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Introduction 
Comme indiqué dans l'appel à contributions, la Section des migrations, des déplacements, des urgences 
et de l'éducation (EME) de l'UNESCO recherche de l’apprentissage sur les pratiques visant à renforcer les 
données sur l’éducation en situation d’urgence (ESU) ainsi que les systèmes institutionnels d’information 
sur l’éducation dans les contextes de crise. L'objectif est de collecter un large éventail de cas pratiques, 
qui peuvent être compilés 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’ESU1. Ce référentiel est destiné à toutes 
les personnes impliquées dans l’amélioration des données éducatives pour un meilleur accès à une 
éducation sure et de qualité pour tous ceux à risque ou affectés par les urgences. 

Ce guide présente les définitions clés, les critères à remplir pour la validation et la publication d'un cas 
pratique ainsi que comment le soumettre à l'UNESCO. 

1. Contexte  
Afin d'atteindre l'ODD 4 et de respecter le principe de de ne laisser personne pour compte, il 
est impératif de répondre aux besoins éducatifs des populations touchées par une crise de manière 
globale.  Le cadre d'action « Éducation 2030 » souligne la nécessité de « développer des systèmes 
éducatifs plus résistants et réactifs aux conflits, aux troubles sociaux et aux 
catastrophes d’origine naturelle » ainsi que de de veiller à ce que « l'éducation soit maintenue dans les 
situations d'urgence, de conflit et post conflit ». 

Le manque de données et de preuves fiables est un des principaux facteurs qui empêchent souvent de 
répondre aux besoins éducatifs dans les situations de crise2. Dans les contextes de risque et de crise, il 
peut être difficile d'accéder à des données précises et actualisées sur l'éducation. Les données publiques 
disponibles sont souvent fragmentées ou difficiles à consulter, ce qui constitue un défi pour ceux qui 
s'efforcent de fournir une éducation adaptée aux apprenants touchés3. 

À une époque où la durée moyenne d'une crise humanitaire dépasse désormais neuf ans4 et où l'on 
estime que les réfugiés restent en moyenne en déplacement environ dix ans5, la nécessité de disposer de 
systèmes institutionnels d’information résilients qui rassemblent les facteurs humanitaires et de 
développement sous la supervision des autorités nationales est d'autant plus évidente. Le renforcement 
des capacités de collecte et d'utilisation de données de qualité sur les crises permettra aux autorités 
nationales de renforcer leur leadership dans la planification de la préparation de l’éducation en situations 

 
1 En cours de développement 
2 Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, April 2019 
3 Education in Emergencies Data: A Long-Term Vision and Action Agenda. INEE, NORRAG, USAID & SDC, 2019 
4 UNOCHA, 2018  
5 Xavier Devictor, “How long do refugees stay in exile ? To find out, beware of averages », World Bank Blog, Décembre 2019, 
accessible : https://blogs.worldbank.org/dev4peace/2019-update-how-long-do-refugees-stay-exile-find-out-beware-averages  

https://blogs.worldbank.org/dev4peace/2019-update-how-long-do-refugees-stay-exile-find-out-beware-averages


 

d’urgence et de contribuer à promouvoir la continuité entre la réponse d'urgence et le relèvement à long 
terme. 

 

Bien que l'UNESCO reconnaisse l’importance des différentes sources de données liées aux crises pour les 
besoins spécifiques des différents acteurs (évaluations rapides des besoins humanitaires, REMIS etc.), les 
systèmes institutionnels d’information sur l’éducation (notamment les SIGE) peuvent être un point 
d'entrée précieux pour renforcer le lien entre l'humanitaire et le développement et pour promouvoir 
l'alignement, la collaboration et la planification à plus long terme 6. Lorsqu'ils sont opérationnels et 
adaptés à cet effet, les systèmes institutionnels d’information peuvent capturer de manière durable des 
données comparables à l'échelle du système, et donc refléter des tendances utiles pour la préparation 
aux situations d'urgence ainsi que pour la réponse aux crises et le relèvement à plus long terme. 
 

2. De quoi s’agit-il précisément ?   

- Systèmes institutionnels d'information sur l'éducation  

Désigne le système général mis en place au sein des ministères de l'éducation pour  

« la collecte, l'intégration, le traitement, la maintenance et la diffusion des données et des informations afin 
de soutenir la prise de décision, l'analyse et la formulation des politiques, la planification, le suivi et la 
gestion à tous les niveaux d'un système éducatif.  Il s'agit d'un ensemble de personnes, de technologies, de 
modèles, de méthodes, de processus, de procédures, de règles et de réglementations qui fonctionnent 
ensemble pour fournir aux responsables de l'éducation, aux décideurs et aux gestionnaires à tous les niveaux 
un ensemble complet et intégré de données et d'informations pertinentes, fiables, sans ambiguïté et 
actualisées pour les aider à exercer leurs responsabilités » (UNESCO 2019).  

