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Questions de la première journée – Égalité des genres et éducation 
 
 
 
Concernant le projet mené par Associates for Change (AFC) en Sierra Leone, au Ghana et au 
Nigeria 
 
 
Question : Bien que l’inscription des filles soit tout à fait nécessaire, il est nécessaire de contacter les 
parents pour s’assurer qu’ils sont informés de l’importance de l’inscription des filles à l’école et qu’elles 
reçoivent une éducation de qualité. Le Népal a organisé et préparé des plans et des politiques pour garantir 
la scolarisation des filles, mais, malheureusement, les parents inscrivent de nombreuses filles dans les 
écoles publiques et les garçons dans les écoles privées, où ces derniers ont tendance à recevoir une 
éducation de meilleure qualité. En conséquence, les filles sont bien plus en retard que les garçons en 
matière de résultats scolaires. Comment les pays africains, et plus particulièrement ce projet, contactent-ils 
les parents pour s’assurer que les filles et les garçons bénéficient des mêmes occasions en matière 
d’éducation? 
 
Réponse : La plupart des projets que nous étudions et mettons en œuvre à travers l’Afrique de l’Ouest ont 
une forte stratégie de mobilisation communautaire qui permet de sensibiliser les parents et les acteurs de 
la communauté à l’importance de valoriser l’éducation des filles et des garçons. Malgré ces efforts, il existe 
toujours une énorme résistance à investir dans l’éducation des filles au même niveau que dans celle des 
garçons, en raison des croyances socioculturelles concernant l’héritage et du fait que, dans de nombreux 
contextes en Afrique de l’Ouest, les filles deviendront à un moment donné la « propriété » de la famille de 
leur mari. 
 
Question : J’apprécie l’approche des programmes d’éducation accélérée (PEA); je suis simplement sensible 
à la qualité. Comment ce problème est-il abordé dans ce projet? 
 
Réponse : Pour maintenir la qualité des PEA, nous essayons d’offrir un ratio d’un livre par personne et de 
garantir des classes de petite taille, généralement autour de 25 élèves par classe. En outre, des formations 
intensives et des formations de remise à niveau, ainsi qu’une supervision, un mentorat et un encadrement 
continus sont également prévus pour les personnes qui animent des classes du PEA. La communauté joue 
également un rôle important dans la sélection des personnes qui s’engagent à aider les enfants de la 
communauté et qui sont fiables pour consacrer du temps de qualité à leurs cours du PEA. 
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Question : L’abandon de l’école par les filles et les femmes en raison de mariages forcés ou précoces est un 
problème au Mali; cela a des répercussions sur l’éducation et l’employabilité des filles et des femmes. 
Comment ce projet aborde-t-il ce problème dans les pays bénéficiaires? 
 
Réponse : Excellente question… il s’agit d’un problème qui reste un énorme obstacle à l’accès des filles et 
des femmes à l’éducation de base dans la région. Certains projets du PEA ne se limitent pas à 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul et des compétences nécessaires à la vie courante dans 
le cadre de leur programme d’éducation accélérée. Certains projets donnent en outre aux filles les moyens 
de prendre confiance en elles et de résister au mariage précoce et, dans les régions où les mécanismes de 
protection sociale deviennent plus visibles (p. ex., en Sierra Leone), ils sensibilisent les filles aux divers 
moyens d’échapper à cette pratique choquante et les mettent en relation avec eux. Les approches visant à 
renforcer l’autonomie des filles et des jeunes femmes doivent envisager la création d’espaces où ces 
dernières peuvent bénéficier de mentors et de coachs. Briser le cycle du mariage précoce dans ces 
communautés éloignées et traditionnelles nécessite une tonne d’efforts coordonnés, y compris des 
groupes de défense de l’égalité des genres travaillant avec les responsables de la mise en œuvre du PEA 
pour réunir les parties prenantes locales et nationales dans le but de créer des mécanismes de protection 
de l’enfance, et pour rendre compte des répercussions négatives et des conséquences de la pratique 
agressive du mariage précoce (p. ex., l’UNICEF au Ghana). 
 
