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Résumé 

À mesure que la pandémie de la COVID-19 se répandait, la plupart des gouvernements dans le monde ont fermé 
leurs établissements d’enseignement à titre provisoire pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Ces 
fermetures à l’échelle nationale n’ont pas seulement un impact sur des centaines de millions d’apprenants, mais 
aussi sur la capacité des unités de la planification de l’éducation nationale à suivre les résultats scolaires. En ces 
temps difficiles où les pays ont plus que jamais besoin de disposer de données avant de planifier et suivre les 
mesures d’urgence et d’élaborer des stratégies d’atténuation et de relance à moyen et à long terme, les opérations 
statistiques et les autres activités de bureau sont gravement perturbées ou interrompues.  

Dans ce contexte, l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) a lancé et mené une enquête sur les impacts de la 
pandémie de la COVID-19 sur les unités de la planification de l’éducation nationale. Le questionnaire s’adresse aux 
unités de la planification et de la statistique chargées des statistiques de l’éducation nationale. Elle est disponible 
en quatre langues (anglais, français, espagnol et russe) et peut être envoyée par courriel ou via la plateforme en 
ligne de l’enquête. Ainsi, nous garantissons le degré le plus élevé de participation à l’enquête, d’intégrité et de 
confiance dans la qualité des données. 

Au vu des perturbations et des défis causés par la progression de la pandémie, l’enquête a été conduite et collectée 
par les unités de la planification et de la statistique de l’éducation afin de veiller à obtenir les informations les plus 
récentes sur les impacts et les réponses. L’enquête couvre divers sujets pour rendre compte des derniers impacts 
de la pandémie de la COVID-19 sur le fonctionnement des unités de la planification et de la statistique de 
l’éducation, de leurs réponses et de leurs besoins en matière de soutien technique et financier. Elle comporte 
quatre sections : les informations générales sur la situation des unités de la planification nationale, les opérations 
statistiques du recensement scolaire, le suivi des données sur les écoles durant la pandémie de la COVID-19, la 
fréquence de la collecte, les besoins en matière de soutien, les réponses nationales à la pandémie de la COVID-19, 
et les informations supplémentaires. 

La mise en œuvre du questionnaire a commencé le 15 juillet 2020 et s’est achevée le 1er octobre 2020. Les données 
de l’enquête concernent 129 pays répartis dans 9 régions. Quant à la répartition régionale, nous avons enregistré 
2 pays d’Afrique du Nord, 34 pays d’Afrique subsaharienne, 10 pays d’Asie centrale et du Sud, 11 pays d’Asie de 
l’Est et du Sud-Est, 13 pays d’Asie de l’Ouest, 15 pays d’Europe, 32 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 1 pays 
d’Amérique du Nord et 11 pays d’Océanie. Quant à la dispersion de l’échantillon, 24,8 % proviennent de pays à 
revenu élevé, 30,4 % de pays à revenu intermédiaire supérieur, 28,8 % de pays à revenu intermédiaire inférieur et 
16 % de pays à revenu faible.  
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Principaux résultats 

Cette section présente les principaux résultats de l’enquête. Ils fournissent des informations utiles pour 
comprendre les perturbations subies par les unités de la planification de l’éducation nationale, pour identifier les 
priorités en matière d’affectation des ressources, et pour instaurer une coopération technique dans les domaines 
qui en ont le plus besoin.  

• Plus de la moitié des unités de la planification et de la statistique de l’éducation des pays n’étaient pas 
fermées au moment de l’enquête : près de 61,7 % d’entre elles n’étaient pas fermées, 32,8 % étaient 
complètement fermées à l’ensemble de leur personnel, et 5,5 % étaient ouvertes uniquement aux membres 
essentiels de leur personnel ; 

• Environ deux tiers des unités de la planification et de la statistique de l’éducation ont dû arrêter la collecte 
des données ou la reporter durant l’exercice courant ou au suivant ; 

• Environ deux tiers des unités de la planification et de la statistique de l’éducation ont indiqué dans 
l’enquête que la COVID-19 avait affecté, gravement ou modérément, leur capacité à satisfaire les exigences 
mondiales, régionales et nationales en matière de rapports ; 

• La difficulté d’obtenir les données en temps utile des directeurs d’école, le faible taux de réponse des 
écoles, et le retard/report du recensement scolaire annuel sont les trois principaux défis rencontrés par les 
unités de la planification de l’éducation ; 

• Durant la pandémie, plus de deux tiers des pays ont suivi – ou prévoient de suivre – les variables éducatives, 
et moins de la moitié des pays ont prévu de mener une enquête sur la COVID-19 et son impact ;   

• L’enquête par Internet est la nouvelle méthode utilisée le plus fréquemment pour analyser ou suivre 
l’impact de la pandémie sur le secteur éducatif ;  

• Plus de la moitié des pays qui ont répondu à l’enquête ont déclaré avoir besoin de types supplémentaires 
de soutien. Les trois principaux types de soutien supplémentaire nécessaires sont les suivants : les 
ressources financières, les équipements (ordinateurs, tablettes, serveurs, etc.), et l’assistance technique/le 
développement des capacités.   
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Le fonctionnement des unités de la planification et de la statistique de l’éducation  

Qu’il s’agisse de la réouverture des entreprises au retour des enfants à l’école dans le monde, de nombreux pays 
lèvent les restrictions avec prudence et progressivement. Les données révèlent également que le pourcentage de 
pays de l’échantillon dont les unités de la planification et de la statistique de l’éducation restent ouvertes augmente 
avec le niveau de revenu du pays.  

