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Les financements au niveau mondial de KIX 
 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et le Partenariat mondial pour 

l’éducation (GPE) invitent les organisations ou consortiums d’organisations multiples à soumettre des 

propositions de projets qui (1) généreront des connaissances et des données probantes pour appuyer 

l’adaptation d’innovations éprouvées en vue de répondre aux priorités clés en matière d’éducation 

dans les pays membres du GPE; et (2) mobiliseront la recherche et les connaissances pour soutenir la 

mise à l’échelle de ces interventions éprouvées. Les projets financés dans le cadre du présent appel 

mondial doivent être multirégionaux et faire intervenir au moins trois pays membres du GPE dans au 

moins deux régions.  

 

La date limite de présentation des propositions est le 1er octobre 2019 (23h59 HAE).  

 

 

Contexte et justification 
 

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux pays en développement ont fait des progrès 

significatifs pour améliorer l’accès à l’éducation. Malgré cela, l’accès reste un problème important dans 

de nombreux domaines et il est particulièrement aigu pour les groupes marginalisés. Environ 63 

millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire n’étaient pas scolarisés dans le monde en 2016, dont 

bon nombre venaient de régions touchées par des conflits (UNESCO, 2018). En outre, un accès accru 

ne s’est pas toujours traduit par une amélioration de l’apprentissage pour de nombreux enfants, en 

particulier pour ceux issus de milieux défavorisés ou de zones fragiles et en proie à des conflits. On 

estime à 617 millions le nombre d’enfants et d’adolescents qui n’atteignent pas le niveau minimum de 

compétence en lecture et en mathématiques, soit 6 sur 10 dans le monde. L’Afrique subsaharienne est 

la plus durement touchée par la crise de l’apprentissage : 85 % des enfants n’y atteignent pas le niveau 

minimum d’apprentissage malgré leur scolarisation (UNESCO, 2017). 

 

De nombreuses innovations ont été mises en oeuvre ou sont en cours pour relever ces défis en 

matière d’éducation dans les contextes en développement, notamment les pays membres du GPE. 

Cependant, on sait peu de choses au sujet des innovations fondées sur des données probantes ayant 

eu un impact sur l’amélioration de l’accès à l’éducation de qualité à l’échelle dans les contextes en 

développement et pouvant être adaptées et appliquées à plus grande échelle à de multiples contextes 

(Brookings Institution, 2016). La définition, l’adaptation, les essais plus approfondis et la mise à 

l’échelle de ces innovations peuvent aider à accélérer le rythme du changement pour résoudre la crise 

de l’apprentissage et les problèmes d’accès à l’éducation dans les pays membres du GPE. En outre, de 

nombreuses innovations en matière d’éducation sont difficiles à mettre à l’échelle de manière durable. 

Une meilleure compréhension de la mise à l’échelle durable des innovations efficaces en matière 

d’éducation associée au maintien de la qualité aidera considérablement à soutenir les acteurs du 

domaine de l’éducation et à maximiser les investissements en la matière. Dans l’ensemble, il est 

important de comprendre quelles innovations éprouvées en matière d’éducation fonctionnent dans 

différents contextes politiques, économiques, sociaux et culturels, et dans quelles conditions; comment 

ces interventions peuvent être adaptées et mises à l’échelle avec succès dans ces contextes; et pour 

qui elles fonctionnent.  

 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/04/FINAL-Millions-Learning-Report.pdf
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Cet appel mondial pour des financements s’inscrit dans le cadre du Partage de connaissances et 

d’innovations (KIX), une entreprise conjointe du GPE et du CRDI. Le KIX vise à renforcer les systèmes 

éducatifs nationaux et à accélérer les progrès en matière d’éducation dans les pays du Sud. Il comblera 

les lacunes en matière de connaissances, améliorera l’accès aux données probantes et renforcera les 

systèmes d’appui à la génération et à l’adoption des données probantes et des innovations dans les 

pays membres du GPE. Le KIX soutient l’échange de connaissances entre les pays et finance des 

projets aux niveaux mondial et régional, avec un accent particulier sur l’approfondissement des 

connaissances en matière de mise à l’échelle des approches éprouvées pour répondre aux problèmes 

urgents des systèmes éducatifs des pays en développement. 

 

  

Objectif et portée  
 

 

Portée 

Les financements soutiendront des projets qui visent à élaborer, mettre à l’essai et appliquer des 

moyens de mettre à l’échelle des innovations qui répondent aux questions soulevées dans les six 

documents thématiques du KIX sur l’enseignement et l’apprentissage, l'éducation et la protection de la 

petite enfance, l’équité et l’inclusion, l’égalité entre les sexes, le renforcement des systèmes de 

données, et l’évaluation de l’apprentissage. Les propositions portant sur plus d’un domaine 

thématique sont encouragées.  

 

Les financements au niveau mondial soutiendront des projets qui permettent d’utiliser et d’appliquer à 

plus grande échelle des innovations fondées sur des données probantes, éprouvées et évolutives afin 

d’obtenir des incidences importantes grâce au déploiement efficace de modèles et de mécanismes de 

mise en oeuvre à plus grande échelle. Ces innovations peuvent provenir de l’intérieur ou de l’extérieur 

des pays membres du GPE, et elles peuvent avoir été initialement élaborées pour répondre à des 

besoins nationaux ou internationaux. Quelle que soit leur origine, les financements KIX permettront 

d’affiner ces innovations et de les adapter aux besoins contextuels des pays dans lesquels elles sont 

proposées.  

