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GD! en bref 
Pas de date limite ! Appel à propositions ouvert et 

continu. 
Demande d’appui jusqu’à 100 000 EUR 

Durée du projet jusqu’à 12 moins 
Demande rédigée en anglais ou en français 

Postulez à generationdigital@giz.de 
 

mailto:generationdigital@giz.de


Comment faire sa demande 
Vous pouvez soumettre vos idées de projet en envoyant un document informel d’une page par 
courriel à l’adresse generationdigital@giz.de. Si votre idée remplit les critères de financement 
de GenerationDigital!, la procédure de demande de financement peut commencer. L’équipe 
de projet de la GIZ décide de l’éligibilité et le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) sera également impliqué dans l’approbation finale 
de la demande de financement. 

Processus de demande: de l’idée du projet à sa mise en œuvre 

 

Quelle est la mission de « GenerationDigital! » ? 
GenerationDigital! a pour mission de renforcer la connaissance des écosystèmes numériques 
chez les parties prenantes chargées de l’éducation de 33 pays partenaires africains, afin de 
promouvoir les compétences numériques chez les enfants et chez les jeunes. Ce projet 
panafricain est basé sur un mécanisme de financement axé sur la demande (appel à 
propositions ouvert) accompagné de services de conseil pour les partenaires. Un échange 
régional promeut la création de réseaux panafricains sur les compétences numériques entre 
des ministères, des organisations de la société civile et le secteur privé. Dans le cadre de cette 
mission, GenerationDigital! s’occupe de la transformation numérique du secteur de l’éducation 
au niveau national et régional. Le projet est principalement axé sur l’éducation de base. Dans 
certains cas exceptionnels, des projets liés à l’enseignement technique et à la formation 
professionnelle peuvent être soutenus, mais ils doivent entretenir un lien étroit avec le secteur 
de l’éducation de base. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Que sont les « compétences numériques « ? 

L’expression « compétences numériques » englobe tout le spectre des compétences dont une 
personne, quel que soit son âge, a besoin pour devenir un membre responsable de la société 
numérique, qu’il s’agisse de participer aux activités sociales et politiques numériques, 
d’améliorer son employabilité ou d’utiliser les nouveaux médias.  

Quels types d’activités « GenerationDigital! » soutient-il ?  
Les activités envisagées dans le cadre de la mission de GenerationDigital! comprennent, mais 
sans s’y limiter : 

• la planification du secteur de l’éducation en lien avec la transformation numérique de 
l’écosystème éducatif ; 

• la mise à disposition de formations en compétences numériques pour les enseignants ; 

• des formations pratiques en poste ou formations mixtes pour le personnel structurel clé 
des ministères concernés, du corps enseignant ou des organisations de la société civile ; 

• des activités de plaidoyer de la société civile en faveur de la transformation numérique 
inclusive du secteur de l’éducation ; 

• la coopération avec le secteur privé pour promouvoir les compétences numériques 

Quelles activités ne sont pas appuyées par « GenerationDigital! » ? 
Certaines activités ne sont pas prises en charge, notamment :  

• les activités autonomes qui ne font pas partie de processus nationaux plus larges de 
gouvernance de l’éducation ou qui ne sont pas liées à des compétences numériques dans 
le secteur de l’éducation. Les demandes de financement qui ne permettent pas d’établir ce 
lien essentiel n’aboutiront pas ;  

• le financement de personnes qui font des études de master ou de doctorat ; 

• le financement de connectivité ou d’infrastructure à grande échelle, telles que la 
construction d’écoles ou la distribution de matériel informatique ou d’appareils mobiles à 
grande échelle 

Qui peut demander un financement dans le cadre de 
« GenerationDigital! « ? 
Les pays suivants sont autorisés à soumettre des idées à l’appel à proposition 
de GenerationDigital! : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Botswana, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Ghana, la 
Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le 
Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, la 
Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

GenerationDigital! accepte uniquement les demandes de financement provenant des parties 
prenantes suivantes :  

• institutions gouvernementales (p.ex. ministères de l’Éducation, TIC) ;  

• coalitions éducatives nationales de la société civile et/ou leurs membres ; 

• organisations nationales de la société civile qui apportent des contributions innovantes 
et durables au niveau politique de l’écosystème éducatif dans un pays partenaire ;  

• réseaux régionaux d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de 
l’éducation. 

Y a-t-il une date limite pour soumettre une proposition ? 
Il n’y a pas de date limite pour soumettre des propositions de projets. Toutefois, les fonds 
disponibles étant limités, les propositions seront étudiées sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Veuillez contacter l’équipe du projet pour vérifier que le calendrier de votre activité est 
compatible avec le calendrier du projet. 

Combien de temps dure la procédure d’évaluation ?  
La durée de la procédure d’évaluation diffère selon la qualité et la complexité de la demande. 
Si la première version d’une demande de financement ne requiert que quelques petites 
modifications, le processus d’examen dure environ trois mois.  
 
Remarque : les candidatures incomplètes qui ne répondent pas à tous les critères de 
GenerationDigital! ou les demandes qui nécessitent de multiples révisions pour atteindre un 
niveau de qualité acceptable prennent plus de temps.  

Lien avec L’initiative allemande BACKUP pour l’éducation en Afrique  
En tant qu’information supplémentaire pour tous les pays partenaires du GPE, nous aimerions 
vous informer que le soutien à vos activités liées au GPE se poursuivra. Le BMZ a récemment 
mandaté un nouveau projet « BACKUP Education » qui reprend les expériences du projet 
précédent et aidera les pays partenaires dans le processus de demande de financement du 
GPE en se concentrant sur l’accélérateur d’éducation des filles (GEA). Il est géré par une autre 
équipe de la GIZ. Vous pouvez trouver plus d'informations ici : 
https://www.giz.de/en/downloads/giz2022-en-factsheet-backup-bildung.pdf ou veuillez 
contacter edu-grant-support@giz.de.  
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