiques et 
latino-américaines participent à la mise en 
oeuvre des projets de subventions mondiales, 10 
des 12 projets sont dirigés par des organisations 
établies en Amérique du Nord et en Europe. Afin de 
mieux équilibrer nos appels régionaux, qui seront 
lancés au cours des prochains mois, nous 

donnerons la priorité aux propositions de 
financement dirigées par des organisations du 
Sud. 

RELIER LES APPELS DE RECHERCHE AU PAYS 
PRIORITÉS ET PARTIES PRENANTES
Le processus d’appel à propositions pour les 
subventions mondiales nous a également révélé 
que le fait de commencer par six grands thèmes 
mondiaux a donné lieu à une grande variété de 
propositions. Certaines propositions n’avaient pas 
de liens suffisamment étroits avec les priorités et 
les réalités des pays pour être prises en compte, 
et par conséquent, elles n’ont pas été financées. 
Dans le cadre des prochains appels régionaux, le 
KIX mettra à nouveau l’accent sur la nature de 
l’initiative, axée sur la demande, en organisant des 
thèmes sur les priorités communes aux différents 
pays. Les appels régionaux établiront un lien étroit 
entre l’échange d’apprentissages et le 
financement du KIX, tandis que les pôles 
régionaux joueront un rôle essentiel dans la 
détermination de ces priorités nationales 
communes. 

INTÉGRATION DES CONSIDÉRATIONS DE GENRE
L’égalité sexospécifique dans l’éducation est 
essentielle à la réalisation des ODD 4. Au cours de 
l’année écoulée, il est clairement apparu que le KIX 
doit être encore plus explicite dans ses 
démarches visant à assurer la prise en compte 
des sexospécificités dans l’ensemble de l’initiative. 
À cette fin, nous élaborons actuellement une 
stratégie relative à la sexospécificité qui 
permettra à l’équipe du KIX de soutenir les projets 
du KIX en adoptant une optique sexospécifique 
dans leur travail. Elle veillera également à ce que 
toutes les composantes du KIX (y compris la 
conception des projets, les processus d’appel, les 
activités d’application de connaissances, le suivi 
et l’évaluation, entre autres) tiennent compte de 
la dimension sexospécifique.

La pandémie a eu un impact mondial sans 
précédent. Elle a donné lieu à une tension énorme 
pour les familles, les écoles, les communautés et 
les systèmes dans le monde entier. En ce qui 
concerne le KIX, elle présente de nombreux défis, 
mais parallèlement, elle crée également des 
occasions d’apprendre comment soutenir 
efficacement l’échange de connaissances et les 
approches novatrices de manière virtuelle. À 
mesure que la crise actuelle liée à la COVID-19 
évolue, nous continuons à nous adapter et à 
découvrir de nouvelles façons de faire face à la 
pandémie dans l’ensemble du KIX.

Les restrictions de voyage et la réduction des 
événements en personne ont touché à la fois les 
pôles régionaux et les projets du KIX. Au terme de 
la première année, chaque pôle régional et projet 
du KIX a dû rapidement adapter son plan de 
travail pour organiser des réunions de lancement 
virtuelles, organiser le travail à domicile et faire 
participer les parties prenantes nationales, tandis 
qu’un pays après l’autre paralysait ses systèmes 
d’éducation. Au mois de mars, un pôle régional a 
dû annuler une réunion de lancement prévue en 
raison de la pandémie. Tous les pôles adapteront 
leurs plans pour les réunions de lancement et les 
consultations prévues avec les pays pour la 
prochaine série de subventions régionales de 
sorte que ces activités soient, dans la mesure du 
possible, en ligne. 