 

Les projets financés dans le cadre du présent appel mondial doivent être multirégionaux et faire 

intervenir au moins trois pays membres du GPE dans au moins deux régions. La liste des pays par 

régions figure à l’annexe A.  

 

L’objectif des financements au niveau mondial du KIX est de contribuer à l’amélioration du 

rendement des systèmes éducatifs des pays membres du GPE en adaptant et en adoptant des 

innovations éducatives fondées sur des données probantes ayant un impact avéré sur l’amélioration 

de l’accès à l’éducation et de sa qualité à l’échelle. Le KIX vise à atteindre cet objectif en finançant des 

projets qui examinent l’applicabilité à grande échelle de ces innovations au sein des pays membres 

du GPE et entre eux, à soutenir la mobilisation des connaissances pour éclairer les politiques et les 

pratiques éducatives, à renforcer les capacités des différents acteurs du domaine de l’éducation et à 

combler les lacunes en matière de connaissances sur la mise en échelle des innovations éducatives. 

https://www.idrc.ca/fr/initiative/programme-echange-de-connaissances-et-dinnovations
https://www.idrc.ca/fr/initiative/programme-echange-de-connaissances-et-dinnovations
https://www.globalpartnership.org/fr/content/ameliorer-lenseignement-et-lapprentissage-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/renforcer-leducation-et-la-protection-de-la-petite-enfance-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et
https://www.globalpartnership.org/fr/content/renforcer-leducation-et-la-protection-de-la-petite-enfance-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et
https://www.globalpartnership.org/fr/content/ne-laisser-personne-de-cote-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/realiser-legalite-entre-les-sexes-dans-et-par-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et
https://www.globalpartnership.org/fr/content/relever-le-defi-des-donnees-dans-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/relever-le-defi-des-donnees-dans-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/renforcement-des-systemes-devaluation-de-lapprentissage-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations
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Il convient de noter que les financements au niveau mondial ne financeront pas la mise en oeuvre 

réelle des innovations à grande échelle ou l’élargissement de la diffusion des programmes en vente 

libre. En outre, alors que six documents thématiques définissent les nombreux domaines importants 

d’amélioration et d’investissement, y compris les projets pilotes d’innovation, le présent appel à 

financements mondial ne financera pas de nouveaux projets pilotes ni n’amorcera de nouvelles 

innovations. Le lancement de nouveaux projets pilotes et de nouvelles innovations sera au centre des 

futures financements au niveau régional du KIX.  

  

Aux fins du présent appel, le terme « innovation » désigne un outil, une pratique, une politique, un 

programme, une méthodologie ou toute autre intervention pouvant servir à améliorer l’accès à 

l’éducation et la qualité de celle-ci dans les contextes en développement. Ainsi, alors que les 

documents thématiques du KIX utilisent une définition particulière des innovations qui désigne 

principalement les projets pilotes, nous utilisons une définition plus large de l’innovation dans le 

présent appel.  

 

Questions d’orientation 

En commençant par les priorités définies dans les documents thématiques, le KIX sollicite des 

propositions pour répondre à cette question générale :  

 

Comment les innovations existantes, fondées sur des données probantes et pertinentes du point 

de vue du contexte, qui ont un impact avéré, peuvent-elles être adaptées et mises à l’échelle pour 

améliorer l’accès à l’éducation et sa qualité dans les pays membres du GPE ?  

 

Les sous-questions suivantes sont suggérées pour orienter l’exploration de la question générale :  

 

1. Quelles innovations peuvent être adaptées ou améliorées pour relever les défis soulignés dans le 

domaine ou dans les domaines thématiques choisis ?  

2. Quelles sont les approches efficaces pour adapter, mettre à l’échelle et mettre en oeuvre ces 

innovations dans les pays membres du GPE ?  

3. Quels sont les facteurs qui encouragent, entravent et permettent la mise en oeuvre de ces 

innovations dans les pays membres du GPE ?1  

 

Portée et durée du financement  

Le KIX allouera 16,2 millions CAD (12 millions USD) dans le cadre de cet appel, les projets individuels 

recevant un financement compris entre 1,35 et 2,7 millions CAD (1 et 2 millions USD). Le financement 

peut être alloué à des organisations individuelles ou à des groupes d’organisations (désormais des 

consortiums) qui travaillent ensemble à la mise en oeuvre du projet. 

 

Ces projets peuvent durer 42 mois au maximum. 

                                                 

 
1 Les candidats peuvent affiner, compléter et adapter cette liste de questions en fonction de l'objet de leur proposition. 
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Les propositions jugées de grande qualité par le Groupe d’évaluation indépendant pour le présent 

appel, mais dont le financement n’a pas été approuvé, peuvent être conservées pendant 12 mois 

supplémentaires, selon les autorisations accordées par les candidats, dans l’éventualité où des fonds 

supplémentaires seraient disponibles.  

 

 

Admissibilité 
 

Pour être admissibles au financement au niveau mondial du KIX, les candidats doivent satisfaire aux 

exigences institutionnelles et à celles des propositions.2  

 

 
 

  

                                                 

 
2 Selon le GPE, le secteur privé s’entend des : (1) entreprises qui opèrent à l’intérieur d’un même pays et d’un pays à l’autre et 

dont le coeur de métier est essentiellement l’éducation extérieure; (2) des associations de membres (associations 

d’affaires/affiliations/chambres de commerce) qui exercent leurs activités aux échelles nationale et internationale; et (3) des 

fournisseurs de services d’éducation auxiliaires. 

