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Aperçu
•

L’ISU est l’agence statistique officielle de l'UNESCO,
institut de catégorie I. Il est situé à Montréal, Canada.

•

L’ISU produit un large éventail d'indicateurs en
travaillant avec les bureaux nationaux de statistique,
les ministères et d'autres organismes statistiques.

•

Le cadre d’action Éducation 2030 a établi que "En plus
de ses activités de collecte de données, l’ISU collaborera
avec ses partenaires pour élaborer de nouveaux
indicateurs, approches statistiques et outils de suivi afin
de mieux évaluer les progrès accomplis dans la
réalisation des cibles relevant du mandat de l’UNESCO.”
(paragraphe 100).

•

•

L’ISU maintient, analyse et diffuse des bases de
données internationales sur l'éducation, la science, la
technologie et l'innovation, la culture et la
communication.
Le directeur de l'ISU est le statisticien en chef de
l'UNESCO.

• Mandat et fonctions de l'ISU
• Pilier 1 : Normes et
méthodologies
• Pilier 2 : Production de données
• Pilier 3 : Courtage et
sensibilisation
• Ressources

Contributions majeures de l’ISU au bien public mondial
Fournir des données mondiales via la plateforme de
l'ISU et près de 30 plateformes mondiales de
partenaires
Déterminer et diffuser des métadonnées, normes et
lignes directrices, développant ainsi des capacités
institutionnelles dans les statistiques de l'éducation

Offrir des conseils aux autorités nationales et
surveiller les indicateurs de développement à
l'échelle mondiale sur la base des rapports des
autorités nationales

S'engager dans des partenariats mondiaux et
régionaux
Informer le débat sur les problèmes mondiaux, tout en
plaidant de manière constructive pour les pays en
développement et en encourageant l'action au niveau
régional
Établir des accords sur la base d'une consultation
d'experts sur de nouvelles normes et méthodes de
collecte de données, notamment en ce qui concerne le
Cadre de suivi de l'ODD 4

Collaborer avec les autorités nationales pour réaliser des
projets pilotes portant sur des nouvelles approches pour
une meilleure orientation sur les données
Développer des méthodologies pour les indicateurs
mondiaux et thématiques de l'ODD 4 visant à une bonne
qualité et une couverture accrue en utilisant des
méthodologies pour combiner, comparer et agréger
différentes sources, y compris des données non officielles

Le travail de l'ISU
est centré sur 3
grands piliers

Pilier 3

Pilier 1

Normes et
Méthodologies

Le développement des
capacités est intégré dans
les 3 piliers

Pilier 2

Production
de données

Courtage et
Sensibilisation

Resources for setting standards and methodologies,
production of data and brokering and outreach
Normes et
Méthodologies

Classifications internationales et
cartographies des systèmes
nationaux tels que des guides, des
manuels d'utilisation et des
schémas visuels
Guides à la production de données
et documents techniques sur les
méthodologies de l'éducation, la
R&D, les TIC, et les données
culturelles

Production de données

Enquêtes de l'ISU telles que l'Enquête formelle sur l'éducation,
l'Enquête sur l’alphabétisme et le niveau d'éducation atteint, la
R&D et la culture.
Sources secondaires de données
Métadonnées pour les indicateurs globaux et thématiques,
allant des définitions des concepts clés aux sources de
données
• Guide opérationnel et guide de l'acheteur SIGE
• Innovation dans l'apprentissage
• Enquêtes sur les effets de la pandémie de COVID-19
… et plus

Courtage et
Sensibilisation

Enregistrer et coordonner le soutien des
donateurs avec un Microsite de registres
virtuels dédié à des actions et des thèmes
spécifiques tels que COVID-19 et EMIS
Groupe de coopération technique (TCG)
Groupe de travail de l'Alliance mondiale
pour la surveillance (GAML)
Groupe de travail sur la Covid-19
Microsite de registres virtuels

Pilier 1

Normes et
Méthodologies

Pilier 1
Normes et méthodologies

Les métadonnées des indicateurs ODD avec la description du contexte
et des méthodes aident à comprendre les données diffusées
• Métadonnées pour tous les indicateurs
de l'ODD 4
- Un fichier par indicateur
• Chaque fichier comprend :
- Définition
- But
- Méthode de calcul
- Interprétation
- Type de source de données
- Désagrégation
- Données requises
- Source de données
- Assurance qualité
- Limites et commentaires
http://tcg.uis.unesco.org/methodological-toolkit/metadata/

