
Education à Voix Haute travaille avec 
des organisations de la société civile 
dans plus de 50 pays pour plaider 
efficacement une éducation de qualité 
pour l’intérêt public. 

Avec un un portefeuille global de 
55,5 millions de dollars US, Educa-
tion à Voix Haute est le plus grand 
fonds au monde dédié au plaidoyer 
pour l’éducation mis à la disposition 
des sociétés civiles soutenant les 
actions visant à renforcer la transpar-
ence, la responsabilité et la participa-
tion civique en faveur de l’éducation. 

Education à Voix Haute a pour ambi-
tion de renforcer les capacités de la 
société civile dans son engagement 
pour la planification du secteur de 
l’éducation, le dialogue politique  et  
le suivi  et  à promouvoir la transpar-
ence et la responsabilité de la poli-
tique nationale du secteur éducatif.  

Education à Voix Haute recherche 
également à créer un environnement 
mondial et régional plus favorable 
aux efforts de plaidoyer et de trans-
parence de la société civile en faveur 
de l’éducation.
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Pour plus information, veuillez visiter:  

WWW.EDUCATIONOUTLOUD.ORG

Ensemble, nous offrirons une éducation de qualité afin que chaque fille et chaque 
garçon puisse avoir de l’espoir, des opportunités et un rôle à jouer.

“Nous voulons écouter 
ceux qui travaillent proche 
des sociétés marginalisées 

et les soutenir dans leur 
recherche de nouvelles 

approches et solutions pour 
combattre les inégalités 

dans l’éducation.” 
 

Lars Udsholt,  
Directeur de Programmes,  

Education à Voix Haute 

Education à Voix Haute, un fonds du PME (GPE) pour le 
plaidoyer et la responsabilité sociale permettant à la société 
civile de devenir active et influente dans l’élaboration des 
politiques éducatives afin de mieux répondre aux besoins des 



Education à Voix Haute a été  

fondée en 2020  
par le Partenariat Mondial 
pour l’Education (GPE) pour 
renforcer la société  civile et 
accroitre son impact sur les 
politiques pour l’éducation. 
 
Les fonds sont administrés 
depuis le  Denemark par Ox-
fam IBIS et détient un total de  

55.5 millions de 
US$

Jusqu’en avril 2021, toutes 
les subventions disponi-
bles ont été accordées ou 
réservées à près de 100  
organisations et 
coalitions dans plus de 
50 pays.

Les Bénéficiaires d’Education 
à Voix Haute sont repartis en  

3 catégories;  
Organisations nationales de 
la société civile, coalitions 
nationales pour l’éducation et 
alliances transnationales de 
la société civile.

Les fonds font partie des 
éffort du PME visant à trans-
former les systèmes éducatifs  
et atteindre les 4 ODD 
pour une éducation inclusive. 

Inscrivez-vous à notre bulletin d’info   
WWW.EDUCATIONOUTLOUD.ORG/NEWS

Voulez-vous en savoir plus?

Pour plus d’informations  
WWW.EDUCATIONOUTLOUD.ORG 
info@educationoutloud.org  
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NOUS OEUVRONS POUR: 
•  Intensifier le dialogue politique 

- assurer la participation de la 
société civile dans la planifica-
tion de l’éducation, du dialogue 
politique et des processus de 
suivi. 

•  Accroître l’engagement public 
- par la mobilisation sociale, la 
communication et les cam-
pagnes de soutien à l’éducation. 

•  Améliorer l’utilisation des 
données et de la Transparence 
- élaborer des outils pour la 

responsabilité et le suivi des 
budgets pour l’enseignement 
public et la mise en œuvre des 
programmes.

•  Bâtir des analyses solides 
- soutenir la recherche sur les 
défis de l’éducation et la mise 
en œuvre des politiques.

•  Renforcer les capacités des ci-
toyens En matière d’éducation 
pour faciliter le développement 
des capacités et l’apprentis-
sage entre pairs.

EDUCATION Á VOIX HAUTE travaille avec des organisations de la so-
ciété civile dans plus de 50 pays en Asia, Pacifique, Afrique, Caraïbes et 
Amérique Latine. Ensemble, nous poussons les détenteurs du pouvoir à 
fournir un cadre propice à une éducation de qualité pour tous.


