
 1 

Séminaire international : Réimaginer l'avenir des systèmes d'information de gestion de l'éducation 

 

 
 
 

 
 
Contexte 
 
Les systèmes d'information de gestion de l'éducation (SIGE) sont à différents stades de maturité à 
travers le monde, quant à leur conception, déploiement et utilisation. Dans certains pays, les SIGE 
jouent un simple rôle de suivi statistique par la collecte et la dissémination des effectifs d'élèves et 
d'enseignants. Dans d’autres pays, ils apportent une solution complète de gestion de l'éducation, 
intégrée et dynamique, permettant ainsi de fournir des informations en temps réel pour la gestion et le 
suivi quotidiens des opérations du ministère aux différents niveaux de l'administration de l'éducation. 
La nature transactionnelle de ces systèmes d'information permet également de soutenir et d'informer 
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l'apprentissage des élèves et la gestion des ressources. Entre les deux extrêmes de SIGE de base et 
complets, il existe de divers systèmes de données et d'information.  
 
La pandémie a mis en évidence la lenteur des SIGE traditionnels à répondre aux besoins changeants 
découlant de l'inégalité de la connectivité des étudiants, de la diversité des cadres d'apprentissage et 
de la multiplicité et de la déconnexion des systèmes de données. 
 
La pandémie COVID-19 a mis en lumière les limites et l'obsolescence de nombreux systèmes 
d'information qui se concentrent uniquement sur la collecte, l'analyse, la communication et la diffusion 
de statistiques sur l'éducation basées sur les recensements scolaires. La pandémie a mis en évidence les 
faiblesses des bases de données statistiques traditionnelles, souvent appelées à tort SIGE, incapables de 
répondre aux besoins changeants en ce qui concerne la connectivité inégalement distribuée et la 
diversité des cadres d'apprentissage et la multiplicité de sources de données. Cela est particulièrement 
vrai pour certains pays où des plateformes d'enseignement à distance et hybride ont été déployées 
pour assurer la continuité de l'apprentissage pendant la fermeture physique des écoles. Dans ces pays, 
les SIGE traditionnels se sont avérés mal équipés pour soutenir l'enseignement, l'apprentissage et le 
suivi. 
 
La pandémie a également mis en évidence le potentiel inexploité de systèmes d'information plus 
élaborés. Certains pays l'ont exploité pour soutenir et suivre l'enseignement et l'apprentissage pendant 
la fermeture des écoles, connecter le SIGE aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), traiter et 
visualiser les données en temps réel et le connecter aux systèmes d'information d'autres secteurs (par 
exemple, la santé, le marché du travail et la sécurité sociale). L'avenir du SIGE - en tant que système 
intégré doté de puissants outils analytiques et qui soutient la prise de décision, en temps réel et fondée 
sur des données, à tous les niveaux de l'éducation, des opérations quotidiennes aux fonctions de 
planification stratégique - pourrait ressembler au diagramme ci-dessous (diagramme 1).  
 
Diagramme 1. Vision possible d'un SIGE intégré à l'échelle du secteur 
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Bien que le besoin de tels systèmes de données intégrés pour la gestion et la planification de 
l'éducation ait été débattu depuis longtemps, les actions visant à répondre à ce besoin ont été lentes. 
Grâce aux progrès technologiques, à l'expansion constante de l'utilisation des technologies (par 
exemple, les technologies mobiles), et à l'utilisation accrue de la technologie dans l'enseignement et 
l'apprentissage en raison de la pandémie, il est grand temps de tirer les enseignements de l’expérience 
de la perturbation sans précédent de l'éducation et de repenser l'avenir des SIGE. Dans ce contexte, 
l'UNESCO organise un séminaire international sur les SIGE dont les objectifs et les résultats attendus 
sont les suivants. 
 

Objectifs et résultats attendus 
 

Le concept de "Repenser les futurs systèmes d'information de gestion de l'éducation" s'appuie sur les 
leçons tirées de la crise de la COVID-19 et explore les changements et les opportunités de mieux 
reconstruire les SIGE. Conformément à l'Objectif de développement durable pour l'éducation (ODD4), 
qui place des résultats d'apprentissage de qualité pour tous au centre du programme international de 
développement de l'éducation, ce séminaire international examinera le passé pour visionner l'avenir.   

● Rétrospectivement, il encouragera le partage des défis, des réalisations et des solutions 
innovantes dans l'utilisation des SIGE dans le contexte de crise pour permettre la continuité 
de l'apprentissage, le déploiement de l'apprentissage hybride et la réouverture des écoles 
grâce à un suivi efficace de l'éducation (par exemple, la collecte, le traitement et la diffusion 
des données en temps réel, et le suivi des vulnérabilités des apprenants, des éducateurs et des 
infrastructures).  

● Pour l'avenir, il suscitera un débat sur l'avenir des SIGE en explorant les moyens d'optimiser 
les systèmes existants en intégrant les nouvelles technologies et les innovations telles que les 
solutions open source, l'analyse des données en temps réel, l'intelligence artificielle et la 
cartographie.  

● A l'issue du séminaire international : (1) les normes, principes et valeurs clés des futurs SIGE 
seront compilés et proposés ; (2) une communauté de pratique internationale sera établie ; et 
(3) les prochaines étapes pour développer les recommandations pour les futurs SIGE seront 
convenues. 

