
Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Conférence internationale
sur les Systèmes d'information
de gestion de l'éducation (SIGE)

Agenda
11-13 avril 2018
UNESCO, Paris



2

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE SIGE

Siège de l’UNESCO, Paris – Salle IX 
11 au 13 avril 2018

JOUR 1 

mercredi 11 avril

Matinée

08.30-9.20 Enregistrement et café de bienvenue

09.20-9.30 Mot d’accueil, Firmin E. Matoko, Sous-Directeur général par intérim de l’UNESCO pour l’éducation

09.30-09.50 Allocutions liminaires

• Comment les SIGE peuvent-ils soutenir la poursuite des cibles de l’ODD 4 par David Atchoarena, 
Directeur de la Division pour les politiques éducatives et les systèmes d’apprentissage tout au long 
de la vie. (UNESCO)

• Les données pour les systèmes éducatifs efficients et efficaces par Karen Mundy, Directrice 
technique, Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE)

THÈME 1: Assurer la viabilité du SIGE et la qualité des données
Présidée par la Section de la politique éducative de l’UNESCO (Francesc Pedro)

Un plan clair, réaliste et complet guidé par une vision à long terme qui prend en considération tous les éléments du SIGE – les 
capacités, les processus, les politiques, et les ressources – est essentiel à la réussite de toute initiative en matière de renforcement 
du SIGE. Cette session dressera un panorama de l’expérience de différents pays dans le développement de leurs stratégies pour 
le renforcement du SIGE, y compris les défis qu’ils ont rencontrés non seulement dans le développement de ces stratégies mais 
aussi dans leur mise en oeuvre. Au vu de l’évolution continue des technologies et des attentes en matière de disponibilité et 
d’utilisation des données statistiques, les systèmes éducatifs doivent consacrer des efforts importants pour entretenir et mettre à 
jour le système. Quels sont les critères que les pays peuvent prendre compte afin de faire des choix technologiques durables ?

Session 1:
09.50-11.10

UNESCO PLS (David Atchoarena): s’appuie sur son expérience pour fournir une assistance à divers États 
Membres afin de définir des critères pour un SIGE efficace et de décrire les différents domaines de capacités 
qui doivent être traités pour renforcer les SIGE. Les tendances générales de l’enquête UNESCO-GPE seront 
également présentées. (10 minutes)

UIS (Juan Cruz Perusia): Nouvelles stratégies pour évaluer la qualité des sources de données dans 
le contexte des objectifs de l’ODD 4. (10 minutes)

Les Maldives (15 minutes)

Mongolie (15 minutes)

Discussion en session plénière animée par l’UNESCO PLS

11.10-11.25 Pause-café
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Session 2:
11.25-12.30

Union Africaine (Lukman Olawale Jaji): L’Union Africaine (UA) passera en revue les efforts accomplis pour 
renforcer la gestion des processus du SIGE via l’utilisation des nouvelles technologies. La présentation visera 
à expliquer la manière dont les nouvelles technologies aideront à établir le nouveau programme de l’Union 
Africaine sur le renforcement des données d’éducation (« AU Education Data Rescuing Program »). Enfin, les 
efforts entrepris pour évaluer la capacité du SIGE dans les États membres de l’UA seront examinés. (10 minutes)

Burundi (15 minutes)

Erythrée (15 minutes)

Myanmar (15 minutes)

Ouzbékistan (15 minutes)

Discussion en session plénière animée par l’UNESCO PLS

12.30-14.15 Déjeuner de travail et de réseautage

(Réservé aux pays participants)

Après-midi

THÈME 2 : Gouvernance des données dans les systèmes décentralisés
Présidée par l’Agence Française de Développement (Jacques Marchand)

Cette session abordera la question de la gouvernance des données, et soulignera les défis rencontrés par les pays avec des 
systèmes éducatifs décentralisés, en soulignant leurs répercussions sur le SIGE. Les intervenants échangeront autour des 
approches qu’ils mettent en oeuvre pour assurer l’exhaustivité et la fiabilité des données, et évoqueront la manière dont leurs 
pré-requis internes ont évolué et continuent à évoluer dans le temps.