• À la date du 15 juillet 2020, tandis que les fermetures strictes ont été relativement plus fréquentes dans 
certaines régions, environ 61,7 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation des pays 
de l’échantillon n’étaient pas fermées et sont restées ouvertes normalement ;  

• Environ 47-55 % des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur de l’échantillon n’ont pas 
fermé leurs unités de la planification et de la statistique de l’éducation ;  

• Quant aux pays à revenu intermédiaire inférieur et à revenu élevé, près de 60-80 % des unités de la 
planification et de la statistique de l’éducation restent ouvertes.  

Cependant, les opérations statistiques et les autres activités de bureau des unités de la planification et de la 
statistique de l’éducation sont encore gravement perturbées ou interrompues durant la pandémie : 

• Environ 38,3 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation des pays étaient fermées à 
l’ensemble de leur personnel ou étaient fermées aux membres non-essentiels de leur personnel, dont :  

o 32,8 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation des pays étaient 
complètement fermées à l’ensemble de leur personnel et,  

o 5,5 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation des pays étaient ouvertes 
uniquement aux membres essentiels de leur personnel.  

• Dans les pays où les unités de la planification et de la statistique de l’éducation étaient fermées ou 
partiellement fermées, plus de 73 % ont été fermées pendant 3 mois ou plus ;  

• Concernant le télétravail, plus de 90 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation ont 
donné l’ordre à leur personnel de travailler à domicile ; 

• Le pourcentage des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur qui ont donné l’ordre à certains 
membres de leur personnel ou à l’ensemble de leur personnel de travailler à domicile (85-89 %) est 
nettement plus faible par rapport à celui des pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé (100 
%). 
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Figure 1.1 : Fermeture du bureau central des unités de la planification et de la statistique de l’éducation 
due à la pandémie et télétravail  

  

 

Figure 1.2 : Durée de la fermeture du bureau des unités de la planification et de la statistique de l’éducation 
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Interruptions et défis des opérations statistiques du recensement scolaire  

Interruptions  
La pandémie a considérablement limité la capacité des pays à compiler les données statistiques de base et à 
satisfaire les exigences internationales en matière de rapports. Les pays aux revenus les plus élevés sont moins 
affectés par la pandémie et par conséquent plus susceptibles de continuer la collecte des données et de satisfaire 
les exigences internationales en matière de rapports : 

• Plus de la moitié de 90 % des unités de la planification et de la statistique de l’éducation avaient entrepris 
la production des données à l’échelon des écoles au début de la pandémie.  

• Environ un tiers des unités de la planification et de la statistique de l’éducation ont dû arrêter la collecte 
des données ou la reporter durant l’exercice courant ou au suivant.   

• Environ deux tiers des unités de la planification et de la statistique de l’éducation ont indiqué dans 
l’enquête que la COVID-19 avait affecté, gravement ou modérément, leur capacité à satisfaire aux 
exigences mondiales, régionales et nationales en matière de rapports. 

• Les pays aux revenus les plus faibles ont été davantage affectés par la pandémie et moins susceptibles de 
satisfaire les exigences en matière rapports : seuls 14 % des pays à revenu faible de l’échantillon n’ont pas 
été affectés par la pandémie et ont pu satisfaire les exigences nationales en matière de rapports, tandis 
que 45 % des pays à revenu intermédiaire inférieur n’ont pas été affectés par la pandémie et ont pu 
satisfaire les exigences nationales en matière de rapports. 

 

Figure 2.1.1 : Impact de la pandémie sur la production et la collecte des données  
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Figure 2.1.2 : Impact de la pandémie sur la capacité à satisfaire les exigences en matière de rapports 

  

 

Défis 
• Concernant les défis généraux de la production des données statistiques durant la pandémie, la difficulté 

d’obtenir les données en temps utile des directeurs d’école est le défi le plus urgent que les pays qui ont 
répondu à l’enquête ont cité en premier. Suivent ensuite le faible taux de réponse des écoles, le 
retard/report des recensements scolaires annuels, l’accès aux serveurs/le transfert des données 
(contraintes technologiques), l’indisponibilité du personnel, l’incapacité du fournisseur de données 
administratives de collecter/de recevoir les données, et les contraintes de financement.  

• Les défis ont varié selon le groupe de revenu. Comparés à d’autres groupes de revenu, les pays à revenu 
intermédiaire inférieur sont plus susceptibles d’être confrontés à des contraintes de financement, à la 
difficulté d’obtenir les données en temps utile des directeurs d’école et à un retard/report du recensement 
scolaire annuel.  

