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Education à Voix Haute, le fonds du PME pour le plaidoyer et la responsabilité
sociale offre un soutien à la société civile pour qu'elle devienne active et
influente dans l'élaboration des politiques éducatives afin de mieux répondre
aux besoins des communautés, notamment les plus marginalisées.
Education à Voix Haute soutient les organisations de la société civile pour qu'elles plaident efficacement en faveur de
l'éducation pour le compte de l'intérêt public, en finançant des pratiques adaptatives et axées sur l'apprentissage pour
renforcer la transparence, la responsabilité et la participation civique dans l'éducation.

Comment Education à Voix Haute contribuera-t-il à la mission du PME ?
•
•
•
•
•

Des politiques d'éducation qui répondent mieux aux besoins de la population
Un soutien politique et civique plus important en faveur de l'éducation
Donner aux communautés les plus marginalisées davantage voix au chapitre
Une planification, ainsi qu'une mise en œuvre et un suivi améliorés, mieux informés et plus réceptifs du
secteur de l'éducation
Une bonne gouvernance des systèmes d'éducation permettant de les mieux rendre conforme et d'obtenir de
meilleurs résultats

Que va financer Education à Voix Haute ?
Grâce à un montant global de 55,5 millions de dollars, Education Out Loud est le plus grand fonds de plaidoyer au
monde en faveur de l'éducation disponible pour la société civile. Oxfam IBIS gère les fonds pour le compte du PME.
Education à Voix Haute propose trois différents volets de financement pour soutenir les organisations de la société civile.
Des subventions sont disponibles pour les organisations et réseaux nationaux et internationaux de la société civile dans
les pays remplissant les conditions requises dans le monde entier entre janvier 2020 et décembre 2024.

Composante 1
RENFORCER L'ENGAGEMENT DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE NATIONALE DANS
LA PLANIFICATION, LE DIALOGUE
POLITIQUE ET LE SUIVI DE
L'ÉDUCATION

Montant de la subvention :

Requérants éligibles:

US$100.000

Cet appel à propositions est uniquement sur invitation
et pour être éligible à un financement, les coalitions
nationales de l'éducation doivent être:

US$300.000

•

les anciens bénéficiaires de subventions du FSCE

•

basés dans des pays éligibles au financement du
PME, qui sont soit des pays partenaires actuels,
soit qui cherchent activement à rejoindre le
partenariat.

à

(sur 2 ans)

Composante 2

Montant de la subvention :

Requérants éligibles:

RENFORCER LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE DANS LA PROMOTION DE LA à
TRANSPARENCE ET DE LA
RESPONSABILITÉ DE LA POLITIQUE
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SECTEUR DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

US$450.000
US$1.2 million

Les organisations nationales de la société civile basées
et travaillant dans un ou plusieurs pays partenaires du
PME sur la politique d'éducation locale et nationale et
sa mise en œuvre. Les sections nationales d'ONG
internationales et les coalitions nationales de
l'éducation (financées au titre de la composante 1) ne
sont pas éligibles au financement de la composante 2.

Composante 3
CRÉER UN ENVIRONNEMENT
MONDIAL ET TRANSNATIONAL
à
PLUS FAVORABLE AUX EFFORTS DE
PLAIDOYER CET DE
TRANSPARENCE DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE NATIONALE

(pour une durée de 3 à 4 ans)

Montant de la subvention :

Requérants éligibles:

US$450.000

Les alliances de la société civile mondiales, régionales
ou multinationales, qui comprennent au moins un
acteur de la société civile nationale dans les pays
partenaires du PME, peuvent faire acte de
candidature. Les activités de subvention doivent avoir
lieu dans plus d'un pays, dans le cadre d'une stratégie
visant à influencer les cadres politiques mondiaux et
régionaux.

US$1,2 million
(pour une durée de 3 à 4 ans)

Un accent fort sur le développement des capacités de la société civile
Education à Voix Haute met l'accent sur l'apprentissage des bénéficiaires et offre à
chaque bénéficiaire jusqu'à un an de préparation pour analyser son contexte et
renforcer ses compétences, et pour développer des stratégies de suivi, d'évaluation
et d'apprentissage avant de commencer la mise en œuvre. Afin de renforcer les
capacités des bénéficiaires, Education Out Loud les mettra en relation avec des
partenaires d'apprentissage pour leur fournir un encadrement et une formation.
Pour plus d'informations, veuillez-vous
rendre sur le site :
www.educationoutloud.org
Veuillez envoyer un courriel pour toute
demande de renseignements :
info@educationoutloud.org

Quelle est la suite?
Education à Voix Haute a lancé son premier appel à propositions pour les
Coalitions de l'Education Nationale en août 2019. Un appel à propositions pour
les composantes 2 et 3 sera lancé au quatrième trimestre de 2019 et à la mi-2020.

