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1 Contexte général 

 

L’épidémie de COVID-19 a profondément modifié les interactions sociales et le mode 

de fonctionnement des organisations. Un exemple frappant : les fermetures 

temporaires des établissements d’enseignement ont eu un impact sur le secteur de 

l’éducation, touchant environ 1,37 milliard d’apprenants dans le monde entier1. En 

réponse à ces fermetures, le secteur a rapidement dû trouver des solutions afin de 

limiter l’impact sur les apprenants, tandis que les gouvernements tentaient de faire 

passer les réformes nécessaires et les correctifs intermédiaires visant à accroître la 

résilience du système éducatif. À l’échelle mondiale, nous avons assisté une transition 

vers l’apprentissage (partiellement) en ligne, de sorte que l’éducation et l’apprentissage 

n’ont pas été totalement interrompus. Dans le même temps, le passage à 

l’enseignement à distance n’a pas nécessairement atténué l’impact de la crise de 

l’apprentissage pour les groupes les plus vulnérables, en raison de leur accès limité aux 

technologies (par exemple, appareils, connectivité, accès internet à un prix abordable, 

etc.) et des lacunes existantes en matière d’alphabétisation et de compétences 

numériques. 

Aujourd’hui, plus que jamais, des solutions numériques sont nécessaires pour que 

l’éducation, en tant que service social public, se poursuive, et qu’un accès accru soit 

garanti aux apprenants de tous horizons. En ce sens, les projets de technologies 

éducatives disposent du potentiel permettant de rassembler les ressources, les 

compétences et les technologies numériques dont les enseignants et les éducateurs ont 

besoin pour mettre en place un apprentissage en ligne efficace. Si les technologies 

éducatives ne constituent pas en elles-mêmes une nouveauté pour de nombreux 

éducateurs et enseignants ni pour les apprenants, c’est la première fois qu’une 

transition de cette ampleur est imposée à l’ensemble de la communauté de 

l’enseignement et de l’apprentissage. Les fermetures d’écoles à plus long terme 

impliquent d’importantes pertes dans le développement du capital humain avec (i) des 

conséquences économiques et sociales importantes à long terme et (ii) un impact 

psychologique significatif sur les enfants et les jeunes. Si les circonstances actuelles ont 

constitué un test de résilience pour les systèmes éducatifs, elles permettent également 

de développer des solutions alternatives et d’accélérer les processus de changement, et 

ce, pour tous les niveaux d’enseignement, du primaire à l’enseignement supérieur.  

Une leçon importante de cette épidémie est que la flexibilité, l’innovation et la 

résilience face aux crises sont essentielles pour protéger le droit à l’éducation, pour la 

génération actuelle et pour la suivante. Après la COVID-19, des modèles 

d’apprentissage plus hybrides – combinant à la fois l’apprentissage en présentiel et en 

ligne – sont susceptibles d’apparaître. La pandémie a en outre élargi la fracture 

numérique pour les apprenants issus de milieux défavorisés et d’autres groupes 

 

1 https://fr.unesco.org/news/covid-19-13-milliard-jeunes-confines-eux-tandis-que-tele-enseignement-selargit-assurer  

https://fr.unesco.org/news/covid-19-13-milliard-jeunes-confines-eux-tandis-que-tele-enseignement-selargit-assurer
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vulnérables. Parallèlement à une approche d’apprentissage plus diversifiée à l’avenir, 

une attention accrue pour l’inclusion est donc essentielle.   

Le présent appel à propositions est lancé par le programme Wehubit d’Enabel, dans le 

cadre de l’intervention « ACP-UE Connectivité numérique et solutions numériques 

pour renforcer la résilience des systèmes éducatifs et sanitaires et des micros, petites et 

moyennes entreprises (MPME) à la COVID-19 dans les pays de l’ACP », financée par 

l’Union européenne. L’objectif de l’appel est de renforcer les solutions numériques afin 

de favoriser la continuité et la qualité de l’enseignement.  
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2 Technologies éducatives 

 

2.1 L’éducation et le programme de développement 

Cet appel s’aligne sur les objectifs de développement durable, et plus particulièrement 

sur l’objectif 4 : « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. »  

