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Aperçu

But

• Informer sur la Composante Opérationnelle 3 afin d’aider les acteurs de la 

société civile à travailler en collaboration sur des initiatives ou des 

campagnes transnationales

• Offrir des conseils aux requérants potentiels avant la date limite du 10 

septembre, notamment pourvoir des réponses aux questions

Présentation

1. Introduction au Partenariat Mondial pour l’Education et à Oxfam IBIS

2. Introduction à l’Education à Voix Haute

3. Aperçu de la Composante Opérationnelle 3 

4. Questions et réponses complémentaires

Webinaire organisé le 19 Aout 2020, de 15h – 17h, CEST



Vision du PME: ODD4 pour Education

Vision

Assurer une éducation de qualité, inclusive et 
équitable et promouvoir des possibilités 
d'apprentissage continu pour tous 

Mission

Mobiliser les efforts tant au niveau national que 
mondial afin de contribuer à la réalisation de l'objectif 
d'une éducation et d'un apprentissage équitables et 
de qualité pour tous, à travers un partenariat inclusif, 
mettant un accent particulier sur la mise en place de 
systèmes éducatifs efficaces et efficients et sur un 
financement accru.



Le travail du PME



Introduction à Oxfam IBIS

• WUS  IBIS  Oxfam IBIS

• L'identité de la société civile, y compris le plaidoyer

• Axé sur l’éducation + Expérience en gestion de subventions

• Portefeuille actuel

➢ Afrique Australe: Mozambique

➢ Amerique Latine: Bolivie + Guatemala + Nicaragua

➢ Afrique de l’Ouest : Ghana, Mali, Sierra Leone, Burkina Faso, Niger, 

Liberia

➢ Moyen Orient et Afrique du Nord 

➢ Sudan du Sud

➢ Action humanitaire

• Agent de subvention d’Education à Voix Haute 2019-2024



Education à Voix Haute

• Le nouveau mécanisme de 

financement du plaidoyer et 

de redevabilité sociale du 

PME 

• Un financement pour aider 

la société civile à jouer un 

rôle actif et influente dans 

l'élaboration de la politique 

d'éducation afin de mieux 

répondre aux besoins des 

communautés, en 

particulier des populations 

vulnérables et 

marginalisées.

• Géré par Oxfam IBIS



Education à Voix Haute - But et objectifs



Chaque objectif correspond à une

Composante Operationnelle

Objectif 3

Composante Operationnelle 3:  OSC 
Nationaux/internationaux; projets multi-pays; 

durée 24-36 mois; 

450.000-1,2 Million de USD; 15-20 Subventions



A quoi le succès de l’EOL

ressemblera t-il? 

✓plus inclusifs, en particulier pour les groupes marginalisés

✓une capacité organisationnelle et institutionnelle accrue pour l'engagement dans les dialogues 
politiques

✓utiliser les collaborations d'apprentissage pour tirer les leçons de l'expérience et renforcer les 
capacités

Coalitions  
Nationales

✓des capacités accrues de suivi des engagements des gouvernements en faveur de l'éducation pour tous

✓mise à disposition de données/preuves pertinentes pour les changements de politique

✓utiliser les collaborations d'apprentissage pour renforcer les capacités en matière de plaidoyer fondé sur 
des données probantes

Organisati
ons 

nationales 
de la 

société 
civile

✓a mis en œuvre des politiques d'éducation inclusive au niveau mondial, régional et national

✓es mécanismes de responsabilité sociale affectés pour traiter de l'éducation des groupes marginalisés

✓l'utilisation de collaborations d'apprentissage pour renforcer les capacités sur des stratégies de plaidoyer 
efficaces, le renforcement des alliances civiles transnationales

Alliances 
transnatio
nales de la 

société 
civile



Structure de l’Organisation des 

Agents de Subvention

Unité Mondiale
de gestion

Unité de 
Gestion 

Régionale

Nepal

Unité de 
Gestion 

Régionale

Mexique

Unité de 
Gestion 

Régionale

Ghana

Unité de 
Gestion 

Régionale

Ouganda



Qui peut postuler pour l’OC3 -1

• Alliance – Conditions 

➢ Une organisation principale– Non subventionée par l’EOL –

officiellement reconnue et basée dans un des pays partenaires du PME

➢ Au moins une organisation d’un pays partenaire du PME. En Moyenne 

trois organisation uniques

• ONGI - conditions 

➢ Au delà des bureaux nationaux

• Positif si l’alliance comprend

➢ les acteurs dont l'éducation est une priorité intersectorielle; 

