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AVANT-PROPOS 
Des enfants des rues aux personnes handicapées en passant par les peuples autochtones et les réfugiés, des millions 
de personnes sont invisibles dans les données. Dans le monde entier, ce sont les personnes les plus pauvres et les plus 
marginalisées qui ne sont pas comptabilisées.

Nous ne pouvons pas commencer à lutter contre l’inégalité, la pauvreté ou l’exclusion sans les données qui révèlent 
les réalités des personnes marginalisées et qui le font avec leur connaissance, leur consentement et leur participation. 
Ce n’est qu’avec des données plus inclusives que les défenseurs, les décideurs et les praticiens peuvent prendre des 
décisions qui garantissent que personne n’est laissé pour compte. 

Inclusive Data Charter (IDC) aide un large éventail de gouvernements et d’organisations à placer l’inclusivité au 
cœur de leurs systèmes de données. En réunissant des multilatéraux faisant progresser les normes mondiales, des 
gouvernements pionniers en matière de données et de réformes politiques, et des organisations de la société civile 
transformant la relation des communautés marginalisées avec les données, nous unissons une richesse d’expertise et 
d’ambition sur les données inclusives.

Depuis son lancement en 2018, l’IDC a encouragé davantage d’acteurs à donner la priorité aux données inclusives, 
soutenu le partage des connaissances au-delà des frontières et favorisé le dialogue sur les données inclusives - de la 
base aux bureaux des présidents. Le réseau a doublé pour atteindre plus de 20 champions. En réponse, le secrétariat 
de l’IDC a renforcé son approche du plaidoyer, de l’assistance technique, de l’échange de connaissances et de 
l’apprentissage.

Ce	rapport	magnifie	la	croissance	et	l’évolution	du	réseau	IDC	ainsi	que	les	progrès	et	l’impact	des	champions.	Il	
constitue également un appel à l’action et à la collaboration : à moins de dix ans de l’échéance de 2030 et au milieu 
d’une pandémie mondiale et d’un mouvement pour la justice raciale, il est temps de donner la priorité aux données 
inclusives. Nous espérons que ce rapport suscitera l’intérêt, inspirera de nouvelles idées et stimulera les engagements 
en faveur des données inclusives.

Les co-facilitateurs de Inclusive Data Charter: 
•	Rachael Beaven,	UK	Foreign	and	Commonwealth	Development	Office	(FCDO) 

•	Dom Haslam, Sightsavers 

•	Jenna Slotin, Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) 

Le secrétariat de Inclusive Data Charter: 
•	Mike Bolton, UK	Office	for	National	Statistics	(ONS) 

•	Tichafara Chisaka, Sightsavers 

•	Kate Richards, Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD)
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INTRODUCTION
L’IDC préconise que les gouvernements et les organisations prennent des mesures en matière de données inclusives, 
en fournissant un cadre et un soutien aux champions pour qu’ils se mettent au niveau supérieur et travaillent ensemble 
à des données plus inclusives. Les champions de l’IDC adhèrent à la vision de haut niveau et à l’ensemble des principes 
de Inclusive Data Charter (voir ci-dessous). Ils élaborent et mettent en œuvre des plans d’action sur mesure, décrivant 
leurs priorités en matière de données inclusives et les mesures qu’ils prendront pour concrétiser la vision. 

Le secrétariat de l’IDC1 soutient les champions en facilitant l’assistance technique stratégique et en renforçant l’échange 
de connaissances et l’apprentissage. Il catalyse également un vaste mouvement en faveur des données inclusives en 
amplifiant	les	progrès	et	les	apprentissages	des	champions.	Les	détails	de	tous	les	champions	actuels	de	l’IDC,	leurs	
plans d’action et leurs rapports d’avancement individuels sont disponibles ici. 

Entant que réseau et secrétariat, nous avons appris, et continuons à apprendre, ce qu’il faut pour sensibiliser et renforcer 
les engagements en matière de données inclusives. 

Ce rapport est principalement basé sur les réponses des champions à l’enquête annuelle de suivi de IDC2 et sur les 
appels de partage des connaissances avec le réseau des champions. Il présente les progrès réalisés par les champions 
sur leurs plans d’action en 2020, ainsi que leurs réponses à la pandémie de COVID-19. Le rapport explore également la 
manière dont l’IDC accélère les progrès en matière de données inclusives et les plans futurs pour l’initiative. 

