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PLAN

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence

TCG

 Ressources de l'ISU pour soutenir le travail des 
pays

 Mise à jour du processus d’établissement des 
points de référence

 Revoir les objectifs du processus

 Mettre en évidence les indicateurs, la 
couverture et les lacunes dans les données

 Nominations pour le Groupe de Coopération 
Technique (TCG)



Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence

TCG

 Rapports régionaux

 Des produits spécifiques pour l'Afrique

 Rapport comparant l'ODD 4 et le CESA 16-25

 Rapport des indicateurs CESA 16-25

 Rapport sur le niveau de compétence 
minimum

 Tableaux des pays

 Profils des pays

 Navigateur de données de l’ODD 4 de l’ISU



Nouveaux rapports de l'ISU en 2021 : Aligner les cadres régionaux et le 
cadre mondial

Anglais-Français

Afrique États arabes

Anglais-arabe Anglais

Asie et Pacifique

Anglais-Espagnol

Amérique latine 
et Caraïbes

Anglais

Europe, Amérique 
du Nord et 

Caucase

• Aligner les agendas mondiaux, régionaux et nationaux relatifs à l’éducation
• Renforcer la planification nationale
• Susciter les échanges sur les défis et les bonnes pratiques, l’apprentissage mutuel, et l’action 

commune

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa-Report-2021.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/UNESCO_UIS_Africa-Report-2021_FR.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Benchmarks-Report-ARAB_2021_EN.pdf
https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Benchmarks-Report-ARAB_2021_AR.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Benchmarks-Report_Asia-Pacific_Oct-2021.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Benchmarks-Report-LAC_Oct-2021_EN.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Benchmarks-Report-LAC_Oct-2021_SP.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Benchmarks-Report-EU-NA-Causasus_2021_EN.pdf


Analyse des cadres régionaux et mondiaux de suivi de l'éducation
dans un document mettant l'accent sur l’Afrique

https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/UIS_Spotlight-on-Bridging-Regional-and-Global-Education-Monitoring-Frameworks_Feb-2022.pdf

https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/UIS_Spotlight-on-Bridging-Regional-and-Global-Education-Monitoring-Frameworks_Feb-2022.pdf


L'ISU se concentre sur l'Afrique : Trois rapports

Étendre la couverture
des indicateurs CESA

Évaluation des niveaux de 
compétence d'apprentissage

et tendances pour l'Objectif de 
développement durable 4.1 : Un 

accent sur l'Afrique

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 CESA 16-25 et cadre mondial de l'ODD 4 depuis leur adoption en 2015.

Passerelles entre 
le CESA et l’ODD 4 

en Afrique

https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/Education-Baseline-in-Africa-Expanding-the-Coverage-of-CESA-Indicators.pdf
https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Measuring-Learning-Proficiency-SDG-4-1_Oct-2021.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa-Report-2021.pdf


L'ISU se concentre sur l'Afrique : Tableaux des pays

Recueil de données mondiales sur l'ODD 4

Tableau de données par pays de l'ODD 4

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

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



Informations générales sur le pays et schéma du 
système éducatif national

Tous les points de données disponibles pour les 
indicateurs communs à l'ODD 4 et à la CESA 16-25, et 
une comparaison des tendances nationales et 
régionales de 2010 à 2020

L'ISU se concentre sur l'Afrique : Profils des pays

https://tcg.uis.unesco.org/sdg4-education-baseline-africa/

Tr
en

ds

https://tcg.uis.unesco.org/sdg4-education-baseline-africa/


L'ISU se concentre sur l'Afrique : Tableau de correspondance des 
indicateurs CESA 16-25 / ODD 4



L'ISU se concentre sur l'Afrique : Tableau des indicateurs additionnels 
régionaux des points de référence



Nouveau Navigateur de données de l’ODD 4 de l’ISU dont les indicateurs de 
référence
Nouveau navigateur 
de données
 Tous les indicateurs 

ODD 4
 Indicateurs de 

référence

 Tableaux de bord 
par indicateur

 Tableaux de bord 
par pays

 Données dans des 
tableaux de bord 
au format long

De 2000 à 2021

http://sdg4-data.uis.unesco.org/


Métadonnées publiées par l’ISU pour tous les indicateurs ODD 4

http://tcg.uis.unesco.org/methodological-toolkit/metadata/

• Métadonnées pour les indicateurs 
de l'ODD 4

- Une fiche par indicateur
• Chaque dossier comprend :