➢ les acteurs en dehors du secteur de l'éducation ayant des compétences 

et des outils pertinents et/ou évolutifs dans le domaine de l'éducation ; 

➢ reflète une diversité d'approches de plaidoyer qui sont complémentaires 

et qui renforceront le mouvement de l'éducation au sens large



Qui peut postuler pour l’OC3 -2

• Participation de la Campagne mondiale pour l'éducation + 

coalitions régionales ?

• Applications parallèles à l'OC3 et à l'OC2 ?

• Est-il nécessaire d'exclure les pays non membres du PME?

• Combien de candidatures une organisation peut-elle 

soumettre ?



Domaines pertinents pour l’OC3
• Partenariats et collaboration : alliances représentant divers acteurs sociaux, formées 

autour de changements stratégiques de politique identifiés et ciblant des questions qui 

peuvent être résolues au mieux par des tactiques de sensibilisation dans plusieurs pays 

(résultat 3.1 de l’EOL)

• Capacités : stratégies et ressources visant à faire entendre les voix au niveaux local, 

et national dans les arènes politiques transnationales et à coordonner l'action des 

citoyens aux niveaux local, infranational, national et transnational (résultat 3.2 de l’EOL)

• Politiques ou pratiques : aborder les politiques éducatives aux niveaux mondial, 

régional et national pour accroître les progrès de l'éducation pour tous (Résultat 3.3 de 

l'EOL)

• Mécanismes de redevabilité sociale : renforcer les mécanismes, espaces, institutions 

ou commissions de redevabilité sociale pour assurer le suivi des engagements 

mondiaux, régionaux ou nationaux relatifs au droit à une éducation équitable et de 

qualité (Résultat 3.4 de l'EOL) 

• Apprendre en collaborations : renforcer les capacités en vue de consolider les 

alliances civiles transnationales (Résultat 3.5 de l’EOL)



Montants et durée

• Jusqu’à 36 mois durant 2020-23 (moins de 24 mois → pas 

accepté)

• Année Zéro partie intégrale

• Subventions 450.000 USD  1.200.000 USD

• Année Zéro inclue dans la durée

• Notes Conceptuelles Chiffres budgétaires indicatifs uniquement

• Exigences budgétaires + critères d'éligibilité des coûts 

 stade de l'élaboration de la proposition



Comment postuler – 1 
✓ Trouver ces informations sur www.educationoutloud.org

✓ Vers cette page  Lignes Directrices pour les requérants

✓ Lire les lignes directrices pour requérants  Aller à  la 

section “Comment postuler?” 

Appel ouvert à Notes Conceptuelle

Composante Operationnelle 3 (OC3) en Anglais, Français, 

Espagnole et Portuguais. 

Date de cloture 10 Septembre 2020.

Appel à Notes Conceptuelles, Septembre 2020



Comment postuler – 2
✓ Dans le guide du requérant, Section “Comment postuler?” 

lien pour postuler en requérant. 

✓ Cliquer sur le lien ……. 

10 Septembre 2020 (23:59 CEST au plus tard)



Comment postuler – 3
✓ Cliquer sur le lien cette page apparait

✓ Selectionner l’appel à proposition auquel postuler

✓ Cliquer sur “Soumettez la requete” pour accéder au Système 

de Candidature et aux Modèles



Comment postuler – 4
✓ Vous recevrez un e-mail de cette adresse

Avec un lien vers Page de candidature personnelle

✓ Ne pas transmettre ou partager ce lien avec qui que ce soit!

NE PAS 

TRANSMETT

RE OU 

PARTAGER 

VOTRE LIEN 

PERSONEL!



Comment postuler – 5
✓ Cliquez sur le lien personnel et arrivez ici….



