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1 PARTENARIAT MONDIAL POUR L’EDUCATION 
 
Établi en 2002, le Partenariat mondial pour l’éducation est un partenariat à multiples acteurs et une 
plateforme de financement visant à renforcer les systèmes éducatifs des pays en développement, afin 
d’augmenter de façon significative le nombre d’enfants scolarisés engagés dans un apprentissage 
efficace. Le GPE rassemble les gouvernements des pays en développement, les bailleurs de fonds, les 
organisations internationales, la société civile, les organisations d’enseignants, le secteur privé et les 
fondations et opère dans plus de 65 pays. Le Partenariat accorde la priorité aux pays les plus vulnérables 
ainsi qu’à ceux touchés par la fragilité et les conflits.  
 
Le GPE agit dans les pays partenaires—pays en développement partenaires (PDP)—par l’intermédiaire 
des groupes locaux des partenaires de l’éducation (GLPE). Ces groupes locaux des partenaires de 
l’éducation sont essentiels et permettent au GPE de faciliter un dialogue inclusif entre de multiples 
acteurs sur les politiques éducatives d’un pays et de soutenir les efforts déployés par les autorités 
nationales pour formuler, mettre en œuvre, suivre et évaluer les plans nationaux d’éducation. Les GLPE 
sont pilotés par les gouvernements des pays en développement partenaires, coordonnés par une 
institution désignée et peuvent inclure des partenaires du secteur privé, des organisations de la société 
civile et des partenaires de développement. Ces groupes comportent également un agent partenaire qui 
soutient le gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre des financements octroyés au pays 
par le GPE.  
 
Le GPE met en place, en parallèle, deux mécanismes de financement complémentaires pour soutenir 
leurs objectifs plus généraux : le mécanisme de plaidoyer et de responsabilité sociale (ASA) et le 
mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX). Le mécanisme ASA cherche à renforcer 
la capacité de la société civile en matière d’apprentissage, d’équité et de renforcement des systèmes en 
améliorant leur participation, leur plaidoyer et les efforts qu’ils déploient pour assurer la transparence 
et une efficacité accrue des politiques nationales d’éducation et des processus de mise en œuvre. Ce 
mécanisme sera géré par Oxfam-IBIS basé au Danemark. 
 
Le KIX vise à renforcer les systèmes éducatifs nationaux et à accélérer les progrès dans le domaine de 
l’éducation en faisant participer les pays en développement et les autres partenaires à la génération de 
connaissances, à l’innovation ainsi qu’au renforcement des capacités. Le KIX servira de plateforme pour 
l’apprentissage par les pairs et l’innovation à tous les niveaux du partenariat en investissant dans les 
capacités nationales et en les renforçant afin de répondre aux principaux problèmes liés à l’éducation. 
Le KIX agit comme un puissant catalyseur pour accélérer les progrès dans le domaine de l’éducation et il 
s’appuie sur les instruments de financement existants du GPE pour atteindre les objectifs du GPE 2020, 
le plan stratégique en vigueur.  
 

  

https://www.globalpartnership.org/fr/about-us/developing-countries
https://www.globalpartnership.org/fr/about-us/how-we-work
https://www.globalpartnership.org/fr/about-us/how-we-work
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2 BUT ET OBJECTIFS DU MÉCANISME DE PARTAGE DE CONNAISSANCES ET 
D’INNOVATIONS  

 
Les systèmes éducatifs sont des moteurs essentiels au progrès dans les pays en développement. La 
formation des enseignants, la scolarisation des enfants, l’équité de genre, la qualité des processus 
d’apprentissage et les données permettant d’orienter la planification des systèmes d’éducation 
comptent parmi les difficultés actuelles auxquelles fait face le secteur de l’éducation. Ces difficultés sont 
liées pour partie aux réponses limitées apportées à l’échelle mondiale, notamment à la fragmentation 
des connaissances et des approches, au manque d’accès à des outils et aux travaux de recherche fondés 
sur des données probantes ainsi qu’à l’absence d’un écosystème mondial solide propice à la production 
et à l’adoption de données probantes et d’innovations dans le secteur de l’éducation. Il sera impossible 
d’atteindre les cibles communes du quatrième objectif de développement durable (ODD), une éducation 
de qualité pour tous, s’il n’est pas possible de réduire ces obstacles. 
 