Classification CITE
Diagrammes et CITE-T
Image visuelle de la structure des systèmes éducatifs nationaux classés selon la CITE 2011.
Basées sur des mappages fournis par les États membres. Les cartographies CITE sont publiées pour 192 pays.
Nouveau classement
Classification internationale type
des programmes de formation des
enseignants (CITE-T)
Adopté lors de la 41e session dela
Conférence générale de l'UNESCO,
CITE-T est un cadre pour rassembler,
compiler et analyser des statistiques
transnationales comparables sur les
programmes de formation des
enseignants et les qualifications des
enseignants connexes.

http://isced.uis.unesco.org/visualizations/

Toutes les publications de l'ISU liées à la
CITE sont accessibles ici.

Développement méthodologique dans les résultats d'apprentissage (4.1.1)

2016
Fin du primaire/
premier cycle du
secondaire

Premières
années

2017

Pas de méthodologie et pas
de données (Tier III)

2018

2019

2020

2021

Pas de méthodologie et données
(Tier II)

Pas de méthodologie et pas de données
(Tier III)

Développement
des normes

Méthodologie et données
(Tier I)

Pas de méthodologie
et données (Tier II)

Cadre de contenu
mondial

Cadre de
compétence mondial

Niveaux de
compétence minimaux

Outil d'alignement
procédural

Rosetta Stone

Liaisons basées sur le sujet
Évaluations globales (TIMSS/PIRLS) & régionales (PASEC & ERCE)

MILO

Liaisons basées sur le sujet/élément
(6 pays africains)

Évaluations de liaisons par le biais de
méthodes psychométriques innovantes

Nouveaux outils des
partenaires (comme SEA-PLM)
Boîte à outils de liaison de politiques
Harmonisation
des résultats
existants

(15 pays & ICAN)

Compact
des données
de l’apprentissage
(UNESCO/ISU
UNICEF/GBM)

Renforcement du système pour la production de données de
qualité à tous les niveaux
Cadre d'évaluation de la qualité des données (DQA)
Un outil pour fournir une structure simple et flexible pour l'évaluation qualitative des statistiques de l'éducation
-

Version complète de DQA

-

Version légère de DQA
(Light-DQA) spécialement
concue pour évaluer la
chaine de production des
données du pays
brièvement mais avec une
qualité plausible

21 Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

8 Principaux

Politique
/Cadre
juridique

Ressources
adéquates

Pertinence

Méthodologie
solide

Précision
et fiabilité

Périodicité
/ Actualité

Cohérence

Accessibilité
et clarté

3 Piliers

Environnement
institutionnel

Processus de
production
statistiques

Produits
statistiques

Stratégies nationales pour le développement des statistiques de l’éducation (NSDES)
Un guide pour développer une stratégie globale, étape par étape, pour le développement d’une vision à moyen terme pour un
système renforcé de données sur l'éducation et une plate-forme de gestion des données dans le pays, qui aide à intégrer ou à
rassembler diverses données provenant de différentes sources sur une seule plate-forme.

Les résultats d’apprentissage: méthodologie sur liens de politiques

http://gaml.uis.unesco.org/policy-linking/

MILO : Surveillance des impacts de la COVID-19 sur les résultats d'apprentissage
4 objectifs:

Sénégal
Burkina Faso
Côte d’Ivoire

•

Évaluer l'impact du COVID-19 sur les résultats d'apprentissage et mesurer la perte
d'apprentissage avec des rapports sur l'ODD 4.1.1b en lecture et en mathématiques.
Les élèves de la 5ème à la 7ème année ont été évalués en anglais ou en français à
l'aide de l'évaluation historique PASEC, NAMSLA et NAS de 2016 et 2019.

•

Identifier l'impact des différents mécanismes d'apprentissage à distance mis en
place pour remédier à la perturbation des apprentissages générée par le COVID-19

•

Développer la banque d’items de l'ISU pour l'enseignement primaire

 Banque mondiale d'items - ou ‘Global Item Bank’- une ressource partagée à
l'échelle internationale pour renforcer les évaluations nationales
•

Kenya
Burundi
Zambie
https://milo.uis.unesco.org/

Générer une boîte à outils afin que les résultats de l'évaluation puissent être mis à
l'échelle par rapport aux références internationales pour l’indicateur ODD 4.1.1b en
lecture et mathématiques

Évaluations pour le niveau de compétence minimal (AMPL) permettant l'établissement
de rapports pour l'indicateur ODD 4.1.1b en lecture et mathématiques. La source du
matériel d'évaluation était la Banque mondiale d’items.