Plusieurs projets mondiaux du KIX ont modifié leur 
calendrier de mise en oeuvre, en particulier ceux 
qui prévoient la collecte de données et la 
participation des pays sur le terrain. Certains ont 
également été confrontés à des retards dans 

l’approbation des pays, en raison du 
déplacement des ressources pour faire face à la 
crise. Étant donné que les projets de recherche du 
KIX sont encore en phase de lancement, les 
bénéficiaires de subventions affineront les plans 
de travail, en commençant par toutes les 
activités encore réalisables, et retravailleront les 
démarches et les calendriers à la lumière de la 
pandémie. À la fin de l’année, les objectifs et les 
principales activités de recherche, des projets 
n’avaient pas été modifiés. Au fur et à mesure que 
la COVID-19 évolue, les projets seront évalués au 
cas par cas et les plans d’activités seront revus. 

Bien que le développement de la plateforme de 
connaissances numériques du KIX soit toujours 
en cours et que nous continuions à travailler en 
étroite collaboration avec les concepteurs pour 
préciser nos exigences, nous utilisons des outils 
numériques pour veiller à ce que le KIX continue 
sur sa lancée. Des conférences virtuelles sont 
notamment organisées pour lancer et faire 
connaître les différents mécanismes du KIX aux 
principales parties prenantes et pour établir les 
priorités régionales et nationales en matière 
d’éducation. Malgré le manque de possibilités de 
participation en personne, le KIX trouve encore 
des moyens pour échanger et mettre en 
commun des idées et des connaissances avec 
les principaux acteurs, ce qui constitue un 
élément essentiel de l’initiative. Nous 
reconnaissons que la crise sanitaire en cours 
exige une attention particulière de la part des 
représentants des pays et des ministères de 
l’Éducation. Les activités nécessitant la 
participation des parties prenantes seront donc 
délibérées, ciblées et efficaces.
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Alors que KIX se prépare à une nouvelle année 
d’exploitation en 2020-2021, les activités suivantes 
constitueront nos principales priorités.

DÉPLOYER LES PÔLES ET LES PROJETS DU KIX
Les quatre pôles régionaux échangent de 
nouvelles informations utiles avec les pays 
partenaires en vue de les aider à améliorer leurs 
systèmes d’éducation. Au cours de l’année à 
venir, il sera essentiel de mener un processus 
consultatif de cartographie régionale, de lancer 
une véritable collaboration avec les pays et de 
déterminer les besoins et les priorités régionales. 
Les pôles devront également établir des 
mécanismes d’échange de stratégies éducatives 
entre les pays. 

Quant aux 12 projets multinationaux axés sur 
l’adaptation, la mise à l’essai et la mise à l’échelle 
des innovations en matière d’éducation dans les 
pays du Sud, il sera important de s’assurer que 
leurs activités de démarrage se déroulent sans 
heurts, qu’ils s’adaptent aux défis présentés par la 
COVID-19 et qu’ils mettent en œuvre un 
engagement sérieux avec les pays et les autres 
parties prenantes de la région. Il sera important 
de cerner les domaines de synergie entre les 
projets, en particulier ceux qui portent sur des 
sujets connexes, afin de suppléer au soutien 
technique fourni par le CRDI aux bénéficiaires de 
subventions du KIX dans un souci permanent de 
renforcer leurs capacités à mettre en oeuvre 
leurs projets. Il est également essentiel de 
continuer à mettre l’accent sur la composante de 
mise à l’échelle de chaque projet et de l’évaluer.

En ce qui concerne le projet de recherche sur la 
mise à l’échelle du KIX, une priorité majeure 
portera sur les activités de lancement de la 
recherche-action et de la recherche 
complémentaire en coopération avec 

l’organisation principale. Dans un premier temps, 
il s’agira de choisir les projets du KIX qui 
participeront, puis d’organiser une série 
d’événements pour planifier un processus 
d’apprentissage par l’action. Des recherches 
complémentaires axées sur l’engagement des 
acteurs nationaux de l’éducation seront 
également entreprises, afin d’obtenir leur point de 
vue sur la mise à l’échelle des interventions 
éducatives.   

Dans chaque projet et centre, nous veillerons à ce 
que les partenaires disposent des outils et des 
capacités nécessaires pour analyser et intégrer 
les sexospécificités. 