Question : De nombreuses études et recherches ont été menées sur la question de l’égalité des genres en 
Afrique subsaharienne. Toutefois, peu de mesures décisives ont été prises pour résoudre ces problèmes. 
Ainsi, est-il temps pour nous de changer notre approche pour attirer l’attention des gouvernements? Ou 
devons-nous faire davantage pour générer et communiquer des données probantes plus convaincantes 
qui inciteront nos gouvernements à réagir plus rapidement et plus fermement à l’égard de cette question? 
 
Réponse : L’un des principaux facteurs paralysants concernant l’égalité des genres en Afrique 
subsaharienne est le fait que plusieurs engagements à financer des stratégies et des organisations axées 
sur la résolution de ces problèmes ne se sont pas encore concrétisés. De plus, les récentes réductions des 
budgets d’aide dans les pays du Nord ont eu des répercussions importantes sur les ONG travaillant dans le 
domaine de l’égalité des genres en Afrique subsaharienne. Oui, nous devons continuer à travailler avec les 
ONG qui promeuvent l’égalité des genres, et nous devons continuer à leur fournir des données probantes 
pour les aider à renforcer leurs arguments auprès des différents gouvernements et parties prenantes; 
cependant, les voix des filles et des femmes en Afrique subsaharienne ont également besoin d’un soutien 
constant et de plateformes où elles peuvent s’exprimer et être entendues. Il convient donc de mener des 
recherches plus approfondies portant sur les réductions de l’aide publique au développement (APD) sur 
l’égalité des genres en Afrique subsaharienne. 
 
Question : Des aspects socioculturels et socio-économiques peuvent entraver ou faire obstacle à l’accès 
des filles à l’éducation et à l’apprentissage, tels que les coûts de possibilités perçus par les parents pour la 
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scolarisation des enfants. Je me demandais donc quelles étaient les activités de sensibilisation 
particulières et les mesures incitatives pour que les parents acceptent que leurs enfants suivent ce 
programme d’éducation accélérée. 
 
Réponse : Au début du programme, les responsables de la mise en œuvre des PEA prennent le temps 
d’expliquer aux communautés les raisons et les avantages des programmes d’éducation accélérée et 
d’expliquer pourquoi ils peuvent constituer une autre option viable à la scolarité formelle. Ce dialogue 
permet de sensibiliser les parents d’enfants non scolarisés au PEA et de leur faire comprendre qu’un PEA est 
plus intensif et plus flexible que l’école formelle, et qu’il fonctionne souvent l’après-midi lorsque l’agriculture 
est terminée. Par exemple, les PEA au Ghana sont conçus de manière à éviter le pic des saisons agricoles 
afin que les enfants puissent suivre les cours du PEA l’après-midi et continuer à aider leurs parents dans les 
fermes familiales et à garder le bétail le matin. 
 
Question : En Gambie, il existe un programme pilote d’éducation accélérée semblable appelé « éducation 
de la deuxième chance ». Ce programme pilote est sur le point de s’achever. Ma question est la suivante : 
comment les données probantes tirées de ce projet financé par le KIX peuvent-elles contribuer à une 
meilleure conception et une mise en œuvre de programmes d’éducation accélérée semblables? 
 
Réponse : Les conceptions de ces programmes d’éducation accélérée financés par le KIX prennent 
profondément en considération et répondent aux réalités locales du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone. 
Jusqu’à présent, les données probantes montrent la nécessité de s’assurer que les gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest ont au moins un système de PEA à deux voies en fonctionnement (i) une classe pour 
aider les enfants à faire la transition vers le primaire supérieur et ensuite, (ii) une deuxième classe pour les 
aider à faire la transition vers l’école secondaire. Le Nigeria est le pays le plus avancé dans la certification 
des PEA. Le pays dispose même d’un système à trois voies permettant aux enfants de suivre deux à trois 
années de PEA, pour ensuite passer directement au deuxième cycle de l’école secondaire. La clé de la 
réussite des PEA est l’engagement du gouvernement et un financement durable. 
 