- Définition
- But
- Méthode de calcul
- Interprétation
- Type de source de données
- Désagrégation
- Données requises
- Assurance qualité
- Limites et commentaires

Consultez les métadonnées de tout indicateur global ou thématique de l'ODD 4.
La liste complète de tous les indicateurs est également disponible.

http://tcg.uis.unesco.org/methodological-toolkit/metadata/
http://tcg.uis.unesco.org/methodological-toolkit/metadata/
https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/SDG4_indicator_list.pdf


 Résumé des données de l’ODD 4 sur les points de 
référence (Data Digest)

 Objectifs

 Processus

 Ressources

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence

TCG



Lancé le 24 janvier, le Data Digest 
2021 de l’ODD 4 résume le processus 

d’établissement de points de 
référence jusqu'en 2021Ressources de 

l'ISU

Points de 
référence
 Résumé / Data 

Digest

TCG



Haut niveau d'engagement

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

Références soumises

Références promises

Références régionales 
soumises

Plans avec cibles

Plans sans cibles

Pas de plan

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Résumé / Data 

Digest

TCG

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


Vérifiez le statut de soumission de votre pays

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Résumé / Data 

Digest

TCG



Où les pays prévoient-ils être en 2025-2030 ?

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Résumé / Data 

Digest

TCG



Réunion mondiale sur l'éducation, 2020 et 2021
« Nous demandons à l'UNESCO et à ses partenaires, ainsi 
qu'au Comité directeur ODD-Éducation 2030, ... 
d’accélérer les progrès et de proposer des critères  
pertinents et réalistes pour les principaux indicateurs de 
l’ODD 4 en vue d’un suivi ultérieur » (§10)

Cadre d'action Éducation 2030, 2015
Appelle les pays à établir « des objectifs intermédiaires… 
(pour 2020 et 2025), par exemple » pour certains 
indicateurs ODD, les considérant comme indispensables à 
« l’obligation de rendre des comptes, souvent négligée 
lorsque les objectifs sont fixés à plus long terme ». (§28)

Rapport de synthèse du Secrétaire-général 
des Nations Unies, 2014
Appelle les pays à « adopter une culture de 
responsabilité partagée, qui repose sur … la 
définition d’indicateurs de progrès » (§146)Ressources de 

l'ISU

Points de 
référence
 Objectifs

TCG



 Marquer la contribution que chaque pays apporte à l'agenda mondial 
= apporter l'approche de l’agenda relative au changement climatique à 
l’éducation.

Les repères doivent être plus ambitieux que le "business as usual“.

 Faire une surveillance des progrès spécifique au contexte, étant 
donné que chaque pays a des points de départ différents.

 Lier les agendas éducatifs au niveaux national, régional et mondial 
pour assurer la cohérence et la compréhension mutuelle des 
différents contextes.

 Concentrez l’attention sur les lacunes dans les données des 
indicateurs clés essentiels pour tous les systèmes éducatifs à des fins 
de gestion.

 Renforcer la planification nationale : tous les plans doivent inclure des 
cibles.

 Apporter une prévue pour des initiatives collectives = pivot de 
mécanisme mondial de coopération en matière d’éducation.

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Objectifs

TCG



NOV

Processus vers l’établissement des repères

2019 2020 2 0 2 22021

Accord sur 
sept 

indicateurs
TCG6

Adoption du 
processus 
technique

TCG7

Réunion mondiale 
sur l’éducation

Repères régionaux 
approuvés comme 

première étape vers 
des repères 
nationaux

Réunion mondiale 
sur l'éducation

Segment de haut 
niveau

Repères nationaux 
compilés

J a n  - J u i n

Consultations 
régionales/sous-

régionales

 Lettre envoyée par l'ADG/ED de l'UNESCO à tous les 
ministres le 4 août demandant la soumission de points 
de référence avant le 1er octobre

Recueil de données 
ODD 4 2021

Soumission et révision des valeurs de référenceRésultats
Points de référence régionaux minimums  
Indicateurs de référence supplémentaires 

régionaux

J U I NJ U I L

Une version mise à jour et 
étendue du Recueil de données 
ODD 4 sera présentée lors de 

ces événements

J U I L S E P T

Sommet du Secrétaire 
général des Nations Unies 
sur la transformation de 

l'éducation

• Soumission des valeurs, si non soumises encore.
• Révision des valeurs soumises précédemment (effet de Covid-19)
• Soumission du 7e indicateur sur les inégalités de genre dans 

l'achèvement du 2e cycle du secondaire.