Dans le cadre de l’ODD 4, cet appel se concentre plus spécifiquement sur les objectifs 

suivants :  

• 4.1 – D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, 

sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire, 

gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

• 4.3 – D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès 

dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou 

tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable  

• 4.4 – D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et 

d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et 

professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à 

l’entrepreneuriat 

• 4.5 – D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de 

l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les 

personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle  

• 4.c – D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants 

qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la 

formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays 

moins avancés et les petits États insulaires en développement 

 

2.2 Le potentiel des solutions numériques pour 

l’éducation et l’apprentissage  

Les technologies numériques peuvent contribuer à la continuité de l’apprentissage 

durant la crise de la COVID-19, et disposent du potentiel permettant d’améliorer 

l’accès, la qualité et l’efficacité de l’éducation grâce à un large éventail d’applications, 

parmi lesquelles : 

• Qualité de l’apprentissage : 

o accroître l’accès aux ressources de qualité 

o améliorer et diversifier l’engagement des apprenants 

• Accès à l’apprentissage : 

o inclusion (améliorer l’accès et réduire les obstacles à l’apprentissage) 
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o permettre l’accès aux compétences du XXIe siècle (compétences en matière 

d’apprentissage et d’innovation, compétences en matière de culture 

numérique, compétences psychosociales et professionnelles) 

o permettre l’apprentissage tout au long de la vie 

• Enseignement & formation : 

o renforcer les capacités des enseignants à utiliser les technologies éducatives 

• Gouvernance et politique scolaire et éducative : 

o contrôler l’assiduité 

o soutenir la gestion des ressources éducatives 

 

L’appel actuel est axé sur les technologies éducatives, que nous définissons comme 

l’utilisation combinée des technologies numériques et de la pédagogie pour faciliter 

l’enseignement et l’apprentissage. 

 

2.3 Défis et risques  

La technologie dans l’éducation offre des avantages importants, mais il existe 

également des risques significatifs qui pourraient nuire au droit à une éducation de 

qualité pour tous. Les défis du passage au numérique dans l’éducation sont 

principalement liés au risque de maintien ou d’aggravation de la fracture numérique, et 

donc d’un accroissement des inégalités en matière de droit à une éducation de qualité. 

Il existe également des défis spécifiques en fonction du niveau d’éducation considéré. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains de ces défis. 

• Disparités en matière d’accès et de coût de l’accès à internet et à la technologie 

numérique dans les régions à faibles ressources (notamment les infrastructures, 

le matériel et l’électricité)  

• Connaissances numériques et lacunes en matière de compétences des 

apprenants, des enseignants et des éducateurs 

• Manque de contenu « adapté aux technologies éducatives » et/ou de formation 

de qualité (une trop grande importance est accordée à la solution technique et 

non à la qualité du contenu) 

• Absence de stratégie numérique dans les politiques éducatives ou les cadres 

réglementaires 

• Manque potentiel d’implication et d’engagement des parties prenantes 

• Défis linguistiques et de traduction  

• Manque d’engagement continu (dû à l’apprentissage à distance) 
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2.4 Innovation 

Wehubit vise à soutenir les innovations ayant un impact au croisement entre la 

désirabilité, la faisabilité et la viabilité, et qui sont en accord avec ses valeurs 

fondamentales (cf. chapitres 3.3 et 3.4). 

Des innovations qui répondent aux désirs et aux besoins réels de l’être 

humain : partir des aspirations, des besoins et des préoccupations de l’être humain, 

avec de l’empathie pour les personnes pour lesquelles nous essayons de créer un 

impact/de l’améliorer avec des solutions innovantes. Nous prenons au sérieux 

l’apprentissage, la compréhension et la formulation des problèmes dans un esprit de 

collaboration, avant de tenter de les résoudre. 

Des innovations réalisables et viables dans un contexte spécifique. Wehubit 

soutient les innovations qui sont abordables et accessibles au groupe cible visé, dont la 

mise en œuvre est techniquement et financièrement réalisable dans le contexte, et qui 

sont viables à long terme sur le plan financier et opérationnel. Nous adhérons au 

concept de l’innovation frugale : le processus de conception de l’innovation dans 

lequel les besoins et le contexte local sont mis en avant pour parvenir à des innovations 

fonctionnelles, simples, abordables, solides et économes en ressources. 

