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L’échange de connaissances et d’innovations du GPE (KIX, du sigle anglais) vise à 
renforcer les systèmes éducatifs nationaux et à accélérer les progrès dans le domaine 
de l’éducation en impliquant les pays en développement et les autres partenaires à la 
génération de connaissances, à l’innovation ainsi qu’au renforcement des capacités.

KIX a deux composantes liées, qui renforcent le soutien du GPE au niveau des pays: 
l’échange de connaissances – une plateforme de partage des connaissances pour 
l’ensemble du partenariat – et le financement des connaissances et de l’innovation – un 
ensemble d’investissements ciblés sur les biens mondiaux qui renforcent la capacité 
nationale à résoudre les principaux défis en matière d’éducation. 
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La plateforme d’échange
de connaissances
 
L’échange de connaissances, c’est une plateforme efficace  
de partenariat pour l’apprentissage et l’innovation qui :

•  Consolidera, organisera et facilitera l’acquisition  
deconnaissances à travers le partenariat afin de renforcer  
les capacités pour une meilleure élaboration et mise en  
oeuvre des politiques,

•  Renforcera l’efficacité du soutien du GPE au niveau des  
pays pour une planification sectorielle, un renforcement  
des systèmes et un suivi sectoriel plus efficaces.

•  Appuiera l’échange de connaissances avec la création  
de modules d’apprentissage, la conservation et la  
synthèse de données et éléments de preuve, l’échange  
entre pairs et les publications.

Le financement des connaissances et de l’innovation
 
Ce financement soutiendra des initiatives mondiales et régionales qui utilisent l’échange de connaissances, les données probantes 
et l’innovation pour aider les pays en développement à résoudre les défis critiques en matière d’éducation. Il soutiendra : 

Le savoir et l’innovation sont des catalyseurs essentiels pour un 

développement de qualité. Grâce à KIX, le GPE est en train de 

construire une plateforme efficace en faveur de l’apprentissage 

et de l’innovation à travers le partenariat – une plateforme 

plaçant au centre les besoins et les capacités des pays en  

développement partenaires.

Avec une appropriation solide par les pays, KIX augmentera  

la demande pour de meilleures politiques et pour l’utilisation  

de données probantes et d’approches innovantes afin de  

résoudre les défis en matière d’éducation. KIX sera financé  

par le fonds du GPE à hauteur de 60 millions de dollars  

initialement, couplé au soutien d’autres bailleurs de fonds.
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Le renforcement des capacités et
l’échange de connaissances entre pays
en développement : activités renforçant
les capacités nationales grâce à l’examen
par les pairs et l’échange entre pairs ;
la création de modules d’apprentissage
et d’outils de diagnostic, l’assistance  
technique et l’échange en personne.

Les données probantes et l’évaluation: 
pour consolider et approfondir les  
connaissances sur la manière d’améliorer 
les résultats en matière d’éducation et 
les systèmes éducatifs nationaux par la 
recherche, l’évaluation et d’autres moyens.

Les projets pilotes en matière
d’innovations : pilotage et utili- 
sation à l’échelle d’approches, de  
méthodes, d’outils ou de produits  
qui ont le potentiel de résoudre des  
défis persistants

Les investissements seront guidés par les priorités des  

pays en développement et alloués dans le cadre d’un  

processus compétitif. 

Les produits du savoir, les projets pilotes en matière 

d’innovation et les outils connexes élaborés grâce au  

financement de l’échange des connaissances et de l’innovation 

seront partagés dans le cadre de la plateforme d’échange de 

connaissances, un outil disponible au public. 

La plateforme d’échange de connaissances et le premier 
appel à propositions pour le financement de KIX seront 
lancés début 2019.

Quels résultats sont attendus ?

•  Comprendra un pôle de connaissances qui servira de  
centre d’échange d’informations numériques pour  
les ressources, les outils et les produits du savoir de  
l’ensemble du partenariat du GPE. 
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