Le mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) constitue une réponse mondiale à ces 
difficultés. L’objectif global de ce programme d’un montant de 63,75 millions de dollars est de : 

contribuer à l’amélioration des politiques et pratiques des pays en développement partenaires 
afin de renforcer les systèmes éducatifs nationaux grâce au renforcement des capacités et à la 
création, l’organisation et la mobilisation des connaissances et des innovations. 

Plus précisément, le KIX contribuera aux résultats suivants : 
● une compréhension plus approfondie des innovations évaluées, adaptées et évolutives 

concernant les principaux défis de la politique de l’éducation ; 
● le renforcement de la capacité des groupes constitutifs des pays en développement partenaires 

et des organismes de recherche à produire, intégrer et mettre à l’échelle la connaissance et 
l’innovation dans les secteurs de l’éducation ; 

● des environnements d’apprentissage dynamiques dans l’ensemble des pays du GPE menés par 
des échanges d’apprentissages au niveau régional et soutenus par une plateforme numérique 
mondiale d’échange d’expériences ; et 

● les connaissances basées sur des données probantes soutenues par le KIX guident les dialogues 
sur l’action à mener dans le secteur de l’éducation des pays du GPE. 

Le succès du KIX sera marqué, de manière générale, par la reconnaissance par les pays en 
développement partenaires des avantages qu’ils retirent du mécanisme et de leur utilisation de ce 
dernier pour renforcer leurs systèmes éducatifs. Veuillez consulter le diagramme de logique d’impact du 
KIX présenté ci-dessous pour plus d’informations.   
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3 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Le mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) tient compte des enseignements tirés 
du programme d’activités mondiales et régionales du GPE et des efforts importants déployés au cours 
des phases de sa conception, et repose sur un ensemble de cinq principes fondamentaux : 
  

1) veiller à répondre aux besoins et attentes des pays en développement partenaires du GPE ;  
2) disposer de processus de sélection de financement transparents, compétitifs et équitables 

fondés sur des critères précis de qualité pour les propositions et confier la prise des décisions à 
un groupe d’évaluation indépendant ;  

3) intégrer une approche de gestion adaptative, reposant sur le suivi et l’évaluation des résultats et 
des apprentissages thématiques ;  

4) veiller à la complémentarité et au renforcement mutuel des mécanismes de financement du KIX 
et des activités de plaidoyer et de responsabilité sociale ; et  

5) s’assurer que le KIX ne fasse pas double emploi avec les mécanismes mis en place par le GPE et 
qu’il renforce les bonnes pratiques comme les nouveaux principes pour l’efficacité des GLPE et 
du Partenariat. 

 
Compte tenu de ces principes de conception, le KIX comprendra les composantes essentielles suivantes:  

1) Des Centres régionaux de connaissances et d’innovation facilitant le recensement d’enjeux 
politiques communs, l’échange entre les pairs, et l’apprentissage ;  

2) Des financements pour la recherche, notamment des financements régionaux, des financements 
mondiaux et des recherches-actions pour le déploiement à grande échelle d’innovations qui 
favorisent le développement de connaissances et d’innovations; et 

3) des activités de soutien.  
 
Centres régionaux de partage de connaissances et d’innovations 
Quatre Centres régionaux de partage de connaissances et d’innovations se trouvent au cœur de la 
conception du KIX. Ils constitueront les sites cruciaux d’apprentissage par les pairs et de mobilisation des 
connaissances pour les pays en développement partenaires et permettront aux membres des 
gouvernements et aux représentants nationaux des GLPE d’échanger sur leurs stratégies et expériences 
respectives, d’en tirer des enseignements et d’exploiter ces informations pour améliorer leurs propres 
systèmes éducatifs. Ces Centres constitueront le mécanisme permettant d’identifier les difficultés 
auxquelles fait face le secteur de l’éducation et d’orienter la production et la mobilisation de 
connaissances à court et à long terme grâce à des financements régionaux et mondiaux. 
 