L’innovation ne se limite pas à (certaines) technologies numériques. Les 

technologies numériques recèlent un énorme potentiel d’innovation. Mais l’innovation 

ne se limite pas à ces technologies. L’innovation implique de (nouveaux types de) 

partenariats avec divers partenaires, de nouveaux modèles sociaux ou commerciaux, 

des politiques ou des mécanismes de financement créatifs, ou encore des méthodes 

nouvelles ou perfectionnées pour fournir des services ou des produits essentiels. 

L’innovation consiste à résoudre des problèmes en commençant par comprendre et 

formuler clairement les besoins et les problèmes des personnes. Un parti pris pour des 

technologies spécifiques peut sérieusement nuire à la volonté de résoudre le problème 

et donc diminuer les chances de parvenir à une solution efficace et durable. 

En ce qui concerne les technologies éducatives, nous considérons que les questions 

d’inclusion et de durabilité offrent une marge pour l’innovation, car les solutions 

numériques pour l’apprentissage en présentiel ou à distance n’ont pas été pleinement 

inclusives et n’ont pas pu garantir un engagement continu. À ce titre, nous sommes 

particulièrement attentifs : (i) aux solutions d’apprentissage hybrides en ligne et hors 

ligne qui associent les technologies d’information et de communication à 

l’enseignement en présentiel, et (ii) aux initiatives qui exploitent le potentiel de 

différentes technologies/solutions numériques pour l’apprentissage en ligne (par 

exemple, la radio, la télévision, le téléphone mobile, l’apprentissage en ligne, etc.) (et 

potentiellement pour l’apprentissage en présentiel). 
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3 Orientations stratégiques de l’appel à 

propositions 

 

3.1 Une éducation inclusive, équitable et de qualité 

Les soumissions doivent porter sur un ou plusieurs des aspects suivants : 

• Garantir un accès continu aux services de base d’éducation et de formation 

publiques grâce à des solutions numériques (par exemple, des solutions 

numériques ou hybrides qui garantissent un accès continu, etc.) ; 

• Assurer l’inclusion des groupes vulnérables (par exemple, les femmes et les 

filles, les populations défavorisées, les réfugiés, les personnes handicapées ; en 

utilisant des solutions numériques ou mixtes adaptées tenant compte de la 

culture numérique, de l’accès aux appareils et à la connectivité, etc.) ; 

• Garantir la qualité de l’apprentissage (par exemple, élaborer du matériel et des 

stratégies d’enseignement adaptés au contexte et aux différents modes de 

diffusion, veiller à ce que les enseignants disposent des compétences 

numériques nécessaires pour adopter les technologies éducatives, renforcer 

l’approche pédagogique des technologies éducatives, etc.) ; 

• Assurer la durabilité des solutions numériques pour l’éducation pendant et 

après la crise (par exemple, en intégrant les solutions numériques dans les 

politiques d’éducation et les systèmes existants, en établissant des 

collaborations public-privé, en mettant en œuvre une stratégie de durabilité 

financière, etc.). 
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3.2 Déploiement de votre innovation sociale numérique 

L’innovation ne se limite pas à produire des idées brillantes, mais englobe l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de la création d’idées à 

l’établissement de priorités, à la conversion de ces idées en solutions concrètes et à l’essai, à la validation, à la mise en œuvre et enfin à la 

reproduction et au développement de solutions et de pratiques efficaces. Chez Wehubit, nous ciblons spécifiquement la phase de mise 

à l’échelle/de réplication des innovations sociales numériques. En d’autres termes, les solutions proposées doivent avoir déjà franchi 

les premiers stades de l’idéation, du prototypage et de l’essai, et avoir fait l’objet d’au moins une étude de cas réussie, de préférence dans le ou 

les pays où la proposition doit être mise en œuvre.  