 

Qui EST admissible ?  

• Organisations individuelles.  

• Groupes d’un maximum de quatre organisations travaillant au sein d’un consortium : les 

propositions doivent fournir une justification expliquant pourquoi le consortium s’est réuni 

pour mettre en oeuvre le projet et décrivant le rôle et la valeur ajoutée fournis par chaque 

organisation membre. Les consortiums doivent décrire les mécanismes de gouvernance et 

de coordination qu’ils utiliseront pour produire un travail de grande qualité et appuyer des 

partenariats équitables. L’inclusion d’au moins une organisation basée dans un pays où la 

recherche aura lieu sera considérée comme un atout. Les équipes mixtes (composées de 

chercheurs, de concepteurs d’outils, de représentants du secteur privé, d’organisations 

d’élaboration de politiques et d’organisations de développement) sont encouragées à 

poser leur candidature. 

• Secteur privé2 : les propositions provenant de partenaires du secteur privé ou incluant des 

partenaires du secteur privé sont les bienvenues. Ces demandes doivent démontrer 

comment les ressources du secteur privé (savoir-faire financier ou technique) contribueront 

au projet, en partenariat avec d’autres.  

 

Qui N’EST PAS admissible ? 

• Les individus.  

• Les organisations et ministères gouvernementaux ne sont pas admissibles au financement, 

mais peuvent participer à des projets. 

• Les fournisseurs de services éducatifs de base à but lucratif.  
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Exigences relatives à la proposition 
 

Considérations d’ordre général 

 

• Les propositions doivent aborder les priorités et les lacunes en matière d’innovation d’un ou 

plusieurs domaines thématiques du programme KIX, tels que décris dans les documents 

d’information : enseignement et apprentissage, éducation et protection de la petite enfance, 

équité et inclusion, égalité entre les sexes, évaluation de l’apprentissage, et renforcement des 

systèmes de données. 

 

• Les propositions doivent avoir une portée interrégionale et couvrir au moins trois pays 

membres du GPE et deux régions du GPE (voir l’annexe A).  

 

• Les propositions doivent présenter des arguments solides en faveur de l’adaptation, des essais 

approfondis et de la mise à l’échelle des innovations qu’elles ont l’intention d’examiner. En 

particulier, les propositions doivent justifier l’innovation sélectionnée, y compris ses impacts et 

résultats antérieurs, sa rentabilité et sa durabilité, ainsi que la manière dont elle vise à traiter les 

questions et priorités dans les domaines thématiques choisis. 

 

• Les propositions doivent expliquer les mesures à prendre pour adapter et mettre à l’essai 

l’innovation sélectionnée afin de répondre aux besoins contextuels des pays membres du GPE 

dans lesquels elle sera mise en oeuvre, ainsi que les approches de mise à l’échelle et les 

mécanismes de mise en oeuvre à mettre à l’essai. Elles doivent également examiner la façon 

dont le projet anticipera l’évolutivité supplémentaire de l’innovation choisie au-delà des pays 

sélectionnés, qui pourrait contribuer au développement de biens publics mondiaux. 

 

• Les propositions doivent présenter des stratégies de mobilisation des connaissances, y compris 

l’articulation de la façon dont le projet fera participer les acteurs pertinents, afin d’assurer la 

pertinence, la qualité et le potentiel d’éclairer l’élaboration et la pratique des politiques. Les 

propositions peuvent inclure des mesures de renforcement des capacités pour soutenir 

l’adoption des connaissances.  

 

• Les propositions doivent refléter une approche critique de l’échelle : la mise à l’échelle ne 

consiste pas seulement à élargir quelque chose. La mise à l’échelle est le processus 

d’amélioration de l’élargissement de la portée, de l’ampleur, de la qualité, de l’équité, ainsi que 

de la viabilité des changements, des avantages et des solutions que les innovations apportent 

aux systèmes éducatifs. Les propositions doivent anticiper les compromis potentiels, voire les 

conséquences négatives des innovations lors de la mise à l’échelle. Les décisions à mettre à 

l’échelle doivent être bien justifiées à la lumière des données probantes et des points de vue de 

ceux qui pourraient être touchés (voir Gargani et McLean, 2017).  

 

• Les propositions de consortiums doivent nommer une organisation principale, qui peut 

accorder des sous-subventions à d’autres organisations. Le CRDI peut, à titre exceptionnel et à 

sa seule discrétion, envisager d’accorder des subventions distinctes à plusieurs membres de 

consortiums. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/ameliorer-lenseignement-et-lapprentissage-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/renforcer-leducation-et-la-protection-de-la-petite-enfance-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et
https://www.globalpartnership.org/fr/content/ne-laisser-personne-de-cote-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/realiser-legalite-entre-les-sexes-dans-et-par-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et
https://www.globalpartnership.org/fr/content/renforcement-des-systemes-devaluation-de-lapprentissage-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations
https://www.globalpartnership.org/fr/content/relever-le-defi-des-donnees-dans-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://www.globalpartnership.org/fr/content/relever-le-defi-des-donnees-dans-leducation-document-de-consultation-pour-le-mecanisme-de-partage-de-connaissances-et-dinnovations-kix
https://ssir.org/articles/entry/scaling_science
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• Les propositions doivent inclure une gamme appropriée d’expertise pour assurer le succès du 

projet, y compris l’expertise en matière de recherche. Chaque proposition doit inclure une 

organisation ou un groupe d’experts ayant une solide expérience de la recherche en éducation 

dans des contextes en développement (au moins deux projets au cours des cinq dernières 

années). 