Financements pour la recherche 
Le KIX financera trois types de financements pour la recherche : des financements mondiaux, des 
financements régionaux et des recherches-actions pour déployer les innovations à grande échelle. Le 
lancement du KIX sera accompagné d’un appel à financements mondiaux basés sur les six notes 
conceptuelles thématiques commandées par le GPE (voir figure 1). Les financements mondiaux 
financeront la production de connaissances au niveau régional ainsi que d’innovations destinées à 
combler les lacunes ne pouvant être comblées à l’échelle régionale. Des financements régionaux seront 
octroyés pour soutenir le lancement, l’évaluation, l’adaptation et le déploiement à plus grande échelle 
d’innovations novatrices aux enjeux politiques recensés par les Centres régionaux. 
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Figure 1 Les six domaines thématiques du KIX. 

 
Outre les financements mondiaux et régionaux, le KIX financera des recherches-actions pour le 
développement d’innovations qui proposeront des méthodologies, approches et guides flexibles pour 
des financements axés sur le déploiement à plus grande échelle d’innovations qui soutiendront à la fois 
le financement, mais également un échange d’expériences entre les financements et la production de 
notes de synthèse sur le déploiement. 
 
Activités de soutien 
Le KIX financera des activités de soutien pour appuyer les bénéficiaires de financements, renforcer les 
capacités des pays en développement partenaires et veiller à une collaboration, un échange 
d’expériences et une production de connaissances fructueux à l’échelle régionale. Ces activités incluent : 

• l’organisation d’activités de mentorat direct en faveur de chaque bénéficiaire de financement 
par les administrateurs de programme du CRDI ;  

• une plateforme numérique d’échange d’expériences, conçue grâce aux contributions des pays 
en développement partenaires, qui servira de référentiel et d’infrastructure numériques pour le 
partage et le partage de connaissances ; 

• un Fonds de soutien à la gestion adaptative et aux opportunités qui examinera les opportunités 
émergentes au niveau de l’action publique et la gestion adaptative des bénéficiaires de 
financement ; et 

• les activités du programme concernant la mobilisation et la synthèse des connaissances 
destinées à recueillir et partager les principaux enseignements tirés du KIX.  
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4 CENTRES RÉGIONAUX 
 
Les Centres régionaux sont au cœur de l’infrastructure et des processus du KIX. Le KIX soutiendra 
initialement quatre Centres régionaux : 1) Afrique anglophone (20 pays) ; 2) Afrique francophone 
(21 pays) 3) Amérique latine et Caraïbes (8 pays) ; et 4) les autres groupes constitutifs des pays en 
développement partenaires recouvrant l’Asie et le Pacifique, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Asie 
centrale (18 pays). Cette structure alignera le KIX sur les activités menées par Secrétariat du GPE pour 
soutenir les efforts déployés par les pays en développement partenaires dans le cadre de leur processus 
de politiques nationales.  
 

Le KIX cherche à être complémentaire et annexe à l’écosystème des connaissances sur l’éducation et à 

pallier aux lacunes en soutenant l’intégration de le partage de connaissances et d’innovations au niveau 

national. Les Centres sont uniques. Il n’existe pas de dispositif en réseau clairement lié au modèle 

national du GPE — une exigence de base de la conception du KIX. Les Centres peuvent se révéler 

extrêmement complémentaires à l’écosystème existant de connaissances, en s’appuyant sur les réseaux 

de partage des connaissances en place et en y contribuant (voir figure 2).  

 
Figure 2 Identification des difficultés et les appels à l’action des Hubs régionaux comme vecteur de production 
rapide de connaissances et d’échanges entre les pairs, de financements régionaux et à terme de financements 
mondiaux. 