 
Concernant le projet mené par la CAMFED en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe 
 
 
Question : Bien que l’inscription des filles soit tout à fait nécessaire, il est nécessaire de contacter les 
parents pour s’assurer qu’ils sont informés de l’importance de l’inscription des filles à l’école et qu’elles 
reçoivent une éducation de qualité. Le Népal a organisé et préparé des plans et des politiques pour garantir 
la scolarisation des filles, mais, malheureusement, les parents inscrivent de nombreuses filles dans les 
écoles publiques et les garçons dans les écoles privées, où ces derniers ont tendance à recevoir une 
éducation de meilleure qualité. En conséquence, les filles sont bien plus en retard que les garçons en 
matière de résultats scolaires. Comment les pays africains, et plus particulièrement ce projet, contactent-ils 
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les parents pour s’assurer que les filles et les garçons bénéficient des mêmes occasions en matière 
d’éducation? 
 
Réponse : Le modèle de la CAMFED utilise deux approches clés pour contacter les parents. Premièrement, 
elle est ancrée dans la communauté. Au lieu que la CAMFED, en tant qu’ONG, organise des réunions et 
diffuse des messages sur l’éducation des filles, nous développons un écosystème de championnes et 
champions de l’éducation dans la communauté. Il s’agit notamment de membres de groupes de parents 
d’élèves et de personnes représentant le gouvernement local, que nous mobilisons au moyen de 
formations et de mesures de soutien. Ces championnes et champions deviennent les personnes qui 
défendent l’éducation des filles à l’échelle locale qui, au moyen de réunions de groupe ou individuelles, 
encouragent les parents à inscrire leurs filles à l’école. Notre deuxième approche passe par la 
transformation générationnelle. Cela prend du temps, mais au cours des 28 années d’existence de la 
CAMFED, nous avons constaté que les jeunes femmes éduquées deviennent très efficaces pour contacter 
les parents afin de les influencer positivement et de les encourager à éduquer leurs filles. Avec le temps, ces 
jeunes femmes deviennent elles-mêmes parents et voisines et, comme elles croient au pouvoir de 
l’éducation des filles, elles envoient leurs filles (et d’autres filles) à l’école. Certaines d’entre elles deviennent 
des leaders au sein du système éducatif (par exemple, dans les conseils d’administration et les comités 
scolaires) et dans les structures gouvernementales communautaires (telles que les comités à l’échelle des 
villages et des quartiers). 
 
Question : L’abandon de l’école par les filles et les femmes en raison de mariages forcés ou précoces est un 
problème au Mali; cela a des répercussions sur l’éducation et l’employabilité des filles et des femmes. 
Comment ce projet aborde-t-il ce problème dans les pays bénéficiaires? 
 
Réponse : Le modèle du guide de l’apprenante s’attaque directement au décrochage scolaire des filles de 
plusieurs façons. Les guides de l’apprenante motivent les filles à terminer leur éducation et deviennent leurs 
modèles puisqu’elles sont elles-mêmes de jeunes femmes qui ont surmonté de grands défis pour terminer 
leur éducation. Le programme offre aux filles (et aux garçons) une formation aux aptitudes à la vie 
quotidienne ainsi qu’un conseil individualisé pour aborder les problèmes particuliers qui les poussent à 
abandonner l’école. Les abandons sont dus à de nombreux problèmes et, par conséquent, nous nous 
penchons sur les détails afin de fournir un soutien individuel sur mesure (plutôt qu’une approche plus 
générale de type « une seule voie »). Comme les guides de l’apprenante travaillent à l’échelle locale, ces 
personnes comprennent les questions et les structures de pouvoir locales et peuvent aller à la racine des 
problèmes particuliers rencontrés par une fille et sa famille. Par exemple, la distance entre l’école et le 
domicile est-elle trop longue pour être parcourue quotidiennement par la jeune fille? La personne ou sa 
famille sont-elles malades ou ont-elles faim? Il lui manque un uniforme ou des chaussures? Son trajet vers 
l’école est-il dangereux? Est-elle maltraitée? Les guides de l’apprenante cernent les facteurs de risque 
particuliers d’une fille, en effectuant souvent des visites à domicile pour comprendre le contexte de l’enfant. 
Pour ces raisons, plusieurs facteurs sont importants pour l’efficacité du modèle du guide de l’apprenante : 
les guides de l’apprenante doivent être placés et travailler localement; elles ont besoin d’une formation 
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approfondie et d’un soutien pour comprendre comment mobiliser les ressources locales; et elles ont besoin 
d’un soutien total et visible de la part des chefs de la communauté pour avoir la confiance et l’autorité 
reconnue pour mener à bien leur travail, notamment pour mettre les filles en relation avec un soutien 
approprié. 
 
