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L’INITIATIVE MICS-EAGLE : 
Exploiter les données et renforcer les capacités
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Qu’est-ce que l’Initiative MICS-EAGLE ?
L’UNICEF a lancé en 2018 l’Initiative MICS-EAGLE (Analyse 
de l’éducation pour l’apprentissage et l’équité à l’échelle 
mondiale) avec le but d’améliorer les résultats d’apprentissage 
et de trouver une solution aux questions d’équité dans 
l’éducation en abordant deux problèmes critiques concernant 
les données sur l’éducation : le manque de données sur les 
indicateurs clés de l’éducation, ainsi que le manque d’efficacité 
dans l’utilisation des données par les gouvernements et les 
parties prenantes du secteur de l’éducation.

Quels sont ses objectifs ?
L’Initiative MICS-EAGLE a été conçue pour :

• Renforcer les capacités nationales pour l’analyse de la 
situation du secteur de l’éducation et l’élaboration de plans 
sectoriels, et exploiter la vaste richesse des données sur 
l’éducation recueillies par MICS6 (ou de futures enquêtes 
de ce type); et

• S’appuyer sur la base de données mondiale fournie par 
MICS6 pour effectuer une analyse des données ventilées 
aux niveaux national, régional et mondial qui donne un 
aperçu de la manière dont les obstacles aux opportunités 
d’éducation peuvent être combattus afin d’assurer que 
chaque enfant puisse atteindre son plein potentiel.

Qu’est-ce que les MICS ?
UNICEF a lancé les enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples (MICS) en 1995 pour suivre la situation des enfants 
dans le monde. Au cours des vingt-cinq dernières années, ces 
enquêtes auprès des ménages sont devenues la plus vaste 
source de données statistiquement fiables et comparables 
au niveau international sur les enfants et les femmes dans le 
monde. Plus de 330 enquêtes MICS ont été menées dans plus 
de 115 pays.

Les enquêtes MICS sont menées par des agents de terrain 
dûment formés qui réalisent des entretiens en face à face avec 
les membres d’un ménage sur divers sujets. Les MICS ont été 
une des principales sources de données pour les indicateurs 
des objectifs du Millénaire pour le développement et elles 
continuent à informer plus de 150 des indicateurs concernant 
les objectifs de développement durable (ODD) à l’appui du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Les MICS ont été mises à jour plusieurs fois avec des 
questions nouvelles et améliorées. La version actuelle, 
MICS6, a été déployée en 2017 et elle est mise en œuvre 
dans 58 pays. La MICS6 comprend de nouveaux modules qui 
visent à mesurer les indicateurs de l’ODD4 liés à l’éducation 
tels que l’apprentissage (ODD4.1.1), le développement et 
l’éducation de la petite enfance (ODD4.2.1 et ODD4.2.2), 
les compétences en technologies de l’information et 
de la communication (TIC - ODD4.4.1) et les capacités 
fonctionnelles des enfants (les enfants handicapés - ODD 
4.5.1), ainsi que la participation des parents à l’éducation de 
leurs enfants.
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Comment l’Initiative MICS-EAGLE est-elle structurée ?
Comme le montre le tableau récapitulatif ci-joint et, de manière plus détaillée, le Manuel de mise en œuvre MICS-EAGLE, l’Initiative 
propose des activités aux niveaux national, régional et mondial. Les activités au niveau national visent à identifier les problèmes 
spécifiques de l’éducation à l’aide de données MICS liées aux discussions sur les politiques publiques et les principaux manques de 
données sur l’éducation qui nécessitent des études ou des sources de données supplémentaires. Les activités aux niveaux mondial 
et régional sont axées sur le renforcement des capacités grâce à une meilleure connaissance de base concernant l’utilisation et 
l’analyse des données sur les ménages pour éclairer les discussions sur les politiques du secteur de l’éducation.

Les sept sujets suivants seront analysés sous l’angle de l’équité (genre, statut socio-économique, origine ethnique, etc.) tout au long du 
processus :

Principaux résultats attendus
L’objectif primordial de l’Initiative MICS-EAGLE est 
d’améliorer les résultats de l’éducation en reliant les 
données sur l’éducation aux politiques éducatives et de 
renforcer les capacités locales pour utiliser ces données 
de manière efficace. À ce titre, les principaux résultats 
attendus sont :

• Fiches de pays

• Comptes rendus de conférence

• Rapports de pays

• Rapports régionaux et mondiaux

• Outils pour le développement des capacités

Le siège de l’UNICEF NYHQ surveille la mise en œuvre de 
l’Initiative pour s’assurer que les étapes clés sont respectées 
et fournit un soutien selon les besoins.

Accès et
achèvement

Compétences
(acquis scolaires, compétences 
en TIC et taux d’alphabétisation)

Éducation inclusive 
(en mettant l’accent sur

le handicap)

Redoublement et
abandon scolaire 

(efficacité du système)

Travail des enfants / 
Mariage précoce

Apprentissage
à distance

Enfants non
scolarisés

Apprentissage
précoce
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Comment les pays participeront-ils ?
Cinquante-huit pays mettent en œuvre MICS6 et peuvent 
donc participer à l’Initiative MICS-EAGLE. Comme le montre 
le tableau récapitulatif ci-joint, les pays souhaitant participer 
à l’Initiative peuvent choisir parmi trois options de mise en 
œuvre.