 
Chaque Centre sera géré par un partenaire régional d’apprentissage dont la première tâche sera de 
coordonner la plateforme régionale d’échange d’expériences et de prendre contact avec les pays 
membres du GPE pour les inciter à rejoindre leur plateforme respective. Un Centre régional du KIX sera 
composé des GLPE, notamment des représentants des gouvernements de chacun des 67 pays 
partenaires du GPE. Les membres du GPLE représenteront les intérêts nationaux dans le cadre des 
discussions et activités organisées au sein de ces Centres et transmettront les connaissances et les 

enseignements ainsi acquis pour renforcer les dialogues sur l’action à mener au niveau du pays.   
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Une fois les Centres constitués, les partenaires régionaux d’apprentissage commenceront le premier 
cycle consistant à : 1) identifier les enjeux politiques les plus importants auxquels sont confrontés les 
pays en développement partenaires ; 2) recenser les connaissances, innovations et solutions existantes 
qui sont liées à ces enjeux ; et 3) élaborer un rapport d’appel à l’action. 
 
Étape 1 : identifier les problèmes 
Les partenaires régionaux d’apprentissage s’appuieront sur les notes conceptuelles thématiques du GPE 
pour interroger les membres du Centre et leur demander par exemple :  

1) Quels sont les 2 ou 3 enjeux politiques, parmi les thèmes du KIX auxquels vous êtes confronté à 
l’heure actuelle ? 

2) Quelles difficultés anticipez-vous sur les trois à cinq prochaines années ? 
Ensuite, chaque RLEX organisera sa première rencontre en présentiel (quatre au total, une par région). 
L’objectif de ces rencontres sera de vérifier et d’approfondir la compréhension des principaux enjeux 
politiques communs. 
 
Deuxième étape : Études exploratoires des connaissances, innovations et solutions 
Une fois les enjeux recensés, les partenaires régionaux d’apprentissage, avec le soutien du CRDI 
participeront à deux activités exploratoires. Premièrement, ils exploreront les activités des producteurs 
de recherches en éducation et en innovation dans leur région qui sont adaptées aux enjeux politiques 
identifiés. Deuxièmement, ils mèneront une recherche rapide à l’échelle régionale et mondiale de 
solutions aux enjeux politiques communs identifiés, y compris les enseignements et les données 
probantes dégagés des travaux du GPE dans les pays et les analyses sectorielles, les activités de 
planification et autres produits soutenus par le GPE. 
 
Étape 3 : Formuler les appels à l’action 
Ensuite, les partenaires régionaux d’apprentissage feront la synthèse des discussions des Centres en 
partant de l’identification des problèmes (étape 1) et des études exploratoires (étape 2) à la rédaction 
de rapports régionaux d’appel à l’action (quatre au total, un par région). Les appels à l’action 
représenteront, chacun, des documents essentiels regroupant un ensemble d’idées amenées à susciter 
des actions coordonnées dans chacun des Centres. Le rapport d’appel à l’action répond à trois objectifs : 

1) orienter des séries d’activités de production rapide de connaissances et d’échanges entre les 
pairs axées sur les lacunes pressantes de connaissances. Ces activités comprennent notamment 
des échanges entre pays en développement pairs, des petites études exploratoires soutenues 
par le partenaire régional d’apprentissage et des activités soutenues par le fonds de soutien à la 
gestion adaptative et aux opportunités géré par le CRDI (plus d’information à la section 6) ; 

2) faire la synthèse des informations provenant des financements antérieurs du KIX et du GPE dans 
chaque domaine thématique, notamment les documents de financement, les données du cadre 
de résultats ainsi que les conclusions des évaluations réalisées au niveau national ; et 

3) apporter les fondements pour des appels à financements régionaux. 
Chaque partenaire régional d’apprentissage documentera les enseignements tirés de ce premier cycle, 
partagera leur expérience avec les autres partenaires régionaux d’apprentissage et le CRDI afin 
d’éclairer un second cycle et les cycles ultérieurs.  
 