MILO : Des outils pour l'avenir
Boite à outils AMPL

Banque mondiale d’items
STOCKAGE ET INFORMATION
DES ITEMS

• Items d’évaluation provenant
d’un éventail de sources er
de langues
• Variété de types d’items et de
stimuli
• Items à correspondre avec le
‘Global Proficiency
Framework’
• Capacité de stocker des
informations sur les
performances en statistiques

FONCTIONNALITÉ ET UTILISATION

•

Création, modification et revue
d’items

•

Directives d’assurance qualité à
appliquer

•

Items disponibles dans des
formats papier ou électronique

•

Récupération des items par volets
de contenu, alignement aux
différents niceaux du GPF

•

Ajouté aux évaluations nationales
• Renforcer l’alignement de
l’évaluation nationale au GPF
• Cible pour rapporter sur l’ODD
4.1.1

ÉVALUATIONS DES NIVEAUX MINIMUMS
DE COMPÉTENCE UTILISÉS DANS MILO

•

AMPL-b Lecture

•

AMPL-b Mathématiques

NORMES, CADRES ET PROCÉDURES
DEVELOPPÉS POUR MILO

•

Plan d’évaluation

•

Normes techniques

•

Cadre contextuel

•

Questionnaires d’élèves, écoles et
système

•

Lignes directrices pour les
operations sur le terrain

•

Approche psychométrique

MILO : Possibilités futures
Évaluations pour les niveaux de compétence minimum (AMPL)
Développez l'AMPL-b
Mesurer l'atteinte de la MPL
à la fin du primaire dans
d'autres contextes :

•

AMPL-b en tant
qu'évaluation autonome

Mesurer l'atteinte d'autres
niveaux de compétence en
lecture et en mathématiques
pour l'ODD 4.1.1 :

•

AMPL-b intégré dans
l'évaluation nationale :

•

AMPL-c : en fin du premier
cycle du secondaire

•

AMPL-a : en fin du primaire

- Autres pays

- Autres langues

Développez l'AMPL

AMPL-b comme ressource

* dans son ensemble sous
forme de livret
* rotation à travers les
formulaires nationaux

Pilier 2

Pilier 2
Production de données

Production
de données

Données sur l'éducation produites et diffusées par l'ISU

1
2

3

http://data.uis.unesco.org/

http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/

1. L'ISU collecte des données sur l'éducation auprès des pays
par le biais d'enquêtes
Enquête sur l'éducation formelle
La fréquence: Annuelle
4 Questionnaires (en 5 langues) :
Étudiants et enseignants (CITE 0-4);
Dépenses d'éducation (CITE 0-8);
Étudiants et enseignants (CITE 5-8);
Systèmes éducatifs nationaux
Documents justificatifs:
Manuel d'instructions; Manuel CITE

Enquête UNESCO - OCDE - Eurostat (UOE)
Enquête sur l’alphabétisme et le niveau d’education atteint

Contribuer à deux publications de
données
(mars et septembre):
- Indicateurs ODD 4
- Autres indicateurs pertinents
pour les politiques

La fréquence: Biennale
2 Questionnaires (en 3 langues) :
Le niveau d’éducation atteint; l'alphabétisme

http://uis.unesco.org/fr/uis-questionnaires

2. Les données provenant de sources nationales sont compilées pour produire
des indicateurs ODD dans des modèles dynamiques automatisés
Les modèles compilent des données administratives et des données sur les dépenses. Ils contiennent les métadonnées des
indicateurs, des données automatiquement pré-remplies (données démographiques du PNUD, cartographie CITE de la structure de
l'éducation nationale, produit intérieur brut) et des formules pour le calcul des indicateurs ODD sélectionnés.

