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ORDRE DU JOUR  

Le Programme Partage de connaissances et d’innovations (KIX) du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) 
est en cours depuis un an. Pour marquer cette première année et les progrès réalisés, nous organiserons un 
événement virtuel intitulé "Symposium KIX: Réfléchir sur le progrès et regarder vers l’avenir". Inscrivez-vous ici! 

Séance  Heure  Description  
Introduction  7 h à 

7 h 05  
Tiffany Barnes-Huggins, administratrice de programme pour le programme Partage 
de connaissances et d’innovations (KIX), accueillera les participants et expliquera le 
but et les objectifs de l'événement. Elle sera l'animatrice du Symposium KIX. 
  

Mot 
d’ouverture  

7 h 05 à 
7 h 15  

Alice Albright, directrice générale du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), et 
Jean Lebel, président du Centre de recherche pour le développement international 
(CRDI), prononceront les discours d’ouverture pour donner le coup d’envoi de cet 
événement virtuel. 
  

Suivi des 
progrès  

7 h 15 à 
7 h 25  

Tricia Wind, chef de programme pour le programme Partage de connaissances et 
d’innovations (KIX), présentera les leçons tirées de la première année d’activité du KIX, 
ainsi que les progrès réalisés par rapport aux jalons, les possibilités de financement 
et la plateforme numérique KIX.   
  

Maintenir le KIX 
sur la bonne 
voie dans le 
contexte de la 
COVID-19  

7 h 25 à 
8 h 15  

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence profonde sur l’éducation de base dans 
le monde entier. Dans le cadre de cette séance, nous examinerons comment les 
projets du KIX s’orientent et participent à la lutte contre la pandémie, et comment la 
COVID-19 perturbe les systèmes d’éducation dans les pays du Sud. La séance 
commencera avec une vidéo portant sur les représentants des centres régionaux 
du KIX et la manière dont la COVID-19 façonne les priorités en matière d’éducation 
dans les régions. Cette vidéo sera suivie d’une table ronde en direct avec Shem Bodo, 
Victoria Tinio et Renaud Comba, qui discuteront des répercussions de la pandémie 
sur leurs projets et leurs recherches. La table ronde se terminera avec une période de 
questions et réponses en direct avec nos experts. Veuillez donc conserver vos 
questions jusqu’à la fin. Ce débat d’experts sera animé par Florencio Ceballos, 
spécialiste de programme principal pour le programme KIX.  

Regard vers 
l’avenir  

8 h 15 à 
8 h 25  

Durant cette séance, Joy Nafungo, administratrice de programme pour le 
programme Partage de connaissances et d’innovations (KIX), fera une présentation 
sur les priorités et les objectifs des opérations du KIX pour l’année à venir.  
  

Mot de la fin  8 h 25 à 
8 h 30  

Ian Georges Macpherson, responsable du programme KIX au secrétariat du 
Partenariat mondial pour l’éducation (PME), conclura le Symposium KIX.  

 

https://www.gpekix.org/fr/news/symposium-kix-reflechir-sur-le-progres-et-regarder-vers-lavenir
https://collaboratevideo.net/IDRC-KIXEvent
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Biographies 

Jean Lebel 

 
Président, Centre de recherches pour le développement international (Canada) 
Jean a été nommé président du Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) le 1er mai 2013. À titre de président du CRDI, Jean dirige l’apport du 
Centre aux efforts que déploie le Canada en matière de développement, de politique 
étrangère et d’innovation mondiale. Il assume la responsabilité d’importants partenariats 
de financement conclus avec des entités du gouvernement du Canada et de 
gouvernements étrangers, des organismes philanthropiques et le secteur privé. Au CRDI, 
Jean a dirigé le domaine de programme Agriculture et environnement, puis a occupé le 
poste de vice-président, Programmes et partenariats, pilotant l’ensemble de la 
programmation du CRDI. Il est titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement de 
l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise ès sciences appliquées en santé au 
travail de l’Université McGill. 
 

