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S/N Objectifs Activités Livrables Indicateurs 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Renforcer la capacité des 
États membres en ce qui 
concerne les systèmes 
d’information sur la gestion 
de l’éducation pour assurer 
la collecte, l’analyse et la 
communication des 
données, des statistiques et 
des indicateurs sur 
l’éducation pour la mise en 
œuvre de CESA et de l’ODD 
4  

1. Mettre au point des 
instruments d'enquête  

a. Liste des points focaux 
nationaux. 

i) Nombre de points 
focaux 

ii) Nombre de pays 
impliqués. 

iii) Rapports sur les 
lacunes en matière 
de capacités. 

x x x x x 

b. Points focaux impliqués. 
c. Rapports sur les lacunes en 

matière de capacités. 

2. Conduire des enquêtes 
nationales 

a. Instruments d’enquête. 
b. Rapports d’enquête. 

i) Rapports d’enquête 
nationaux. 

3. Compiler les outils existants 
pour la collecte, l’analyse et la 
communication des données 
dans les États membres, les 
CER et ailleurs 

4. Élaborer et piloter des outils 
innovants pour la collecte, 
l’analyse et la communication 
des données 

5. Identifier et diffuser les 
meilleures pratiques en 
matière de collecte et 
d’analyse des données sur 
l’éducation 

6. Former les experts des États 
membres 

a. Outils de gestion des 
données. 

b. Rapports sur les meilleures 
pratiques. 

i) Outils de gestion 
développés et 
utilisés. 

ii) Rapports sur les 
meilleures pratiques 
disponibles. 

     

2.  Appuyer le suivi et 
l’évaluation des groupes de 
mise en œuvre du CESA 

1. Développer des indicateurs 
de mesure de performance du 
CESA 

2. Développer des cadres et des 
bases de données pour les 
groupes thématiques du 
CESA 
 

  

x x x x x 
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3.  Développer et gérer une 
base de données 
continentale sur le système 
d’information sur la gestion 
de l’éducation (SIGE). 

1. Développer une base de 
données SIGE à l’échelle 
continentale. 

2. Renforcer les systèmes SIGE 
nationaux et régionaux. 

a. Base de données 
continentale du SIGE reliée 
aux systèmes SIGE 
régionaux et nationaux. 

i) Plateforme SIGE 
élaborée et 
opérationnelle. x x x x x 

4.  Promouvoir la prise de 
décisions basées sur des 
faits et la formulation de 
politiques d’éducation dans 
les États membres. 

1. Fournir des données, des 
statistiques et des indicateurs 
aux États membres. 

2. Créer des synergies entre 
d’autres bases de données et 
les systèmes SIGE  

3. Produire des comptes rendus 
et des analyses de politiques 

4. Engager la communauté 
universitaire 

5. Identifier les tendances 
émergentes dans le 
développement de l’éducation 
pour alimenter la formulation 
des politiques en Afrique. 

a. Données, statistiques et 
indicateurs sur l’éducation. 

b. Bases de données reliées. 

i) Nombre et types 
d’indicateurs. 

ii) Rapport sur le niveau 
des liens de base de 
données disponibles. 

iii) Notes d’information 
produites. 

iv) Rapport sur la 
collaboration avec la 
communauté 
universitaire. 

     

5.  Établir les partenariats 
nécessaires pour faciliter la 
mise en œuvre des 
programmes et activités de 
l’IPED. 

1. Identifier et établir des liens 
avec des partenaires 

a. Liste des partenaires. 
b. Partenaires impliqués. 

i) Rapport sur les 
partenariats 
disponibles. 

ii) Nombre de 
partenaires impliqués. 

x x x x x 

6.  Assurer la communication, 
la sensibilisation et la 
mobilisation des ressources 
pour l’Observatoire de 
l’éducation 

1. Produire des rapports annuels 
sur le développement de 
l’éducation et du matériel 
publicitaire 

2. Produire des rapports 
bisannuels sur l’état des 
Systèmes d’information sur la 
gestion de l’éducation en 
Afrique 

3. Organiser des conférences 
bisannuelles sur les 
Systèmes d’information sur la 
gestion de l’éducation  

 i) Rapports / 
publications produits. 

ii) Conférences 
organisées. 

x x x x x 

 