Les données
des dépenses

Les données
administratives

Données brutes

Indicateurs

3. Données provenant d'enquêtes auprès des ménages
et d'évaluations des apprentissages

Rapports des enquêtes
auprès des ménages
(HHS)
et microdonnées

Enquêtes
d'évaluation de
l'apprentissage (LA)

Base de données
ODD 4
Compilation et
harmonisation
des données

Cartographier les sources de HHS et LA
Inventaire de l'enquête auprès des ménages (HHS)

- Saisit les principales informations
des enquêtes auprès des ménages
(c'est-à-dire le nom, les liens vers
le questionnaire, les
microdonnées, etc.)
- Associe les enquêtes auprès des
ménages aux variables
nécessaires pour produire les
indicateurs de l'ODD 4
- Indique si les résultats des
indicateurs de l’ODD 4 sont publiés
par le pays
- Suit la disponibilité et le traitement
des microdonnées

Cartographier les sources de HHS et LA
Inventaire des évaluations de l'apprentissage (LA)
-

Associe les LA nationales, régionales et internationales au domaine et à l’année d’études

-

Saisit les principales informations de la NLA (nom, lien des microdonnées, l'utilisation de l'IRT, etc.)

Production de données
Téléchargement de données

http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/

http://data.uis.unesco.org/

L'ISU produit une variété de ressources
Données - Recueils - Tableaux de bord
Les tableaux de bord de l'ISU présentent les indicateurs et les valeurs de référence de l'ODD 4 par
région, par pays et par cible  Séries de données historiques de 2010 à 2020

http://tcg.uis.unesco.org/ressources de
données/

http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-dashboard/

http://covid19.uis.unesco.org/

Production de données
Les tableaux
Recueil de données mondiales sur l'ODD 4

Fichier Excel qui permet la
navigation des séries temporelles
de l’ODD 4 par indicateur avec les
points de métadonnées annotés

Tableau de données par pays de l'ODD 4
Fichier Excel qui
permet la
navigation des
series temporelles
de l’ODD 4 par
pays avec les
points de
métadonnées
annotés

Production de données
Recueils de publications nationales
Recueils

Recueil des rapports sur les indicateurs de l'éducation

http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/repository-education-indicators/

Recueil des rapports sur les dépenses d'éducation
http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/

http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/repository-education-budgets/

Modélisation du taux de non-scolarisation

Objectif

• Produire des estimations
complètes et cohérentes du
taux de non-scolarisation et
des intervalles d’incertitude
pour tous les pays de 1999
à 2020 et pour tous les âges
scolaires
• Résoudre les défis associés
aux données mal alignées,
données administratives
incomplètes, et
observations
administratives négatives
• Prévoir au moins un cycle
complet de scolarisation à
partir de 2020, se terminant
en 2030-2035

Étude de cas

Tableau de bord de couverture des données

De graves lacunes dans les
données affligent le tableau de bord
de suivi international
Approche des feux de circulation
•

Rouge: si le pays ne dispose pas de
données depuis 8 à 10 ans, selon
l'indicateur

•

Jaune: si un pays a au moins un point de
données dans la dernière période de 4 à 5
ans

•

Vert: si le pays a au moins un point de
données dans la dernière période de 4 ou 5
ans et au moins un point de données dans
la période précédente de 4 ou 5 ans
permettant une analyse des tendances des
données

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/data-coverage/

Observatoire mondial de l'éducation :
Aperçu général

Pillar 3

Brokering and
Outreach

GEO rassemble des données administratives, des enquêtes auprès des ménages, des évaluations de
l'apprentissage et du financement de l'éducation provenant de divers producteurs de données,
notamment l'ISU, pour explorer les progrès réalisés vers l'ODD 4, l'objectif mondial de l'éducation.
https://geo.uis.unesco.org/

Pillar 3

Les tableaux de bord des points de référence de l’ODD
Brokering and
Outreach

https://geo.uis.unesco.org/sdg-benchmarks

Pauvreté d'apprentissage
Un indicateur joint ISU / GBM

L'indicateur Pauvreté d'apprentissage comprend deux
composantes : l'apprentissage et la participation.
1. L’apprentissage : résultats d'apprentissage en lecture
(Indicateur ODD 4.1.1) pour les premières années (années 2/3),
fin du primaire.
2. La participation : correspond au taux d’enfants non-scolarisés
en âge d'aller à l'école primaire (Indicateur ODD 4.1.4)

La mise à jour annuelle génère un rapport de suivi
annuel depuis 2022 surveillant les progrès vers la cible.

Pilier 3
Courtage et sensibilisation
Pilier 3

Courtage et
Sensibilisation

Pillar 3

Courtage et sensibilisation :
Coordination globale (1)

Brokering and
Outreach

L'ISU est actif au niveau international grâce à sa participation aux comités directeurs et aux groupes de travail.