 
Alice Albright 

 

 
 
Directrice générale, Partenariat mondial pour l’éducation (États-Unis) 
Madame Alice P. Albright a été nommée première directrice générale du secrétariat du 
Partenariat mondial pour l’éducation (PME) en février 2013. Depuis qu’elle a rejoint le 
Partenariat, Mme Albright a renforcé sa position pour en faire un organisme important de 
mise en oeuvre d’objectifs en matière de développement durable. Madame Albright fait 
partie du groupe d’experts sur le financement de l’éducation de la Commission de 
l’éducation, de deux groupes de travail chargés d’étudier les questions de financement et 
d’éducation des réfugiés, du conseil des régents de l’Académie de Mercersburg, du Conseil 
d’administration de l’Institut de statistique de l’UNESCO et du groupe consultatif stratégique 
de Hilleman Labs. Elle est membre du Conseil des relations internationales. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en histoire avec mention du Williams College, d’une maîtrise de la 
Columbia University’s School of International and Public Affairs et est une analyste 
financière agréée. 

 
 

Tricia Wind 

 
 
Chef de Programme, Programme Partage de connaissances et d’innovations (Canada) 
Tricia est chef de programme du Programme Partage de connaissances et d’innovations 
(KIX). Elle a travaillé dans le domaine du développement international et de la 
programmation de la recherche internationale pendant plus de 20 ans. Elle a travaillé 
avec le CRDI dans les années 1990, puis de 2008 à aujourd’hui. Entre ces années, elle a 
travaillé pour diverses organisations non gouvernementales au Canada et en Afrique de 
l’Est. Elle est titulaire d’une maîtrise en relations internationales. 

 
 
 

 
 
 



   

Page 3 of 5 
 

 
 
Tiffany Barnes-Huggins 

 

 
 
Administratrice de Programme, Programme Partage de connaissances et d’innovations 
(Canada) 
Tiffany Barnes-Huggins est administratrice de programme pour le Programme Partage de 
connaissances et d’innovations (KIX) et elle gère les activités de communication et 
d'application des connaissances pour l'initiative. Elle détient une maîtrise en philanthropie 
et en leadership dans le secteur à but non lucratif de l’Université Carleton ainsi qu’un 
baccalauréat en études du développement international de l’Université McGill. Avant de se 
joindre au CRDI en 2017, elle a réalisé des projets de recherche consultative sur la 
gouvernance publique pour des clients des secteurs public et privé. Elle a également 
élaboré des stratégies de marketing et de communication pour des organisations à but 
non lucratif. 

Florencio Ceballos 

 

 
 
Spécialiste de Programme Principale, Programme Partage de connaissances et 
d’innovations (Canada) 
Florencio Ceballos est spécialiste de programme principal pour le Programme Partage de 
connaissances et d’innovations (KIX). Il est titulaire d’un diplôme en sociologie, d’un 
diplôme d’études approfondies en sciences de l’éducation de l’Université Paris 8 et d’un 
doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. M. 
Ceballos compte plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la mise en oeuvre de 
programmes mondiaux de développement international et de soutien à la recherche. 
Depuis qu'il s'est joint au CRDI, M. Ceballos a dirigé l’initiative telecetre.org sur l’accès public 
aux technologies et s'est occupé des questions de participation des jeunes, de citoyenneté 
et d’inégalités dans le cadre des programmes des technologies de l'information et de la 
communication pour le développement et de gouvernance et justice 
 
 

Victoria L. Tinio 

 

 
Directrice exécutive, Fondation pour l’éducation et le développement des technologies 
de l’information (FIT-ED) (Philippines)  
Victoria L. Tinio est directrice exécutive de la Fondation pour l’éducation et le 
développement des technologies de l’information (FIT-ED) aux Philippines. Elle a 20 ans 
d’expérience dans la mise en oeuvre et l’évaluation de programmes d’apprentissage 
numérique dans les pays en développement partout dans le monde. En 2016-2017, elle a 
co-conçu et géré le projet pilote du modèle de développement professionnel des 
enseignants à l’échelle (TPD@Scale) avec le ministère philippin de l’Éducation, qui a 
maintenant été transposé à l’échelle nationale. Elle est directrice du secrétariat de la 
coalition TPD@Scale pour le Sud et gère actuellement un projet financé par le PME KIX sur 
l’adaptation et la mise à l’échelle des approches TPD au Ghana, au Honduras et en 
Ouzbékistan. 
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Renaud Comba 