LANCER UN APPEL À PROPOSITIONS POUR LA 
RECHERCHE RÉGIONALE 
Les pôles régionaux du KIX étudieront les priorités 
et les défis en matière d’éducation dans leurs 
régions et sous-régions afin de définir leur propre 
programme et d’orienter les prochains appels à 
projets régionaux. Cette démarche permettra de 
mieux cibler l’appel. Nous appliquerons les leçons 
tirées des appels précédents pour attirer des 
candidats pertinents et qualifiés du Sud. 

METTRE AU POINT LE CADRE MEL DU KIX
Nous achèverons la révision du cadre et de la 
stratégie de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
du KIX afin de nous assurer que nous sommes en 
mesure de tirer des enseignements des différents 
mécanismes du KIX. Nous avons entamé des 
consultations avec les partenaires 
d’apprentissage régionaux qui gèrent les pôles 
KIX afin de faire correspondre les éléments clés 
du suivi des résultats et les priorités 
d’apprentissage. 

Appels régionaux 
ouverts pour les 
régions ALC, 
Afrique 21 et EAP

Appel régional 
ouvert pour la 
région Afrique 19

JUIL
2020

AVR
2020

AOÛ
2020

CONTINUER À COMMUNIQUER ET À ENGAGER
Le KIX continuera à renforcer les relations avec les 
décideurs politiques et les autres parties 
prenantes en accroissant les communications à 
l’échelle nationale et en mettant en oeuvre la 
première phase du plan de communication du 
KIX. Le développement de la plateforme de 
connaissances numériques KIX se poursuit. Une 
fois achevée, la plateforme servira de site Web 
public, de référentiel de connaissances et 
d’espace de collaboration pour les partenaires et 
les principales parties prenantes du KIX. Le 
processus de valorisation de la marque KIX est 
presque achevé et, une fois terminé, nous 
développerons encore plus de produits de 

communication et d’application des 
connaissances pour aider à faire des récits 
d’expériences et à diffuser de l’information sur 
l’initiative grâce à une approche stratégique et à 
multiples facettes.

TROUVER DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER 
PENDANT LA PANDÉMIE
La COVID-19 a entraîné des risques et des défis 
imprévus dans l’exécution des projets. La 
pandémie a déjà des répercussions à l’échelle 
communautaire, et potentiellement à l’échelle 
internationale. Notre priorité consiste à continuer 
à favoriser une réflexion commune sur les moyens 
de faire avancer les projets à mesure que les pays 
répondent à la COVID-19 et se rétablissent.  

CONTINUER À COMMUNIQUER ET À ENGAGER
Le KIX continuera à renforcer les relations avec les 
décideurs politiques et les autres parties 
prenantes en accroissant les communications à 
l’échelle nationale et en mettant en oeuvre la 
première phase du plan de communication du 
KIX. Le développement de la plateforme de 
connaissances numériques KIX se poursuit. Une 
fois achevée, la plateforme servira de site Web 
public, de référentiel de connaissances et 
d’espace de collaboration pour les partenaires et 
les principales parties prenantes du KIX. Le 
processus de valorisation de la marque KIX est 
presque achevé et, une fois terminé, nous 
développerons encore plus de produits de 

communication et d’application des 
connaissances pour aider à faire des récits 
d’expériences et à diffuser de l’information sur 
l’initiative grâce à une approche stratégique et à 
multiples facettes.

TROUVER DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER 
PENDANT LA PANDÉMIE
La COVID-19 a entraîné des risques et des défis 
imprévus dans l’exécution des projets. La 
pandémie a déjà des répercussions à l’échelle 
communautaire, et potentiellement à l’échelle 
internationale. Notre priorité consiste à continuer 
à favoriser une réflexion commune sur les moyens 
de faire avancer les projets à mesure que les pays 
répondent à la COVID-19 et se rétablissent.  
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Alors que KIX se prépare à une nouvelle année 
d’exploitation en 2020-2021, les activités suivantes 
constitueront nos principales priorités.