Question : De nombreuses études et recherches ont été menées sur la question de l’égalité des genres en 
Afrique subsaharienne. Toutefois, peu de mesures décisives ont été prises pour résoudre ces problèmes. 
Ainsi, est-il temps pour nous de changer notre approche pour attirer l’attention des gouvernements? Ou 
devons-nous faire davantage pour générer et communiquer des données probantes plus convaincantes 
qui inciteront nos gouvernements à réagir plus rapidement et plus fermement à l’égard de cette question? 
 
Réponse : Nous sommes encouragés par certaines tendances d’amélioration de l’inclusion du genre dans 
plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne qui sont menées – en partie – par leurs gouvernements à 
l’échelle nationale. Nombre d’entre eux ont introduit la gratuité de l’enseignement pour réduire la pauvreté 
qui constitue un obstacle à l’éducation des filles. Certains élaborent de meilleures politiques de réinsertion. 
Certains améliorent les infrastructures scolaires pour répondre aux besoins des filles en matière de sécurité 
et d’intimité. Avec le soutien du GPE, beaucoup prennent des engagements forts en faveur de l’inclusion du 
genre dans l’éducation. Cependant, les changements de politique du haut vers le bas ne se traduisent pas 
toujours par des pratiques et des améliorations qui ont des répercussions directement sur la vie de chaque 
fille et jeune femme. Ainsi, la mise en œuvre des politiques et des changements doit également être 
impulsée de la base vers le sommet – par l’action et le plaidoyer de la population locale. Il est donc 
essentiel de mettre en place un leadership local comprenant de jeunes femmes instruites. Ces jeunes 
femmes doivent être soutenues et encouragées à se mobiliser et à utiliser leurs voix et leurs actions pour 
diriger la mise en œuvre pratique des politiques et pour mener des actions de plaidoyer en faveur d’un 
changement de politique pertinent et pratique. 
 
Question : Quelle est l’efficacité du prêt accordé aux filles non scolarisées ou à leurs parents pour 
encourager la participation et le maintien des filles à l’école formelle en Tanzanie? Que se passe-t-il si les 
filles et leurs parents ne sont pas en mesure de rembourser le prêt puisqu’il ne s’agit pas d’une subvention? 
 
Réponse : Dans le modèle des guides de l’apprenante, des prêts sans intérêt sont accordés aux guides de 
l’apprenante bénévoles. Cela leur permet de créer ou de développer de petites entreprises afin de subvenir 
à leurs besoins pendant qu’elles effectuent leurs périodes de service volontaire. Ces prêts ne sont pas 
accordés aux parents ou aux élèves. La CAMFED s’associe à des fournisseurs de prêts qui acceptent d’offrir 
des conditions de remboursement flexibles en cas de défaillance du prêt et qui ne sont pas punitifs dans les 
rares cas de défaut de paiement. En outre, la CAMFED met en relation et soutient les guides de l’apprenante 
pour qu’elles obtiennent divers types d’aides financières gouvernementales disponibles et des prêts sans 
intérêt, par exemple des prêts pour les femmes et les jeunes en Tanzanie, afin de lancer ou de développer 
des entreprises. 
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À propos du Pôle Afrique 21 du KIX 
 
 
Question : De nombreuses études et recherches ont été menées sur la question de l’égalité des genres en 
Afrique subsaharienne. Toutefois, peu de mesures décisives ont été prises pour résoudre ces problèmes. 
Ainsi, est-il temps pour nous de changer notre approche pour attirer l’attention des gouvernements? Ou 
devons-nous faire davantage pour générer et communiquer des données probantes plus convaincantes 
qui inciteront nos gouvernements à réagir plus rapidement et plus fermement à l’égard de cette question? 
 
