Comprendre l'impact du COVID-19:

Lancement de l'enquête sur les réponses de
l'éducation nationale au COVID-19 (3e itération)
et de l’enquête d'évaluation rapide
DONGSEON KIM/Shutterstock.com

1 février 2021
15h00 – 16h30 GMT+1

Note conceptuelle
Introduction
Depuis l'éclosion de la pandémie COVID-19 en 2020, la plupart des gouvernements du monde entier ont
mis en œuvre des politiques pour contenir la propagation de la maladie. Tout en entraînant des coûts
économiques élevés, des procédures restrictives telles que la fermeture d'écoles et les changements de
méthodes d'apprentissage risquent d'entraver un apprentissage efficace pendant la pandémie et de
mettre en péril les progrès accomplis vers la réalisation de l'Objectif de développement durable 4 (ODD
4).
En ces temps difficiles, les pays ont plus que jamais besoin de données pour planifier et suivre les efforts
d’intervention d’urgence et se préparer à des stratégies d’atténuation et de relèvement à moyen et long
terme. Des informations à jour sur les impacts des interventions et des réponses politiques au niveau
mondial sont nécessaires pour soutenir la planification et la programmation de l'éducation ultérieures
afin de déployer des stratégies d'apprentissage efficaces.
Dans le cadre de la réponse éducative mondiale coordonnée à la pandémie du COVID-19, l'UNESCO,
l'UNICEF et la Banque mondiale ont collaboré avec l'OCDE pour le troisième cycle de l'enquête conçue
pour les ministères de l'éducation afin de mieux comprendre leurs réponses aux fermetures d'écoles et
aux re -ouvertures au début de 2021. L'enquête vise à générer des intrants pour mieux comprendre
l'impact du COVID-19 sur divers aspects liés aux systèmes éducatifs, ainsi que les politiques mises en
œuvre pour les évaluer et y remédier, y compris les stratégies visant à garantir l'équité et réouverture
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sûre des écoles pour tous.
Les deux premières séries précédentes de collecte de données ont été administrées par l'Institut de
statistique de l'UNESCO (ISU) en 2020. Elles couvrent les réponses du gouvernement aux fermetures
d'écoles du pré primaire au secondaire. Le premier cycle de l'enquête a été réalisé par des fonctionnaires
du ministère de l'Éducation de 118 pays entre mai et juin 2020, et le deuxième cycle de 149 pays entre
juillet et octobre 2020. Les principaux résultats des deux premiers cycles de collecte de données ont été
publiés dans la forme d'un rapport intitulé «Qu'avons-nous appris ? Aperçu des résultats d'une enquête
des ministères de l'Éducation sur les réponses nationales au COVID-19 ', publié le 29 octobre 2020.

Questions objectives et guides
Ce webinaire, organisé par l'Institut de statistique de l'UNESCO, portera sur le lancement de la
troisième itération de l'enquête. Au cours du webinaire, l'équipe d'enquête expliquera le contenu de
l'enquête et les principaux agrégats d'éducation qu'elle suit.
En particulier, les questions suivantes seront mises en évidence :
•

Quel sera le calendrier de la troisième ronde de l’enquête ? Comment la troisième série
d'enquête sera-t-elle menée ?

•

Comment le déploiement des modalités d'apprentissage à distance est-il étudié et quels efforts
sont déployés pour collecter des informations sur l'amélioration de l'accès, en particulier parmi
les plus vulnérables ?

•

Quelles informations seront collectées sur les aspects du soutien aux enseignants, aux élèves et
à leurs parents pendant la pandémie, y compris la vaccination ?

•

Quelles sont les questions abordées concernant la réouverture des écoles et les soutiens pour
assurer l'équité et un retour sûr pour tous ?

Audience
Le webinaire s'adresse principalement aux responsables des unités de planification au sein des
ministères de l'Éducation, qui sont / seront chargés de répondre à l'enquête.

Spécifications techniques
Le webinaire se déroulera en anglais avec interprétation simultanée en français et en espagnol, via
ZOOM. Pour assister, veuillez accéder https://unesco-org.zoom.us/j/93165909869 [Passcode : 551049].

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Aperçu de la troisième itération et vaste collecte de données
Structure du questionnaire d'enquête
Évaluation rapide des données
Questions et réponses
Remarques de clôture
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Stay in touch

COVID19.survey@unesco.org
http://covid19.uis.unesco.org/

@UNESCOstat
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