Microsites techniques
Groupes de travail

Co-présidence avec
GEMR

tcg.uis.unesco.org/

Développer des
indicateurs de suivi de
l’ODD 4

Classification
internationale
type de
l'éducation

http://isced.uis.unesco.org/

Problèmes techniques et
conseils sur le suivi de
l'apprentissage
http://gaml.uis.unesco.org/

Développer, maintenir,
mettre à jour et réviser
la CITE. Fournir des
conseils sur
l'utilisation efficace et
cohérente de la CITE
pour la collecte et
l'analyse des données

Recueil d'informations
nationales relatives au SIGE
et lignes directrices pour la
mise en œuvre et
l'opérationnalisation du SIGE

emis.uis.unesco.org/

Pillar 3

Courtage et sensibilisation :
Coordination globale (2)
Site Web global de
l'ISU

Brokering and
Outreach

Réponse rapide aux questions
de politique d'urgence

Observatoire mondial de l'éducation

Groupe de
travail intersecrétaire du
système des
Nations Unies

Passerelle vers des données liées à
l'éducation visant à améliorer le
suivi des progrès de l'ODD 4 et des
engagements politiques pertinents.

UNESCO / UNICEF / BM / OCDE
uis.unesco.org/

geo.uis.unesco.org/

Base de données mondiale sur les inégalités
dans l'éducation

Données provenant d'enquêtes
démographiques et de santé (EDS),
d'enquêtes en grappes à indicateurs
multiples (MICS), d'autres enquêtes
nationales auprès des ménages et
d'évaluations de l'apprentissage dans plus
de 160 pays.
www.education-inequalities.org

covid19.uis.unesco.org/

Compact des données de l’apprentissage,
un partenariat mondial
Au moins 1 mesure de la qualité de
l'apprentissage d'ici 2025
2 points de mesure 2 fois dans 2 domaines
d'ici 2030

UNESCO / UNICEF / BM
http://tcg.uis.unesco.org/learning-data-compact/

Établir des points de références nationaux :
Respecter l'engagement du cadre d’action
Établir des points de
référence nationaux

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Sept indicateurs de référence
• Indicateur 4.1.1 Proportion d'enfants et de jeunes (a) en 2e/3e
année; (b) à la fin du primaire; et (c) à la fin du premier cycle du
secondaire, atteignant au moins un niveau minimum de
compétence en (i) lecture et (ii) mathématiques, par sexe

En août 2021, l'UNESCO a
invité les pays à soumettre
leurs valeurs de référence
nationales pour 2025 et 2030
pour chacun des sept
indicateurs de référence
mondiaux et thématiques en
tant que leur contribution
nationale aux progrès de
l'ODD4. L'ISU s'est associé à
un certain nombre
d'organisations régionales
pour aider les pays à remplir
cet engagement.

• Indicateur 4.1.2 Taux d'achèvement (primaire, premier cycle du
secondaire, deuxième cycle du secondaire)
• Indicateur 4.1.4 Taux de non-scolarisation (1 an avant le
primaire, primaire, premier cycle du secondaire, second cycle du
secondaire)
• Indicateur 4.2.2 Taux de participation à l'apprentissage organisé
(un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire), par sexe
• Indicateur 4.c.1 Proportion d'enseignants ayant les
qualifications minimales requises, par niveau d'enseignement
• Indicateur d'équité sur le taux d'achèvement du second cycle
du secondaire (valeurs nationales à soumettre en 2022)

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks/
https://tcg.uis.unesco.org/wpcontent/uploads/sites/4/2022/01/SDG-4Data-Digest-2022-ENG.pdf

 Dépenses d'education en pourcentage du PIB/dépenses
publiques totales (Cadre d'action Éducation 2030, §105)

Fixer des points de références :
Le processus au niveau régional

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Afrique
L'ISU a collaboré avec la Commission de l'Union africaine via son Institut panafricain d'éducation pour le développement (IPED) en
menant plusieurs consultations avec les États membres.
Rapport de synthèse des consultations techniques régionales africaines sur les repères régionaux pour l'ODD 4 et la CESA 16-25
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/benchmark-africa/