 

Wehubit finance uniquement : 

• les projets désireux de diffuser des solutions numériques existantes de sorte à les déployer à plus grande échelle et à les rendre accessibles, à un 

coût abordable, et performantes ; 

• les projets désireux de reproduire des solutions numériques avérées dans d’autres contextes (sectoriel, géographique…) 
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3.3 Approche fondée sur les droits humains (HRBA) 

Dans le cadre du programme Wehubit, nous considérons l’approche fondée sur les 

droits humains (HRBA) comme une approche essentielle qui développe la capacité des 

porteurs de devoirs (autorités) à remplir leurs obligations et encourage les détenteurs 

de droits (population) à revendiquer leurs droits, dans ce cas, les droits liés à 

l’éducation.  

Les gouvernements ont trois niveaux d’obligation : respecter, protéger et faire valoir 

chaque droit. Respecter un droit, c’est s’abstenir d’interférer avec la jouissance de ce 

droit. Protéger un droit, c’est empêcher d’autres personnes d’interférer avec la 

jouissance de ce droit. Faire valoir un droit, c’est prendre des mesures actives pour 

mettre en place des lois, des politiques, des institutions et des procédures, y compris 

l’allocation de ressources, pour permettre aux personnes de jouir de ce droit. 

Chez Wehubit, nous évaluons chaque proposition que nous recevons sous l’angle de 

l’approche fondée sur les droits humains.  

Nous évaluons tout d’abord si le projet adopte une approche fondée sur les droits 

humains dans son analyse : (i) compréhension des droits des personnes concernées et 

du cadre juridique et institutionnel y afférent, (ii) analyse des dynamiques/relations 

entre les détenteurs de droits et les porteurs de devoirs, et (iii) concentration sur les 

groupes vulnérables. 

Dans un deuxième temps, nous évaluons dans quelle mesure la solution proposée 

améliorera la mise en œuvre de ces droits, la dynamique entre les détenteurs de droits 

et les porteurs de devoirs, leurs capacités respectives à exercer leurs rôles ; dans quelle 

mesure le projet prend en compte les groupes vulnérables, et s’il veille à réduire les 

inégalités de droits ou à ne pas en créer de nouvelles. 

 

En outre, l’intervention doit également investir de façon active dans la réalisation des 

principes clés d’égalité, de non-discrimination, de participation significative, 

d’inclusion et de redevabilité. 
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Outre ce qui précède, tous les projets doivent garantir le respect des droits numériques 

tout au long du processus, analyser les risques pour s’assurer qu’ils ne causent aucun 

préjudice et que personne n’est laissé pour compte. 

 

3.4 Principes pour le développement numérique 

Les Principes pour le développement numérique sont un ensemble de directives 

pratiques destinées à aider les intervenants à appliquer avec succès les technologies 

numériques aux programmes de développement. Ceux-ci incluent des conseils pour 

chaque phase du cycle de vie du projet, et s’inscrivent dans le cadre d’un effort constant 

de partage des connaissances et d’aide à l’apprentissage continu de la part des 

intervenants. Le programme Wehubit utilisera les principes pour le développement 

numérique comme outil pour examiner les propositions reçues, ainsi que pour suivre la 

mise en œuvre des projets sélectionnés. 

Les principes doivent être intégrés dans vos propositions, étant donné leur importance 

pour améliorer les résultats et augmenter les chances de durabilité des projets 

d’innovation sociale numérique.  

 

 

3.5 Objectifs généraux et spécifiques de l’appel à 

propositions 

L’objectif général de cet appel à propositions est d’assurer la continuité des services 

éducatifs afin d’atténuer l’impact de la crise de la COVID-19 dans les pays partenaires ciblés 

par l’appel (voir chapitre 3.7).  

 

L’objectif spécifique de l’appel à propositions est de renforcer les solutions numériques 

pour soutenir la continuité et la qualité des services publics d’éducation et les étendre aux 

groupes vulnérables.  

 

https://digitalprinciples.org/
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La contribution à cet objectif spécifique et les progrès réalisés seront mesurés sur la base 

des indicateurs définis au cours du deuxième cycle. Les responsables du projet devront 

également rendre compte des indicateurs communs suivants : 

• Nombre de bénéficiaires formés 

• Nombre de solutions(/services) numériques soutenu(e)s + nombre d’utilisateurs 

enregistrés/récurrents pour ces solutions(/services) 

• Nombre d’utilisateurs récurrents appartenant à des groupes vulnérables (en 

spécifiant, par exemple femmes et filles, populations défavorisées, réfugiés, 

personnes handicapées, etc.) 