 

• L’organisation/organisation principale ou toute autre organisation candidate qui conclut un 

accord de subvention avec le CRDI dans le cadre d’un consortium doit être constituée en 

personne morale juridique et avoir la capacité d’administrer des fonds étrangers.  

 

Genre, équité et inclusion 

Quel que soit le domaine thématique choisi, les questions de genre, d’équité et d’inclusion doivent 

être prises en compte dans la justification, la conception et la méthodologie du projet proposé et être 

rigoureusement analysées pour informer les stratégies de mise en oeuvre, de communication et 

d’influence. Les propositions doivent expliquer comment les enfants marginalisés, par exemple, seront 

inclus dans le projet ou en bénéficieront. Certaines propositions peuvent adopter une approche 

transformatrice appropriée, c’est-à-dire examiner, analyser et établir une base de données probantes 

pour éclairer les changements à long terme dans les relations et les normes structurelles et de pouvoir, 

les rôles et les inégalités qui définissent les expériences différenciées des différents groupes (p. ex. 

genre, race, origine ethnique, classe, handicap, emplacement géographique). 

 

Partenariats justes et équitables 

Les propositions doivent décrire les processus permettant d’établir des partenariats justes et 

équitables avec les acteurs locaux concernés, en les associant, le cas échéant, tout au long du projet, 

en respectant leurs connaissances et leur expertise, et en adoptant une approche adaptative tenant 

compte du contexte local. Les acteurs locaux peuvent inclure, sans s’y limiter, les directeurs d’école et 

les enseignants, les parents et les enfants, les groupes locaux d’éducation et les syndicats 

d’enseignants, les responsables locaux et les décideurs politiques des ministères de l’éducation. Des 

partenariats justes et équitables doivent également être établis entre les membres du consortium si 

plusieurs organisations travaillent à la mise en oeuvre du projet.  

 

Qualité de la recherche 

Dans l’ensemble, on s’attend à ce que les projets respectent les normes de qualité exprimées dans le 

cadre du programme Qualité de la recherche plus (QR+) du CRDI. Par conséquent, les projets doivent 

être rigoureux sur le plan méthodologique, originaux, pertinents, sains sur le plan éthique, tenir 

compte de l’équité, de l’inclusion et des dimensions de genre, et être bien placés pour être utilisés par 

différents acteurs. Les financements au niveau mondial du KIX sont destinées à soutenir un type 

particulier de projets de “recherche pour le développement” : axés sur les problèmes et orientés vers 

l’action, conçus non seulement pour générer de nouvelles connaissances et données probantes, mais 

aussi pour déterminer de manière créative les utilisateurs pertinents des connaissances et s’engager 

avec eux, les impliquer et s’assurer que la recherche est facilement disponible pour les politiques, les 

pratiques et le développement technologique. 

https://www.ukri.org/files/international/fair-and-equitable-partnerships-final-report-to-ukri-sept-2018-pdf/
https://www.ukri.org/files/international/fair-and-equitable-partnerships-final-report-to-ukri-sept-2018-pdf/
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56528?locale-attribute=fr
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Critères d’évaluation 
 

Un groupe d’experts indépendants évaluera les propositions en fonction des critères et des pourcentages suivants : 

 

Critères d’évaluation % 

Pertinence et probabilité d’obtention d’un impact  

⃣ La proposition fournit une justification claire de l’adaptation et de l’expérimentation des innovations sélectionnées.  

⃣ La proposition s’harmonise avec un ou des documents thématiques du programme KIX et aborde les priorités relevées dans 

les domaines thématiques choisis. 

⃣ La proposition est harmonisée avec les priorités en matière d’éducation (y compris celles qui sont énoncées dans le plan 

sectoriel de l’éducation, le cas échéant) des pays membres du GPE sélectionnés. 

⃣ La proposition porte sur les questions de recherche directrices de la subvention globale.  

⃣ La proposition met l’accent sur l’innovation qui est réalisable et rentable dans le contexte des pays membres du GPE 

sélectionnés.  

⃣ La proposition présente des stratégies convaincantes, y compris la participation des intervenants, des approches 

d’engagement politique et des liens avec les processus de planification de l’éducation, pour l’adoption des résultats des 

projets dans les pays membres du GPE sélectionnés. 

30 

Conception et méthodologie de la recherche 

⃣ Le projet a un objectif de recherche clair, des questions de recherche, un cadre conceptuel ou théorique, une méthodologie 

et une conception appropriées pour aborder les questions de recherche en tenant compte des spécificités des contextes 

politiques, économiques, sociaux et culturels des pays participant au projet.  

⃣ La proposition explique comment les parties prenantes locales concernées seront associées aux différentes étapes du projet, 

de la planification à l’analyse, afin qu’elles puissent donner suite aux conclusions et aux recommandations.  

⃣ La proposition illustre comment les résultats proposés seront atteints sans dépasser ni la période de financement de 42 mois 

ni le budget alloué. 

⃣ La proposition comprend des stratégies claires pour atténuer les risques liés à l’atteinte des objectifs. 

