
Le Programme Partage de connaissances et d’innovations du Partenariat mondial pour
l’éducation (KIX) est une effort multi-bailleurs de $CAN 103 millions de dollars qui vise à
renforcer les systèmes éducatifs et accélérer les progrès vers l'ODD 4. KIX finance 36
projets et 4 pôles régionaux travaillant dans 70 pays partenaires du PME.
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Principaux thèmes du portefeuille de projets de recherche appliquée
mondiaux et régionaux du KIX

Développement professionnel
des enseignants

Égalité des sexes /
éducation des filles

Apprentissage /
enseignement à distance

Enfants non scolarisés

Améliorer l’utilisation des
données

Éducation de la petite enfance
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Lancement du
programme KIX

Appels à propositions pour des projets
liés à des subventions mondiales et des
partenaires d'apprentissage régionaux

Les partenaires d'apprentissage
régionaux commencent à jeter les

bases des 4 pôles régionaux du KIX

Lancement de 12 projets liés à des
subventions mondiales

Lancement de la mise
à l’échelle de l’impact
des innovations dans

l’éducation (ROSIE)

Lancement de 4
appels à propositions

régionaux

Démarrage d'un nouveau
projet : Observatoire des
réponses à la COVID-19

dans les systèmes
éducatifs en Afrique

Achèvement de la plateforme
numérique du KIX

Début de la première
série de projets liés à des
subventions régionales

Début de la deuxième
série de projets liés à des
subventions régionales 

Appel à propositions sur
l'apprentissage précoce

en Afrique orientale,
occidentale et australe

Niveaux
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des pays

3 - engagement élevé

2 - engagement modéré

1 - faible engagement

0 - aucun engagement
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Aspects de l’utilité du pôle qui ont été les plus cités par les
représentants des pays

Pertinence par rapport aux besoins des pays

Des occasions uniques d’échanger des informations et des idées

Production de ressources utiles

Espace pour de nouvelles connaissances et de nouvelles idées

https://www.gpekix.org/fr/poles-regionaux/pole-afrique-19-du-kix
https://www.gpekix.org/fr/poles-regionaux/pole-afrique-21-du-kix
https://www.gpekix.org/fr/poles-regionaux/pole-europe-asie-et-pacifique-du-kix
https://www.gpekix.org/fr/poles-regionaux/pole-amerique-latine-et-caraibes-du-kix