Le choix de l’option de mise en œuvre est déterminé 
conjointement par le Ministère de l’éducation et le bureau de 
pays de l’UNICEF. On prévoit qu’environ les deux tiers des 
pays éligibles choisiront l’option 1, environ un tiers l’option 3 et 
un petit nombre de pays choisiront l’option 2.

Tous les pays seront contactés par le siège de l’UNICEF 
lorsque leurs données MICS6 seront publiées, et le bureau de 
pays et le siège de New York coordonneront leurs efforts pour 
développer conjointement la fiche de pays. De plus, une fois 
par an, le siège de New York invitera les bureaux régionaux 
et les bureaux de pays à participer à l’atelier mondial de cette 
année-là.

Le Ministère de l’éducation et le bureau de pays de chaque 
pays doivent se consulter et décider si la production d’une 
fiche d’information du pays (option de mise en œuvre 1) suffira 
à leurs besoins, ou s’ils souhaitent participer à un atelier 
mondial (option de mise en œuvre 3). Dans un nombre limité 
de cas, ils peuvent choisir l’option de mise en œuvre 2.. 

Les frais généraux de l’élaboration d’une fiche de pays (le 
recrutement d’un consultant en analyse de données, par 
exemple) seront à la charge du siège de New York. Les 
bureaux de pays sont priés de fournir un soutien technique 
et de couvrir tous les coûts supplémentaires (par exemple, 
l’impression et la diffusion de la fiche de pays).

Pour les pays qui envisagent l’option de mise en œuvre 3, le 
siège de New York couvrira les frais d’organisation des ateliers 
mondiaux, mais les bureaux de pays seront responsables 
des frais de voyage des participants tels que le Ministère de 
l’éducation et les bureaux nationaux de statistique, ainsi que 
des frais d’organisation des ateliers ou conférences nationaux. 
Pour les pays appliquant l’option de mise en œuvre 2, le 
bureau de pays assumera les coûts et initiera le processus en 
coordination avec le Ministère de l’éducation.

Où l’Initiative MICS-EAGLE est-elle mise en œuvre ?
L’Initiative MICS-EAGLE a été pilotée avec succès en RDP lao, en Sierra Leone et au Suriname entre 2018 et 2019. En novembre 
2019, des délégations de 11 régions et pays ont participé au premier atelier mondial de MICS-EAGLE. Ces pays organiseront des 
ateliers / conférences nationaux en 2020. L’Initiative sera déployée dans les 50 pays environ qui réaliseront des enquêtes MICS en 
2020-2022.

Pour des informations plus détaillées sur l’Initiative MICS-EAGLE,
veuillez vous référer au Manuel de mise en œuvre MICS-EAGLE, ou contacter

Suguru Mizunoya PhD
smizunoya@unicef.org

Conseiller principal pour le contrôle et les statistiques (Éducation)
Section Données et analyses, Division des données, analyses, planification et surveillance

UNICEF NYHQ

Liste d’abréviations

BNS  Bureau national des statistiques
CO  Bureau de pays (UNICEF) 
D&A  Section Données et analyses 
DP Partenaire de développement 
MdE  Ministère de l’éducation 
NYHQ  Siège de New York (UNICEF)
OSC Organisation de la société civile
RO  Bureau régional (UNICEF)

© UNICEF/UNI217292/Kokic

3L’Initiative MICS-EAGLE : Exploiter les données et renforcer les capacités

mailto:smizunoya%40unicef.org?subject=


Objectifs

• Recherche des faits

• Plaidoyer

• Recherche des faits
• Plaidoyer
• Discussion de politique 

éducative fondée sur des 
preuves

• Préparation de l’Atelier 
national 

• Renforcer les capacités 
pour production des 
données, l’analyse 
des données et leur 
interprétation

• Recherche des faits
• Plaidoyer
• Discussion de politique 

éducative fondée sur 
des preuves

Mise en œuvre

Analyser les données et pro-
duire la fiche de pays sur place 
ou avec le soutien de NYHQ

• Effectuer une analyse des 
données

• Mettre en place un atelier ou 
une conférence national(e)

• Comptes rendus de la 
conférence thématique

• Participer à un Atelier mondial
• Procéder à des analyses plus 

approfondies 

• Mettre en place un atelier ou 
une conférence national(e)

• Publication d’un rapport de 
pays

Résultats attendus

Fiche de pays

Fiche de pays
+ 

Comptes rendus de la 
conférence nationale

Fiche de pays 
+ 

Plan de mise en œuvre de 
l’Atelier national

Rapport de pays

Organisateur

CO et NYHQ, ensemble

Le CO se charge de la mise 
en œuvre avec le soutien 

du RO / NYHQ

NYHQ (D&A / MICS)
contactera le RO trois mois 

avant l’Atelier mondial

CO

Groupes ciblés

M
O

N
D

IA
L

N
AT

IO
N

A
L

MdE BNS Ministères 
d’exécution OSC DP

Option de mise en œuvre 1 : Fiche de pays uniquement

Option de mise en œuvre 2 : Atelier national

Option de mise en œuvre 3 : Atelier mondial + Atelier ou conférence national(e)

---- --

Vue générale de l’Initiative MICS-EAGLE 
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