1 Le	secrétariat	de	l’IDC	est	composé	d’un	responsable	de	la	sensibilisation,	d’un	responsable	de	programme	et	d’un	conseiller	technique	cofinancés	par	le	Global	
Partnership	for	Sustainable	Data,	Sightsavers,	et	le	UK	Foreign	and	Commonwealth	Development	Office.
2 Le taux de réponse global des champions à l’enquête de suivi de l’année 2 était de 75%.

MESSAGES CLÉS
COVID-19 a présenté des défis complexes, mais a également suscité l’adaptation 
et l’innovation,
de	nombreux	champions	ont	modifié	leur	approche	et	continuent	de	progresser	dans	leurs	plans	
d’action	pour	des	dates	inclusives	malgré	les	difficultés	rencontrées	pendant	la	pandémie.	

L’IDC a été un catalyseur de changement tant en interne qu’en externe,
permettant aux Champions d’accroître la visibilité et l’engagement sur les données inclusives et de 
renforcer la collaboration avec les autres.and strengthen collaboration with others.

L’engagement des champions de l’IDC continue de s’approfondir,  
plus de la moitié des champions actuels prévoyant de mettre à jour leur plan d’action ou de s’appuyer 
sur leurs engagements en matière de données inclusives en 2021

Nous renforçons notre ambition et notre taille, en 2021 et au-delà,
en augmentant le nombre et la diversité des champions. 
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Read our principles in full here.

VISION DE HAUT NIVEAU DE L’IDC
D’ici	à	2030,	nous	nous	efforcerons	d’améliorer	la	qualité,	la	quantité,	le	financement	et	la	disponibilité	des	
données inclusives et désagrégées, ainsi que la capacité et les moyens de les produire et de les utiliser, 
conformément aux normes internationalement reconnues et aux processus en cours sous les auspices des 
Nations unies.

All populations must be included in the data 
Principle 

ONE

All data should, wherever possible, be disaggregated in 
order to accurately describe all populations

Principle 
TWO

Data should be drawn from all available sources 
Principle 
THREE

Those responsible for the collection of data and production 
of statistics must be accountable 

Principle 
FOUR

Human and technical capacity to collect, analyze, and use 
disaggregated data must be improved, including through 
adequate and sustainable financing 

Principle 
FIVE

IDC PRINCIPLES

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2018-08/IDC_onepager_Final.pdf
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IDC EN CHIFFRES - 20203

3 Ces	chiffres	basés	sur	les	différentes	réponses	à	l’enquête	de	suivi	des	champions	de	l’année	2,	les	appels	des	champions	et	les	indicateurs	clés	de	performance	annuelle	
collectés par le secrétariat de l’IDC.

64% des champions ont renforcé 
leur collaboration avec d’autres 

pour faire progresser les données 
inclusives.

43% des champions ont augmenté 
leur capacité à produire et à utiliser 

des données inclusives.

50% des champions ont accru la 
visibilité et la sensibilisation aux 

données inclusives.

52% des champions font 
progresser leurs engagements en 
matière de données inclusives en 

2021.

LES AVIS DES CHAMPIONS SUR L’IDC 
L’IDC nous a soutenus et motivés pour développer et lancer 
notre	 guide	 visant	 à	 intégrer	 une	 approche	 différentielle	 et	
intersectionnelle dans la production statistique de la Colombie, 
en s’inspirant des principes de l’IDC. Le secrétariat de l’IDC a 
été un allié clé pour nous aider à susciter un engagement au 
niveau	national	afin	de	produire	des	données	désagrégées	et	
inclusives.

Le Département Administratif National des Statistiques (DANE) de 
Colombie 

“

”

Le soutien de l’IDC dans la production d’un plan d’action nous 
permettra de renforcer la capacité institutionnelle à améliorer 
la production, la disponibilité et l’utilisation de meilleures 
statistiques sur le genre. L’IDC a renforcé les stratégies de 
l’OCGS pour faire avancer notre travail sur les statistiques de 
genre et nous a permis de nous engager dans des opportunités 
de partage de connaissances avec d’autres champions.

L’Office of the Chief Government Statistician (OCGS) de Zanzibar 

“

”

En rejoignant l’IDC, nous avons étendu notre travail sur les 
données inclusives par le biais du développement de notre 
plan d’action, en travaillant pour augmenter la disponibilité 
des données désagrégées sur le sans-abris dans le 
monde entier. Nous avons apprécié les partenariats et la 
collaboration avec d’autres champions et le secrétariat de 
l’IDC pour augmenter la disponibilité de données inclusives 
pour les plus vulnérables.