États arabes
L'ISU a collaboré avec l'UNESCO Beyrouth, qui a travaillé en étroite collaboration avec des organisations régionales telles que le
Bureau arabe de l'éducation pour les États du Golfe (ABEGS) et le Centre regional de la planification de l'éducation (RCEP) et assuré
une communication et une consultation efficaces avec les agences sœurs et les organisations internationales partenaires.
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/benchmarks-arab-states/

Asie et Pacifique
L'ISU s'est associé avec l'UNESCO Bangkok et au groupe Learning and Education 2030+ Networking et aux organisations sousrégionales suivantes : Organisation des ministres de l'éducation d'Asie du Sud-Est (SEAMEO), Association d'Asie du Sud pour la
coopération régionale (SAARC), et le Forum des îles du Pacifique (PIF).
Rapport de synthèse des consultations techniques régionales d'Asie et du Pacifique sur les repères régionaux pour l'ODD 4
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/benchmarks-asia-pacific/

Amérique latine et Caraïbes
L'ISU s'est associé aux organisations régionales CARICOM et CECC-SICA.

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/bridging-lac-education-strategy-to-sdg-4/

Pillar 3

Tableaux de bord des points de référence :
Visualiser les progrès aux niveaux mondial, régional et national
●

Des tableaux de bord
pour visualiser les
progrès à tous les
niveaux

●

Permettre la
comparaison et
l'identification des
"points lumineux"

●

Intuitif et utilisable pour
les parties prenantes à
tous les niveaux

●

Les pays sont formés
pour assurer une
utilisation efficace

●

Toutes les parties
prenantes auront accès,
garantissant la
transparence et la
responsabilité

Brokering and
Outreach

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/global-dashboard/

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/benchmarks-regional-dashboard/

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/

http://tcg.uis.unesco.org/bench
marks-dashboard/benchmarkscountry-dashboard/

Pillar 3

Rapports : Concordance entre le cadre mondial et les cadres régionaux
Brokering and
Outreach

Rapports régionaux reliant le cadre de l'ODD 4 mondial et les cadres régionaux de suivi de l'éducation
L'ISU a produit une série de rapports régionaux reliant le cadre mondial de l'ODD 4 aux cadres régionaux de suivi de
l'éducation en collaboration avec les organisations régionales.
Comprendre l'alignement et la cohérence entre les agendas éducatifs mondiaux, régionaux et nationaux est essentiel pour
renforcer la planification nationale et susciter des échanges sur les défis et bonnes pratiques, promouvoir l’apprentissage
mutuel et, en fin de compte, conduire à des actions communes.
Afrique

Région arabe

Asie-Pacifique

Amérique latine
et Caraïbes

Europe, Amérique du Nord
et Caucase

Anglais-français

Anglais

Anglais

Anglais-Espagnol

Anglais

http://tcg.uis.unesco.org/regional-frameworks-for-sdg4/

Pillar 3

Autres rapports : Base de référence régionale en Afrique

Brokering and
Outreach

Suite de produits pour faciliter le suivi régulier des réalisations des pays africains sur l'Agenda 2030 et
l'Agenda 2063

Une suite de produits établit la base de référence pour l'éducation sur le continent africain et donne un aperçu de la mise en œuvre
du cadre régional de l’éducation CESA 16-25 et du cadre mondial de l’education ODD 4 depuis leur adoption en 2015. La série de
produits comprend 2 publications (ci-dessous), des tableaux de pays et des profils de pays.

Élargir la couverture des
indicateurs CESA

Évaluation des niveaux de compétence
d'apprentissage et des tendances pour
l'objectif de développement durable 4.1 :
un accent sur l'Afrique

Priorité Afrique : profils de pays
Suivi simultané des cadres CESA et ODD4

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Production de profils de pays pour les pays africains
Chaque profil de pays comprend :

-

Informations générales sur le pays dont le diagramme
du système de l'éducation nationale
Tous les points de données disponibles pour les
indicateurs communs aux cadres Mondial et régional
de suivi de l'éducation, ODD 4 et CESA 16-25, en plus
d'une comparaison des tendances nationales avec les
tendances régionales de 2010 à 2020

Les
tendan
ces

https://tcg.uis.unesco.org/sdg
4-education-baseline-africa/

Défis émergents : réponses politiques

Pillar 3

Enquête sur les réponses de l'éducation nationale aux fermetures d'écoles
liées au COVID-19

Brokering and
Outreach

Cette enquête de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) recueille des informations sur les réponses de l'éducation nationale aux
fermetures d'écoles liées à la pandémie de COVID-19.