⃣ La proposition relève les questions d’éthique clés et les moyens d’y répondre.  

25 
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Considérations liées aux genres, à l’équité et à l’inclusion 

⃣ Le genre, l’équité et l’inclusion sont pris en compte à toutes les étapes du projet, de recherche, y compris la conception, la 

collecte, l’analyse, l’interprétation de données et les processus de mobilisation des connaissances. 

⃣ La proposition explique clairement comment le projet contribuera à résoudre les problèmes d’iniquité, d’inégalité entre les 

sexes et d’exclusion dans des domaines et contextes thématiques choisis.  

15 

Capacité de l’équipe  

⃣ L’équipe possède une solide expérience pertinente qui convient à la tâche proposée.  

⃣ L’équipe fait preuve de force dans les systèmes éducatifs, les enjeux sexospécifiques, la recherche, les systèmes de données 

en matière d’éducation, entre autres, pertinents pour l’appel.  

⃣ La proposition comprend des organisations, ou des membres individuels de l’équipe, basés dans les pays où la recherche 

aura lieu, et explique les mesures qui seront prises pour assurer des partenariats de recherche équitables.  

15 

Suivi, évaluation et apprentissage 

⃣ La proposition comprend une théorie du changement et un cadre de résultats avec des extrants, des incidences et l’impact 

prévu.  

⃣ La proposition comprend une stratégie de suivi et d’évaluation pour aider l’équipe à suivre les progrès, à s’adapter, à 

atteindre les résultats et à faire rapport.  

⃣ La proposition explique comment les parties prenantes du projet participeront au suivi et à l’évaluation des activités du 

projet.  

15 

Total  100 
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Détails sur la soumission de la proposition 
 

Toutes les demandes devraient être présentées, en français ou en anglais, au moyen du processus de 

demande en ligne du CRDI. Les éléments de la demande sont décrits ci-dessous. 

 

La demande en ligne demandera aux candidats de fournir :  

• titre du projet 

• domaines thématiques 

• pays et régions visés 

• résumé de projet 

• coordonnées du chargé de projet et des cocandidats (le cas échéant) 

• justification du consortium (le cas échéant).  

 

Les candidats doivent également présenter leur proposition. Dans leur proposition, les candidats 

devront aborder les éléments suivants :  

 

Identification du problème et contexte (max. 1 500 mots) 

• Énoncer clairement le problème qui sera abordé ou l’occasion qui sera saisie dans votre projet. 

Expliquer en quoi le problème ou l’occasion est lié aux priorités indiquées dans les documents 

d’information thématiques du KIX; en quoi le projet répond-il aux priorités en matière 

d’éducation des pays membres du GPE sélectionnés, notamment à leurs plans d’éducation 

sectoriels; et en quoi il pourrait être également pertinent pour d’autres pays membres du GPE 

ou à l’échelle internationale.  

• Présenter le contexte et la documentation pertinents, y compris l’examen des innovations 

éprouvées existantes, par rapport à la recherche proposée.  

• Justifier le choix de l’innovation qui devra être adaptée et faire l’objet d’essais supplémentaires. 

 

Objectif et résultats escomptés de la recherche (max. 1 000 mots) 

• Énoncer clairement les objectifs du projet proposé et les questions auxquelles la recherche 

proposée tentera de répondre. Présenter à la fois l’objectif général et les objectifs particuliers 

du projet. L’objectif général doit préciser le but visé dans le domaine du développement. Les 

objectifs particuliers doivent indiquer les types précis de connaissances à produire, les 

auditoires à atteindre et les compétences à renforcer. C’est en fonction de ces objectifs qu’on 

évaluera la réussite du projet.  N’utilisez que des verbes d’action. 

• Décrire ce que le projet proposé produirait en ce qui concerne les extrants, ainsi que les 

l’incidences et l’impact souhaitée auxquels il contribuera; expliquer la façon dont il enrichira les 

connaissances existantes sur la mise à l’échelle des innovations pédagogiques dans les pays en 

développement.  

• Fournir des renseignements sur la manière dont le projet renforcera les capacités des pays 

membres du GPE en matière d’application des innovations à grande échelle. 

 

Conception et la méthodologie du projet (max 1 500 mots) 

• Décrire clairement le cadre conceptuel ou théorique utilisé, la conception de l’étude, les 

méthodes et le type d’analyse.  

• Fournir des renseignements sur la manière dont l’innovation sélectionnée doit être adaptée et 

faire l’objet d’essais supplémentaires pour répondre aux besoins contextuels des pays choisis.  

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/kix/?lang=fr-ca
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• Décrire les approches et les mécanismes de passage à grande échelle qui seront mis à l’essai.  

• Expliquer comment les résultats escomptés seront atteints dans les pays membres du GPE 

choisis pendant la période de financement.  

• Décrire comment les parties prenantes locales concernées participeront à des partenariats 

justes et équitables au cours du projet.  

• Décrire les risques liés à l’atteinte des objectifs de la recherche ainsi que les stratégies 

d’atténuation de ces risques. 

 

Stratégie de mobilisation des connaissances (max. 700 mots) 

• Fournir un aperçu de la façon dont les activités et les extrants du projet mobiliseront les 

utilisateurs potentiels des connaissances de manière régulière; des stratégies visant à s’assurer 

que les résultats de la recherche seront utilisés par les parties prenantes concernées; et de 

l’impact que ces résultats pourraient avoir sur l’élaboration des politiques et le renforcement 

des capacités. 