 

3.6 Groupe cible 

Le présent appel s’adresse aux organisations du secteur public et du secteur à but non 

lucratif qui souhaitent développer et/ou reproduire leur innovation sociale numérique liée 

au sujet de cet appel. 

 

3.7 Pays cibles2 

Le projet doit être mis en œuvre dans un ou plusieurs des 13 pays suivants : Bénin, Burkina 

Faso, Burundi, République démocratique du Congo, Guinée, Mali, Mauritanie,  

Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda. 

 

4 Comment soumettre une proposition ? 

 

4.1 Critères d’éligibilité 

Les règles applicables à cet appel à propositions sont définies dans les lignes directrices 

de l’appel à propositions SEN20002-AP-01. Ces directives constituent le seul et unique 

document de référence. Les critères énumérés ci-dessous ne sont pas exhaustifs et 

constituent un résumé des critères qui s’appliquent au soumissionnaire : 

Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

• être une personne morale ; et 

• être une institution publique ou une organisation à but non lucratif ; et 

• le soumissionnaire (ou le co-soumissionnaire) doit être établi ou représenté dans le 

pays où l’action sera mise en œuvre ; et 

• être directement responsable de la préparation et de la gestion de l’action avec le(s) 

co-soumissionnaire (s), et ne pas agir en tant qu’intermédiaire ; et 

 

2 Erratum : le Maroc a été retiré de la version initialement publiée. 
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• avoir déjà géré une subvention équivalente à 40 % du montant demandé. Un 

certificat de réalisation signé par le bailleur est obligatoire et constituera une preuve 

de la réalisation du projet ; et 

• disposer d’états financiers certifiés par un organisme indépendant (auditeur ou 

commissaire aux comptes). Ces documents ne peuvent pas dater de plus de 2 ans. 

Le soumissionnaire peut agir soit individuellement, soit avec un ou plusieurs co- 

soumissionnaires/associés. 

 

4.2 Critères d’évaluation 

Les lignes directrices et leurs annexes détaillent l’ensemble du processus de sélection, qui se 

déroule en deux étapes. Les grilles d’évaluation utilisées lors de chacun de ces deux cycles 

sont disponibles pour information sur la plateforme de candidature (enabel.submit.com) 

durant le 1er cycle de l’appel à propositions. 

 

Un critère d’évaluation important consistera à déterminer si la solution de technologie 

éducative apporte une réponse à l’atténuation de l’impact de la crise de la 

COVID-19 sur l’éducation et si elle permet également d’accroître la résilience du 

secteur de l’éducation face aux crises futures. 

 

En outre, l’accès équitable des groupes vulnérables, ainsi que la faisabilité du 

déploiement de la solution de technologie éducative proposée seront considérés comme des 

critères clés.  

 

Une durabilité institutionnelle (après la subvention initiale de Wehubit) est très 

appréciée. Par conséquent, une collaboration entre les acteurs de la société civile et les 

institutions publiques est la bienvenue. 

 

5 Références et documentation complémentaires 

 

• Digital for Education (D4E) – Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et 

promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous à l’ère du 

numérique, Educaid.be (2019) 

• Principes pour le développement numérique 

• Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 : Réinitialiser l’éducation et 

la formation à l’ère du numérique 

• Directives politiques de l’UA sur la numérisation de l’enseignement et de 

l’apprentissage en Afrique 

• Renforcer la résilience en dirigeant, en enseignant et en apprenant ensemble 

https://www.educaid.be/system/files/2019-12/Digital_for_education_Dec2019.pdf
https://www.educaid.be/system/files/2019-12/Digital_for_education_Dec2019.pdf
https://www.educaid.be/system/files/2019-12/Digital_for_education_Dec2019.pdf
https://digitalprinciples.org/fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
https://au.int/sites/default/files/documents/38788-doc-policy_guidelines_final.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/38788-doc-policy_guidelines_final.pdf
https://rwanda.vvob.org/sites/rwanda/files/br-ltlt_within_crrp_needs_assessment_report_2020_0.pdf