Collecte
de
données
Couverture

Phase 1 de l’enquête conjointe

Phase 2 de l'enquête conjointe

Phase 3 de l'enquête conjointe

mai à juin 2020

juillet à octobre 2020

février à avril 2021

120 pays dans les 4 groupes de revenu :
Faible revenu : 18 / 31 = 58 %
Revenu moyen inférieur : 36 / 47 = 77 %
Revenu moyen supérieur : 40 / 60 = 67 %
Revenu élevé : 26 / 80 = 33 %

145 pays dans les 4 groupes de
revenu :
Faible revenu : 20 / 31 = 65 %
Revenu moyen inférieur : 34 / 47 = 72 %
Revenu moyen supérieur : 46 / 60 = 77 %
Revenu élevé : 45 / 80 = 56 %

http://covid19.uis.unesco.org/school-closures-survey/

143 pays dans les 4 groupes de
revenu :
Faible revenu : 16 / 31 = 52 %
Revenu moyen inférieur : 29 / 47 = 62 %
Revenu moyen supérieur : 40 / 60 = 67 %
Revenu élevé : 58 / 80 = 73 %

Défis émergents : tableaux de bord
Renforcement des capacités de réponse au COVID 19
Les tableaux de bord mondiaux et nationaux sur les fermetures d'écoles causées par la COVID-19 affichent le
nombre de jours par statut d'école (pause scolaire, fermée en raison de la COVID-19, entièrement ouverte et
partiellement ouverte) et les modalités d'enseignement à distance pertinentes mises en œuvre par les pays.

http://covid19.uis.unesco.org/

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Défis émergents : Visualisations
Impact de la COVID-19 sur l’éducation

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Développement des capacités
Recueils de l'ODD 4

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Soutenir les États membres et renforcer les capacités avec des outils tels que des directives techniques pour la
production de données et pour les évaluations de la qualité des données.

2021
SDG 4 Data Digest
2021 - Références
nationales de
l'ODD 4 : tenir
notre engagement
négligé

2019
2017
2018
SDG 4 Data Digest SDG 4 Data Digest SDG 4 Data Digest 2018 - SDG 4 Data Digest
2017 - Le facteur
Utilisation des
2019 - Comment
Des
données
pour
données d'enquêtes produire et utiliser les
qualité : renforcer les
favoriser l'apprentissage données nationales
auprès des ménages
indicateurs mondiaux
pour surveiller
pour surveiller l’ODD 4
et thématiques de
l'ODD 4
l'éducation
2020

https://tcg.uis.unesco.org/publications/

2016
SDG 4 Data Digest
2016 - Jeter les
bases pour mesurer
l'objectif de
développement
durable 4

Développement des capacités

Publications sur les enfants non-scolarisés et les enseignants
1. Rapports sur les enfants non scolarisés (OOSC)
o Refléter les résultats d'une série d'études nationales organisées par
l'ISU au Bangladesh, au Cameroun, au Kenya, en RDP Lao et à
Madagascar, avec le soutien financier de la Fondation Education Above
All - Educate A Child Program (EAA-EAC) (Qatar)
o Cameroun, Kenya, Madagascar : rapports en attente d'approbation
finale par les pays avant leur publication
o Bangladesh, RDP Lao : version avancée des rapports (publication
prévue au premier trimestre 2022)
o Rapport de synthèse sur plusieurs pays (publication prévue au premier
trimestre 2022)

2. Production de lignes directrices sur les indicateurs
o Métadonnées mises à jour sur les indicateurs des ODD liés à
l'éducation

3. Fiche d'information
o Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation

Pillar 3

Développement des capacités
Guides sur l’éducation

Guide rapide des
indicateurs de
l'éducation pour
l'ODD 4

Guides sur le SIGE

Brokering and
Outreach

Guides de
cartographie
CITE

Manuel sur
l’équité dans
l’éducation

Guide
méthodologique
sur le compte de
l'éducation
nationale

Développement des
capacités
Publications sur les
liens des politiques

Développement des capacités: Publications sur l'ODD 4.4.2

Un cadre mondial de
référence sur les compétences
en littératie numérique pour
l’indicateur 4.4.2

Stratégie de mesure pour
l'indicateur mondial 4.4.2
des ODD à l'aide
d'évaluations
internationales à grande
échelle

