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THÈME ET OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTENDUS ET VALEUR AJOUTÉE

Le simple fait de disposer de données plus nombreuses et/ou de meilleure qualité, y compris pour l'éducation

dans les situations d'urgence (ESU), ne garantit pas qu'elles seront utilisées pour améliorer les décisions et, en fin

de compte, les vies. Les appels et les demandes mondiales pour des données plus nombreuses et de meilleure

qualité dans l'ESU - pour la préparation et la réponse aux urgences - continuent et ont de toute évidence leur

importance. Cependant, malgré le nouvel élan donné à la localisation dans le domaine de l'ESU, ces appels ne

sont pas toujours équilibrés et exercent une pression croissante sur les acteurs locaux qui seront finalement

responsables de la collecte et de l'utilisation de ces informations. En outre, la "localisation" elle-même est

contestée et il n'existe pas d'approche unifiée. 

De manière générale, la valeur des données de qualité pour identifier et répondre aux besoins éducatifs
des enfants et des jeunes vulnérables, y compris ceux qui sont les plus laissés pour compte, est
reconnue. Mais souvent, dans la pratique, les données qui arrivent jusqu'au niveau mondial redescendent

rarement au niveau local, ne serait-ce que pour un suivi. L'absence de boucles de rétroaction ou l'accès limité

aux données permettant de suivre les progrès de l'éducation entraînent souvent une grande lassitude et un

stockage excessif de données brutes qui ne sont pas utilisées pour informer une planification et une gestion de

l'éducation fondées sur des éléments concrets. En outre, cela conduit à une fragmentation croissante des

ensembles de données parmi les parties prenantes de l'éducation, tout en contribuant à la mise à l'écart des

acteurs locaux et des populations affectées lors du développement et de la coordination d'approches

spécifiques au contexte.

Il est nécessaire de s'interroger sur le rôle, et l'absence de représentation de ceux qui font l'objet de la
collecte de données sur l'ESU : les apprenants, les enseignants et les communautés. Il est important

d'examiner comment ces groupes interagissent avec la collecte de ces données et si leurs voix sont
entendues dans les moments clé de la prise de décision, par exemple lorsque les processus de recherche

sont conçus, lorsque les problèmes au sein de leurs communautés sont formulés ou lorsque les critères de

réussite sont définis. Ces questions alimentent des discussions plus larges sur les données de l'éducation

concernant celles générées par les citoyens, la collecte de données communautaires et les données ouvertes.

Bien que les bailleurs de fonds et les partenaires aient démontré leur engagement à améliorer la qualité, la

mise à jour et la pertinence des données, l'accent est souvent mis sur le déploiement et l'amélioration des

solutions technologiques qui ne sont parfois pas adaptées ou appropriées au contexte, ni durables. Cela

contribue, et peut accélérer, la détérioration des systèmes d'information et des ressources locales. 

Les signataires du Grand Bargain ayant approuvé le cadre et les annexes du Grand Bargain 2.0, le Network for
Empowered Aid Response (NEAR) a appelé à un renforcement des engagements en faveur de la
localisation, notamment via un rééquilibrage du pouvoir, de partenariats équitables et de la création de
moyens systémiques pour s'engager véritablement auprès des communautés affectées. Cet appel est
plus que jamais d'actualité lorsqu'il s'agit de définir comment optimiser "la collecte et l'utilisation de données

prévisionnelles et analytiques susceptibles de fournir une image plus précise des risques, des tendances, et de

permettre des interventions fondées sur les faits", y compris pour l'éducation dans des contextes à risque ou en

situation d' urgences.

Organisée dans le cadre du Forum mondial des données de l'ONU 2021, en lien avec la thématique "ne laisser

personne de côté", cette rencontre permettra d'entendre les voix et les expériences des acteurs locaux de
l'ESU impliqués dans la collecte, le traitement et l'utilisation des données.

Implication des acteurs locaux dans les dialogues mondiaux autour des données de ''l'EIE'' et des approches

basées sur des preuves pour une action humanitaire plus efficace et efficiente pour l'éducation.

Sensibilisation accrue aux défis auxquels les acteurs locaux sont confrontés en matière de collecte, d'analyse

et d'utilisation des données sur l'éducation en situation d'urgence, ainsi qu'à l'identification d'opportunités

non exploitées.

Une meilleure compréhension de ce que signifient la localisation et l'humanisation en termes de données EIE

dans un contexte humanitaire de plus en plus complexe.
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PROGRAMME :
15h- 17h (UTC+2)

Introduction

Frédérique Lehoux, Première secrétaire, Affaires humanitaires, Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU
Section des migrations, des déplacements, des situations d’urgences et l’éducation (EME), UNESCO

À quoi la localisation des données sur l'ESU devrait-elle ressembler ? 
Discussion (30 minutes)

Voix des organisations locales et des acteurs de la collecte et de l'utilisation des données sur l'ESU
Table Ronde (60 minutes)

MODERATRICE:

Nadia Ahidjo - Responsable du programme Girls’ EiE in Sub-Saharan Africa - EqualMeasures 2030
Nadia conduit le travail de l'EM2030 sur l'éducation des filles dans les situations d'urgence en Afrique

sub-saharienne. Elle est une professionnelle du développement mondial féministe, engagée dans

l'application de l'analyse de genre dans la philanthropie, le plaidoyer et la politique. Forte d'une

expérience de plus de 13 ans dans le soutien aux droits des femmes dans de nombreux contextes

nationaux et dans toutes les régions d'Afrique, elle a dirigé des recherches, des projets

philanthropiques à fort impact, et possède une vaste expérience de conseil dans et avec des

institutions africaines majeures, des fondations, des gouvernements, le secteur privé et des ONG.

PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE :

Dr. Maha Shuayb – Université américano-libanaise - Liban
Maha est directrice du Centre d'études libanaises depuis 2012 et maître de conférences à la faculté

d'éducation de l'université de Cambridge. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation de l'université de

Cambridge. Elle est membre fondateur de "l'Association libanaise d'histoire" et également membre

cofondatrice du Disability Hub, une initiative collective qui vise à promouvoir la recherche et le

plaidoyer autour du handicap dans le monde arabe. Les recherches de Maha portent sur la sociologie

et la politique de l'éducation, en particulier l'équité et l'égalité dans l'éducation, et les implications des

inégalités sur les groupes marginalisés tels que les enfants réfugiés et les personnes handicapées, ainsi

que sur les programmes scolaires et la réforme de l'éducation au Liban.

Pr. Samuel Matabishi - Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu & OCPED - RDC
Docteur en Sciences du Langage-Linguistique de l’Université de Rouen (France), Professeur Permanent

à l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu. Samuel est actuellement chef de projet de l'initiative «

Building Resilience in Crises through Education » de l'ISP-IDS dans les territoires d'Uvira et de Fizi,

province du Sud-Kivu, RDC. Il est également directeur de l'unité de recherche « Observatoire Congolais

du Plurilinguisme pour l'éducation et le développement » (OCPED). Ses recherches interdisciplinaires

sont centrées sur le rapport qui doit exister entre les langues, l’éducation et le développement.

Julie Khamati - Forum des éducatrices africaines (FAWE) - Kenya
Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) est une organisation non-gouvernementale pan-Africaine

qui opère à travers 34 Antennes Nationales en Afrique subsaharienne pour la promotion de l’éducation

des filles et des femmes. Les visions, missions et objectifs du FAWE sont tous centrés sur le bien-être de

l’éducation des filles. 

Micheline Wendyam Kabore - Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme - Burkina Faso
L’Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF) a été fondée en 2011 pour participer à la

promotion des droits des femmes et du développement des femmes dans les domaines juridique,

socio-économique et culturel. L'IPBF se veut une organisation féministe soutenant la prise de

responsabilités et le bien-être des jeunes femmes et des femmes. 

Ministère de l'Éducation nationale - Colombie (à confirmer)

http://fawe.org/home/fr/les-antennes-nationales-du-fawe/


Le Centre mondial de Genève est né de l'engagement pris lors

du Forum mondial des réfugiés de 2019 de mobiliser la

communauté internationale de Genève autour d'une action

conjointe afin que tous les enfants et les jeunes touchés par les

crises et déplacés voient leur droit à l'éducation réalisé,

respecté et protégé, en réunissant différents acteurs et en

créant des synergies. Le centre mondial de Genève se

concentre sur l'accès des enfants et les jeunes en âge d'être

scolarisés à  des enseignements maternels, primaires et

secondaires de qualité et sur la possibilité de suivre le cursus

jusqu'à son terme (y compris via l'éducation non-formelle et la

transition vers le système éducatif national formel,

conformément aux objectifs du développement durable 4.1 et

4.2). Le centre est également impliqué dans la recherche et la

création de preuves pour l'éducation dans les situations

d'urgence et les données. Il s'intéresse à tous les apprenants

touchés par les crises et déplacés, quel que soit leur statut

(réfugiés, communautés d'accueil, déplacés à l'intérieur de leur

pays, ainsi que ceux touchés par les conflits armés, la violence,

les catastrophes et les épidémies).

A propos du Centre mondial de Genève sur l’ESU

En sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies pour

l'éducation, l'UNESCO joue un rôle actif dans la promotion

d'une éducation de qualité pour tous, enfants, jeunes et

adultes, dans le cadre des interventions d'urgence et pour le

relèvement à long terme. Le travail de l'UNESCO dans ce

domaine est ancré dans l'Agenda 2030 pour l'éducation, qui

vise à "développer des systèmes éducatifs plus résilients et

réactifs face aux conflits, aux troubles sociaux et aux risques

naturels - et à garantir le maintien de l'éducation dans les

situations d'urgence, de conflit et de post-conflit". Depuis

2019, l'UNESCO, grâce au soutien d'Education Cannot Wait

(ECW) et de l'Agence suédoise de coopération internationale

au développement (SIDA) et en partenariat avec NORCAP, est

engagée dans le renforcement des systèmes d’information sur

l’éducation institutionnels pour une éducation dans les

situations d’urgence et une résilience aux crises qui soient

axées sur les données.

A propos de l'UNESCO

Contact : eiedata@unesco.org 