DÉPLOYER LES PÔLES ET LES PROJETS DU KIX
Les quatre pôles régionaux échangent de nouvelles 
informations utiles avec les pays partenaires en vue 
de les aider à améliorer leurs systèmes d’éducation. 
Au cours de l’année à venir, il sera essentiel de 
mener un processus consultatif de cartographie 
régionale, de lancer une véritable collaboration 
avec les pays et de déterminer les besoins et les 
priorités régionales. Les pôles devront également 
établir des mécanismes d’échange de stratégies 
éducatives entre les pays. 

Quant aux 12 projets multinationaux axés sur 
l’adaptation, la mise à l’essai et la mise à l’échelle 
des innovations en matière d’éducation dans les 
pays du Sud, il sera important de s’assurer que leurs 
activités de démarrage se déroulent sans heurts, 
qu’ils s’adaptent aux défis présentés par la COVID-19 
et qu’ils mettent en œuvre un engagement sérieux 
avec les pays et les autres parties prenantes de la 
région. Il sera important de cerner les domaines de 
synergie entre les projets, en particulier ceux qui 
portent sur des sujets connexes, afin de suppléer au 
soutien technique fourni par le CRDI aux 
bénéficiaires de subventions du KIX dans un souci 
permanent de renforcer leurs capacités à mettre en 
oeuvre leurs projets. Il est également essentiel de 
continuer à mettre l’accent sur la composante de 
mise à l’échelle de chaque projet et de l’évaluer.

En ce qui concerne le projet de recherche sur la 
mise à l’échelle du KIX, une priorité majeure portera 
sur les activités de lancement de la 
recherche-action et de la recherche 

complémentaire en coopération avec l’organisation 
principale. Dans un premier temps, il s’agira de 
choisir les projets du KIX qui participeront, puis 
d’organiser une série d’événements pour planifier un 
processus d’apprentissage par l’action. Des 
recherches complémentaires axées sur 
l’engagement des acteurs nationaux de l’éducation 
seront également entreprises, afin d’obtenir leur 
point de vue sur la mise à l’échelle des interventions 
éducatives.   

Dans chaque projet et centre, nous veillerons à ce 
que les partenaires disposent des outils et des 
capacités nécessaires pour analyser et intégrer les 
sexospécificités. 

LANCER UN APPEL À PROPOSITIONS POUR LA 
RECHERCHE RÉGIONALE 
Les pôles régionaux du KIX étudieront les priorités et 
les défis en matière d’éducation dans leurs régions 
et sous-régions afin de définir leur propre 
programme et d’orienter les prochains appels à 
projets régionaux. Cette démarche permettra de 
mieux cibler l’appel. Nous appliquerons les leçons 
tirées des appels précédents pour attirer des 
candidats pertinents et qualifiés du Sud. 

METTRE AU POINT LE CADRE MEL DU KIX
Nous achèverons la révision du cadre et de la 
stratégie de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
du KIX afin de nous assurer que nous sommes en 
mesure de tirer des enseignements des différents 
mécanismes du KIX. Nous avons entamé des 
consultations avec les partenaires d’apprentissage 
régionaux qui gèrent les pôles KIX afin de faire 
correspondre les éléments clés du suivi des 
résultats et les priorités d’apprentissage. 
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régions ALC, 
Afrique 21 et EAP

Appel régional 
ouvert pour la 
région Afrique 19

JUIL
2020

AVR
2020

AOÛ
2020
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décideurs politiques et les autres parties 
prenantes en accroissant les communications à 
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connaissances numériques KIX se poursuit. Une 
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public, de référentiel de connaissances et 
d’espace de collaboration pour les partenaires et 
les principales parties prenantes du KIX. Le 
processus de valorisation de la marque KIX est 
presque achevé et, une fois terminé, nous 
développerons encore plus de produits de 

communication et d’application des 
connaissances pour aider à faire des récits 
d’expériences et à diffuser de l’information sur 
l’initiative grâce à une approche stratégique et à 
multiples facettes.