Lignes directrices pour
la collecte de données
pour mesurer 4.4.2

D’autres ressources pour le développement des capacités

Cadre mondial de
compétence en lecture
et mathématiques

Perturbations de la scolarisation
liées à la pandémie et impacts
sur les indicateurs de
compétence d'apprentissage : un
accent sur les premières années

Lignes directrices
pour la collecte de
données pour
mesurer les ODD
4.7.4 et 4.7.5

Défis émergents :
Impact de la COVID-19 sur l'éducation

Qu'avons-nous appris ?
Aperçu des résultats
d'une enquête auprès
des ministères de
l'éducation sur les
réponses nationales à la
COVID-19

ET APRÈS? Leçons sur la
reprise de l'éducation :
résultats d'une enquête
auprès des ministères de
l'éducation au milieu de la
pandémie de COVID-19

Fermetures d'écoles et
politiques régionales
pour atténuer les
pertes d'apprentissage
dues au COVID-19 : un
focus sur l'AsiePacifique

https://covid19.uis.unesco.org/

Pillar 3

Brokering and
Outreach

Suivi des engagements
du GEM à l'aide de
l'enquête conjointe sur
les réponses de
l'éducation nationale à
la COVID-19

Développement
des capacités
MILO

Bases de données publiques MILO
- Base de données étudiants (Excel,
SAV, zip)
- Base de données de l'école (Excel,
SAV)
https://milo.uis.unesco.org/resources/

https://milo.uis.unesco.org/

Outils de développement d'enquête
- Cadre contextuel
- Construction de testlets
https://milo.uis.unesco.org/survey-development-tools/#

Outils d'administration d'enquête
-Manuel

du gestionnaire de projet national
- Échantillonnage
Cadre d'échantillonnage
Guide de préparation de l'échantillonnage
scolaire
- Normes techniques

https://milo.uis.unesco.org/survey-administration-tools/

https://milo.uis.unesco.org/report/

https://milo.uis.unesco.org/wpcontent/uploads/sites/17/2022/01/MI
LO-Summary-Full-Report.pdf

Banque mondiale d’items

https://milo.uis.unesco.org/global-item-bank/

Pillar 3

Développement des capacités

Ressources de l’ISU pour développer les capacités à travers les 3 piliers
Normes et Méthodologies

Production de données

http://tcg.uis.unesco.org/methodolo
gical-toolkit/metadata/

http://uis.unesco.org/en/uis-questionnaires

http://isced.uis.unesco.org/visualizati
ons/

http://tcg.uis.unesco.org/dataresources/repository-education-indicators/

http://gaml.uis.unesco.org/policylinking/
https://milo.uis.unesco.org/

http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/

http://tcg.uis.unesco.org/dataresources/repository-education-budgets/
http://data.uis.unesco.org/
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-dashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-dashboard/sdg-4global-dashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-dashboard/sdg-4country-dashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-dashboard/sdg-4benchmark-indicators-dashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/data-coverage/

Brokering and
Outreach

Courtage et sensibilisation
tcg.uis.unesco.org/
http://gaml.uis.unesco.org/
http://isced.uis.unesco.org/
emis.uis.unesco.org/
uis.unesco.org/
covid19.uis.unesco.org/
https://geo.uis.unesco.org/
http://tcg.uis.unesco.org/learning-data-compact/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/benchmarkafrica/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/benchmarks-arab-states/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/benchmarks-asia-pacific/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks-dashboard/globaldashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/benchmarks-regional-dashboard
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarksdashboard/benchmarks-country-dashboard/
http://tcg.uis.unesco.org/regional-frameworks-for-sdg4/
https://geo.uis.unesco.org/
https://tcg.uis.unesco.org/wpcontent/uploads/sites/4/2022/02
/Guidelines_SDG_442_Jan-2022.pdf
https://tcg.uis.unesco.org/wpcontent/uploads/sites/4/2022/02
/Measurement_Strategy_SDG_4.4.2_Jan-2022.pdf
https://geo.uis.unesco.org/sdg-benchmarks
http://covid19.uis.unesco.org/

Donateurs

Partenaires

UNESCO Bangkok Office
Asia and Pacific Regional
Bureau for Education

UNESCO Beirut Office
Regional Bureau for
Education

UNESCO Santiago Office
Regional Bureau for
Education in Latin America
and the Caribbean

Merci
Pour plus d’informations : http://uis.unesco.org/

@UNESCOstat