  



 
Mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) — Sommaire  

9 

5 FINANCEMENTS RÉGIONAUX ET MONDIAUX 
 
Financements régionaux 
Les financements régionaux s’attaqueront aux enjeux politiques identifiés par les Centres en favorisant 
la promotion, la mise à l’essai et l’adaptation des innovations éducatives prometteuses. Les 
financements régionaux couvriront deux cycles pour un montant total de 21 millions de dollars : 12 
millions de dollars pour le premier cycle et 9 millions de dollars pour le second.  
 
La première préoccupation du KIX sera de tirer parti des innovations existantes prometteuses en 
matière d’éducation, mais qui ne produisent pas encore d’effets à grande échelle. Les financements 
régionaux financeront et approfondiront la compréhension de ces innovations et des difficultés à les 
déployer à plus grande échelle et ils prodigueront conseils, soutien et ressources pour faciliter ce 
processus de déploiement. Le processus de financement régional commencera avec la publication d’une 
manifestation d’intérêt. Le CRDI invitera les 15-20 meilleurs soumissionnaires retenus à assister à des 
ateliers pour l’élaboration des financements régionaux (quatre au total, un par région), organisés par les 
partenaires régionaux d’apprentissage avec le soutien du CRDI. Ces ateliers aideront les bénéficiaires 
potentiels de financements à élaborer des propositions de grande qualité et proposeront une assistance 
au développement pour les organisations qui ont de bonnes idées, mais n’ont pas l’expérience 
nécessaire pour préparer des demandes de financement. Les participants formuleront ensuite des 
propositions complètes. 
 
Lorsque les activités exploratoires révéleront l’absence d’innovations existantes dans le domaine de 
l’éducation à même de répondre aux enjeux politiques des pays en développement partenaires, le CRDI 
soutiendra les modalités de financement de l’innovation appropriées pour promouvoir la conception, le 
développement et la mise à l’essai de nouvelles solutions.   
 
Financements mondiaux 
Outre les financements régionaux, le KIX financera également un cycle de financements mondiaux juste 
après son lancement. Ce financement soutiendra 6 à 12 financements des domaines thématiques (entre 
1 et 2 millions de dollars chacun) pour un montant total de 12 millions de dollars. Ces financements 
pourront durer jusqu’à quatre ans.  
 
L’objectif principal de cet appel est de combler, à l’échelle mondiale, les lacunes qui ne peuvent pas 
l’être à l’échelle régionale. Par exemple, un projet mondial peut investir dans l’élaboration de pratiques 
optimales de production et d’utilisation de dossiers scolaires pour les partager au sein du Partenariat, ou 
pour l’élaboration de bases de référence comparative à l’échelle internationale des résultats 
d’apprentissage qui permettraient de suivre les progrès en direction du quatrième objectif de 
développement durable. Ces financements mondiaux pourraient financer :  

1) les outils et produits qui pourraient contribuer à améliorer les systèmes éducatifs nationaux, 
mais qui ne peuvent être obtenus qu’à l’international (par exemple une base de données 
mondiale) ; et  

2) le déploiement à grande échelle d’innovations basées sur les données probantes qui ont été 
mises à l’essai ou qui seront mises à disposition de l’ensemble du partenariat. 

 
Les six notes conceptuelles commandées par le Secrétariat du GPE constituent le point de départ du 
premier cycle de financements mondiaux. Le CRDI en collaboration avec le Secrétariat du GPE et en 
concertation avec les pays en développement partenaires, transformera les six notes conceptuelles 
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commandées par le GPE en un appel à propositions unique. L’appel à propositions sera conçu avant le 
lancement du KIX, ce qui permettra un lancement rapide de l’appel.  
 
