Education Cannot Wait Resource Mobilization Challenge
Your idea can change the lives of millions of children.
Education Cannot Wait (ECW), the global fund for education in emergencies and protracted crises, is
seeking bold new ideas to help close the US$8.5 billion funding gap to provide education to 75 million
crisis-affected children and youth by 2030. Resource mobilization ideas should be innovative and
substantive and have the potential to raise at least US$50 million per year continually (or US$100 million
total once). Sources should allow the provision of grant funding as ECW is committed to equal and free
education.
ECW will award up to three prizes of up to US$25,000 to those who can offer the most innovative and
credible idea and an actionable business plan for resource mobilization. In addition to the prize, ECW
may consider supporting the implementation of winning proposals with seed funding.
Submit your idea (in English) by July 31 at educationcannotwait.org/challenge

L’Education ne peut pas attendre: défi de mobilisation de ressources financières
Votre idée peut changer la vie de millions d’enfants.
L’Education ne peut pas attendre (ECW), le fond global pour l’éducation en situation d’urgence et de
crise prolongée, recherche des idées audacieuses pour aider à combler le déficit de 8,5 milliards de
dollars US nécessaires d’ici à 2030 pour donner une éducation à 75 millions d’enfants et de jeunes
affectés par les crises. Les idées soumises devront être innovantes et avoir le potentiel pour mobiliser au
moins 50 millions de dollars US par an sur la durée (ou 100 millions de dollars US en une fois). Les
sources de financement devraient permettre la fourniture de dons car ECW est engagé en faveur d’une
éducation gratuite et équitable.
ECW offrira jusqu’à trois prix d’un montant allant jusqu’à 25.000 dollars US à ceux qui offriront l’idée la
plus innovante et crédible, associée à un plan concret de mobilisation des ressources. En sus du prix,
ECW pourrait envisager d’apporter un appui financier à la mise en œuvre des propositions gagnantes.
Soumettez vos idées (en anglais) d’ici au 31 juillet à educationcannotwait.org/challenge