 

Considérations liées à l’équité, à la sexospécificité et à l’inclusion (max. 500 mots) 

• Discuter de la façon dont le projet aborde les thèmes de l’équité, de l’égalité des sexes et de 

l’inclusion, et de la manière dont ceux-ci sont intégrés dans la conception de l’étude, les 

méthodes, l’analyse, les extrants, les résultats et les répercussions éventuelles. 

 

Éthique de la recherche (max. 500 mots) 

• Préciser les éventuelles questions d’ordre éthique en lien avec la recherche proposée et les 

mesures qui seront prises pour veiller à ce que les normes éthiques les plus élevées soient 

respectées et à ce que les participants à la recherche bénéficient de la meilleure protection 

possible. De plus, consulter l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche 

avec des êtres humains. 

• Il convient de noter que, avant d’entamer la recherche, les candidats devront obtenir le 

formulaire d’approbation d’un organisme national ou institutionnel officiel responsable de 

l’éthique dans le domaine de la recherche et devront se conformer aux conditions stipulées 

dans l’accord de subvention.  

 

Suivi, évaluation et apprentissage (max. 700 mots) 

• Fournir une théorie du changement et un cadre des résultats, et un aperçu des mécanismes, 

des méthodes et des données probantes à utiliser pour évaluer l’état d’avancement du projet 

afin que l’équipe de projet puisse apprendre, s’adapter et faire rapport afin d’atteindre ses 

objectifs et de les présenter.  

 

Capacités de l’équipe de projet (max. 1 000 mots) 

• Fournir des détails sur l’équipe de recherche, y compris le poste et les qualifications du chargé 

de projet et des autres membres de l’équipe.  

• Dans le cas où plusieurs organisations font partie de la proposition, fournir un aperçu des 

antécédents de chaque organisation en matière de son rôle proposé dans le projet. 

• Donner des exemples d’expériences récentes et pertinentes en matière de recherche en 

éducation dans les pays en développement.  

http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/
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Documents complémentaires 

La demande en ligne demandera également aux candidats de téléverser les documents suivants :  

• Un plan de travail portant sur la réalisation des travaux mis en avant dans la proposition.  

• Un budget approximatif qui comprend une ventilation des coûts par poste budgétaire 

effectuée à l’aide du modèle de budget du CRDI. Remplir tous les onglets, sauf l’onglet 

Sommaire qui sera généré automatiquement. Enregistrer le budget dûment rempli et signé en 

format PDF et le joindre à la demande. Pour obtenir une liste des dépenses admissibles, 

veuillez consulter les Lignes directrices du CRDI pour les dépenses de projet admissibles. Pour 

obtenir des renseignements généraux, consulter les Lignes directrices générales du Centre de 

recherches pour le développement international en matière de financement. Veuillez ajouter, 

sous les onglets « Contributions des bailleurs de fonds » et « Contributions locales », les 

informations pertinentes à la proposition sur tout financement de contrepartie ou sur les 

ressources supplémentaires exploitées. 

• Curriculum vitae (CV) du chargé de projet. Dans le cas d’un consortium, inclure le CV des 

personnes-ressources d’autres organisations. Le CV doit être condensé et ne pas dépasser deux 

pages. 

• Questionnaire sur le Profil administratif de l’institution (PAI) signé par le délégataire autorisé de 

l’établissement chargé de l’administration. Dans le cas d’un consortium, seule l’organisation 

responsable doit soumettre le formulaire PAI.  

• Dans le cas d’un consortium, téléverser une lettre signée démontrant que les organisations ont 

accepté leurs rôles et leurs engagements à l’égard du travail proposé. 

 

Enfin, la demande en ligne demandera aux candidats de confirmer qu’ils sont au courant des 

politiques suivantes du CRDI : Politique de libre accès du CRDI, Énoncé des principes des données 

ouvertes du CRDI, Principes du CRDI en matière d’éthique de la recherche et Conditions générales de 

l’accord de subvention du CRDI.  

 

 

 

  

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes-directrices-pour-les-depenses-de-projet-admissibles.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes_directrices_generales_en_matiere_de_financement.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes_directrices_generales_en_matiere_de_financement.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/profil_administratif_dune_institution.pdf
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
https://www.idrc.ca/fr/enonce-des-principes-des-donnees-ouvertes
https://www.idrc.ca/fr/enonce-des-principes-des-donnees-ouvertes
https://www.idrc.ca/fr/comite-consultatif-dethique-de-la-recherche-du-crdi
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/conditions-additionnelles-protocole-d-accord-fixant-les-conditions-de-la-subventio.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/conditions-additionnelles-protocole-d-accord-fixant-les-conditions-de-la-subventio.pdf
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Processus de soumission et d’examen 
 

Les demandes doivent être présentées au plus tard le 1er octobre 2019 à 23 h 59 (HAE). Les demandes 

reçues après la date butoir ne seront pas prises en considération. Pour que leur demande soit jugée 

complète, les auteurs devront remplir chacune des sections du formulaire de demande et fournir tous 

les documents à l’appui. Toutes les demandes doivent être présentées, en français ou en anglais, au 

moyen du formulaire de demande en ligne du CRDI.  

 

Le processus d’examen comprendra les étapes suivantes : 

 

1. Vérification des critères d’admissibilité et de l’exhaustivité de la proposition : le CRDI examinera 

toutes les propositions soumises pour vérifier si elles satisfont aux critères d’admissibilité, ainsi 

que tous les documents de demande nécessaires. Les demandes incomplètes et celles ne 

satisfaisant pas aux critères d’admissibilité ne seront pas retenues.  