Groupe d’évaluation indépendant 
Il est essentiel pour la légitimité du KIX que le processus de sélection des financements régionaux et des 
financements mondiaux soit transparent et équitable. À cette fin, le KIX sollicitera l’aide d’un groupe 
d’évaluation indépendant qui déterminera le choix de chacun des appels. Le CRDI et le Secrétariat du 
GPE réuniront conjointement un vivier de candidats potentiels pour le groupe indépendant d’évaluation. 
Le CRDI sélectionnera les membres et les invitera à participer sur la base de critères comme leur 
expérience dans le domaine de l’éducation et leur connaissance des enjeux relatifs aux politiques 
éducatives dans les pays du Sud. Le CRDI s’efforcera d’assurer la parité homme-femme lors de ce 
processus de sélection. Une fois la sélection opérée, le CRDI s’occupera de la coordination et de la 
logistique du groupe. 
 
Le CRDI s’appuiera sur son cadre Qualité de la recherche Plus (QR+) pour veiller à ce que les 
financements mondiaux et régionaux : 

• respectent les contextes éducatifs des pays en développement ;  

• soient rigoureux sur le plan scientifique, orientés sur l’utilisateur, pertinents pour les 
politiques/pratiques, axés sur les problèmes et orientés sur la recherche de solutions ; 

• intègrent des stratégies de partage des connaissances et d’adoption dans la planification de 
chaque projet ; 

• soient multi-, inter-, ou transdisciplinaires, orientés sur des questions concrètes et qu’ils 
cherchent à résoudre des problèmes complexes et intégratifs ; et 

• prennent en compte la parité homme-femme et les risques auxquels peuvent être confrontés 
les groupes et personnes vulnérables, ainsi que les institutions, systèmes et contextes fragiles. 

 
Recherche-action sur le développement des innovations 
Une carence essentielle des connaissances nécessaires à l’amélioration des systèmes éducatifs réside 
dans le déploiement de ces innovations éducatives à une échelle appropriée qui soit rentable, tout en 
maintenant la qualité et l’équité de ses impacts. Ce projet développera et proposera des méthodologies, 
des cadres et un guide flexible aux financements régionaux et potentiellement mondiaux, afin d’intégrer 
les idées d’extensibilité dans les innovations à un stade précoce et intermédiaire et de faciliter les 
processus d’innovation à grande l’échelle.    
 
Étant donné que les financements KIX utiliseront des cadres et un guide comparables issus de ce projet, 
la recherche-action sera en mesure de faciliter l’apprentissage entre projets sur le développement 
d’innovations éducatives de différents types, dans différents contextes.  Bien que tous les bénéficiaires 
soient invités à participer à ce projet de recherche-action pour atteindre les objectifs de mise à l’échelle 
des innovations, ils ne sont nullement tenus de le faire. 
 
Le CRDI sollicitera des propositions pour ce projet selon un processus en deux étapes, en commençant 
par les manifestations d’intérêt, puis en invitant les candidats les plus prometteurs à présenter une 
proposition détaillée.  Le projet de recherche-action débutera tôt dans le KIX, de telle sorte que la 
participation aux financements régionaux puisse commencer dès l’atelier de développement de la 
proposition et se poursuivre jusqu’à l’achèvement des financements mondiaux. 
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6 ACTIVITÉS DE SOUTIEN  
 
Plateforme numérique d’échange d’expériences  
La plateforme numérique d’échanges d’expériences constituera une plateforme centralisée pour la 
gestion des connaissances et la collaboration au sein du KIX. La plateforme numérique assumera deux 
fonctions principales. Elle servira d’abord de référentiel de connaissances. Elle soutiendra ensuite 
l’apprentissage dans l’ensemble du KIX. La plateforme numérique d’échange d’expériences inclura donc, 
au minimum, un site de plateforme en ligne qui servira de référentiel de connaissances, et tout autre 
outil numérique (qui peuvent ou non être sur internet) élaboré pour soutenir la réussite du KIX.  
 
Le CRDI gérera le contrat avec un prestataire de technologie chargé de la conception, du 
développement, de l’amélioration adaptative, du maintien de la plateforme et/ou d’autres outils 
numériques essentiels au fonctionnement du KIX. En outre, ce prestataire proposera une assistance aux 
utilisateurs pour la durée du contrat.  
 