• Les pays à revenu élevé sont plus susceptibles de citer en premier la difficulté d’obtenir les données en 
temps utile des directeurs d’école ou le manque de personnel comme problèmes épineux.  
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Figure 2.2.1 : Classement des défis à relever pour produire les données 

 

 

Adapter les opérations statistiques durant la pandémie de la COVID-19  

Variables statistiques scolaires 
• Durant la pandémie, plus de deux tiers des pays ont suivi ou prévoient de suivre les variables de 

l’éducation.  

• Le pourcentage de pays qui ont suivi ou prévoient de suivre les variables l’éducation augmente avec le 
niveau de revenu : plus de 80 % des pays à revenu intermédiaire supérieur ou à revenu élevé ont suivi ou 
prévoient de suivre les variables de l’éducation, contre seulement 37,5 % des pays à revenu faible.  

• Plus d’un tiers des unités de la planification et de la statistique de l’éducation de l’échantillon adaptent 
certaines définitions ou ajoutent de nouvelles variables statistiques scolaires. Le recours à l’adaptation des 
variables n’a varié que légèrement selon le niveau de revenu.  
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Figure 3.1.1 : Impact de la pandémie sur le suivi des données et adaptation durant la pandémie de la COVID-
19 

  

 

• Plus de 35 % des pays de l’échantillon ont collecté les données plus fréquemment que d’ordinaire à cause 
de la pandémie. À l’exception des pays à revenu faible, le chiffre ne varie que légèrement selon les niveaux 
de revenu ;  

• Plus de la moitié des pays de l’échantillon ont prévu de mener une enquête sur la COVID-19 et son impact 
sur l’éducation. Notamment, plus de 80 % des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur ont 
prévu de mener une enquête sur la COVID-19 et son impact, alors que le chiffre est beaucoup plus faible 
dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur.  
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Figure 3.1.2 : Impact de la pandémie sur la fréquence de la collecte des données et enquête supplémentaire 

 

 

Modes de collecte des données  

De nouveaux modes de collecte des données ont également été introduits pour effectuer le recensement scolaire 
annuel.  

• Plus de 36 % des pays qui ont répondu à l’enquête étaient en train de mener des enquêtes par Internet, 
14 % ont utilisé les enquêtes téléphoniques, 11 % ont utilisé les enregistrements détaillés des appels, et 
plus de 6 % ont mené des enquêtes à l’aide des médias sociaux ;  

• L’adoption de nouveaux modes de collecte des données a différé selon le niveau de revenu du pays : le 
pourcentage des pays à revenu intermédiaire inférieur qui adoptent des modes multiples de collecte des 
données (enquêtes par Internet/enquête téléphonique) était particulièrement élevé par rapport aux pays 
d’autres groupes de revenu. 
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Figure 3.2.1 : Impact de la pandémie sur le mode de collecte des données durant la pandémie de la COVID-
19 :  
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Variables qui sont collectées plus fréquemment 
• Plus de 37 % des pays ont collecté les données plus fréquemment que d’ordinaire.  

• Les données sur la fréquentation des élèves à l’école ou en ligne, l’électricité fonctionnelle et l’accès à 
l’Internet, et l’eau et l’assainissement sont les trois premiers types de données qui ont été collectées plus 
fréquemment que d’ordinaire. Suivent ensuite les données sur la scolarisation des élèves et le nombre 
d’apprenants par classe (taille de la taille) pour observer les mesures de distanciation sociale 
recommandées en classe. 

• Près de 15 % des pays ont signalé la collecte plus fréquente des données concernant la fréquentation des 
enseignants à l’école/en ligne et les blocs sanitaires/les toilettes fonctionnelles pour les filles et les garçons.   

 

Figure 3.3.1 : Impact de la pandémie sur la fréquence de la collecte des données durant la pandémie de la 
COVID-19 :  
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Figure 3.3.2 : Impact de la pandémie sur la fréquence de la collecte des données, par groupe de revenu 

 

 
Besoins en matière de soutien 

• Plus de la moitié des pays qui ont répondu à l’enquête ont déclaré avoir besoin de types supplémentaires 
de soutien. Les trois principaux types de soutien supplémentaire nécessaires durant la pandémie étaient 
les suivants : les ressources financières, les équipements (ordinateurs, tablettes, serveurs, etc.), et 
l’assistance technique/développement des capacités.  

Ce chiffre a varié selon le groupe de revenu. Comparés à d’autres groupes de revenu,  

• les pays à revenu plus faible étaient plus susceptibles d’avoir besoin d’un soutien financier et 
d’équipements (ordinateurs, tablettes, serveurs, etc.) ; 

• les pays à revenu élevé étaient plus susceptibles d’avoir besoin d’équipements (ordinateurs, tablettes, 
serveurs, etc.) et d’assistance technique/développement des capacités.  
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Figure 4.1 : Classement des types de soutien nécessaire 

 

 
Figure 4.2 : Classement des types de soutien nécessaire, par groupe de revenu 
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Annexe 
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