Réponse : Oui, il est temps et plus que nécessaire de revoir notre approche afin d’attirer davantage 
l’attention sur la question de l’égalité des genres en Afrique subsaharienne. Pour cela, il faut se concentrer 
sur des approches contextualisées basées sur des expériences éprouvées. En effet, même si les défis 
éducatifs sont parfois les mêmes d’un pays à l’autre, la manière d’y répondre diffère en fonction des 
spécificités de chaque pays. En outre, il est nécessaire de renforcer les liens entre les chercheures et 
chercheurs et les gouvernements afin de garantir que les solutions proposées par la recherche sont 
comprises, réalisables et adaptables aux réalités sociales et politiques. 
 
Question : J’aimerais en savoir plus sur les pratiques exemplaires communiquées par le Pôle Afrique 21 du 
KIX en matière d’égalité des genres et d’inclusion. Je m’intéresse particulièrement aux pratiques visant à 
réduire la discrimination relative au genre à l’encontre des femmes en situation de vulnérabilité ou de 
pauvreté. Pouvez-vous nous faire part de certaines de ces pratiques exemplaires et des moyens dont 
dispose le public intéressé pour accéder à ces informations? 
 
Réponse : Les efforts des pays pour parvenir à l’égalité et à l’inclusion des genres se reflètent dans diverses 
stratégies qui impliquent à la fois le secteur politique et le secteur communautaire. Par exemple, à 
Madagascar, un pays couvert par le Pôle Afrique 21 du KIX, le gouvernement a pris des mesures 
importantes, notamment l’expansion des centres d’activités préscolaires communautaires (APC), la mise 
en place d’un programme complet d’éducation sexuelle (une éducation à la vie harmonisée), l’octroi de 
bourses d’études aux enfants défavorisés et l’adoption d’un programme d’alimentation scolaire. Ces 
mesures, qui ne sont pas exhaustives, ont également été adoptées (en partie ou en totalité) par d’autres 
pays. Cela démontre la volonté des pays d’évoluer vers une éducation inclusive pour tous les enfants. Pour 
davantage d’informations sur le Pôle Afrique 21 du KIX, veuillez consulter leur site Web : 
https://www.gpekix.org/regional-hub/kix-africa-21 
 
Question : En Gambie, il existe un programme pilote d’éducation accélérée appelé « éducation de la 
deuxième chance »; semblable à celui présenté aujourd’hui. Ce programme pilote est sur le point de 
s’achever. Ma question est la suivante : comment les pôles du KIX peuvent-ils soutenir l’échange et la 
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diffusion des données probantes dérivées de ce projet – et d’autres projets financés par le KIX – afin de 
contribuer à une meilleure conception et une mise en œuvre de programmes d’éducation accélérée 
semblables? 
 
Réponse : Le rôle des pôles du KIX est précisément de soutenir la détermination et la documentation de ce 
type d’initiatives afin de faciliter leur diffusion et leur adoption par les pays intéressés, afin qu’ils puissent les 
utiliser pour répondre à leurs défis éducatifs. Pour ce faire, le Pôle Afrique 21 du KIX a élaboré une approche 
qui consiste à fournir des occasions d’échange et des cadres pour mieux comprendre les divers projets ou 
innovations afin de mesurer leurs répercussions potentielles. Cette phase est suivie d’une phase 
d’évaluation et de documentation avec des équipes techniques des ministères de l’éducation pour 
s’assurer que le projet ou l’innovation sont pertinents par rapport aux objectifs éducatifs du pays. La 
diffusion, qui est une étape importante, se fait au moyen des divers outils de communication du pôle. Enfin, 
cela est renforcé par des actions de plaidoyer qui favorisent l’adoption et la mise en œuvre du projet ou de 
l’innovation dans d’autres pays du pôle. 
 
