Objectifs de
développement
durable
Les données de l’ISU sont de plus en plus demandées
Les Objectifs de développement durable (ODD) ne resteront que ça –
une série d’objectifs – sans des données précises que les pays pourront
utiliser pour suivre les progrès qu’ils ont accomplis et formuler des
politiques étayées par des données factuelles. En conséquence,
l’UNESCO, par le biais de l’Institut de statistique (ISU), joue le rôle de
chef de file dans l’élaboration des cadres et des indicateurs nécessaires
au suivi des cibles clés des ODD, en particulier celles de l’éducation.
L’ISU est le seul organisme des Nations Unies qui établit des
statistiques comparables pour les pays de tous les niveaux de
développement, afin de proposer une perspective globale sur
l’éducation, la science, la technologie et l’innovation, la culture
et la communication.
Les données de l’ISU sont largement utilisées par les États membres et le
système des Nations Unies, ainsi que les organisations gouvernementales
et non gouvernementales, les instituts de recherche, les universités et,
surtout, les citoyens recherchant des statistiques de grande qualité.

Les activités principales de l’Institut sont de
recueillir, produire et analyser des données de

grande qualité comparables au plan international, sur les
domaines de compétence de l’UNESCO.
élaborer et mettre à jour des technologies et des

normes qui témoignent des priorités et des contextes des
pays, quel que soit leur niveau de développement.
renforcer les capacités des bureaux nationaux de

statistiques et des ministères d’exécution, afin qu’ils
produisent et utilisent des statistiques de grande qualité.
diffuser les données comme des biens publics afin

d’éclairer la prise de décision politique aux niveaux
national, régional et mondial.

Coordonnées
Adresse postale

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Canada
Adresse pour les visiteurs

5255 avenue Decelles, 7ème étage
Montréal, Québec H3T 2B1
Canada
Téléphone : +1 514 343 6880
Courrier électronique : uis.information@unesco.org
Veuillez consulter www.uis.unesco.org pour accéder aux
dernières données, publications et produits interactifs de l’ISU.
Suivez-nous sur @UNESCOstat

Les données
pour transformer
des vies
Institut de statistique de l’UNESCO
La principale source de statistiques comparables
au plan international sur l’éducation, la science,
la technologie et l’innovation, la culture et la
communication, couvrant plus de 200 pays et territoires.

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME
La base de données sur l’éducation
la plus complète du monde
Plus de 200 pays et territoires participent aux enquêtes annuelles de
l’ISU sur l’éducation, qui sont utilisées pour calculer un large éventail
d’indicateurs, de la scolarisation des filles à l’école primaire jusqu’à la
mobilité des étudiants universitaires.
L’ISU mène aussi des enquêtes régionales afin de produire des données
plus pertinentes pour les politiques sur des questions clés, comme les
conditions scolaires en Afrique subsaharienne et le déploiement des
enseignants au niveau sous-régional en Asie.

Le suivi international
L’ISU a pour mandat d’élaborer les cadres et de recueillir les données
nécessaires au suivi des progrès accomplis vers la réalisation des ODD
de l’éducation et des cibles clés dans le domaine de la science. Ce travail
implique une consultation étroite des partenaires aux niveaux national,
régional et international.

Le suivi des disparités entre les sexes
Les indicateurs fondés sur le genre sont systématiquement intégrés dans
toutes les collectes de données de l’ISU, afin de suivre les tendances,
en particulier dans les domaines prioritaires comme l’éducation et
l’alphabétisation des filles ainsi que le rôle des femmes dans la science.

L’initiative mondiale EN FAVEUR
les enfants non scolarisées
L’ISU et l’UNICEF travaillent de concert afin d’aider à réduire le nombre
d’enfants non scolarisés en améliorant les données et l’analyse
nécessaires pour formuler des politiques efficaces visant à améliorer les
taux de participation et d’achèvement.

Une source mondiale de données comparatives
Les données de l’ISU sont reprises dans des publications et des bases de
données de premier plan, telles que :
Rapport mondial de suivi sur l’éducation
Indicateurs du développement dans le monde
Rapport sur le développement humain
Situation des enfants dans le monde
Indice mondial de l’innovation
Rapport mondial sur les différences entre les sexes … et de nombreux autres.

La mesure des acquis de l’apprentissage
En consultation avec les parties prenantes, l’ISU dirige les efforts menés pour
produire un ensemble de données comparables au plan international, afin
d’aider les pays à améliorer les résultats d’apprentissage de leurs enfants et de
leurs jeunes, tout en effectuant le suivi des progrès qu’ils ont accomplis vers la
réalisation des objectifs mondiaux et des cibles de l’éducation. La priorité clé
est de renforcer les capacités des pays, afin qu’ils produisent et qu’ils utilisent
des données de grande qualité, tout en diffusant largement les informations
auprès des gouvernements, des organisations internationales, des chercheurs
et de la société civile.

Les finances de l’éducation
L’Institut travaille avec des statisticiens et des partenaires nationaux afin
d’améliorer la production, l’analyse et l’utilisation des indicateurs sur les
finances de l’éducation. Ces données sont utilisées pour gérer les systèmes
éducatifs et la planification du secteur.

L’offre et la demande d’enseignants
L’ISU produit un large éventail d’indicateurs sur les enseignants, du nombre
d’enseignants nécessaires pour que soit atteint l’enseignement primaire
universel jusqu’aux qualifications et aux conditions de travail des enseignants à
travers le monde.

La science, la technologie et l’innovation (STI)
L’ISU est le seul organisme qui produit des indicateurs sur les STI
pour les pays de tous les niveaux de développement grâce à ses
enquêtes mondiales sur la recherche et le développement ainsi que sur
l’innovation. L’Institut élabore des outils méthodologiques et de formation
afin d’aider les pays à élaborer leurs propres enquêtes nationales.

La culture et le développement
L’ISU mène la seule enquête mondiale sur l’emploi culturel, tout
en aidant les pays à utiliser les normes internationales afin qu’ils
élaborent leurs propres enquêtes nationales qui témoignent de leurs
priorités et contextes spécifiques.

La technologie, l’information et la
communication (TIC) dans l’éducation
Les compétences en TIC sont essentielles pour édifier une société
inclusive fondée sur le savoir. L’ISU effectue le suivi de l’intégration et
de l’utilisation des TIC dans les systèmes éducatifs à travers le monde.

Le renforcement des capacités
L’Institut travaille avec des statisticiens et des responsables de
l’élaboration des politiques afin d’améliorer la qualité des données
en proposant des formations et des évaluations sur la production, la
diffusion et l’utilisation des informations statistiques. Ces services
prennent différentes formes : ateliers régionaux et assistance technique
sur site fournie par le personnel de l’ISU œuvrant sur le terrain.

Les données comme bien public
Les données de l’ISU sont disponibles gratuitement
sur le Centre de données en ligne et comportent :
profils par pays
plus de 2 600 données brutes et indicateurs
outils interactifs de visualisation des données

www.uis.unesco.org