Institute of Global Homelessness

“

”

L’IDC a été un catalyseur pour le travail de l’IDMC visant à 
faire progresser les données inclusives et désagrégées sur 
les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
nous incitant à faire le point sur les lacunes en matière de 
données	afin	de	fournir	une	image	inclusive,	plus	précise	et	
complète du déplacement interne.

Internal Displacement Monitoring Centre

“

”

Une présentation de l’IDC a été accomplie lors de 

11 ÉVÉNEMENTS EXTERNES

L’initiative a fait une publication de 

13 ARTICLES 
présentant les progrès de l’IDC.

5 NOUVEAUX CHAMPIONS 
ont rejoint l’IDC – Le Cape Vert, Equal Rights Trust, 
Institute of Global Homelessness, Pérou, ONU 
Femmes. 64% 50%

43% 52%

7 CHAMPIONS 
ont été directement soutenus par le secrétariat 
de l’IDC pour faire avancer leur plan d’action en 
matière de données inclusives. 

L’initiative a organisé 

11 CONVENTIONS
avec les champions et les partenaires.
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QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR 
LE TRAVAIL DES CHAMPIONS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
INCLUSIVES ?
COVID-19 a donné un regain d’urgence et d’attention à la question des données inclusives, suscitant des débats et 
des actions dans le monde entier. La pandémie a mis en évidence des inégalités structurelles profondément ancrées 
dans nos communautés et nos sociétés, les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées étant touchées de 
manière disproportionnée. Dans leur réponse à COVID-19, les gouvernements et les organisations sont pris en compte 
de	manière	urgente	de	multiples	dimensions	-	de	l’âge	au	revenu,	en	passant	par	le	handicap	et	l’ethnicité	-	afin	de	
mieux comprendre et de traiter les disparités en matière de santé et d’impacts socio-économiques.

Pour	les	champions	de	l’IDC,	la	pandémie	a	présenté	une	multitude	de	défis.	Nombre	d’entre	eux	ont	réorienté	leurs	
travaux	afin	de	comprendre	les	effets	de	la	pandémie	sur	différents	groupes	de	population.	La	pandémie	a	perturbé	
les	efforts	de	collecte	de	données,	les	processus	de	travail	et	les	programmes	de	renforcement	des	capacités,	et	a	
obligé les champions à adapter leur travail sur les données inclusives, notamment en pilotant et en testant de nouvelles 
approches	de	collecte	de	données.	Cette	section	présente	quelques	exemples	de	la	manière	dont	COVID-19	a	influencé	
le travail des champions. 

Nouvelles perspectives de données et adaptation des approches 
La collecte de données solides est essentielle pour répondre aux besoins de développement et informer les 
interventions	appropriées.	La	propagation	de	la	pandémie	a	rendu	difficile	la	collecte	de	données	en	personne,	ce	qui	a	
conduit certains champions à reporter ou à réévaluer leurs activités.  

•	 La	fermeture	des	écoles	a	perturbé	les	efforts	du	ministère	sierra-léonais	de	l’éducation	de	base	et	de	
l’enseignement secondaire supérieur (MBSSE) pour accéder aux registres des naissances des élèves dans les zones 
rurales	afin	de	déterminer	les	taux	nets	de	scolarisation.	 

•	La pandémie a compliqué la collecte de données sur les sans-abris, en particulier les comptages de rue, et a 
conduit l’Institute of Global Homelessness (IGH) à fournir des conseils supplémentaires sur la méthodologie de 
dénombrement. L’évaluation des personnes vivant dans des abris et des logements autonomes a augmenté pour de 
nombreuses	villes,	ce	qui	a	permis	d’obtenir	des	données	plus	solides	et	de	cibler	les	affecter	dans	des	logements. 

•	Les activités de validation des données de Christian Aid pour son programme Evidence and Collaboration for 
Inclusive Development (ECID) au Myanmar, au Nigeria et au Zimbabwe ont été reportées car Christian Aid n’a pas pu 
accéder aux communautés et rassembler des groupes de personnes. Certaines collectes de données se sont pour 
suivies depuis le début de la pandémie, bien que les méthodes aient dû être adaptées.