Bien que la définition largement utilisée ci-dessus souligne les caractéristiques d'un SIGE idéal et 
complet, dans de nombreux contextes, y compris les crises, les SIGE sont souvent limités à la collecte 
de données administratives de base et à la production de résumés statistiques annuels. Ils sont donc 
incapables de saisir des données plus volatiles. Ces défis engendrent inévitablement des systèmes de 
données fragmentés et faisant doublon, se chevauchant souvent et qui ne sont pas compatibles, mais 
qui capturent des informations importantes qui peuvent être très pertinentes pour la planification et 
la gestion.  

Par conséquent, le terme « systèmes institutionnels d'information sur l'éducation » est utilisé pour ne 
pas limiter la portée et la couverture des preuves et des apprentissages soumis à des travaux plus 
conventionnels sur les SIGE. 

 

- Les données relatives à l’ESU  

Il n'existe pas de définition internationalement reconnue de ce que sont les « données relatives à 
l’ESU ». Cependant, une brève définition provisoire peut être :  

 
6 Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, April 2019 



 

« les données et informations éducatives sur les apprenants, les enseignants et autres personnels éducatifs, 
les écoles et plus largement le système éducatif affectés par une crise ou une situation d’urgence prolongée. 
Les données relatives à l’ESU (devraient) donc couvrir les aspects liés à la qualité de l'apprentissage des 
populations affectées, y compris l'accès et la participation équitables à l'éducation et à la formation, les 
résultats d'apprentissage, les infrastructures et équipements scolaires, les caractéristiques des enseignants, 
le bien-être des apprenants et des enseignants, et toute autre considération ou besoin particulier découlant 
des effets de la crise ». 

Comme pour les données sur l’éducation traditionnelles, les données relatives à l’ESU sont de 
meilleure qualité lorsqu'elles sont actualisées, fondées sur des normes et des méthodologies solides 
et établies et désagrégées par âge, genre, emplacement géographique, contexte socio-économique, 
besoins éducatifs spéciaux et handicaps, et toute autre dimension pertinente des populations 
touchées. 

Une distinction entre les données relatives à l’ESU et les données traditionnelles sur l'éducation est 
que la production et la gestion de ces dernières relèvent du seul mandat du ministère de l'éducation 
ou d'autres organismes institutionnels tels que les bureaux nationaux de statistiques (BNS). 
Cependant les données relatives à l’ESU sont produites, générées et gérées par de multiples acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris les organisations humanitaires qui sont en 
première ligne des efforts de réponse et de récupération dans les situations d'urgence. 

Une autre distinction est que dans les contextes d'urgence, il y a un besoin accru d'informations sur 
les impacts psychosociaux (et donc les besoins de soutien) des crises sur les apprenants et le personnel 
de l'éducation. 

 

- Données relatives aux risques et aux crises 

La définition ci-dessus met en évidence le fait que les données de l'ESU se rapportent principalement 
à la réponse et au rétablissement, alors que les dimensions d'un cadre typique de gestion des risques 
comprennent la prévention/atténuation, la préparation, la réponse et le rétablissement. Cependant, 
il est évident qu'un système de données complet doit répondre aux besoins en matière de données 
et d'informations couvrant les quatre dimensions de la gestion des risques, appelées dans ce contexte 
"données relatives aux risques et aux crises", dont les données d'ESU sont un élément clé. La 
soumission d'un apprentissage partagé et de preuves sur les pratiques couvrant le domaine plus large 
des données relatives aux risques et aux crises est la bienvenue. 

 

3. Qu'est-ce qu'un cas pratique ? 
Un cas pratique est un exemple documenté, venant d'une organisation ou d'une institution, d'une 
expérience ou d'une pratique liée aux données relatives aux risques et aux crises, y compris les données 
relatives à l'ESU, qui témoigne d'un changement, d'une amélioration et d'un apprentissage dans l'un des 
domaines suivants : 



 

i. Environnement institutionnel : Cadres juridiques, politiques et institutionnels ; capacités ; 
coordination.  

ii. Production de données : Couverture, exhaustivité, fiabilité, actualité. 

iii. Diffusion et utilisation des données : Disponibilité, qualité et convivialité des données. Utilisation 
des données éducatives pour la planification de la préparation et de la réponse éducative aux risques 
et crises. 