10e Forum politique 
de haut niveau

J A N

 Lettre envoyée par l'ADG/ED de l'UNESCO à tous les ministres le 
23 février demandant la soumission de points de référence 
avant le 31 mai



 ÉTAPE 1 – Les pays soumettent des références 
nationales à partir de leurs propres plans
Les objectifs pour 2025 et 2030 ont été soumis à l'ISU (dans 
certains cas, pour d'autres années également)

Si: 
a. le plan ou la politique n'a pas de cible pour l'indicateur de 

référence
b. il n'y a pas de plan ou de politique à jour, alors:

 ÉTAPE 2 – Les pays tiennent des consultations 
internes pour établir des références nationales

Les cibles sont ensuite envoyées à l'ISU

Lorsqu'aucun point de repère n'a été soumis, alors:
 ÉTAPE 3 – L'ISU et le GEMR ont consulté les plans 

nationaux
Les cibles ont été extraites pour éclairer l'analyse

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Processus

TCG



Repères pour sept indicateurs de l'ODD 4

Éducation 
de base

Pré-primaire

Dépenses

Équité

Enseignants

Domaines politiques
prioritaires

GLOBAL

4.1.1 Compétence minimale en lecture/mathématiques 

4.1.2 Taux d'achèvement

4.1.4 Taux d’enfants non scolarisés

4.2.2 Participation à l'apprentissage organisé
un an avant l'entrée à l'école primaire

4.c.1 Avec les qualifications minimales requises

1.a.2/FFA Éducation en % PIB / % budget

4.5.1 Inégalités de genre dans l'achèvement du 
deuxième cycle du secondaire

Indicateurs de référence ODD 4
Nombre de repères

6
3
3

1

4

2

1

Inégalités de genre = Différence entre le taux d'achèvement des filles (TA féminin) et le taux d'achèvement des garçons (TA masculin) 
dans le deuxième cycle du secondaire

• Une différence de zéro indique qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes dans les taux d'achèvement.
• Des valeurs positives indiquent que les taux d'achèvement chez les femmes sont plus élevés que chez les hommes.
• Les valeurs négatives indiquent que les taux d'achèvement chez les femmes sont inférieurs à ceux des hommes.

GG = TA féminin – TA masculin

20 valeurs 
pour 2025

20 valeurs 
pour 2030

Un total 
de 40 

valeurs



Des repères dans
l’Observatoire mondial de l'éducation (GEO)

https://geo.uis.unesco.org/

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Ressources

TCG

https://geo.uis.unesco.org/


GEO: visualisation des données par indicateur

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Ressources

TCG

https://geo.uis.unesco.org/

https://geo.uis.unesco.org/


Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence
 Ressources

TCG

https://geo.uis.unesco.org/

GEO: visualisation des données par indicateur

https://geo.uis.unesco.org/


Le TCG vous invite à nommer deux points focaux, soit 
un au sein de:

- Ministère de l'éducation

- Office national de la statistique

But:
Combler les lacunes dans la communication entre les 
ministères et les bureaux de statistique - et entre la 
plénière et les pays

Ressources de 
l'ISU

Points de 
référence

TCG



1. Processus d’établissement des points de 
référence. D’ici le 31 mai:

2. Nominations TCG

3. Rencontres individuelles

Points clés et 
prochaines 
étapes

 Soumettre des références si vous ne les avez pas 
encore envoyées

 Examiner les références soumis si besoin

 Soumettre l’inégalité de genre entre les sexes dans 
l'achèvement du secondaire

Les résultats seront présentés lors :

 Forum politique de haut niveau en juillet

 Secrétaire général de l’ONU Sommet sur la 
transformation de l’éducation en septembre

Publication sera mise à jour avec des exemples de pays



Apprendre encore plus:
http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks/

geo.uis.unesco.org

Merci

http://tcg.uis.unesco.org/benchmarks/
http://www.geo.uis.unesco.org/
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