TROUVER DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER 
PENDANT LA PANDÉMIE
La COVID-19 a entraîné des risques et des défis 
imprévus dans l’exécution des projets. La 
pandémie a déjà des répercussions à l’échelle 
communautaire, et potentiellement à l’échelle 
internationale. Notre priorité consiste à continuer 
à favoriser une réflexion commune sur les moyens 
de faire avancer les projets à mesure que les pays 
répondent à la COVID-19 et se rétablissent.  
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presque achevé et, une fois terminé, nous 
développerons encore plus de produits de 

communication et d’application des 
connaissances pour aider à faire des récits 
d’expériences et à diffuser de l’information sur 
l’initiative grâce à une approche stratégique et à 
multiples facettes.

TROUVER DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER 
PENDANT LA PANDÉMIE
La COVID-19 a entraîné des risques et des défis 
imprévus dans l’exécution des projets. La 
pandémie a déjà des répercussions à l’échelle 
communautaire, et potentiellement à l’échelle 
internationale. Notre priorité consiste à continuer 
à favoriser une réflexion commune sur les moyens 
de faire avancer les projets à mesure que les pays 
répondent à la COVID-19 et se rétablissent.  
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Annexe : projets mondiaux*

Enseigner au bon niveau – 
Améliorer le soutien des 
enseignants par l’intermédiaire 
du mentorat et du suivi en 
Côte d’Ivoire, au Nigeria et en 
Zambie

Massachusetts 
Institute of Technology 

Le Abdul Latif Jameel Poverty 
Action Lab 

Côte d’Ivoire, Niger, Zambie 

Favoriser l’impact au moyen de 
technologies éducatives 
novatrices : forger des liens 
entre les politiques, la 
recherche et la pratique 

Stichting War Child Ouganda, Soudan, Tchad 

Innovations en matière 
d’utilisation des données pour 
les systèmes d’information sur 
la gestion de l’éducation en 
Gambie, en Ouganda et au 
Togo

L’Institut 
d’informatique de 
l’Université d’Oslo

Institut de statistique de 
l’UNESCO, Save the Children 
Ouganda, HISP Ouganda, HISP 
Afrique occidentale et centrale

Gambie, Ouganda, Togo 

Utiliser les données pour 
améliorer l’équité et l’inclusion 
dans l’éducation

UNICEF (Section des 
données et de 
l’analyse) 

Bangladesh, Bénin, Gambi, 
Géorgie, Guinée-Bissau, Guyane, 
Honduras, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mongolie, 
Népal, Ouzbékistan, Pakistan, 
République populaire 
démocratique lao, République 
centrafricaine, République 
démocratique du Congo, 
République kirghize, São Tomé 
et Príncipe, Soudan, Tchad, 
Togo, Yémen, Zimbabwe, Ghana 
et Sierra Leone

Adapter, mettre à l’essai et 
mettre à l’échelle un modèle 
éprouvé d’enseignement 
préscolaire d’été au 
Cambodge, à la République 
populaire démocratique lao et 
en Tanzanie

Plan International 
Canada 

La Mother Child Education 
Foundation (ACEV), l’American 
Institutes for Research (AIR)

Cambodge, République 
populaire démocratique lao, 
Tanzanie 

Les données doivent fournir de 
l’information sur les approches 
atypiques et positives de 
l’apprentissage+

UNICEF Office of 
Research – Innocenti

Burkina Faso, Éthiopie, 
République populaire 
démocratique lao, 
Mada-gascar, Népal, Niger, 
Togo, Zambie

Évaluation à l’échelle 
commune de l’apprentissage 
précoce et fondamental des 
mathématiques dans les pays 
du Sud

L’action citoyenne 
pour l’apprentissage 
(Réseau PAL)

L’Australian Council for 
Educational Research

Bangladesh, Kenya, Mali, 
Mozambique, Népal, Nicaragua, 
Niger, Ouganda, Pakistan, 
Sénégal, Tanzanie

