NOTE CONCEPTUELLE
Quatrième réunion du Groupe de coopération technique
sur les Indicateurs de l’ODD 4-Éducation 2030
Dubaï, Émirats arabes unis, 17-18 janvier 2018
L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), avec le soutien du Bureau arabe de l’éducation pour les
États du Golfe (ABEGS) et le Centre régional de planification de l’éducation (RCEP), a le plaisir de vous
annoncer la tenue de la Quatrième réunion du Groupe de coopération technique sur les Indicateurs de
l’ODD 4-Éducation 2030 (TCG). La réunion rassemblera les principales parties prenantes dans le
domaine des statistiques de l’éducation pour la poursuite des activités du groupe.

Contexte du TCG
Le TCG a été constitué début 2016 afin de diriger l’élaboration et l’application des cadres mondial et
thématique pour le suivi des cibles de l’éducation de l’ODD 4. La directrice de l’ISU et le directeur de
la Division pour l’appui et la coordination de l’agenda Éducation 2030 du secteur Éducation de
l’UNESCO (UNESCO/ED/ESC) co-président le groupe pour garantir une articulation efficace entre les
divisions et unités de l’UNESCO et les autres parties prenantes internationales impliquées dans la
mise en œuvre de l’agenda Éducation 2030. L’ISU agit en tant que Secrétariat.
Le Cadre d’action ODD 4-Éducation 2030 a ratifié le fait que l’ISU reste « la source officielle de données
comparables au plan international sur l’éducation ». Il est également clairement reconnu que « en plus
de recueillir les données, l’ISU travaillera avec les partenaires pour élaborer de nouveaux indicateurs,
approches statistiques et outils méthodologiques afin de mieux évaluer les progrès accomplis parmi les
cibles liées au mandat de l’UNESCO, en travaillant en coordination avec le Comité directeur de l’agenda
mondial Éducation 2030 »1. Dans ce contexte, l’objectif du TCG est de coordonner efficacement les
efforts pour mettre en œuvre le suivi de l’ODD 4, en particulier en ce qui concerne le cadre
thématique de suivi sur l’éducation (qui comprend aussi les 11 indicateurs mondiaux de l’ODD 4).
Le TCG se compose de 28 États membres, comprenant des membres du Groupe inter-agences et
d’experts sur les indicateurs de l’ODD, des représentants d’organisations de la société civile et
d’organisations internationales, notamment l’OCDE, l’UNICEF, la Banque mondiale et l’UNESCO ellemême. Les membres du Comité directeur de l’ODD 4-Éducation 2030 sont invités à participer en
tant qu’observateurs.
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Les résultats du TCG à ce jour
Les précédentes réunions du TCG, organisées à Washington DC, aux États-Unis (mai 2016), à Madrid,
en Espagne (octobre 2016), et à Montréal, au Canada (juin 2017), entre autres :
-

Ont révisé les 43 indicateurs thématiques proposés dans le Cadre d’action Éducation 2030
en tenant compte des changements proposés par le Groupe inter-agences et d’experts sur
les indicateurs de l’ODD.

-

Sont parvenues à un accord sur une liste de 29 indicateurs thématiques pour l’établissement
des rapports en 2017 et la série d’indicateurs qui nécessitent des travaux méthodologiques
complémentaires (toutes deux approuvées par le Comité directeur de l’ODD 4Éducation 2030 en décembre 2016).

-

Ont partagé les expériences nationales et régionales en matière d’élaboration et de mise en
œuvre des processus de suivi et d’examen de l’ODD 4.

-

Ont créé trois groupes de travail pour faire avancer les travaux sur : (i) l’élaboration
d’indicateurs, pour guider l’élaboration et la mise en œuvre des indicateurs de l’ODD 4, (ii) le
renforcement des capacités, pour identifier les besoins en renforcement des capacités au
niveau national, (iii) les rapports nationaux, pour guider l’établissement des rapports sur les
données et le partage des données des indicateurs de l’ODD 4.

-

Ont eu une discussion méthodologique avancée sur les questions spécifiques relatives aux
indicateurs de l’ODD 4-Éducation 2030, comme l’établissement de références, de seuils et de
seuils minimaux de compétences.

Objectifs du TCG 4
La réunion TCG 4 vise à offrir la possibilité aux participants d’être informés sur les développements
clés qui ont eu lieu depuis la réunion TCG 3 en vue de la mise en œuvre de l’Agenda ODD 4, et sur les
questions relatives aux principaux mécanismes et produits du TCG.
Les principaux objectifs de la réunion TCG 4 sont :
1. Examiner et ratifier les programmes de travail du TCG pour 2018;
2. Approuver le rapport sur les recommandations de référentiels pour les indicateurs ;
3. Discuter et mettre à jour la liste des indicateurs à fournir dans les rapports en 2018 et les
recommandations générales sur la périodicité des indicateurs ;
4. Faire avancer la discussion sur de nouveaux indicateurs potentiels à inclure dans la
révision 2018 avec l’approbation d’une liste préliminaire ;
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5. Approuver le rapport demandé par le Comité directeur de l’ODD-Éducation 2030 sur l’état de
l’élaboration et de la disponibilité des indicateurs de l’ODD 4 (plus de détails ci-dessus);
6. Approuver le mécanisme de rotation du TCG et la proposition de gouvernance plus large.

Demande du Comité directeur (CD) de l’ODD-Éducation 2030
Le Comité directeur de l’ODD-Éducation 2030 (CD) comporte différents groupes de travail. L’un d’eux
– Groupe de travail : Examen, Suivi et Rapport (GT-ESR) – est co-présidé par l’ISU et le Rapport
Mondial de Suivi sur l’Éducation (RMSE). Le GT-ESR formule des recommandations sur :
(a)

La mise en œuvre du suivi et des cadres d’indicateurs au niveau mondial, régional et
national ;

(b)

La coordination/harmonisation et le consensus autour de l’examen, du suivi et des
rapports sur l’ODD 4 au niveau mondial, régional et national entre les partenaires et les
institutions ; et

(c)

La facilitation et la communication liées à l’approbation des cadres d’indicateurs élaborés
par le TCG.

Le GT-ESR a demandé au TCG de fournir un rapport sur l’état de l’élaboration et la disponibilité des
indicateurs de l’ODD 4. Le rapport devra inclure :
I.

La liste mise à jour des indicateurs, comprenant la périodicité recommandée pour
l’établissement des rapports ;

II.

Des plans pour finaliser les travaux conceptuels, méthodologiques et opérationnels sur les
indicateurs mondiaux d’ici décembre 2018, notamment l’évaluation des ressources
nécessaires pour mettre en œuvre ces travaux ;

III.

Les révisions potentielles à apporter aux indicateurs mondiaux actuels.

Le rapport devra être fourni d’ici la fin de 2017 dans le but d’être discuté à la prochaine réunion du
CD en février 2018. Pour respecter cette date butoir, le projet de rapport sera rédigé par le
Secrétariat du TCG (ISU) et remis au GT-ESR en décembre 2017. Ce projet sera ensuite examiné et
approuvé – avec ou sans modifications – par la réunion TCG 4 en janvier 2018, après laquelle le
Secrétariat du TCG communiquera le rapport définitif au GT-ESR pour des discussions plus
approfondies par le CD.
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