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Contexte 

 

Objectif général : Avoir une photographie du Système 

Objectifs spécifiques : 
– Produire des indicateurs fiables pour évaluer la performance du 

système éducatif ; 

– Actualiser la base de données avec des informations de qualité ;  

– Renforcer les capacités régionales pour mieux suivre dans l’avenir les 
travaux de la collecte   annuelle des statistiques scolaires ; 

– Sensibiliser les directeurs des établissements scolaires sur 
l’importance de disposer des informations fiables sur leurs 
établissements scolaires. 

 
 



Acteurs impliqués 

Les acteurs impliqués dans le processus de collecte des 
données statistiques sont: 

 

Au niveau central (la DSPC) : La structure 

officiellement responsable de tous le processus 

Au niveau régional : 
– Les DRENs (Rapport d’ouverture et de fermeture) 

– Les IDENs (listes) 

– Les Services de la carte scolaire  

(Questionnaires remplis et autres tableaux statistiques) 

– Les Chefs d établissements (Questionnaires remplis) 



Rappel historique 

Le système statistique à subi trois changements 
fondamentaux 

- Avant 1999 (Processus élaboré localement) 
 Où le système statistique est pris en charge techniquement dans son 

ensemble par le MEN 

- Entre 2000 et 2004 (Processus élaboré avec l’appui 
de IIPE/UNESCO pour accompagner la réforme 1999) 

 Dans le cadre d’un accord de jumelage entre le MEN et l’IIPE, ce dernier a 
apporté son appui technique dans le système statistique 

- Après 2005 (Processus élaboré avec l’appui de 
ISU/UNESCO) 

 A partir de cette année, la DSPC se base sur l’exploitation des outils 
statistiques (StatEduc) proposés par l’ISU qui sont adaptés au contexte 
national. 



Principales phases de l’actuel du 

processus 
Le processus se compose de cinq principales phases 

 

Préparation du processus 

Déroulement du recensement 

Saisie, contrôle et validation 

Traitement et diffusion 

Annexes (inputs et outputs) 

 

 



Principales phase de l’actuel du 

processus 

 

 

Préparation du processus 

Élaboration des supports de collecte 

Proposition d’un calendrier 

Recrutement et désignation des équipes  



Principales phase de l’actuel du 

processus 

 

Déroulement du recensement 

Envoie des équipes sur le terrain  
 (groupe d’établissements en charge de cette équipe) 

Remplissage et vérification des supports de 

données scolaires  (Dans chaque établissement) 

Rassemblage et remise des supports remplis  

 



Principales phase de l’actuel du 

processus 
 

 

Saisie, contrôle et validation 

Saisie en temps réel (cas de tablette) ou en 

temps différé (dans les serveurs régionaux) 

Contrôle de cohérence des données saisies 

Validation finale des données  

 



Principales phase de l’actuel du 

processus 
 

 

Traitement et diffusion 

Élaboration des synthèses et des tableaux de 

bord 

Calcul des indicateurs du secteur 

Élaboration des annuaires 

Diffusion et mise en ligne des produits  

 



Principales phase de l’actuel du 

processus 
 

 

Annexes (exemples) 

Un questionnaire 

Un annuaire 

Un dépliant 

 



Prospectives 

Il est envisagé à court terme que le processus soit améliorer 
et moderniser pour une meilleure fiabilité 

 

Généralisation de la décentration du SIS 
jusqu’au niveau établissement 

 (doter les établissements des technologies qui leur permettent 
d’envoyer les données en temps réel) 

 

Mise en place d’un SIGE: les données sont 
disponibles à chaque instant  

 (pas besoin d’une campagne de recensement ou d’enquête) 



Quelques Notions de Terminologies 

• ISU: Institut des Statistiques de l’UNESCO 

• IIPE: Institut International de Planification de l’Education 

• StatEduc: Application de Saisie et de Traitement des Données 

Statistiques pour le Secteur de l’Education 

• MEN: Ministère de l’Education Nationale 

• DSPC: Direction des Stratégies, de la Programmation et de la 

Coopération 

• DREN: Direction Régionale de l’Education Nationale 

• IDEN: Inspection Départementale de l’Education Nationale 
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