14.30-16.00 UNESCO-IIPE (Khadim Sylla) : La décentralisation de la gestion des systèmes éducatifs s’inscrit dans une 
tendance quasi universelle. Le mouvement de décentralisation des compétences administratives de l’État 
vers des entités (ou des collectivités) locales offre des avantages indéniables, car la décentralisation favorise 
une gestion de proximité, au plus près des écoles. Néanmoins elle soulève d’autres questions, notamment 
les problèmes de gouvernance qui peuvent découler de la multiplication des centres de décision ou des 
capacités institutionnelles limitées des acteurs. Dans cette présentation, l’IIPE montrera comment les 
systèmes d’information peuvent aider à surmonter les défis de gouvernance. (10 minutes)

Pakistan (15 minutes)

Cambodge (15 minutes)

République Démocratique du Congo (15 minutes)

Discussion plénière animée par l’AFD 

16.00-16.15 Pause-café

THÈME 3 : Le SIGE dans les situations de fragilité et de conflit
Présidée par Education Cannot Wait (Gabrielle Bonnet)

Cette session examinera la manière dont les pays touchés par la fragilité et les conflits ont concrètement bénéficié du SIGE. 
Les deux pays et les partenaires de développement siégant à cette session mettront en exergue différentes approches 
pour développer et utiliser le SIGE dans des contextes de fragilité. Cette session évoquera les efforts et des investissements 
nécessaires pour assurer la viabilité et la durabilité du SIGE dans les situations de fragilité et d’après conflit.

16.15-17.30 ECW (Gabrielle Bonnet) Défis liés aux données dans les situations de crise (10 minutes)

UNESCO Beyrouth (Yayoi Segi-Vltchek) importance du SIGE dans les situations de fragilité et d’après 
conflit à la lumière de l’ODD 4 - 2030, avec les exemples de l’Irak, de la Jordanie, de la Syrie, et de l’UNRWA 
(20 minutes)

Haïti (15 minutes)

Cameroun (15 minutes)

Discussion plénière animée par ECW
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JOUR 2 

jeudi 12 avril

Matinée

08.45-9.20 Enregistrement et café

THÈME 4 : Que peut-on apprendre des diagnostics du SIGE ?
Présidée par la Banque Mondiale (Husein Abdul-Hamid)

Cette session se concentrera sur ce que les pays peuvent apprendre en examinant l’interaction des éléments institutionnels 
des systèmes statistiques nationaux, via la conduite d’un diagnostic du SIGE. Entreprendre ce genre d’évaluations peut 
renforcer la connaissance des problématiques en matière de gestion de données et des paramètres qui facilitent la création 
d’un environnement propice pour la durabilité du système, son fonctionnement, et l’utilisation des données dans la prise de 
décision par les parties prenantes du secteur afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du système. Cette session fournira un 
aperçu des différents outils de diagnostic du SIGE et la manière dont ces outils peuvent renforcer les systèmes.

Session 1:
09.30-11.00

ADEA (Shem Bodo) : Le développement d’un SIGE solide ou le renforcement des systèmes existants est 
essentiel pour relever le défi de l’insuffisance ou de l’absence de données empiriques sur le secteur de 
l’éducation. Au cours des deux dernières décennies, l’ADEA a travaillé en étroite collaboration avec les 
ministères de l’éducation des pays d’afrique, l’Union Africaine et ses communautés économiques régionales, 
ainsi que les bureaux nationaux de statistiques, et les partenaires au développement pour renforcer les 
SIGE. L’ADEA a entrepris des examens par les pairs du système du SIGE dans un certain nombre de pays 
africains: une initiative qui devrait se poursuivre et qui sera présentée au cours de cette session. (10 minutes)

Mali (15 minutes)

Libéria (15 minutes)

Banque mondiale (Husein Abdul-Hamid) : leçons apprises lors de la conduite de diagnostic SABER-EMIS. 
(10 minutes)

11.00-11.15 Pause-café

Session 2: 
11.15-12.30

UNICEF (Matt Brossard) : Compte tenu de la place centrale que représente le renforcement du SIGE dans le 
cadre de l’assistance technique de l’UNICEF au niveau pays, des indicateurs ont été élaborés pour évaluer la 
qualité et le développement du SIGE. Ceux-ci ont été intégré dans le Cadre de résultats du Plan stratégique 
de l’UNICEF. Les indicateurs ont été élaborés sur la base des critères de SABER-EMIS et prend en compte 
différentes composantes comme lla qualité des données, leur mise à jour, leur exhaustivité et le niveau de 
désagrégation, leur inclusivité (en particulier pour les enfants handicapés), les boucles de rétroaction, et 
formation sur l’utilisation du SIGE. Les données de cet indicateur sont communiqués chaque année par les 
bureaux de pays de l’UNICEF qui soutiennent les SIGE au sein des ministères de l’éducation. (10 minutes)

