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L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU et le Ministère de l’éducation, science, culture et sport de la
République d’Arménie avec le soutien de l’UNICEF/Arménie ont le plaisir de vous annoncer la tenue de la
Sixième réunion du Groupe de coopération technique sur les Indicateurs de l’ODD 4-Éducation 2030 (TCG). Cette
réunion rassemblera les principales parties prenantes dans le domaine des statistiques de l’éducation afin
de poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre du Cadre de suivi de l’ODD4.

Contexte du TCG
Le TCG a été créé au début de l’année 2016 afin de diriger l’élaboration et la mise en œuvre des cadres
d’indicateurs mondiaux et thématiques pour le suivi de l’objectif de développement durable 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 fait office de Secrétariat. Le Cadre d’action ODD 4Éducation 2030 a ratifié le fait que l’ISU reste « la source officielle de données comparables sur l’éducation à
l’échelle internationale ». Il est également clairement reconnu que « outre la collecte des données, l’ISU
travaillera avec les partenaires pour élaborer de nouveaux indicateurs, approches statistiques et outils de suivi
afin de mieux évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs liés au mandat de l’UNESCO, 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 est actuellement composé de 27 États membres et 8 organismes, dont les
représentants de toutes les régions ainsi que d’organisation de la société civile et d’organisations
internationales telles que l’OCDE, l’UNICEF, la Banque mondiale et l’UNESCO elle-même. Les membres du
Comité directeur ODD 4-Education 2030 sont invités à participer en qualité d’observateurs.

Les résultats du TCG à ce jour
Le TCG s’est réuni cinq fois : à Washington, USA (mai 2016), à Madrid, Espagne (octobre 2016), à Montréal,
Canada (juin 2017), à Dubaï, EAU (janvier 2018) et à Mexico City, Mexique (novembre 2018).
Lors de ces réunions, les membres:
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-

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 parvenus à un accord sur la liste des 33 indicateurs pour le rapportage en 2018 et 2019;

-

Ont partagé des 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 avancé dans l'établissement de points de repère, de seuils et de niveaux minimaux de
compétence;

-

Ont discuté des besoins des pays en matière de renforcement des capacités et les moyens de
répondre à ces besoins.

Paragraphe 100, Cadre d’action Éducation 2030.
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Objectifs du TCG 6
La sixième réunion du TCG se concentrera sur :
I.

La discussion sur des indicateurs supplémentaires,

II.

Les sujets liés à l’élaboration d’indicateurs, au rapportage et aux processus d’analyse
comparative,

III.

Les défis et les obstacles que les pays rencontrent dans la production et les rapports sur les
indicateurs de l’ODD 4.

Par conséquent, les principaux objectifs du TCG 6 sont :
1.

D’EXAMINER et D’APPROUVER les développements méthodologiques depuis la dernière réunion,
y compris les nouveaux indicateurs potentiels;

2.

D’EXAMINER et DE FINALISER la liste des indicateurs à publier en 2020;

3.

DE DISCUTER et DE METTRE À JOUR, si nécessaire, le processus de validation des données de
l’ODD 4;

4.

DE S’ENTENDRE sur le processus d'élaboration d'une analyse comparative pour au moins trois
indicateurs choisis;

5.

D’IDENTIFIER les domaines à améliorer dans la production de données et le financement.