L’apprentissage connecté au 
service du renforcement des 
capacités des enseignants en 
sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques+

Tata Institute of Social 
Sciences

Le Samtse College of Education 
de l’Université royale du 
Bhoutan, l’Université Ibrahim 
Badamasi Babangida, 
l’Université ouverte de la 
Tanzanie, le Bureau régional de 
l’UNESCO au Bangladesh, au 
Bhoutan, en Inde, aux Maldives, 
au Népal et au Sri Lanka

Bhoutan, Nigeria, Tanzanie

+Les projets commencent à être mis en œuvre en 2020-2021

Titre du projet Organisation principale Organismes collaborateurs Pays

Intégrer l’éducation de la 
petite enfance à la 
planification sectorielle

UNICEF le Groupe de la Banque 
mondiale, le Early Childhood 
Development Action Network 
(ECDAN).

République Kirghize, Lesotho, 
Sierra Leone, Soudan du Sud,

Adaptation et mise à l’échelle 
d’approches de 
perfectionnement 
professionnel des enseignants 
au Ghana, au Honduras et en 
Ouzbékistan 

Fondation pour 
l’éducation et le 
développement des 
technologies de 
l’information (FIT-ED)

Worldreader, Summa Ghana, Honduras, Ouzbékistan 

Améliorer l’alphabétisation des 
enfants grâce au soutien de 
réseaux communautaires

Vision mondiale 
Canada

L’Institut d’études pédagogiques 
de l’Ontario de l’Université de 
Toronto, la School of Education 
and Leadership de l’Université du 
Ghana, le Forum social de la 
dette extérieure et du 
développement du Honduras

Ghana, Honduras, Nicaragua

Utiliser la technologie pour 
améliorer l’alphabétisation 
dans les pays du Sud

Le Centre d’études sur 
l’apprentissage et la 
performance de 
l’Université Concordia

L’unité des académies Aga Khan 
du Réseau Aga Khan de 
développement, Vision Mondiale 
Canada, l’Université Wilfrid 
Laurier

Kenya, Rwanda, Bangladesh

*Les projets sont soumis à la finalisation des accords de subvention et à l'ajustement des plans en raison 
de COVID-19.

Titre du projet Organisation principale Organismes collaborateurs Pays
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Annexe : projets mondiaux
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Plan International 
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UNICEF Office of 
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Niger, Ouganda, Pakistan, 
Sénégal, Tanzanie

Tata Institute of Social 
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+Les projets commencent à être mis en œuvre en 2020-2021
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Intégrer l’éducation de la 
petite enfance à la 
planification sectorielle

UNICEF le Groupe de la Banque 
mondiale, le Early Childhood 
Development Action Network 
(ECDAN).

République Kirghize, Lesotho, 
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Adaptation et mise à l’échelle 
d’approches de 
perfectionnement 
professionnel des enseignants 
au Ghana, au Honduras et en 
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développement des 
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Vision mondiale 
Canada
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développement du Honduras

Ghana, Honduras, Nicaragua

Utiliser la technologie pour 
améliorer l’alphabétisation 
dans les pays du Sud

Les données doivent fournir de 
l’information sur les approches 
atypiques et positives de 
l’apprentissage+

Évaluation à l’échelle 
commune de l’apprentissage 
précoce et fondamental des 
mathématiques dans les pays 
du Sud+

L’apprentissage connecté au 
service du renforcement des 
capacités des enseignants en 
sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques+

Le Centre d’études sur 
l’apprentissage et la 
performance de 
l’Université Concordia

L’unité des académies Aga Khan 
du Réseau Aga Khan de 
développement, Vision Mondiale 
Canada, l’Université Wilfrid 
Laurier

Kenya, Rwanda, Bangladesh

*Les projets sont soumis à la finalisation des accords de subvention et à l'ajustement des plans en raison
de COVID-19.
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International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international
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