Le processus de soumission est décrit ci-dessous et des conseils pour remplir le formulaire de soumission 
se trouvent à la section 6. 

 

4. A propos de l’appel à soumissions :  

Lorsqu'il est ouvert, généralement deux fois par an, l'appel à soumission est une invitation à toutes les 
organisations et institutions impliquées dans le renforcement des données relative à l’ESU et dans les 
systèmes institutionnels d'information sur l'éducation. L'ensemble du processus envisagé, est présenté 
dans la figure 1, ci-dessous.  

L’exercice se déroulera sur trois mois, à la fin desquels le cas pratique validé sera publié sur le Portail 
mondial de données relatives à l’ESU de l'UNESCO. Pour plus d'informations sur la façon dont les cas 
pratiques seront sélectionnés et validés, voir la section 5. Si les cas pratiques sont étayés par des preuves 
solides et que l'apprentissage est présenté clairement, le processus d'examen et de validation peut être 
plus rapide. 

 



 

 

4.1. Pourquoi 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 systématique 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. 

 

4.2. Qui est éligible ? 
Nous recherchons des contributions de tous les acteurs impliqués dans un travail sur les données relatives 
à l’ESU et les systèmes d'information institutionnels visant à établir des environnements institutionnels 
propices, à produire des données, à les diffuser et à les utiliser.  

Cela inclut : 

- Les ministères de l'éducation et autres organisations du secteur public.  

- Agences des Nations Unies/ONG internationales  

- Mécanismes de coordination (clusters ou groupes de travail sectoriels)  

- ONG nationales  

- Organisations communautaires  

- Universités/Instituts de recherche  

- Bailleurs de fonds 

- Organisations du secteur privé et fondations privées 

Dans le cadre du processus de soumission, il vous sera demandé de préciser la source de financement de 
la pratique. Les candidatures qui ne fournissent pas ces informations ne pourront pas être prises en 
compte. 

 



 

5. Critères de sélection des cas pratiques 
Afin de garantir la qualité et la validité des soumissions, celles-ci seront examinées, à la fois en interne 
(par l'équipe chargée des données ESU de l'UNESCO et les bureaux régionaux et nationaux concernés) et 
par un comité d'examen technique externe. Ce processus n'a pas pour but de porter un jugement sur la 
nature de la pratique soumise. Cependant, il est en place pour garantir que les cas pratiques et les preuves 
associées sont solides, conformes aux normes du secteur et qu'une fois publiés, ils peuvent servir de guide 
pour d'autres personnes travaillant sur l'ESU. 

Les soumissions seront examinées pour s'assurer que : 

Les cas pratiques sont liés à un ou plusieurs des domaines suivants : 

- Environnement institutionnel : Cadres juridiques, politiques et institutionnels ; capacités ; 
coordination.  

- Production de données : Couverture, exhaustivité, fiabilité, pertinence. 
- Diffusion et utilisation des données : Disponibilité, qualité et accessibilité des données.  
- Utilisation pour la planification de la préparation et de la réponse de l'éducation aux risques et 

crises 
 

Les pratiques doivent : 

- Viser à rendre les systèmes éducatifs plus résilients aux impacts des urgences et des crises 
prolongées grâce à l'amélioration des données de l’ESU. 

- Se baser sur de bonnes pratiques de l’ESU, et être alignées sur les standards minimaux de l'INEE 
et/ou d'autres directives. 

- Être soutenues par une base de preuves solide et documentée 
- Être terminées ou sur le point de l’être  

 

Les pratiques doivent répondre à tous, ou à la plupart, des critères suivants : 

- Pertinente et adaptée au contexte : La pratique doit répondre clairement aux besoins contextuels 
des communautés et des acteurs de l'éducation dans les contextes de crise et être ancrée dans le 
contexte culturel, social, politique et économique. 

- Efficace et renforçant le système : La pratique doit démontrer la cohérence entre l’aide 
humanitaire et le développement dans sa mise en œuvre. Elle doit également contribuer 
activement au renforcement des systèmes éducatifs. 

- Participative et collaborative : La pratique doit démontrer une approche participative et 
collaborative impliquant un large éventail d'acteurs de l'éducation et à travers les secteurs et les 
systèmes. 

- Durable : La pratique doit démontrer des éléments de durabilité, y compris des tentatives 
d'institutionnalisation de l'approche dans les politiques, plans, stratégies ou programmes, ou le 



 

renforcement des capacités des acteurs liés à l’ESU et l'intégration de l'initiative dans la prestation 
de services existants. 

- Réplicable : Dans des conditions et de circonstances similaires, la pratique doit avoir le potentiel 
d'être reproduite dans différents contextes et des pays. 