Comment postuler – 6
✓ Choisissez la langue à utiliser pendant la procédure de 

candidature (tous les modèles sont en quatre langues)



Comment postuler – 7

✓ Télécharger les modèles correspondants à partir de la même 

page



Comment – 8
✓ Remplir tous les modèles et les télécharger sur la page 

personnelle de candidature (accès par le lien reçu par e-

mail)



Comment postuler – 9 
✓ Demande remplie uniquement lorsque tous les documents 

requis ont été téléchargés 

✓ Besoin de modifier un document déjà téléchargé → il suffit 

de supprimer le document téléchargé avant le 

téléchargement d'un nouveau document 

✓ Note: Note : la page personnelle de candidature est fermée 

pour le téléchargement de nouveaux documents ou la 

modification de documents au moment où vous appuyez sur 

"Finaliser et soumettre la note conceptuelle". 

✓ Lorsque tous les documents ont été téléchargés  Cliquer 

sur “Finaliser and Soumettre Note Conceptuelle”

Date limite 10 Septembre 2020 à 23:59 CEST



Comment postuler– 10 

✓ Note  une fois que l'option "Finaliser et soumettre les notes 

conceptuelles" est activée, les documents ne peuvent plus 

être modifiés 



Comment postuler – 11

N'oubliez pas de télécharger les documents suivants

1. Note Conceptuelle Narrative (Modèle rempli)

2. Modèle de Budget

3. CV de 2-3 des principaux responsables du projet



Attentes d'une bonne note conceptuelle
• Un problème clairement identifié et défini

• Démontrer une utilisation claire des informations et des 

données dans le cadre du dialogue politique national 

renforçant la responsabilité ascendante

• Actions

• Relier les preuves locales + les tactiques dans une approche 

transnationale pour documenter les lacunes des politiques d'éducation 

et/ou de leur mise en œuvre

 Influencer les politiques nationales, régionales et mondiales

• Inclure un éventail varié de voix locales et nationales pertinentes 

dans les arènes politiques transnationales

• Intégrer un large éventail de voix et d'influences - personnes 

handicapées, réfugiés et personnes déplacées, groupes 

religieux et ethniques minoritaires, enfants/jeunes

• Identifier les mécanismes de redevabilité pertinents pour 

influencer les stratégies nationales, régionales et mondiales en 

matière d'éducation



Critères d'évaluation

Analyse contextuelle 25%

Description de la Strategie et Action du Projet25%

Pertinence du Projet 20%

Capacités Organisationnelles pour la mise en oeuvre du projet 15%

Approche d'apprentissage et développement d'alliances 15%

Un 

portefeuille

globalement

équilibré



De la NC à la proposition complète: Année

Zéro
• Diligence raisonnable : identifier les mesures nécessaires pour 

réduire les risques liés à la gestion du projet par le requérant

• Capacité organisationnelle : établir un COT solide, identifier les 

capacités et les domaines d'apprentissage, assurer des lignes de 

compte rendu et des responsabilités claires pour la mise en œuvre

• Élaboration d'une proposition complète : Les RMU s'engagent avec 

les bénéficiaires sélectionnés pour soutenir la rédaction de la 

proposition complète, par exemple

• Théorie de changement

• Expérience des acteurs de l’EOL et du mouvement pour l'éducation 

au sens large

• Mesures pour l'apprentissage et la gestion adaptative

• Budget

• Un soutien financier minime est disponible pour ce qui précède



Apprentissage + gestion adaptative

Priorité générale de l'EOL sur l'apprentissage

Argumentation sur le choix de l'approche + potentiel 

d'expérimentation

Collaborations d'apprentissage + partenaires d'apprentissage

• Gestion adaptative

 L'Année Zéro fait partie intégrale du programme d'apprentissage, et 

 commence dès la rédaction de la note conceptuelle

 se poursuit lors de la rédaction de la proposition complète (année 

zéro), y compris les plans d'apprentissage

 Aspect central de la mise en œuvre : stratégies pour documenter 

l'apprentissage



Candidature  Note Conceptuelle

Proposition entière

• Date 
limite:
10 Sep

candidat
ure

• Réui-
nion
GISP: 
Nov 
2020

Décision
GISP • Diligenc

e 
requise
& 
subventi
on AZ
Dec
2020

Année
Zéro

• Soumissi
on Mai 
2021

Propositi
on 

entière • Décision
Juin
2021

Décision
GISP


