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 Lorsque CamfedUK, une ONG britannique, a publié 
sur Twitter ce message extrait de notre exposition « 
L’éducation, ça compte », il a été retwitté un tel 
nombre de fois qu’il a fini par arriver sur la page 
d’accueil de Twitter. 

 
 
« Il existe trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques » – 
l’une des phrases préférées de Mark Twain, même s’il n’en est pas vraiment l’auteur – n’a 
probablement pas été prononcée mercredi, lors de la Journée mondiale de la statistique. Pourtant, les 
nombreux événements (et même les fêtes) qui ont marqué la Journée ont dû provoquer quelques 
froncements de sourcils et incité certains à lancer quelques plaisanteries sur les statistiques.  
 
Ici, au sein de l’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, nous n’avons pas 
besoin d’une journée de la statistique pour prendre conscience de l’importance des données et des 
indicateurs rigoureux. Les pays ont besoin de données précises pour planifier leurs systèmes 
éducatifs et répartir les financements de façon équitable. Au cours de ces deux dernières années, le 
Rapport mondial de suivi a également souligné l’importance du fractionnement des données 
nationales pour mesurer les inégalités entre les pays en matière d’éducation et identifier les groupes 
en cours de marginalisation. 
 
Ces chiffres révèlent des vérités politiques souvent difficiles à accepter. Dans notre Rapport 2010, 
notre ensemble de données sur le Dénuement et [la] marginalisation dans l’éducation a brutalement 
démontré que les pauvres, notamment dans les zones rurales, et les filles, sont laissés sur le bord de 
la route par de nombreux systèmes éducatifs. « Lutter contre les inégalités » était l’un des thèmes 
dominants du Sommet des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement, le 
mois dernier à New York. Cependant, nul ne peut lutter contre les inégalités sans l’aide de statistiques 
montrant exactement qui sont ces personnes laissées pour compte, et quand et comment il est 
possible de les atteindre.  
 
Les statistiques constituent également une arme puissante contraignant les autorités nationales et la 
communauté internationale à rendre des comptes. La publication cette semaine, par le FNUAP, le 
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Fond des Nations Unies pour la population, de son Rapport sur l’état de la population mondiale en est 
l’exemple frappant. Le rapport de cette année est focalisé sur l’effet des conflits et de l’assistance 
humanitaire de longue durée sur les femmes et les filles. Dans de nombreux conflits, les pires actes 
de violence et sévices sexuels sont perpétrés contre les personnes les plus vulnérables et restent 
impunis. À l’est de la République démocratique du Congo, par exemple, 300 personnes ont été 
violées pendant les seuls mois de juillet et d’août, et plus de 15 000 personnes ont été violées l’année 
dernière. Notre prochain Rapport mondial de suivi, qui est centré sur l’éducation et les conflits et qui 
sera publié en février 2011, examinera l’ampleur de la violence dans les conflits, ses effets à long 
terme sur l’éducation et la nécessité de mettre un terme à l’impunité dont jouissent les agresseurs.  
 
Ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine des communications sur le développement ont 
tendance à entretenir une relation d’amour-haine avec les statistiques. Ils peuvent se transformer en 
véritable cauchemar, notamment quand nous tentons désespérément de traduire des données 
statistiques complexes en une langue aisément compréhensible par le grand public. D’un autre côté, 
ils sont également notre meilleur allié. Des données claires et frappantes constituent souvent le 
meilleur moyen de faire passer un message à un large public. Cette semaine, l’une des statistiques 
extraites de notre exposition UNESCO/Rapport mondial de suivi sur l’EPT « L’éducation, ça compte » 
a fait un tabac sur Twitter. CamfedUK, une ONG britannique, a publié le message suivant sur Twitter : 
« Tous les enfants pauvres de la planète pourraient être envoyés à l’école avec 16 milliards de dollars 
des Etats-Unis, soit la moitié de ce que les Américains et les Européens dépensent chaque année en 
crèmes glacées (UNESCO) ». Le message a été retwitté un tel nombre de fois qu’il a fini par arriver 
sur la Page d’accueil de Twitter. (Pour ceux qui ont l’impression d’être trop âgés pour comprendre 
cette phrase, sachez que « retwitter » un message, c’est le réexpédier à vos contacts. Par contre, si 
vous n’avez jamais entendu parler de Twitter, je ne peux rien faire pour vous.) 
 

Avec un peu de retard, je vous souhaite donc une excellente Journée mondiale de la statistique ! Et 
pour la célébrer  avec un zeste d’humour, je vous recommande cet article publié dans The Irish Times. 
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