- Rendre compte de l’apprentissage : la pratique doit permettre de tirer des enseignements 
étayés par des preuves. Elle doit identifier et examiner les conditions ayant contribué au succès 
et fournir des connaissances supplémentaires pour éclairer une réflexion plus large sur les 
données sur ESU et les systèmes institutionnels d’information sur l’éducation. 
 

6. Compléter le formulaire de soumission 
Les cas pratiques peuvent être soumis en anglais, français et espagnol ici.  

Les soumissions doivent être rédigées dans un style facilement compréhensible par d'autres personnes, y 
compris celles qui ne sont pas des spécialistes de l'ESU. Il est conseillé d’éviter les acronymes inexpliqués. 
Le texte de votre soumission constituera le corps du cas pratique qui sera publié, vous devez donc vous 
assurer que vous répondez aux questions du modèle de soumission et que vous détaillez clairement les 
faits, les preuves et les enseignements tirés les plus importants. Tout élément justificatif soumis dans le 
cadre de votre cas pratique sera également mis à la disposition des autres et contribuera à « l'assurance 
qualité ». 

Si votre cas pratique répond aux critères susmentionnés et doit être publié, vous recevrez une version 
préliminaire avant la publication et pourrez soumettre des modifications et/ou des mises à jour. En outre, 
des modifications, des mises à jour et de nouveaux éléments de preuve peuvent être soumis à tout 
moment après la publication, mais ils seront également soumis à un examen.  

 

 

 

Etape 1 :  
Cliquer sur le 

menu déroulant 
des langues 

https://bit.ly/3yFiRoc


 

 

 

6.1. Guide question par question 
 

Section 2 - Parlez-nous de votre pratique, des preuves et des apprentissages qui en sont issus 

7. Titre de votre cas pratique  

 

Le titre de votre cas pratique doit être en rapport avec la 
pratique et les enseignements que vous partagez. Ce 
sera probablement la première chose que les utilisateurs 
de la base de données verront et sera également utilisé 
pour le filtrage et la recherche. Si la pratique est issue 
d'un projet ou d'une initiative plus large, il n'est pas 
nécessaire de l'indiquer dans le titre, car cela sera reflété 
dans d'autres parties du formulaire.  

Essayez d'éviter les titres comportant beaucoup de jargon 
ou étant trop génériques, tels que "soutenir les données EIE 
dans le contexte x". 

8. Brève description de la pratique et des 
principaux apprentissages  

La description doit être courte et concise, veuillez décrire 
les buts et objectifs de la pratique, comment elle a été 
mise en œuvre et ce qui a été appris. Veuillez fournir une 
description qui permettra aux lecteurs d'avoir une vue 
d'ensemble de la pratique et de l'apprentissage. À titre 
indicatif, la description doit ressembler à un résumé 
simplifié d'un article de journal. 

Etape 2 : 
Sélectionner la 

langue 



 

9. Couverture géographique  Veuillez fournir une description claire de la couverture 
géographique de la pratique et donner une idée du 
niveau de mise en œuvre (régional, national, régional, 
local/communautaire). 

10. Quels sont les thèmes couverts par la 
pratique ?  

 

Renforcer l'environnement institutionnel qui permet 
aux systèmes d'information d'être intégrés dans un 
écosystème formel où les engagements, les rôles et les 
responsabilités pour la production et l'utilisation des 
données relatives à l'ESU par les différentes parties 
prenantes sont clairement définis. 

Améliorer les outils et les processus harmonisés de 
production de données relatives à l’ESU pour la 
génération de données fiables, actualisées, pertinentes 
et standardisées qui peuvent soutenir l'identification et 
le suivi des besoins des apprenants, des éducateurs et 
des infrastructures touchés par la crise. 

Augmenter la diffusion et l'utilisation des données afin 
de faciliter la traduction des données en informations 
pertinentes et finalement en actions tangibles. 

11. Années concernées par la pratique 

 

Indiquez la période couverte par la pratique en 
fournissant l'année de début et de fin. Nous acceptons 
les pratiques en cours, qui sont sur le point d'être 
achevées, dans ce cas, indiquez la date de fin comme 
« présent ». Par exemple : 2018-présent (2022). 

 

Section 3 – Objectifs et résultats attendus 

12. Quels défis la pratique/l'initiative 
aborde-t-elle et pourquoi le changement 
était-il nécessaire ?  

Veuillez décrire les défis que la pratique tente de relever 
ainsi que la manière dont il a été déterminé que la 
pratique était nécessaire. Des évaluations ou des 
analyses ont-elles été réalisées pour définir la nature et 
la portée du changement nécessaire ? Si possible, 
veuillez expliquer le processus de changement envisagé. 