 
Quatre domaines 
 
Le séminaire international portera sur les questions suivantes :  

1. Qu'avons-nous appris de la crise COVID-19 en ce qui concerne les forces et les lacunes des 
systèmes de données administratives actuels pour assurer l'inclusion et l'équité dans 
l'éducation, collecter des données sensibles au genre, soutenir l'enseignement et 
l'apprentissage, et améliorer les résultats d'apprentissage ?  

2. Quelles sont les capacités, les approches et les technologies requises pour que les SIGE soient 
des outils utiles à la prise de décision efficace pour soutenir la planification, l'enseignement et 
l'apprentissage, la gestion et le suivi du secteur ?  

3. Comment les technologies de pointe façonneront-elles l'avenir des SIGE ? Que pouvons-nous 
apprendre des systèmes d'information de gestion avancés dans d'autres secteurs et dans 
l'industrie ? 

4. Quels sont les normes, principes et valeurs clés qui devraient guider le développement des 
futurs SIGE ? Comment concevoir et déployer à grande échelle des SIGE en temps réel, de 
qualité, éthiques et inclusifs, intégrant des systèmes de gestion de l'apprentissage, afin de 
garantir une prise de décision rapide et fondée sur des données probantes à tous les niveaux ? 
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5. Comment développer une communauté de pratique internationale - qui favorise la coopération 
internationale, le partage des connaissances et la mise en place de bonnes pratiques 
communes pour les SIGE - afin d'informer une gestion efficace de l'éducation à tout moment, y 
compris en temps d'urgence ou de crise ? 

Public cible 
 

● Cadres supérieurs du service technique des ministères en charge de l'éducation et de la 
formation, responsables de la planification, de la gestion, des statistiques de l'éducation. 

● Partenaires au développement et organisations membres de la Coalition mondiale pour 
l'éducation. 

 

Calendrier et suivi 
 

● Le séminaire international se tiendra en mai 2021, précédé de la mise en place des dispositions 
préparatoires.  

● Le séminaire débouchera sur la création d'une communauté de pratique internationale qui 
s'engagera dans une recherche collaborative et formulera des recommandations pour les futurs 
SIGE. 

 
Format 
 
Le séminaire se compose de trois sessions virtuelles étalées sur trois jours, comme indiqué ci-dessous. 

● Webinar 1 (26 mai 2021) : Partage des expériences des pays et des partenaires au 
développement (2 heures) 

● Webinar 2 (27 mai 2021) : Capacités, approches et technologies pour le renforcement des 
systèmes et la prise de décision efficace (2 heures) 

● Webinar 3 (28 mai 2021) : Recommandations et étapes suivantes (2 heures) 
 
Logistique 

Le webinaire se déroulera en anglais et en français via la plate-forme Zoom. Tous les participants 
doivent être inscrits avant le webinaire via le lien suivant :  

• https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJEqfuyorT0rEtPyxjRp267lQYkKySc8GbPm  
• Live Transmission available here:  

o Day 1: English, French 
o Day 2: English, French 
o Day 3: English, French 

 

  

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJEqfuyorT0rEtPyxjRp267lQYkKySc8GbPm
https://youtu.be/JbekK9cE5Xk
https://youtu.be/NR_6qjrLY7Q
https://youtu.be/LpDA07iqtR8
https://youtu.be/N86dL8ST3Ko
https://youtu.be/Dro-InAaV1g
https://youtu.be/TmuXe_Sdn7Y
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Programme provisoire  
 
Jour 1  
Le 26 mai 2021   
Qu'avons-nous appris de la pandémie de COVID-19 sur les forces et les faiblesses des systèmes de 
données/SIGE actuels pour assurer la résilience du système, l'inclusion et l'équité dans l'éducation, 
soutenir l'enseignement et l'apprentissage, et améliorer les résultats d'apprentissage ?  
13h30-
13h45  

Remarques d'ouverture:  
Modérateur: Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des systèmes 
d'apprentissage tout au long de la vie, UNESCO 
 

• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation, UNESCO 
• Alice Albright, Directeur général, Secrétariat du GPE 
• Dai Shen, Vice-président principal, Weidong Cloud Education Group 

13h45-
13h55  

Présentation :  L'évolution de la définition du SIGE, les conclusions du document de 
travail de l'UNESCO et le statut actuel du SIGE.  
  
Gwang-Chol Chang, Chef de la Section de la politique éducative, UNESCO 

13h55- 
14h30 

Session 1.1 : Partage d'expérience et de leçons tirées de la crise de la COVID-
19 : Perspective de pays  
 
Modérateur : Nicolas Reuge, Conseiller principal en éducation, UNICEF 

• Li Yanli, Directeur, Département du développement, Ministère de l’éducation, 
Chine 

• Leticia Miras, Directrice de l'information sur l'éducation, Argentine  
• Husein Abdul Hamid, Spécialiste principal de l’éducation, Banque mondiale. 
• Abdullaev Alisher, chef du département des TIC, ministère de l’Enseignement 

supérieur et secondaire spécialisé, République d’Ouzbékistan. 
• Professeur Utkir Khamdamov, Université de technologie de l’information de 

Tachkent 

14hr30- 
14hr40  

Q & R  
 
Nicolas Reuge, Conseiller principal en éducation, UNICEF 

14h40- 
15h15  

Session 1.2 : Partage d'expérience et de leçons tirées de la crise du COVID-
19 : Perspective globale et régionale  
 
Modérateur : Tao Zhan, Directeur, UNESCO-IITE 

• Margaret lrving, Économiste de l'éducation, Secrétariat du GPE 
• Alassane Ouedraogo, Spécialiste de l'éducation, UNICEF Menaro 
• Silvia Montoyo, Directrice, UNESCO-UIS 

15hr15-
15hr25  

Q & R  
 
Tao Zhan, Directeur, UNESCO-IITE 

15h25- 
15h30  

Récapitulation du webinaire 1  
 
Gwang-Chol Chang, Chef de la Section de la politique éducative, UNESCO 

Jour 2  
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Le 27 mai 2021   
Quelles sont les capacités, les approches et les technologies requises pour que le SIGE soutienne le 
renforcement du système et la prise de décision efficace ?  
13h30-
13h35  

Introduction jour 2 
 
Satoko Yano, Spécialiste du programme Éducation, Section des politiques éducatives, 
UNESCO 

13h35-
14h20  
   
   

Session 2 : Capacités et approches pour le futur SIGE   
 
Modérateur : Stéphan Vincent-Lancrin, Analyste principal et chef de projet, OECD 

• Shiloh Naiken, Chef de l'information au Département de l'éducation de base, 
Afrique du Sud 

• Francesca Pinna, Responsable de projet d'éducation, Section des urgences 
éducatives, des déplacements et des migrations, UNESCO 

• Alpha Bah, Chef des unités SIGE et TIC, ministère de l'éducation de base et 
secondaire, Gambie 

• Eng. Ruba Omari, Directrice du Centre de la reine Rania pour l'éducation et la 
technologie, Jordanie 

14hr20-
14hr25  

Q & R  
 
Stéphan Vincent-Lancrin, Analyste principal et chef de projet, OECD 

14h25-
15h20 
   
   
   
   

Session 3 : Technologies de pointe à exploiter pour le futur SIGE   
 
Modérateur: Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des systèmes 
d'apprentissage tout au long de la vie, UNESCO 
 

• Avis Sharabi, Partenaire de données, KPMG Sydney 
• Dai Shen, Vice-président principal, Weidong Cloud Education Group 
• Ali Al Yafei, Conseiller TIC auprès du Ministre de l’Education, EAU 
• Stéphan Vincent-Lancrin, Analyste principal et chef de projet, OECD 
• Louise Macquet, Responsable du développement commercial du Cloud, Équipe 

Éducation du siège de la MEA, Microsoft 

15hr20-
15hr25 

Q & R 
 
Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout 
au long de la vie, UNESCO 

15h25- 
15h30  

Récapitulation de la deuxième journée  
 
Gwang-Chol Chang, Chef de la Section de la politique éducative, UNESCO 

Jour 3  
Le 28 mai 2021  
Comment promouvoir et soutenir le développement de la prochaine génération de SIGE ?  
13h30-
13h35  

Introduction jour 3 et Récapitulation du webinaire 2  
 
Gwang-Chol Chang, Chef de la Section de la politique éducative, UNESCO 

13hr35-
13hr45 

Introduction de séance parallèle   
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Satoko Yano, Spécialiste du programme Éducation, Section des politiques éducatives, 
UNESCO 

13h45-
14h45  

Session 4 : Technologies et architectures pour le futur SIGE (Séance parallèle 1)  

 

Modérateur: Pierre Chapelet, Spécialiste du programme, Section des politiques éducatives, 
UNESCO 
 

• Knut Staring, Ingénieur principal, Université d’Oslo, DHIS2 
• Louise Macquet, Responsable du développement commercial du Cloud, Équipe 

Éducation du siège de la MEA, Microsoft 
• Jon Kapp, Directeur exécutif, Fondation des systèmes communautaires, Open EMIS 

Session 5 : Environnement favorable pour le futur SIGE (Séance parallèle 2)  

  

• Modérateur: Margaret Irving, Économiste de l'éducation, Secrétariat du GPE 
 
 
Introductory Presentation: Satoko Yano, Spécialiste du programme Éducation, Section des 
politiques éducatives, UNESCO 
 

• Shiloh Naiken, Chef de l'information au Département de l'éducation de base, 
Afrique du Sud 

• Alejandro Vera Mohorade, Spécialiste du programme, chef de l'unité de suivi et de 
planification de l'éducation, UNESCO Santiago 

• Adoumtar Noubatour, Coordinateur, Institut Panafricain pour l'éducation. 
 

14h45-
15h05  

Compte rendu et discussion en plénière : création d'une communauté de pratique 
internationale  
 
Pierre Chapelet, Spécialiste du programme, Section des politiques éducatives, UNESCO 
 
Margaret Irving, Économiste de l'éducation, Secrétariat du GPE 

15h05-
15h25  

Session 6 : Prochaines étapes  
  
 
Gwang-Chol Chang, Chef de la Section de la politique éducative, UNESCO 

15h25-
15h30  

Remarque finale  
 
Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout 
au long de la vie, UNESCO 
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Borhene Chakroun est directeur de la Division des politiques et des systèmes 
d'apprentissage tout au long de la vie au siège de l'UNESCO. Il a mené des 
examens de politiques et des diagnostics de systèmes de compétences dans 
différents contextes et a écrit des articles et des livres dans le domaine du 
développement des compétences et de l'apprentissage tout au long de la vie. 
Récemment, il s'est concentré sur les tendances mondiales en matière de 
réforme des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que sur l'agenda 
mondial pour le développement des compétences dans le contexte de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable. Ingénieur et titulaire d'un doctorat en sciences de 
l'éducation de l'université de Bourgogne (France), il a travaillé en tant que formateur, formateur en chef 
et chef de projet. Il a également travaillé comme consultant pour l'UE, la Banque mondiale et d'autres 
organisations internationales avant de rejoindre la Fondation européenne pour la formation (ETF) en 
2001. 

Stefania Giannini a été nommée sous-directrice générale de l'UNESCO pour 
l'éducation en mai 2018, devenant ainsi la plus haute responsable de l'ONU 
dans ce domaine. À ce poste, elle fournit une vision stratégique et un 
leadership pour l'UNESCO dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre 
de l'Agenda 2030 pour l'éducation, encapsulé dans l'Objectif de 
développement durable 4. Forte d'une formation universitaire en sciences 
humaines, Mme Giannini a été recteur de l'université pour étrangers de 
Pérouse (2004-2012), étant l'une des premières et plus jeunes femmes à 

occuper ce poste en Italie. En tant que sénatrice de la République d'Italie (2013 - 2018) et ministre de 
l'éducation, des universités et de la recherche (2014 - 2016), elle a élaboré et mis en œuvre une réforme 
structurelle du système éducatif italien, axée sur l'inclusion sociale et la sensibilisation culturelle. Elle a 
également été étroitement associée, à titre consultatif, au commissaire européen à la recherche et à 
l'innovation. 

 
Alice P. Albright est la directrice générale du Partenariat mondial pour 
l'éducation. Elle possède plus de 30 ans d'expérience internationale dans les 
secteurs privé, public et à but non lucratif.  Mme Albright a précédemment 
occupé les fonctions de vice-présidente exécutive et de directrice des opérations 
de l'Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) et de directrice des 
finances et des investissements de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (GAVI). Auparavant, Mme Albright a travaillé dans le secteur 
bancaire, principalement chez J.P. Morgan. Elle est titulaire d'un B.A. avec 
mention du Williams College, d'un M.A. de la School of International and Public 

Affairs de l'Université de Columbia et elle est analyste financière agréée. Mme Albright siège au conseil 
d'administration de l'Institut de statistique de l'UNESCO, au conseil mondial de Génération illimitée de 
l'UNICEF, au conseil d'administration de la Mercersburg Academy et elle est membre du Council on 
Foreign Relations. Plus récemment, Mme Albright a été nommée par le président français pour faire 
partie du Conseil consultatif sur l'égalité des sexes du G7 en 2019. 
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Dai Shen est le vice-président senior de Weidong Cloud Education Group, 
président du groupe DEMOS et président de Brest Business School. Il a été à 
la tête de célèbres universités françaises telles que l'École de commerce de 
Lyon, l'École de commerce de France, l'École de commerce de Neoma, etc. Il 
a reçu la médaille de chevalier de l'éducation de la Palme d'or française. 
 
 
 
 

 
Gwang-Chol Chang est le chef de la section des politiques éducatives de la 
Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie de 
l'UNESCO. Depuis qu'il a rejoint l'UNESCO en 1996, il a occupé différents postes 
au Secteur de l'éducation à Paris, soutenant divers programmes tels que 
l'analyse, la planification et la gestion des politiques, notamment dans les 
situations de post-conflit et de post-catastrophe (PCPD). Il a également occupé 
le poste de spécialiste principal du programme au sein du Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation en Asie-Pacifique et a dirigé la section Éducation du 
Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest-Sahel jusqu'en 2019. 

 

Nicolas Reuge est conseiller principal en éducation à l'UNICEF, chef d'équipe 
pour l'équipe de planification sectorielle, innovation, données et preuves pour 
les résultats, basée au siège de New York. Il a 25 ans d'expérience en 
statistiques, planification et analyse et développement du secteur de 
l'éducation, acquise principalement en Afrique. Nicolas a rejoint l'UNICEF en 
2009 en tant que Chef de l'éducation au bureau de pays de la Mauritanie ; à 
partir de 2011, il a passé 8 ans au Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique 
de l'Ouest et du Centre, en tant que spécialiste régional de l'éducation puis 

Conseiller régional pour l'éducation. En dehors de l'UNICEF, il a travaillé avec le ministère français des 
Affaires étrangères, le Pôle de Dakar, l'UNESCO, la Banque mondiale et en tant que consultant 
indépendant dans diverses fonctions : enseignant/chercheur en statistiques et économétrie, analyste des 
politiques éducatives et économiste de l'éducation. Nicolas est titulaire d'une licence en économétrie et 
d'un master en finance de l'Université de Toulouse, France. 

 

Li Yanli est Directrice de la Division des statistiques, Département du 
développement et de la planification, Ministère de l'éducation de la Chine. Elle 
s'occupe depuis longtemps des statistiques nationales sur l'éducation. Elle s'occupe 
également du plan de développement de l'éducation, de la gestion de la 
planification des inscriptions et de la création de collèges et d'universités. Elle a été 
membre du comité du TCG (Technical Cooperation Group) de SDG4 (Sustainable 
Development Goals 4) ; elle a été coordinatrice nationale du projet de statistiques 
sur l'éducation de l'UNESCO. 
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Leticia Miràs est directrice de l'information éducative au ministère national de 
l'éducation - Argentine. Sociologue et spécialiste de l'information éducative, 
professeur d'université et chercheur. Candidate au doctorat en politique et gestion de 
l'enseignement supérieur.  

 

 

 

Husein Abdul-Hamid est un spécialiste principal de l'éducation et le coordinateur 
des statistiques de l'éducation à la Banque mondiale. Il travaille sur des 
engagements mondiaux tels que les données pour l'apprentissage et l'initiative 
phare en matière d'éducation "Approche systémique pour de meilleurs résultats en 
éducation". Il gère les opérations de prêt en faveur de l'éducation en mettant 
l'accent sur la réforme des systèmes éducatifs, les systèmes de données, 
l'éducation dans des contextes fragiles et l'apprentissage face à l'adversité. Sa 

carrière professionnelle comprend le développement international, le monde universitaire et le 
gouvernement. Il a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines suivants de l'éducation : 
enseignement, réforme du système éducatif, analyse de données et planification stratégique, intelligence 
du système, efficacité institutionnelle et responsabilité du système, égalité dans l'éducation et analyse 
des résultats d'apprentissage. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Husein était administrateur 
principal et professeur de gestion à l'université du Maryland, aux États-Unis. Pendant son mandat au 
Maryland, il a mené des recherches pionnières sur l'efficacité institutionnelle, les instructions et les 
politiques en rapport avec l'apprentissage en ligne et l'éducation des adultes. Husein est titulaire d'un 
doctorat en statistiques. Parmi ses ouvrages récents, citons Data for Learning : Building a Smart Education 
Data system, From Compliance to Learning, Lessons Learned from World Bank Education Management 
Information System Operations et Learning in the Face of Adversity. 

 

Abdullaev Alisher, ministère de l'Enseignement supérieur et secondaire spécialisé de 
la République d'Ouzbékistan. Chef du département pour le développement des TIC 
Utkir Khamdamov DSc/Doctor of Engineering. 

 

 

 

Utkir Khamdamov DSc/Doctor of Engineering, Université des technologies de 
l'information de Tachkent, Département d'ingénierie des télécommunications. 
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Tao ZHAN est le directeur de l'Institut de l'UNESCO pour les technologies de 
l'information dans l'éducation (ITIE), situé à Moscou. Il a obtenu son doctorat de 
l'Université de Shandong en Chine en 1987, avec une spécialisation en théorie 
des nombres, puis est devenu chercheur de la Fondation Humboldt à l'Université 
de Fribourg en Allemagne, et professeur de mathématiques à l'Université de 
Shandong. Avant de rejoindre l'ITIE de l'UNESCO en 2017, il avait été président 
de l'Université de Shandong et de l'Université de Jilin, directeur du Centre 
d'information sur la gestion de l'éducation du ministère de l'Éducation en Chine. 
Le Dr Zhan a également été membre du groupe de rédaction de la Déclaration 

d'Incheon 2015 et du Cadre d'action de l'UNESCO pour l'éducation 2030. Pendant la pandémie de COVID-
19, l'ITIE collabore avec des partenaires de différentes régions du monde pour aider les enseignants et 
les élèves, les parents et les enfants à continuer à apprendre pendant la période de COVID-19. 
Informations sur l'initiative de l'ITIE Keep Learning Together we are on the move : https://iite.unesco.org 
 
 
 

Margaret Irving a rejoint le Secrétariat du GPE en août 2015. Elle travaille avec 
l'équipe d'éducation, de politique et d'apprentissage, où elle dirige le travail 
technique du Secrétariat sur les systèmes de données, et le financement de 
l'éducation. Margaret a travaillé comme analyste au sein du groupe des 
institutions financières de la banque d'investissement UBS à Londres avant 
d'entreprendre un doctorat en éducation à l'université de Stanford, où ses 
recherches ont porté sur la dynamique de la race, de la classe et de la mobilité 
sociale en Afrique du Sud. Elle est également titulaire d'un MPhil en économie 
obtenu à Oxford et a fait ses études de premier cycle à l'université de Cape Town. 

  
 

Alassane OUEDRAOGO est un spécialiste de l'éducation (M&E) doté d'une 
vaste expérience en matière de planification de l'éducation, de formulation de 
politiques, de gestion basée sur les résultats et de statistiques, dans différents 
contextes au Sud du Sahara. Il travaille actuellement au Bureau régional de 
l'UNICEF pour la Jordanie, à Amman, et titulaire d'une maîtrise en statistiques 
et économétrie et d'une maîtrise en ingénierie informatique, ainsi que d'un 
certificat professionnel en financement et planification de l'éducation. Il a 
travaillé pour uncertain nombre d'agences nationales, régionales et 
internationales telles que le groupe de travail de l'ADEA sur le support des 

politiques de gestion de l'éducation, l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), respectivement en tant 
qu'expert principal sur les systèmes d'information statistique sur l'éducation nationale et en tant 
qu'architecte logiciel principal pour le développement d'un cadre flexible et open source pour le système 
d'information sur la gestion de l'éducation actuellement utilisé dans plusieurs pays africains. 
 
 
 

Dr. Silvia Montoya est la directrice de l'Institut de statistique de l'UNESCO, possède 
une vaste expérience dans un large éventail d'initiatives nationales et 
internationales visant à améliorer la qualité, la gestion et l'utilisation des 
statistiques de l'éducation, avec un accent particulier sur les évaluations de 
l'apprentissage. Depuis l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD), 
elle a assumé un rôle de leader au sein de la communauté internationale de 
l'éducation en contribuant à établir un consensus autour des normes, 
méthodologies et indicateurs nécessaires pour mesurer les progrès vers Éducation 
2030. Avant de rejoindre l'UNESCO en 2015, elle a été directrice générale de 
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l'évaluation de la qualité de l'éducation au ministère de l'Éducation de Buenos Aires et 
professeur/chercheur à l'Université catholique d'Argentine. 
 

 
Satoko Yano a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation 
internationale. Elle est actuellement spécialiste de programme à la Section des 
politiques éducatives au siège de l'UNESCO, où elle dirige une équipe travaillant 
sur la politique/planification du secteur de l'éducation et le SIGE. Elle est 
impliquée dans la fourniture d'une assistance technique et d'un soutien au 
développement des capacités pour examiner les politiques d'éducation, le 
développement et le suivi des plans sectoriels. Avant de rejoindre le siège de 
l'UNESCO en 2018, elle a occupé des postes dans différents bureaux en Asie-

Pacifique, notamment à l'UNESCO New Delhi, au Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en Asie-
Pacifique (Bangkok, Thaïlande) et à l'UNESCO Beijing.Elle est titulaire d'une licence en psychologie de 
l'Université de Tokyo, au Japon, et d'une maîtrise et d'un doctorat en éducation comparée (avec une 
spécialisation en économie de l'éducation) de l'Université Columbia, aux États-Unis. 
  

 Stéphan Vincent-Lancrin est analyste principal et chef de division adjoint à 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (Direction de 
l'éducation et des compétences). Il dirige actuellement les travaux sur 
l'éducation pendant la crise du covid-19, mais aussi les travaux de l'OCDE sur la 
numérisation dans l'éducation, notamment le projet " Smart data et technologie 
numérique dans l'éducation : AI, learning analytics and beyond". Il dirige 
également des travaux autour de l'innovation disciplinée et de la gestion du 
changement, montrant avec le travail sur "Fostering and Assessing Creativity 

and Critical Thinking in Education" quel type de soutien, d'environnement et d'outils les instituteurs et 
les professeurs d'université pourraient recevoir pour améliorer leur enseignement et l'apprentissage de 
leurs étudiants. Un exemple de développement des capacités par le biais de communautés 
internationales d'apprentissage professionnel. De manière plus générale, il travaille sur l'innovation dans 
et par l'éducation, sur la recherche en éducation et sur la manière dont les nouvelles tendances 
influencent l'avenir de l'apprentissage et de la politique éducative au niveau de la scolarité et de 
l'enseignement supérieur. Parmi ses rapports récents, citons Fostering Students' Creativity and Critical 
Thinking : Ce que cela signifie à l'école (OCDE, 2019). Avant de rejoindre l'OCDE, il a travaillé comme 
maître de conférences et chercheur en économie à l'Université de Paris-Nanterre et à la London School 
of Economics. Boursier Marie Curie et boursier Fulbright New Century 2007, il a été récompensé pour ses 
travaux par la National Association of Assessment Directors des États-Unis et par le Centre international 
pour l'innovation dans l'éducation. Il est titulaire d'un doctorat en économie, d'une maîtrise en 
philosophie et d'un diplôme de grande école (École supérieure de commerce de Paris). 

 

Shiloh Naiken a occupé le poste de directeur général adjoint : Chief Information 
Officer au Département national de l'éducation de base pendant les deux 
dernières années avant de retourner au National Education Collaboration Trust 
pour poursuivre son travail sur la modernisation de la gestion et de 
l'administration des écoles. Lorsqu'il était au DBE, M. Naiken était responsable 
de la stratégie, du suivi et de l'évaluation, ainsi que du système de gestion de 
l'éducation au début de la pandémie. Ingénieur de profession, M. Naiken a 
dirigé des initiatives stratégiques de transformation axées sur la modernisation 

et l'optimisation de l'organisation, ce qui a permis de "faire plus avec moins", de simplifier l'expérience 
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du client et d'intégrer les nouvelles technologies dans l'entreprise pour une efficacité maximale. Il 
possède plus de 25 ans d'expérience progressive en matière de leadership et de résolution de problèmes 
dans les secteurs de l'administration, des services financiers et bancaires, des technologies de 
l'information et des télécommunications. Il a mené à bien plus de 30 initiatives de transformation 
innovantes dans sept secteurs d'activité, axées sur une stratégie, des processus, des personnes et des 
technologies allégés. M. Naiken est membre du comité consultatif ministériel sur les TIC dans l'éducation. 
 

Francesca Pinna est responsable de projet à la Section de l'éducation pour les 
migrations, les déplacements et les urgences (EME) de l'UNESCO, où elle travaille 
sur l'initiative de renforcement des systèmes d'information institutionnels pour 
une meilleure résilience aux crises. Francesca a travaillé dans le secteur de 
l'éducation dans différents contextes d'urgence, notamment en Haïti, à 
Madagascar, en Palestine et en Jordanie. Elle est titulaire d'un Master en Gestion 
Globale des Risques et des Crises de l'Université Panthéon-Sorbonne à Paris et est 

actuellement basée à Genève où elle siège dans le Hub de l'Education Globale en situation d'urgence. 

Mr Alpha Bah est le chef de l'unité des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et du système d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) 
au sein de la direction de la planification de l'éducation, de l'analyse des politiques 
et de la budgétisation du ministère de l'éducation de base et secondaire de la 
Gambie. Il est responsable de la gestion stratégique d'une équipe multidisciplinaire 
de 20 nationaux et internationaux, comprenant des consultants et des volontaires 
étrangers, dans le cadre de l'administration quotidienne des besoins et des 

demandes du ministère en matière de TIC et de SIGE. M. Bah est titulaire d'une maîtrise en gestion des 
services informatiques de l'université de Northampton, au Royaume-Uni, et d'un diplôme supérieur en 
gestion des affaires et en économie de l'université Saint Mary's à Halifax, au Canada.  M. Bah a joué un 
rôle de premier plan dans le développement des normes et standards SIGE dans la région de la CEDEAO. 
Il a dirigé la révision par les pairs du SIGE du Ghana en mars 2014. En 2016, a dirigé une équipe 
d'évaluateurs pour l'évaluation de la capacité SIGE du gouvernement nigérian et l'exercice de validation 
des données pour 17 États au Nigeria 2016. En tant que personne ressource pour l'Association pour le 
développement de l'éducation en Afrique (ADEA). M. Bah a réalisé une analyse situationnelle du SIGE en 
Namibie en 2017. Il est également membre du groupe de réflexion national du gouvernement de la 
Gambie et membre du groupe de coopération technique du SDG4 de l'Institut de statistique de l'UNESCO. 

Ruba Omari est actuellement directrice du Queen Rania Center for Education and 
Information Technology au ministère jordanien de l'éducation, où elle gère tous les 
projets et programmes liés aux technologies de l'information et de l'éducation au sein 
du ministère, et est membre du comité central de planification du ministère. Ruba est 
titulaire d'une licence en ingénierie électronique et d'une maîtrise en informatique de 
l'Université des sciences et technologies de Jordanie. Elle a plus de 26 ans d'expérience 
dans le domaine de l'éducation et de la technologie, au cours desquels elle a occupé 

divers postes, acquérant ainsi de l'expérience en matière de gestion, de constitution d'équipes, de 
développement professionnel et de planification stratégique. 
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Avi Sharabi est un cadre technologique avec plus de 25 ans d'expérience dans 
le développement et la livraison de transformation d'entreprise à grande 
échelle en Australie et aux États-Unis. Il a une expérience approfondie de 
l'exécution de la stratégie jusqu'à la livraison d'initiatives technologiques, y 
compris des initiatives numériques et de données, pour certaines des 
entreprises les plus importantes et les plus connues d'Australie. Avi dirige 
l'équipe Digital Delta de KPMG pour le secteur des services financiers. Il aide les 

dirigeants d'entreprise à élaborer des stratégies pour aligner leurs données et leurs analyses sur les 
objectifs stratégiques de leur organisation. En tant qu'agent de changement et leader passionné, Avi a 
fait ses preuves en matière de recrutement, de mentorat et de rétention de talents exceptionnels. Il est 
convaincu que pour réussir au XXIe siècle, les organisations doivent impérativement s'adapter, c'est-à-
dire être capables de se transformer, de modifier leurs modèles de prestation de services et leurs 
relations avec les clients, les partenaires et les employés. 

 

Ali Al Yafei est actuellement le conseiller du ministre de l'Éducation, avec plus 
de 25 ans d'expérience dans les technologies de l'information et la 
transformation numérique dans les secteurs public et privé, et une expérience 
qui couvre un large éventail de disciplines telles que la finance, l'éducation, les 
infrastructures, l'armée et les organismes de réglementation.  Il supervise 
actuellement un grand programme de transformation numérique dans 
l'éducation par l’intermédiaire du programme Mohamed Bin Rashed Smart 

learning, et le développement de l'écosystème national intégré d'apprentissage numérique. 

 

Louis Macquet est Cloud Business Development lead pour Microsoft Education 
MEA depuis 2019, soutenant la capacité des systèmes éducatifs sur les SIGE 
modernes. (20) La passion de Louise pour la technologie découle d'un profond 
ancrage dans les solutions technologiques avec une expérience professionnelle 
dans le secteur des TIC et de l'éducation au cours des 18 dernières années. (26) 
Embrassant la promesse de la transformation numérique de l'éducation avec 
beaucoup de succès, Louise est un leader de système avec une compréhension 
complète des modèles nouveaux et modernes, soutenant les parties prenantes à 

travers l'éducation avec la sécurité de bout en bout, la conformité et l'interopérabilité des données de 
l'éducation. 

 
Pierre Chapelet est un spécialiste du programme d’éducation travaillant dans 
la Section de la politique de l’éducation, Division des politiques et de 
l’apprentissage tout au long de la vie, UNESCO.  Pierre est un expert 
expérimenté en développement international, avec plus de 15 ans 
d'expérience dans la gestion et la mise en œuvre d'un large éventail de projets 
pour les programmes de développement des Nations Unies, en particulier dans 
le domaine de la formulation de politiques éducatives, de la planification 
stratégique et des systèmes d'information sur la gestion de l'éducation. Il a 

travaillé ou consulté dans plus de 30 pays pour diverses agences telles que l'UNESCO, l'UNICEF et la 
Banque mondiale, y compris dans des contextes d'urgence. Pierre a contribué de manière significative au 
développement et à la mise en œuvre du logiciel générique et open source OpenEMIS depuis sa création 
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en 2007 et a mis en œuvre le projet de soutien de l'UNESCO pour le renforcement du SIGE national en 
Jordanie. Il a ensuite rejoint la Community Systems Foundation en tant que conseiller principal de 
programme afin de fournir des services de conseil technique aux gouvernements pour le renforcement 
de leurs systèmes de données avant de retourner au siège de l'UNESCO. 

 

Knut Staring est responsable du domaine de l'éducation pour la plateforme DHIS2 
dans le cadre du projet HISP au département d'informatique de l'université d'Oslo. 
Avant d'occuper son poste actuel, Knut a travaillé sur les systèmes d'information 
sur la santé au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Il 
est titulaire d'un doctorat en systèmes d'information de l'université d'Oslo et d'un 
MBA de l'université Cornell avec une spécialisation en études asiatiques. 

 
 Jon Kapp est un expert expérimenté en développement international, avec une 
formation en éducation et en statistiques de l'éducation. En tant qu'enseignant, 
il a une expérience directe de l'éducation dans un large éventail de contextes.  
Cette perspective a guidé Jon dans son soutien aux initiatives d'éducation au nom 
de l'UNESCO et de l'UNICEF, afin d'aider les ministères de l'éducation de la région 
Asie-Pacifique dans leurs efforts pour atteindre l'éducation pour tous. 
Aujourd'hui, en tant que directeur exécutif de la Community Systems 
Foundation, Jon collabore avec une équipe diversifiée et talentueuse pour 

mettre en œuvre un programme mondial visant à renforcer les systèmes de connaissance et 
d'information dans tous les secteurs du développement international. Cela inclut le travail aux niveaux 
mondial et national pour développer et déployer des solutions telles que DevInfo, EQUIST, DFA 
Monitoring, UN INFO et OpenEMIS.  
 
 
 

Alejandro Vera Mohorade est spécialiste de programme au Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(ORELAC/UNESCO Santiago), chef de l'unité de suivi et de planification de 
l'éducation. Précédemment, il a été spécialiste en politique sociale à l'UNICEF, 
bureau de Bolivie, et spécialiste de programme à l'Institut de statistique de 
l'UNESCO. Avant de rejoindre les Nations unies, il a travaillé au ministère argentin 
de l'éducation, où il s'est occupé de statistiques, de planification et d'évaluation de 
l'éducation, ainsi qu'au Centre pour la mise en œuvre de politiques publiques en 

faveur de l'équité et de la croissance (CIPPEC). Il est titulaire d'une licence en économie de l'Université 
nationale de Córdoba et d'une maîtrise en politique publique de l'Université Torcuato Di Tella. Tous deux 
sont originaires d'Argentine.  

 

Adoumtar Noubatour est à la tête de l'Institut panafricain pour l'éducation au 
développement (Observatoire de l'éducation de l'UA) de l'Union africaine, basé 
à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il supervise le travail de l'UA 
en vue de la mise en place du programme continental de systèmes d'information 
sur la gestion de l'éducation, du suivi et du compte rendu de la mise en œuvre 
du volet éducation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (L'Afrique que nous 
voulons) ainsi que de la Stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique 2016 - 
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2025 (CESA 16 - 25). Il est l'actuel coordinateur des clusters CESA sur la planification de l'éducation et les 
TIC dans l'éducation.  
M. Adoumtar a une grande expérience dans le domaine de la planification de l'éducation, de 
l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et de la composante données des interventions 
humanitaires et du développement, avec un accent particulier sur l'éducation. Il a également l'habitude 
de travailler avec les gouvernements, les organisations internationales de développement ainsi que de 
nombreux engagements techniques avec les systèmes des Nations Unies.  Avant de rejoindre l'Union 
africaine, M. Adoumtar a travaillé avec le gouvernement tchadien par l'intermédiaire du ministère de 
l'éducation et de la jeunesse et du ministère de la santé publique, où il a occupé les fonctions de 
responsable de la formation et d'expert national en matière de VIH. En outre, il a travaillé avec des ONG 
de développement international comme Care International, IPPF/ASTBEF et World Vision International, 
où il a été coordinateur adjoint du programme pour les personnes déplacées et les réfugiés, directeur 
exécutif et coordinateur national.  

 