Perturbation de la collecte de données 
La	collecte	de	données	provenant	de	sources	officielles	et	non	officielles	est	importante	pour	dresser	un	tableau	plus	
global	et	complet	des	besoins	différenciés	des	groupes	de	population.	De	nombreux	champions	ont	rapidement	orienté	
leur travail en réponse à la demande accrue de données inclusives. 

•	 L’Office	for	National	Statistics	(ONS)	du	Royaume-Uni	a	créé	de	nouveaux	liens	entre	les	données	et	l’analyse	des	
impacts de la COVID-19 sur les groupes vulnérables, comme l’analyse des décès par ethnie. 

•	Pour	comprendre	les	impacts	différentiels	de	COVID-19, Data2X a suivi et étudié les implications de la pandémie 
pour	les	femmes	et	les	filles. 

•	Le Département Administratif National des Statistiques (DANE) de Colombie a développé un outil interactif pour 
identifier	les	zones	qui	pourraient	être	plus	vulnérables	au	COVID-19	en	raison	de	leur	démographie..	 

•	L’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) n’a pas été en mesure de mener les recherches sur le terrain 
initialement prévues pour 2020, mais il les a remplacées par une collecte de données à distance et un engagement 
avec de nouveaux partenaires qui ont permis de poursuivre le travail sur les données inclusives, notamment sur les 
impacts de la pandémie sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

https://data2x.org/resource-center/data2xs-covid-19-work%ef%bb%bf/
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Renforcement des capacités 
 
Le renforcement des capacités des personnes chargées de la collecte des données consolide les connaissances et les 
pratiques, créant ainsi les bases d’un plus grand nombre de données inclusives de meilleure qualité. La pandémie a 
présenté des obstacles à la conduite d’activités de renforcement des capacités en personne, ce qui a conduit certains 
champions à explorer des méthodes alternatives.

•	 Le	soutien	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	Population	(UNFPA)	aux	recensements	nationaux	a	été	affecté	par	
COVID-19, car les pays ont réagi en reportant les recensements, en adaptant les méthodes et en fournissant des 
équipements de protection individuelle, et l’UNFPA a réagi en conséquence dans tous les pays du programme. 
L’UNFPA a réagi en conséquence dans tous les pays du programme. L’UNFPA a transformé toutes les formations et 
ateliers de renforcement des capacités en personne en webinaires et modules d’apprentissage en ligne.  

•	Sightsavers s’est adapté en fournissant une formation à distance sur les données relatives au handicap et a travaillé 
sur un outil qui intègre les principes de base et les conseils sur la budgétisation du travail sur les données inclusives 
dans leurs projets et programmes.  

•	La Banque Mondiale a travaillé avec des partenaires pour concevoir un cours d’apprentissage en ligne visant à 
accroître les connaissances et les capacités du personnel de la Banque et d’autres parties prenantes clés dans le 
domaine de la ventilation, de l’analyse et de l’utilisation des données sur le handicap pour la mise en œuvre des 
ODD. 

QUELS PROGRÈS LES CHAMPIONS ONT-ILS RÉALISÉS SUR 
LEURS PLANS D’ACTION ?MADE ON THEIR ACTION PLANS? 
 
Cette section présente des exemples de progrès réalisés par les champions pour rendre les principes opérationnels 
et faire avancer leurs priorités en matière de données inclusives. De plus amples détails peuvent être trouvés dans les 
plans d’action et les rapports de suivi annuels des champions de l’IDC.

•	Le ministère du Travail et de la Protection sociale du Kenya élabore 
actuellement un plan d’action axé sur le renforcement de la collecte, de 
l’analyse	et	de	l’utilisation	des	données	sur	le	handicap	afin	de	garantir	que	le	
système de protection sociale du Kenya réponde aux besoins des personnes 
handicapées.  

•	Christian Aid a publié un rapport de base pour son projet Evidence and 
Collaboration for Inclusive Development (ECID), qui examine les expériences 
des communautés marginalisées au Nigeria, au Zimbabwe et au Myanmar 
et les obstacles qui limitent leur accès aux services de base et essentiels. Ils 
planifient	maintenant	une	recherche	détaillée	afin	de	rassembler	des	données	
inclusives	sur	les	priorités	identifiées.	Christian	Aid	a	également	commencé	
à discuter avec des organisations partenaires travaillant sur les castes et 
l’exclusion sociale de la possibilité d’examiner les données disponibles sur 
l’impact de Covid-19 sur les groupes marginalisés en Asie du Sud. 

