EQUAL

Education Quality &
Learning for All

QUI SOMME NOUS

Education de Qualité et Apprentissage pour Tous (EQUAL) est un réseau qui encourage
des chercheurs, des organisations de recherche et des ONG de l'éducation pour aider les
pays à atteindre l'Objectif de Développement Durable des Nations Unies (ODD 4) "Assurer
l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les
possibilités d'apprentissage tout au long de la vie" à travers des outils de mesure et
d’actions rigoureux, et grâce au financement initial de la Fondation Ford et de la Catalyst
Foundation for Universal Learning. Nous travaillons en partenariat avec le Réseau de
solutions de développement durable (SDSN) et avec d'autres organisations
internationales. EQUAL fait partie du Centre de recherche Global TIES for Children de
l'Université de New York

NOTRE ACTION

Partenaires recherchès
Chercheurs
en Education en Afrique
subsaharienne (ASS) et au Moyen-Orient /
Afrique du Nord (MENA) pour leur offrir des
opportunités de mentorat et de travaux de
recherche.

Faciliter

Subvention
Octroi de subventions allant jusqu'à 20
000 dollars EU à des projets de
recherches prometteurs en Afrique
subsaharienne et dans la région MENA
axés sur les outils de mesure et
d'évaluation

Un réseau de chercheurs qui favorise les relations
de mentorat et de partenariats avec des experts
régionaux et des ONG / gouvernements nationaux

Nous travaillons avec...
DES CHERCHEURS
qui ont reçu leurs
doctorats au cours des
huit dernières années
qui sont intéressés par
les outils de mesure et /
ou d'évaluation
Qui travaillent dans une
Université ou dans un
institut de recherche en
Afrique subsaharienne
ou dans la région MENA

Le Réseau
de
recherche
EQUAL

EXPERTS/MENTORS
des universitaires spécialisés des
régions d'Afrique subsaharienne et de
la zone MENA constituent notre
conseil consultatif. Ils aident à faire
progresser l'ODD 4 en encadrant les
chercheurs en début de carrière. Nous
travaillons également avec les
mentors de nos bénéficiaires.

NOS PARTENAIRES
Instituts de recherche, universités,
ONG locales et internationales,
décideurs et praticiens dans les
deux régions.
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Pourquoi s'impliquer

DES CHERCHEURS

EXPERTS

Nous offrons à nos bénéficiaires
des opportunités de développement
des compétences qui répondent à
leurs besoins de croissance
académique. Les chercheurs seront
également soutenus dans la
diffusion de leur travail auprès de
chercheurs reconnus, de praticiens
et des décideurs.

NOS PARTENAIRES

Les universitaires
spécialisés ont la
possibilité de partager
leurs expertises en
travaillant et en
conseillant les chercheurs
en début de carrière
pendant leurs parcours
académiques.

Rejoignez un réseau croissant
d'environ 200 ONG, praticiens et
décideurs politiques en ASS / MENA et
profitez de tout ce que ce réseau a à
offrir. Élargir des activités déjà
existantes ou utiliser des résultats de
recherches pour orienter la prise de
décision fondée sur des données
fiables.

Pays éligibles...
MOYEN-ORIENT / AFRIQUE AFRIQUE ORIENTALE ET AFRIQUE CENTRALE ET
AUSTRALE
OCCIDENTALE
DU NORD
Algérie
Bahreïn
Djibouti
Egypte
Jordan
Liban
Mauritani
Maroc
Oman

Palestine
Qatar
Arabie Saoudite
Soudan
Syrie
Tunisie
Emirats Arabes
Unis
Yémen

Botswana
Burundi
Érythrée
Ethiopie
Kenya
Malawi
Mozambiquee

Namibie
Rwanda
Soudan du
sud
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
RDC
Ghana
Guinée
Côte d'Ivoire

Libéria
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
La Gambie

Comment pouvez-vous vous impliquer

Si vous correspondez à l'une des catégories susmentionnées, vous
pouvez:
VOUS PRESENTER
… à notre équipe qui veillera à
vous tenir au courant.

INSCRIVEZ VOUS
...à notre newsletter NYU Global
TIES for Children afin de vous tenir
informés de toutes nos activités.

FAITES PASSER LE MOT
Si vous estimez que vous
connaissez quelqu'un qui peut
bénéficier de la subvention
d’EQUAL, n’hésitez pas à lui
transmettre l'information.

RESTEZ ATTENTIF
...à notre prochain Appel à
Propositions. Vous pouvez nous
suivre sur Facebook et Twitter
pour en savoir plus.

Pour plud d'information contacter: joyce.rafla@nyu.edu
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