 

2. Première présélection des propositions admissibles : Dans le cas d’un grand nombre de 

propositions soumises, le CRDI examinera les propositions admissibles en fonction des critères 

d’évaluation présentés dans le présent document et présélectionnera les 24 meilleures 

propositions qui seront envoyées au Groupe d’évaluation indépendant (GEI) du KIX pour un 

examen plus approfondi. 

 

3. Évaluation et classement des propositions retenues par le GEI : Les membres du GEI 

examineront les propositions admissibles en fonction des critères d’évaluation. Chaque 

proposition sera examinée par au moins deux experts. Les propositions seront classées en 

fonction de leur notation et des discussions subséquentes du GEI. Le GEI recommandera les 

propositions jugées de qualité suffisante pour recevoir un financement du KIX. 

 

4. Sélection définitive : Le personnel du CRDI sélectionnera une cohorte de 6 à 12 propositions à 

partir de la liste des demandes les mieux classées du GEI en fonction de la diversité 

thématique, géographique et des candidats, ainsi que de l’évaluation du budget et de son 

optimisation des ressources. Le CRDI se réserve le droit de demander aux candidats retenus 

d’apporter des changements en fonction des commentaires du GEI et du CRDI, au besoin.  

 

5. Le CRDI conservera les propositions de premier plan jugées de qualité suffisante qui n’auront 

pas reçu de financement dans le cadre de cette ronde pendant une période maximale de 12 

mois pour des possibilités de financement futures, à condition que les candidats lui en donnent 

la permission.  

 

  

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/kix/?lang=fr-ca
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Demandes de renseignements 
 

Le CRDI organisera deux webinaires le 14 août et le 9 septembre pour répondre aux questions 

concernant l’appel de demande de financement au niveau mondial. Les questions doivent être 

soumises à l'avance à kixcalls@crdi.ca. La date limite de soumission de questions pour le premier 

webinaire est le 9 août. La date limite de soumission de questions pour le deuxième webinaire est le 4 

septembre.   

 

Pour assister au premier webinaire, veuillez vous inscrire avant le 13 août à 16h00 HAE. Pour assister 

au deuxième webinaire, veuillez vous inscrire avant le 8 septembre à 16h00 HAE. Les inscriptions pour 

le deuxième webinaire débuteront le 14 août en utilisant le même lien en ligne. Seules les personnes 

qui s’inscrivent auront accès à la plateforme de webinaire. Veuillez noter que tous les participants au 

premier webinaire seront automatiquement invités au deuxième webinaire. 

 

Les demandes de renseignements qui touchent tous les candidats seront affichées de manière 

anonyme sur le site Web de la FAQ. Les candidats sont donc fortement encouragés à consulter 

régulièrement ce site Web pour y trouver les mises à jour ayant trait au présent appel. 

 

 

Échéancier de l’appel 
 

Activité Date 

Lancement de l’appel 15 juillet 2019 

Webinaire 1 (anglais 09h00 HAE) 14 août 2019 

Webinaire 1 (français 11h00 HAE) 14 août 2019 

Webinaire 2 (anglais 09h00 HAE) 9 septembre 2019 

Webinaire 2 (français 11h00 HAE) 9 septembre 2019 

Date butoir pour la présentation des propositions  1er octobre 2019 

Examen des propositions par le CRDI Du 2 au 

18 octobre 2019 

Examen des propositions par le Groupe d’évaluation indépendant (GEI) Du 21 octobre au 

8 novembre 2019 

Les propositions choisies en vue du financement reçoivent les commentaires 

de l’IAP et du CRDI, et des modifications sont apportées au besoin. 

20 novembre 2019 

Les candidats présentent à nouveau les propositions modifiées 5 décembre 2019 

Approbation des propositions  À déterminer 

Atelier de lancement À déterminer 

 

  

mailto:kixcalls@crdi.ca
https://forms.gle/g3KyMq9kZdwP8A1y8
https://forms.gle/g3KyMq9kZdwP8A1y8
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Glossaire des financements au niveau mondial 
 

Aux fins du présent appel, la recherche, l’innovation, la mise à l’échelle et le bien public mondial sont 

définis comme suit :  

 

La recherche est un processus axé sur les problèmes et orienté vers l’action qui vise non seulement à 

produire de nouvelles connaissances et de nouvelles données probantes pertinentes, mais aussi à 

désigner de façon créative les utilisateurs pertinents des connaissances et à s’engager avec eux, en les 

faisant participer et en s’assurant que la recherche est facilement accessible pour les politiques, les 

pratiques et le développement technologique.  

 

L’innovation est un outil, une pratique, une politique, un programme, une méthodologie ou toute 

autre intervention qui peut être utilisé pour améliorer l’accès à l’éducation et à la qualité de l’éducation 

dans les pays en développement.  

 

La mise à l’échelle est le processus d’amélioration de l’élargissement de la portée, de l’ampleur, de la 

qualité, de l’équité, ainsi que de la viabilité des changements, des avantages et des solutions que les 

innovations apportent aux systèmes éducatifs.  