13. Quels étaient vos objectifs ? Comment 
les buts et les objectifs sont-ils liés à 
l'amélioration de l'identification et du suivi 
des besoins et des obstacles à l'éducation 

En lien avec la question précédente, qu'est-ce que votre 
pratique a essayé d'atteindre et quel est le lien les 
données relatives à l'ESU et aux crises ? Veuillez le 



 

dans les contextes de crise et les situations 
d'urgence ? 

décrire dans un langage facile à comprendre et, si 
possible, établir un lien avec les thématiques présentées 
dans la question 10. 

14. Votre initiative a-t-elle répondu aux 
buts et objectifs initiaux ? Quels ont été les 
principaux résultats ? 

Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une recherche de 
preuves et à d’apprentissages, et non une vitrine de 
résultats et de succès. Par conséquent, veuillez décrire 
comment/si la pratique a atteint les buts et objectifs 
initiaux. 

 Si oui, quels ont été les principaux résultats ? Si non, 
quels résultats avez-vous obtenus qui n'avaient pas été 
envisagées lors de la conception de la pratique ? 

 

Section 4 - Nous aimerions savoir comment vous avez mis en œuvre cette pratique. 

15. Quelles ont été les parties 
prenantes impliquées ? Comment avez-
vous fait en sorte que leur implication soit 
participative et collaborative ? 

Veuillez donner un aperçu des principales parties 
prenantes, des acteurs et/ou des partenaires impliqués 
dans la pratique. Évitez d'utiliser des acronymes et 
assurez-vous que vous avez obtenu leur permission de 
partager la pratique avec leur nom. Veuillez également 
inclure des informations sur la manière dont l'implication 
des autres parties prenantes a été rendue participative 
et collaborative. 

16. Comment la pratique a-t-elle 
interagi avec les systèmes institutionnels 
d'information sur l'éducation dans le 
contexte et comment a-t-elle pu les 
renforcer ? 

Le référentiel de preuves et d'apprentissages qui 
rassemble les cas pratiques est particulièrement axé et 
intéressé par les pratiques qui interagissent avec les 
systèmes institutionnels d'information sur l'éducation et 
les renforcent, une définition peut être trouvée ci-
dessus. Veuillez décrire comment la pratique a interagi 
avec les systèmes institutionnels d'information sur 
l'éducation, y compris les SIGE. Par exemple, la pratique 
a-t-elle cherché à renforcer les compétences, les 
capacités et les ressources des autorités éducatives 
nationales ? A-t-elle créé un environnement politique 
plus propice aux données relatives à l'ESU ? 

 

 



 

 

Section 5 - Défis et principaux enseignements tirés de cette expérience 

17. Quels défis et obstacles avez-vous 
rencontrés et comment avez-vous adapté 
votre approche pour les dépasser ? 

Veuillez décrire les défis les plus pertinents auxquels 
vous avez été confronté lors de la mise en œuvre de la 
pratique. Ces défis ont-ils conduit à des changements 
dans l'approche et la conception de la pratique ? Si oui, 
donnez un aperçu de ces changements. 

18. Quel a été le principal 
enseignement tiré de votre pratique ? Si 
vous deviez recommencer, que feriez-vous 
différemment ? Quels conseils donneriez-
vous pour aider une autre organisation 
confrontée à des défis similaires ? Qu'est-
ce qui serait susceptible de réussir et 
qu'est-ce qu'il faudrait éviter ? 

Il s'agit probablement de la question la plus importante 
de la soumission, car elle concerne les principaux 
apprentissages générés par la pratique et permettra à 
d'autres de s'appuyer sur ces apprentissages.  

Afin de rendre les enseignements de votre pratique 
exploitables, veuillez fournir des conseils sur la manière 
dont d'autres organisations peuvent relever des défis 
similaires en s'appuyant sur vos preuves et vos 
enseignements.  

Cependant, il est important de réitérer que la spécificité 
du contexte est déterminante et nous ne nous attendons 
pas à ce que l'apprentissage soit simplement transféré 
d'un contexte à l'autre. 

 

Section 6 – Documents justificatifs 

Veuillez envoyer toutes les preuves et 
tous les documents pertinents par 
courrier électronique, dans des formats 
courants et lisibles (.doc, .pdf, .xls) à 
eiedata@unesco.org. 

Tout élément de preuve, toute documentation et tout 
matériel permettant de soutenir votre proposition sont 
les bienvenus. 

 

7. Nous contacter 
Pour toute question, veuillez contacter notre équipe à l'adresse eiedata@unesco.org. 
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