•	Le ministère sierra-léonais de l’éducation de base et de l’enseignement 
secondaire supérieur (MBSSE) a renforcé les données sur l’éducation, en 
particulier la ventilation par sexe et par handicap. Davantage de questions 
sur le handicap ont été incluses dans les enquêtes nationales et les 
recensements	scolaires	annuels	afin	de	mieux	comprendre	les	expériences	
des groupes marginalisés dans le système éducatif. À l’aide de ces données 
plus	inclusives,	fiables	et	granulaires,	le	MBSSE	a	annulé	l’interdiction	
faite	aux	filles	enceintes	d’aller	à	l’école	et	a	conçu	des	politiques	et	des	
campagnes axées sur l’objectif “zéro pauvreté d’apprentissage”, “zéro école 
de fortune” et “zéro irrégularité et fraude aux examens”. 

PRINCIPLE ONE.
All populations must be 
included in the data 
 
We can only achieve the “leave no 
one behind” goal by empowering 
the furthest behind. This means 
ensuring their voices are heard and 
their experiences are represented 
through data and analytics. We 
need to acknowledge all people, 
make them visible in the data to 
understand their lives, and include 
them in the development process.

https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
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•	L’Consortium for Street Children (CSC) a remanié ses modèles de rapport 
de	projet	afin	de	saisir	des	données	désagrégées	et	a	aidé	ses	partenaires	à	
remplir ces rapports. Il a continué à sensibiliser au besoin de données plus 
inclusives, notamment en organisant une session au Forum mondial des 
données avec d’autres champions IDC sur les enfants vulnérables absents 
des données. 

•	L’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) a poursuivi son travail 
sur les données inclusives, en publiant les premières estimations du nombre 
de personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) par âge et par sexe. Pour 
compléter	ces	estimations,	l’IDMC	a	publié	des	rapports	spécifiques	sur	les	
enfants,	les	femmes	et	les	filles,	les	jeunes	et	les	personnes	handicapées	
déplacées à l’intérieur de leur propre pays.  

•	L’Institute of Global Homelessness (IGH) a	lancé	son	plan	d’action	fin	
2020 et entreprend un examen mondial des données sur les sans-abris. 
Le projet Better Data de l’IGH a permis d’améliorer les connaissances sur 
l’éventail des données disponibles sur l’exclusion liée au logement et sur 
les	problèmes	de	qualité	et	de	définition	des	données,	ce	qui	permettra	
d’approfondir l’analyse de la qualité et de la désagrégation des données. 

•	L’autorité Statistique des Philippines  (PSA) ca mené le recensement 
de la population et du logement de 2020 et a participé au projet “Data for 
Development”	avec	Asian	Development	Bank	afin	de	générer	des	données	
désagrégées pour les objectifs de développement durable et d’explorer 
l’utilisation de l’imagerie satellitaire pour améliorer la qualité des statistiques 
sur la pauvreté. 

•	Data2X, ien partenariat avec UNECA, a mis en place le Africa Gender Data 
Network, qui relie les statisticiens spécialistes du genre dans 15 pays. 
Data2X a poursuivi des recherches essentielles sur des questions clés telles 
que l’autonomisation économique des femmes, en aidant l’Organisation 
Internationale du Travail à piloter de nouvelles normes pour définir et 
mesurer le travail - y compris le travail de soins non rémunéré qui est 
souvent	effectué	par	les	femmes	et	insuffisamment	pris	en	compte	dans	
les	statistiques	officielles	-	et	en	publiant	un	recueil d’outils pour mesurer 
l’autonomisation économique des femmes. 

•	UNFPA a développé des tableaux de bord pour suivre les impacts de 
COVID-19 sur les activités de recensement et les populations vulnérables. 
Le tableau de bord de la vulnérabilité de la population COVID-19 met en 
évidence les vulnérabilités, notamment l’âge, le sexe, l’isolement, la densité 
résidentielle et l’accès à l’eau, en utilisant les échantillons du recensement 
IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series) pour 94 pays, et les 
projections WorldPop 2020 sur l’âge, le sexe et la densité de population pour 
plus de 200 pays. Le tableau de bord de suivi du recensement a été lancé et 
les	modules	d’apprentissage	en	ligne	sont	en	cours	de	finalisationcountries.	