 
 
Questions de la 2e journée – Systèmes de données et utilisation des données dans 
l’éducation 
 
 
 
Concernant le projet mené par l’Université d’Oslo en Gambie, en Ouganda et au Togo 
 
 
Question : Pouvez-vous préciser quels étaient les besoins en capacités en Gambie et comment un soutien 
concret a-t-il été apporté? 
 
Réponse : Le Programme des systèmes d’information sanitaire (HISP) Afrique de l’Ouest et du Centre 
soutient le ministère de l’Éducation de base et secondaire (MoBSE) de la Gambie dans la configuration et la 
maintenance de leur système de données. Le projet ne s’appuie pas sur une « assistance technique » 
classique, mais se concentre plutôt sur des approches de conception participative de la configuration du 
système lorsque le MoBSE obtient une capacité de configuration du système. En ce qui concerne le besoin 
croissant de capacité à la fois dans la configuration du système et dans l’analyse à l’échelle sous-nationale 
(districts), nous avons amorcé le développement d’un programme de maîtrise en systèmes d’information, 
avec une spécialisation en systèmes d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) avec l’Université de 
Gambie. Il s’agit bien sûr d’un processus longitudinal, qui vise à assurer la durabilité à long terme. 
 
Question : En ce qui concerne l’autonomisation des structures de gouvernance décentralisées de 
l’éducation – les rôles, l’étendue et le contexte de la décentralisation de la gouvernance et de la 
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surveillance de l’éducation vers les « districts » varient d’un pays à l’autre. Dans ce contexte, existe-t-il une 
spécification minimale de conception et de structure de la décentralisation pour justifier un investissement 
à ce niveau? 
 
Réponse : Cela varie en effet en fonction des politiques, de la capacité disponible et d’autres facteurs. Je 
pense que ce qui est frappant, c’est que la plupart des pays ont indiqué des objectifs de décentralisation 
dans leurs politiques du secteur de l’éducation depuis les années 90, mais beaucoup de ces ambitions ont 
été paralysées en raison des limites de capacité à l’échelle des sous-districts. Alors que nous nous 
dirigeons vers une production de données sur l’éducation plus riche, plus granulaire et plus fréquente, 
l’échelle nationale ne sera pas en mesure de faire un usage pertinent de la plupart de ces données. Le 
district sera suffisamment proche du terrain pour traduire la politique en interventions pertinentes fondées 
sur des données. Une base de référence serait peut-être une personne responsable du suivi et évaluation 
du SIGE à l’échelle du district qui pourrait travailler avec les personnes qui effectuent la planification 
intersectorielle et conçoivent des interventions. Mieux encore, il serait intéressant d’avoir des forums 
d’échange de connaissances sur ce qui a bien fonctionné dans des configurations plus décentralisées. 
 
Question : Y a-t-il un enthousiasme et une curiosité à l’égard de l’application des données pour améliorer 
la mise en œuvre ou une résistance à un tel changement? 
 
Réponse : Notre expérience est que l’échelle sous-nationale a un grand appétit et un grand enthousiasme 
pour l’application des données et a commencé à demander une formation plus approfondie et a demandé 
des configurations qui soutiennent différents types d’analyse à l’échelle centrale. 
 
Question : Quel type de rôle les partenaires techniques et financiers comme le KIX peuvent-ils jouer pour 
répondre à l’intérêt, ou au manque d’intérêt, des gouvernements pour l’utilisation de la recherche et la 
publication des données? 
 
Réponse : Je ne suis pas tout à fait sûr d’avoir compris le contexte de cette question, en particulier la 
partie concernant la « publication des données ». D’après mon expérience, les gouvernements ne sont pas 
très secrets en ce qui concerne les statistiques de l’éducation ou même les informations sur leurs difficultés 
à répondre aux besoins d’information sur l’éducation et les flux de données. Il existe des problèmes de 
qualité des données dans de nombreux contextes, en particulier avec les dénominateurs à l’échelle sous-
nationale, et dans ce sens, il peut y avoir des réserves bien fondées quant à l’échange de données qui sont 
clairement erronées. Lorsqu’il s’agit d’utiliser les résultats de la recherche, ou même de participer à des 
projets de recherche, la principale limite est la capacité d’absorption. Les interventions ne pourront être 
maintenues que s’il existe une capacité institutionnelle pour les absorber. Le KIX et d’autres partenaires 
internationaux peuvent jouer un rôle clé en plaidant pour le financement du personnel clé chargé des 
données à l’échelle des sous-districts. Le district doit être doté non seulement d’auxiliaire aux données 
(moins pertinents avec les flux de données numériques), mais aussi de statisticiennes et statisticiens et de 
personnes responsables de la planification qui peuvent exploiter les données sur l’éducation pour la prise 
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de décision et s’assurer que la politique nationale et les opérations sur le terrain sont harmonisées et 
réalistes. 
 
 
Concernant le projet Innocenti mené par le Bureau de la recherche de l’UNICEF à Madagascar, 
au Burkina Faso, en Éthiopie, au Laos, au Népal, au Niger, au Togo et en Zambie. 
 
 
Question : Quelles mesures clés ont été prises pour atténuer les biais dans les réponses aux données qui 
pourraient avoir des répercussions sur l’analyse et les résultats? 
 
Réponse : La première étape du projet de recherche Data Must Speak (les données doivent parler, DMS) 
consiste à analyser, avec les ministères de l’éducation, des ensembles de données administratives – ce qui 
signifie que nous incluons TOUTES les écoles publiques dans cette analyse. Nous espérons qu’en procédant 
ainsi, nous obtiendrons des données impartiales, car elles incluent toutes les écoles (et non un échantillon). 
 
Question : Comment le projet de recherche DMS prend-il en compte et contrôle-t-il d’autres facteurs (p. ex., 
le statut socio-économique, école publique ou privée) lorsque vous étudiez pourquoi certaines écoles sont 
plus performantes que d’autres? 
 
Réponse : Nous incluons généralement la plupart des variables disponibles dans le SIGE (eau, électricité, TIP, 
qualifications du personnel enseignant, etc.). Lorsque cela est possible, nous ajoutons également des effets 
fixes de district afin de contrôler les nombreux autres facteurs qui ne sont pas reflétés dans le SIGE. 
 
Question : Une question tripartite : 1) les données dans la plupart des pays sont estimées gaspillées, car il y 
a moins de recherche sur les données, dans ce sens, je pense que tout le monde devrait chercher des 
moyens d’utiliser les données pour de nombreuses formes d’analyse; 2) la déviance positive était bonne, 
mais une certaine partie de ce calcul doit être annexée au SIGE, sans cela, ce serait une étude unique, et 3) 
l’étude de la déviance positive a été produite sous la forme d’un rapport, cependant, la localisation de ce 
rapport en langue népalaise, ou en termes plus simples doit encore être réalisée, et donc, ces choses 
doivent être accomplies. 
 
Réponse : Vous avez tout à fait raison pour les points 1), 2) et 3). Pour le point 2), j’espère vraiment que, 
grâce à l’approche de co-création et de co-implémentation, les collègues du ministère de l’Éducation 
auront le savoir-faire nécessaire pour programmer la détermination des écoles déviantes positives de 
manière automatique (un peu comme ce que le ministère de l’Éducation du Népal a fait avec l’indice 
d’équité) afin que nous puissions répertorier ces écoles exceptionnelles chaque fois que de nouvelles 
données sont disponibles. Pour le point 3), je ne peux qu’être d’accord avec vous. Notre tout premier rapport 
sur le projet de recherche DMS au Népal a été publié il y a quelques semaines – disponible ici. Examinons 
une traduction potentielle en népalais. 

https://www.unicef-irc.org/research/data-must-speak
https://www.unicef-irc.org/publications/1567-data-must-speak-unpacking-factors-influencing-school-performance-in-nepal.html
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Question : Comment les écoles exceptionnelles sont-elles cernées ou définies dans vos contextes? En 
d’autres termes, la conceptualisation de l’exceptionnel pour l’étude repose-t-elle uniquement sur les scores 
de performance des élèves ou sur d’autres facteurs plus qualitatifs? 
 
