
 

 

 APPEL A SOUMISSIONS DE CAS PRATIQUES 
La section des migrations, des déplacements, des situations d’urgence et de l’éducation de l’UNESCO 
lance un campagne de collecte de preuves et d’apprentissages sur les pratiques visant à renforcer les 
données relatives à l’ESU et les systèmes institutionnels d’information sur l’éducation dans les 
contextes de crises. L’objectif est de collecter un large éventail de cas pratiques qui pourront être 
compliés dans une base de données fiable, consultable en libre accès et hébergée sur le futur portail 
mondial de l’UNESCO sur les données relatives à l’ESU pour tous les acteurs concernés. 

POURQUOI Y PARTICIPER ? 

Proposer un cas pratique est une opportunité de participer à :  
- Promouvoir un dialogue mondial sur le renforcement des ensembles de données 

institutionnelles relatives à l'ESU et encourager un retour d'information et une action 
systématiques pour ajuster la planification et la programmation stratégiques. 

- Fournir aux acteurs travaillant sur les données relatives à l’ESU des informations et des preuves 
de qualités, basées sur des pratiques contribuant à leur tour au développement de Biens Publics 
Mondiaux susceptibles d'être utilisés pour guider de futures pratiques.  

-  Présenter et faire reconnaitre le travail, le savoir-faire et les accomplissements de votre 
organisation.  

- Mettre en avant une méthode de travail sur les données relatives à l’ESU et les systèmes 
institutionnels d’information sur l’éducation dans les contextes de crises normalisée et 
harmonisée. 

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 

Nous recherchons des contribution de tous les acteurs impliqués dans un travail sur les données 
relatives à l’ESU et les systèmes institutionnels d’information visant à établir des environnements 
institutionnels propices, à produire des données, à les diffuser et à les utiliser. Cela inclut :  

- Les institutions nationales, telles que les 
ministères de l'éducation et d'autres 
organisations du secteur public 

- Les mécanismes de coordination de l'éducation 
- Les bailleurs de fonds 
- Les organisations du secteur privé 

- Les organisations locales/de la société 
civile 

- Les organisations humanitaires et de 
développement 

- Les universités 
 

 

OU PEUT-ON DEPOSER UN CAS PRATIQUE ET LES APPRENTISSAGES ISSUS DE CETTE PRATIQUE ? 
Pour soumettre un cas pratique, veuillez remplir le formulaire suivant : https://bit.ly/3yFiRoc.   

GUIDE DE  SOUMISSION : 
Pour plus d’information sur la procédure de soumission et les critères de sélection, merci de consulter 
le guide (également disponible en anglais et espagnol). 
 
NOUS CONTACTER :  
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : eiedata@unesco.org.  

Référentiel UNESCO de preuves et d'apprentissage sur le renforcement de la 
résilience par l'amélioration de données relatives aux risques et crises 
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