 

Le bien public mondial est un savoir ou un ensemble d’outils qui est libre de rivalité et non exclusif, 

qui a des externalités positives, qui est produit plus efficacement collectivement, qui transcende les 

frontières nationales et qui est disponible dans plusieurs pays. 
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Autres considerations 
 

1. En tant que société d’État canadienne, le CRDI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information du 

Canada. Par conséquent, le CRDI traitera toutes les propositions reçues en réponse à cet appel 

à propositions de recherche conformément à ce que prévoit la Loi sur l’accès à l’information, 

notamment en ce qui concerne l’obligation de communiquer les documents demandés par des 

membres du public. 

 

2. En présentant une proposition en réponse au présent appel, le candidat consent à ce que les 

documents transmis soient divulgués aux examinateurs du CRDI et d’ailleurs qui participent au 

processus d’examen et de sélection des propositions. Si la proposition est retenue aux fins de 

financement, les candidats consentent à ce que leur nom et le titre du projet proposé soient 

divulgués dans toute annonce portant sur les projets choisis. Les propositions non retenues 

seront détruites dans les 180 jours suivant la date butoir fixée pour la présentation des 

propositions. Les propositions jugées de grande qualité par le GEI, mais qui ne reçoivent pas de 

financement dans le cadre de cette ronde, seront retenues pendant un délai supplémentaire de 

12 mois, selon les autorisations accordées aux candidats. 

 

3. Les candidats doivent publier les résultats de la recherche dans le domaine public, 

conformément à la Politique de libre accès du CRDI. 

 

4. Le CRDI se réserve le droit, à sa seule discrétion et en tout temps, de retirer son appui à un 

projet ou à un bénéficiaire lorsque i) la mise en oeuvre d’un projet ii) le suivi d’un projet, ou iii) 

l’accès à un projet n’est pas possible ou compromettrait la sécurité du personnel, des 

entrepreneurs ou des personnes affiliées au CRDI. De plus, lorsqu’il est déterminé qu’un projet 

ou la participation d’un établissement ou d’une personne violerait ou pourrait raisonnablement 

violer des lois, des sanctions ou d’autres obligations auxquelles le CRDI ou le candidat doit se 

conformer, le soutien au projet peut être refusé ou retiré. 

 

 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi.
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Renseignements généraux sur le Partenariat mondial pour l’éducation 
(GPE) et le Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI) 
 

Le GPE est un partenariat de divers intervenants et une plateforme de financement visant à renforcer 

les systèmes d’éducation dans les pays en développement afin d’augmenter considérablement le 

nombre d’enfants qui fréquentent l’école et s’instruissent. Il aide les gouvernements des pays en 

développement à élaborer des plans de bonne qualité pour le secteur de l’éducation. De plus, le GPE 

mobilise des fonds auprès de sources publiques et privées dans le monde entier, et encourage les 

partenaires de pays en développement à fournir un financement national suffisant pour l’éducation de 

base. Enfin, il permet aux pays en développement de relever les défis communs liés à l’éducation en 

apprenant les uns des autres, en renforçant les capacités techniques, et en accédant à la meilleure 

expertise technique.  

 

Le CRDI est une société d’État canadienne qui travaille en collaboration avec des chercheurs de pays 

en développement afin que ceux-ci trouvent leurs propres solutions en vue de créer des sociétés en 

meilleure santé, plus équitables et plus prospères. Il y parvient en fournissant aux chercheurs de ces 

pays des ressources financières, des conseils et de la formation afin de les aider à trouver des solutions 

aux problèmes locaux; en promouvant l’échange de connaissances avec les décideurs, les chercheurs 

et les collectivités du monde entier; et en favorisant l’éclosion de nouveaux talents au moyen de 

bourses de recherche et de prix.  
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Annexe A 
 

Liste des pays membres du GPE dans quatre régions. 

 

Région 1 :  

Afrique 

anglophone (19) 

Région 2 : Afrique 

francophone (20) 

Région 3 : Asie, 

Europe, Moyen-

Orient, Afrique du 

Nord et îles du 

Pacifique (21) 

Région 4 :  

Amérique latine et 

Caraïbes (8) 

Érythrée  

Éthiopie  

Gambie  

Ghana  

Kenya  

Lesotho  

Liberia  

Malawi  

Mozambique  

Nigéria  

Rwanda  

Sao Tomé-et-Principe  

Sierra Leone  

Somalie (Somaliland et 

Pount)  

Soudan du Sud  

Tanzanie (continentale 

et Zanzibar)  

Ouganda  

Zambie  

Zimbabwe  

Bénin  

Burkina Faso  

Burundi  

Cap-Vert  

Cameroun  

République 

centrafricaine  

Tchad  

Comores  

Côte d’Ivoire  

République 

démocratique du 

Congo  

Djibouti  

Guinée  

Guinée-Bissau  

Madagascar  

Mali  

Mauritanie  

Niger  

République du Congo  

Sénégal  

Togo  

Afghanistan  

Albanie  

Bangladesh  

Bhoutan  

Cambodge  

Géorgie  

République kirghize  

République 

démocratique 

populaire lao  

Maldives 

Moldavie  

Mongolie  

Myanmar  

Népal  

Pakistan  

Papouasie-Nouvelle-

Guinée  

Soudan  

Tadjikistan  

Timor-Leste  

Ouzbékistan  

Vietnam  

Yémen  

Dominique  

Grenade  

Guyane  

Honduras  

Haïti  

Nicaragua  

Sainte-Lucie  

Saint-Vincent-et-les 

Grenadines  

 

 

 