Mauritanie (15 minutes)

Guinée (15 minutes)

Discussion en session plénière animée par la Banque Mondiale (30 minutes)

12.45-14.15 Déjeuner de travail et de réseautage 

(Réservé aux pays intervenants)
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Après-midi

THÈME 5: Utilisation des données
Présidée par le Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation (Karen Mundy)

Cette session montrera la manière dont les SIGE peuvent renforcer les processus de planification et de formulation des 
politiques publiques en matière d’éducation, en fournissant aux parties prenantes du secteur les données dont ils ont 
besoin. Cette session examinera la manière dont les données du SIGE peuvent aider les pays à suivre, évaluer, et rapporter 
leurs progrès par rapport aux programmes d’éducation nationaux et internationaux, et présentera des stratégies pour 
mieux collecter, analyser, et rapporter les données. Cette session incluera une discussion sur l’importance des évaluations de 
l’apprentissage et des interventions au niveau de l’école pour progresser vers les cibles de l’ODD 4. 

Session 1:
14.30-16.00

ISU (Juan Cruz Perusia) : Perspectives actuelles sur l’utilisation des données du SIGE pour la mise en oeuvre 
de l’ODD 4 – Agenda 2030. (10 minutes)

UNESCO IIPE (Muriel Poisson) : Au cours de cette session, Mme Poisson expliquera comment l’IIPE soutient 
l’analyse et l’utilisation des données du SIGE pour la gestion à tous les niveaux et à toutes les étapes du 
cycle de planification et de formulation des politiques publiques: diagnostic du système, préparation et 
suivi du plan sectoriel, évaluation des politiques et des programmes, mais aussi à travers des cours de 
formation et de l’assistance technique. L’IIPE partagera également les premiers résultats de ses recherches 
en cours consacrées à l’utilisation des données scolaires ouvertes pour améliorer la transparence et 
la redevabilité dans le secteur de l’éducation. (10 minutes)

Éthiopie (15 minutes)

Kenya (15 minutes)

Zambie (15 minutes)

Discussion en session plénière animée par le Secrétariat du GPE

16.00-16 .15 Pause-café

Session 2:
16.15-17.30

UNICEF (Alvaro Fortin and Jean-Luc Yameogo) : Data Must Speak (DMS) est une initiative de l’UNICEF 
qui met l’accent sur l’utilisation des données du SIGE pour: i) la prise de décision, en particulier en ce qui 
concerne l’allocation plus équitable des ressources entre les écoles; et ii) l’engagement de la communauté 
au niveau de l’école, y compris par la production et l’utilisation automatiques de cartes de profil scolaire. 
DMS fournit actuellement une assistance technique directe à Madagascar et au Togo (conjointement avec 
l’UNESCO IIPE-Pôle de Dakar), ainsi qu’au Népal, aux Philippines et en Zambie. DMS produit également 
des études de cas de pays sur l’impact de la participation communautaire sur la performance scolaire, 
en utilisant des données du SIGE. (10 minutes)

Togo (15 minutes)

Lesotho (15 minutes)

La Gambie (15 minutes)

Discussion en session plénière animée par le Secrétariat du GPE
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Day 3 

vendredi 12 avril

Matinée

08.00-08.30 Enregistrement et café de bienvenue

08.30-10.45 Prochaines étapes : priorités au niveau pays pour agir en faveur du SIGE 

(Session réservée aux pays participants, les autres participants pourront participer comme observateurs)

10.45-11.00 Pause-café

11.00-11.30 Discussion sur l’initiative de l’ISU sur les statistiques de l’éducation Discussion sur la nouvelle Stratégie 
mondiale pour les données éducative, afin d’aider les pays à renforcer leurs systèmes statistiques nationaux

Silvia Montoya, ISU

11.30-12.00 Discussion sur la table ronde GPE « Data Solutions » 

Karen Mundy, Secrétariat du GPE

12.00-12.30 Conclusions et clôture officielle

l’UNESCO PLS et le Secrétariat du GPE