Fonds de soutien à la gestion adaptative et aux opportunités  
Le fonds de soutien à la gestion adaptative et aux opportunités est un mécanisme destiné à soutenir : 

1) La réponse à court terme pour influencer les politiques : les opportunités qui se présentent au 
niveau de l’action publique peuvent être inattendues et nécessiter des contributions rapides. Ce 
financement soutiendra les événements et réalisations opportuns afin de soutenir ces 
opportunités. 

2) Soutien à la gestion adaptative des bénéficiaires de financement : Le KIX soutiendra le 
renforcement des capacités des bénéficiaires en particulier en matière de mobilisation des 
connaissances, notamment leur capacité à entrer en relation avec les autorités nationales. Ce 
renforcement des capacités soutient la vision à long terme selon laquelle les besoins en 
connaissances et en données des pays en développement partenaires seront satisfaits par des 
organisations évoluant dans leur propre contexte.  

 
Activités de synthèse et de mobilisation des connaissances mondiales 
Le CRDI procédera une série d’activités à l’échelle mondiale conçues pour renforcer la mobilisation et 
l’adoption de connaissance, en tirant parti des investissements et des activités du KIX existants. Bien que 
ces activités puissent évoluer au fil du temps, le KIX commencera par trois activités :   

1) Cartographie de l’évaluation au niveau du pays : Le KIX soutiendra la cartographie des 
évaluations de la qualité des innovations pédagogiques réalisées au cours de la dernière 
décennie. Ces informations seront ensuite facilement accessibles via la plateforme numérique 
d’apprentissage.  

2) Rapport de synthèse des appels à l’action mondiaux : ce rapport annuel synthétisera et 
actualisera les rapports d’appel à l’action mondiaux et régionaux en donnant une vue 
d’ensemble de l’état actuel des enjeux éducatifs dans l’ensemble des pays membres du GPE.  

3) Synthèses de connaissances thématiques interrégionales : à partir de la troisième année et 
jusqu’à la quatrième et la cinquième année, le CRDI procédera à une série de métasynthèses de 
l’ensemble des financements. 

Les activités futures peuvent inclure : un événement international d’échange d’expériences du KIX 
pendant la quatrième année, un prix de l’innovation annuel à partir de la troisième année, et de futures 
étapes du financement des connaissances et de l’innovation mondiales.  



 
Mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) — Sommaire  

12 

7 CALENDRIER 



 
Mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) — Sommaire  

13 

Vision à long terme 
Bien que le KIX ait initialement été conçu pour une période de cinq ans, il devrait se prolonger et devenir 
une source très précieuse d’échanges et d’apprentissage entre pairs encourageant l’amélioration de la 
planification et de la mise en œuvre du secteur de l’éducation, ce qui demande du temps. Il faudra du 
temps pour que le KIX affine son infrastructure et ses mécanismes de production et d’échanges de 
connaissances pour s’adapter aux différentes situations des pays en développement partenaires. Les 
enseignements tirés des recherches et des innovations ne se traduisent pas systématiquement par la 
formulation de politiques publiques — ils s’inscrivent plutôt dans le cadre d’un processus permanent de 
participation et d’échange, d’établissement de relations et d’un climat de confiance, suffisamment 
souple pour permettre de tirer parti des possibilités qui se présentent au niveau de l’action publique. 
Aussi, bien que les mesures de nature à influencer l’action publique puissent être mises en place au 
cours des cinq premières années du KIX, il faudra plus de temps pour assurer une pleine mobilisation au 
niveau stratégique et encourager l’adhésion. De même, les capacités dont ont besoin les pays en 
développement partenaires et l’écosystème éducatif pour générer des connaissances et des 
innovations, et pour les utiliser, ne pourront pas être renforcées dans le cadre de missions de courte 
durée. Il faudrait donc prévoir un calendrier sur dix ans, et plus, pour le KIX. Ce dernier fera l’objet des 
ajustements nécessaires pendant cette période, et pourrait évoluer de manière significative. 