 
 

Responsable de recherche, UNICEF-Innocenti  (Italy) 
M. Comba est le responsable de la recherche pour l’initiative « Data Must Speak » (DMS) au 
bureau de la recherche d’UNICEF-Innocenti. Dans ce rôle, M. Comba gère les opérations 
quotidiennes du projet. Avant de se joindre à l’UNICEF, M. Comba a travaillé pendant plus de 
trois ans pour l’organisme Innovations for Poverty Action (IPA) basé à Accra, au Ghana, où il 
a occupé divers postes touchant la recherche et les politiques. Avant de diriger le 
portefeuille des politiques d’IPA pour l’Afrique de l’Ouest, M. Comba a géré plusieurs 
évaluations d’impact longitudinales dans le secteur de l’éducation. M. Comba est titulaire 
d’une maîtrise en droits de l’homme et action humanitaire de l’Institut d’études politiques 
de Paris (Sciences Po), et d’un baccalauréat en développement international et sciences 
politiques de l’Université McGill. 

 
 

Shem Okore Bodo 

 

 
 
Administrateur principal de programme, Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (Côte d’Ivoire)  
M. Bodo a une grande expérience de l’élaboration de politiques sur l’éducation, de l’analyse 
sectorielle et du développement des capacités. En tant qu’administrateur principal de 
programme, il a fait preuve d’un bon leadership stratégique et d’une saine gestion dans la 
coordination des programmes de l’Association pour le développement de l’éducation en 
Afrique (ADEA). M. Bodo est la personne-ressource de l’ADEA en ce qui concerne la mise en 
oeuvre de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique (2016-2025) de l’Union 
africaine. 

 
 

Joy Nafungo 

 
 
Administratrice de Programme Principale, Programme Partage de connaissances et 
d’innovations (Kenya) 
Joy Nafungo est administratrice de programme principale pour le Programme Partage de 
connaissances et d’innovations (KIX). Elle est titulaire d’une maîtrise en éducation 
(innovations dans l’enseignement et l’apprentissage) de l’université South Wales, d’une 
maîtrise en planification et gestion de projets de l’université de Nairobi et d’un 
baccalauréat en éducation (développement et éducation de la petite enfance) de 
l’université Kenyatta. Elle compte plus de 10 ans d’expérience dans diverses initiatives 
d’éducation dans le secteur à but non lucratif. Le travail qu’elle fait pour le KIX consiste à 
gérer des projets et à en assurer la supervision technique tout en soutenant directement le 
centre Afrique 19. 
 

 
Ian Macpherson 

 

 
Responsable du programme Partage de connaissances et d’innovations au 
secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation (États-Unis) 
Ian Macpherson est responsable du programme Partage de connaissances et 
d’innovations (KIX) au secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation (PME). Il 
compte plus de quinze années d’expérience dans le domaine de l’éducation 
mondiale et a dirigé des programmes d’éducation et de recherche dans plus de 
vingt-cinq pays en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Il a travaillé pendant 
huit années à titre de directeur adjoint de programme au sein des 
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Open Society Foundations, il a occupé le poste de directeur des projets spéciaux du 
Programme d’aide à l’éducation et, avant cela, il a oeuvré dans des organisations non 
gouvernementales nationales, régionales et internationales en Afrique et en Europe. 
Ian est titulaire d’un doctorat en philosophie (études en éducation) de l’université 
d’Oxford. Il est également titulaire d’une maîtrise ès sciences en méthodologie de la 
recherche pédagogique de l’université d’Oxford, d’une maîtrise ès sciences en études 
du développement de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres et 
d’une maîtrise ès arts (avec distinction) en philosophie mentale de l’université 
d’Édimbourg.  
 

 