PRINCIPLE TWO.
All data should, wherever 
possible, be disaggregated in 
order to accurately describe 
all populations 
 
We recognize that data should 
be disaggregated by sex, age, 
geographic location, and disability 
status and, where possible, by 
income, race, ethnicity, migratory 
status, and other characteristics 
relevant in national contexts.

PRINCIPLE THREE.
Data should be drawn from all 
available sources 
 
We recognize the need to make 
high-quality, timely data from 
official	and	non-official	sources	
accessible, and that these should 
include new data sources, where 
consistent with internationally 
accepted statistical standards.

https://ighomelessness.org/global-homeless-data/
https://data2x.org/the-africa-gender-data-network-a-young-initiative-fostering-lasting-progress/
https://data2x.org/the-africa-gender-data-network-a-young-initiative-fostering-lasting-progress/
https://data2x.org/resource-center/making-womens-work-visible-the-19th-icls-standards-purpose-and-progress/
https://data2x.org/resource-center/making-womens-work-visible-the-19th-icls-standards-purpose-and-progress/
https://data2x.org/resource-center/measuring-womens-economic-empowerment-a-compendium-of-selected-tools/
https://covid19-map.unfpa.org/
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•	L’Office	of	the	Chief	Government	Statistician	(OCGS)	de	Zanzibar launched 
their IDC action plan in late 2020, which focuses on enhancing the production, 
availability, and use of gender statistics. OCGS’s work on the action plan will 
include developing a memorandum of understanding between users and 
producers	of	gender	statistics	to	enhance	participation	of	different	sectors	in	
statistical	development,	as	well	as	defining	quality	assurance	measures	and	
procedures that can be used by civil society organizations to produce quality 
gender data. 

•	L’Office	for	National	Statistics	(ONS)	du	Royaume-Uni s’est appuyé sur son 
engagement en faveur des données inclusives pour accroître l’ouverture et la 
transparence des rapports sur l’état d’avancement des indicateurs des ODD et 
sur ses plans pour combler les lacunes en matière de données, en continuant à 
renforcer	sa	plateforme	ODD	et	en	partageant	ses	expériences,	afin	que	d’autres	
puissent également renforcer leurs mécanismes de rapport sur les indicateurs 
des ODD. Au cours de l’année écoulée, l’ONS a apporté son soutien à plusieurs 
pays, dont le Rwanda, le Kirghizistan et le Ghana, pour la mise en place de leurs 
plateformes nationales sur les ODD. 

•	Le Département Administratif National des Statistiques (DANE) de Colombie 
a fait progresser ses travaux sur les données inclusives en lançant ses lignes 
directrices	sur	l’approche	différentielle	et	intersectionnelle	qui	encouragent	
la production de données inclusives et désagrégées dans l’ensemble de son 
système statistique national. Il a renforcé la responsabilité et l’examen des 
lignes directrices en créant un groupe de travail multidisciplinaire composé de 
statisticiens, d’économistes, d’un psychologue, d’un anthropologue et d’autres 
conseillers. Le DANE a également entrepris une consultation publique ouverte 
auprès des producteurs et des utilisateurs de données nationaux et internationaux 
afin	de	recueillir	leurs	commentaires	sur	les	lignes	directrices. 

•	Le	Foreign,	Commonwealth	&	Development	Office	(FCDO)	du	Royaume-Uni 
a aidé les pays à renforcer et à moderniser leurs systèmes statistiques nationaux. 
Il a aidé les pays à recueillir, analyser et utiliser des données désagrégées de 
haute qualité par le biais de programmes au Népal et au Malawi et de partenariats 
stratégiques avec l’ONS au Ghana, au Kenya et au Rwanda et la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique en réponse à Covid-19. Le FCDO 
continue	de	faire	pression	sur	le	système	international	pour	obtenir	un	financement	
plus important et de meilleure qualité des données pour le développement et 
soutient	les	efforts	de	coordination	par	le	biais	de	PARIS21,	GPSDD	et	autres. 

•	HelpAge a organisé une formation interne sur la collecte et l’analyse des données 
en utilisant les questions du groupe de Washington (WGQ). Cette formation a 
permis de sensibiliser au besoin de données sur le handicap, aux moyens de 
produire	ces	données	et	à	l’importance	de	refléter	la	diversité	et	l’inégalité	au	
sein de la population âgée dans la défense des intérêts et la conception des 
programmes. