
Liste des projets sélectionnés à la suite de l’appel à propositions mondiales du KIX - mars 2020 

Thème 
principal 

Titre Partenaire principal Partenaires du consortium Pays 
partenaires 

Enseignement 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, Inc. 
(FIT-Ed) 

 Worldreader 
 Summa 

 Ghana 
 Ouzbékistan 

Honduras 

Enseignement Enseigner au bon niveau (TaRL) : améliorer le soutien des 
enseignants à travers des programmes de mentorat et 
de suivi en Côte d’Ivoire, au Nigéria et en Zambie 

Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab 
(JPAL) 

 J-PAL Afrique  Nigéria 
 Zambie 
 Côte d'Ivoire 

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

Institut Tata des 
sciences sociales 

 Le Samtse College of 
Education, Université 
Royal, Bhutan  

 L’Université Ibrahim 
Badamasi Babangida  

 L’Open Université de 
Tanzanie  

 UNESCO, Bureau multi 
pays pour le Bangladesh, 
le Bhoutan, l'Inde, les 
Maldives, le Népal et le Sri 
Lanka 

 Nigéria 
 Tanzanie 

continentale et 
Zanzibar 

 Bhutan 

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

Centre d'études sur 
l'apprentissage et la 
performance, 
Université Concordia 

 Unité des académies Aga 
Khan de l'AKDN 

 Vision Mondiale Canada 
 Université Wilfrid Laurier 

 Kenya 
 Rwanda 
 Bangladesh 

Apprentissage Améliorer l'alphabétisation des enfants grâce au soutien 
des réseaux communautaires 

Vision Mondiale 
(Canada) 

 L’Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario 
(OISE) de l'Université de 
Toronto 

 Ghana 
 Honduras 
 Nicaragua 



 L'École d'éducation et de 
leadership (SEL) de 
l'Université du Ghana 

 Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de 
Honduras (FOSDEH) 

Apprentissage 
(inclusion) 

Faciliter l’impact grâce à des technologies éducatives 
novatrices – forger des liens entre les politiques, la 
recherche et la pratique dans les pays partenaires du 
PME 

Stichting War Child 
(War Child Hollande) 

  Ouganda 
 Soudan 
 Tchad 

La protection 
et l’éducation 
de la petite 
enfance 

Intégrer l'éducation de la petite enfance dans la 
planification sectorielle 

UNICEF  Banque Mondiale 
 Le Réseau d’action pour le 

développement de la 
petite enfance (ECDAN) 

 Lesotho 
 République du 

Kirghizistan 
 Sierra Leone 
 Soudan du sud 
 Tadjikistan 

La protection 
et l’éducation 
de la petite 
enfance 

Adapter, tester et mettre à l’échelle un modèle éprouvé 
d’enseignement pré-primaire d’été au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et en Tanzanie 

Plan International 
Canada 

 Fondation Mother Child 
Education (AÇEV)  

 Les American Institutes for 
Research 

 Cambodge  
 RDP lao 
 Tanzanie 

continentale et 
Zanzibar 

Systèmes de 
données 

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

Institut 
d'informatique, 
Université d'Oslo 

 Institut de statistique de 
l’UNESCO 

 Save the Children 
Ouganda 

 HISP Ouganda 
 HISP Afrique de l’Ouest et 

du Centre 

 Gambie 
 Ouganda  
 Togo 

Systèmes de 
données 

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

UNICEF (Section des 
données et analyses 

 Bangladesh, Bénin, 
Gambie, Géorgie, 
Ghana, Guinée-
Bissau, Guyane, 
Honduras, Lesotho, 
Madagascar, 
Malawi, Mongolie, 



Népal, 
Ouzbékistan, 
Pakistan, 
République 
centrafricaine, 
République 
démocratique du 
Congo, République 
démocratique 
populaire lao, 
République 
kirghize, Sao Tomé 
et Principe, Sierra 
Leone, Soudan, 
Tchad, Togo, 
Yémen, Zimbabwe 

Systèmes de 
données 

Les données doivent fournir des informations sur les 
approches atypiques mais positives de l'apprentissage 

Bureau de recherche 
de l'UNICEF - 
Innocenti 

  Burkina Faso 
 Ethiopie 
 Népal 
 RDP Lao  
 Zambie 

Systèmes 
d'évaluation 
de 
l'apprentissage 

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

Réseau d’action du 
peuple pour 
l’apprentissage (PAL- 
Network) 

 Pratham Education 
Foundation 

 Conseil australien pour la 
recherche en éducation 
(ACER) 

 Bangladesh 
 Kenya 
 Mali 
 Mozambique 
 Népal 
 Nicaragua 
 Nigeria 
 Ouganda 
 Pakistan 
 Sénégal 
 Tanzania 

continentale et 
Zanzibar 



 