Réponse : Étant donné que cette recherche DMS est créée et mise en œuvre conjointement avec les 
ministères de l’éducation et les parties prenantes nationales, la définition même d’une « école déviante 
positive » change d’un pays à l’autre. Dans la plupart des pays, cependant, les ministères de l’éducation 
veulent s’assurer que les enfants restent à l’école (taux de rétention) et acquièrent les compétences de 
base (lecture, écriture et calcul). 
 
Question : En regardant la liste des pays où vous travaillez actuellement, le Liberia n’y figure pas. Est-il prévu 
d’inclure le Liberia dans la prochaine phase? 
 
Réponse : Nous sommes toujours à la recherche d’une collaboration avec des ministères de l’éducation et 
des partenaires de développement mobilisés. La recherche est actuellement mise en œuvre dans 14 pays 
sur 3 continents. Nous aimerions mener à bien l’ensemble du projet de recherche dans quelques pays 
avant de nous étendre à d’autres pays, afin de nous assurer que nous pouvons tirer des enseignements de 
nos partenariats avec d’autres ministères de l’éducation et voir comment nous pouvons affiner la 
conception de la recherche pour la rendre encore plus efficace. Alors, restons en contact au sujet du 
Liberia! 
 
Question : Puisque vous avez travaillé dans de nombreux pays, comment voyez-vous la façon dont le Népal 
peut-il apprendre des pays africains et aussi, comment les pays africains peuvent-ils apprendre du 
Népal – en matière de SIGE? 
 
Réponse : Il s’agit d’une bonne question. Nous pensons que tous nos pays participants ont des choses à 
apprendre les uns des autres. Dans le cas du Népal, nous avons été très impressionnés par l’automatisation 
de certains indices (p. ex., l’indice d’équité) au sein de la structure de l’analyse annuelle du SIGE. Nous 
pensons que les autres pays participants pourraient s’en inspirer. De plus, nous pensons que certains de 
nos pays africains participants se débrouillent extrêmement bien dans la collecte et la compilation des 
données du SIGE, même dans des circonstances très complexes. Nous aimerions documenter certaines de 
leurs pratiques exemplaires et leçons apprises et en faire part à nos partenaires. 
 
Question : Quel type de rôle les partenaires techniques et financiers comme le KIX peuvent-ils jouer pour 
répondre à l’intérêt, ou au manque d’intérêt, des gouvernements pour l’utilisation de la recherche et la 
publication des données? 
 

https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-08/General%20Presentation%20Nepal.pdf.
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Réponse : Dans l’ensemble, nous pensons que le fait de créer une demande pour plus de recherche et de 
données probantes solides conduirait finalement à une augmentation de l’intérêt. Cependant, il est 
important de noter qu’après la pandémie de COVID-19, tous les ministères de l’éducation participant à la 
recherche DMS sur la déviance positive se sont montrés très ouverts avec leurs ensembles de données 
administratives et sont extrêmement motivés pour mettre en œuvre conjointement cette recherche 
pertinente pour les politiques. Les partenaires techniques doivent continuer à impliquer les ministères de 
l’éducation à travers des processus de co-création pertinents et équitables afin de s’assurer que les 
données probantes obtenues sont contextualisées et harmonisées avec les priorités du secteur. Les 
partenaires financiers, tels que le KIX du GPE et du CRDI, doivent continuer à créer des occasions de 
financement de la recherche suffisamment importantes (en termes de montant et de durée) pour 
permettre aux chercheures et chercheurs (et aux gouvernements) de disposer de la flexibilité nécessaire à 
l’élaboration d’une recherche pertinente pour les politiques et axée sur la demande. 
 
 
  
 
 
Question : Quels avantages les partenaires nationaux voient-ils dans la collaboration entre pays sur le 
renforcement des systèmes de données? 
 
Réponse : Réponse fournie en direct par les panélistes pendant le symposium. 
 
Question : Comment pouvez-vous espérer utiliser les données pour la prise de décision dans les pays où 
les données font défaut en raison du manque de recherche et de ressources humaines? 
 
Réponse : Réponse fournie en direct par les panélistes pendant le symposium. 
 
 

https://www.unicef-irc.org/research/data-must-speak

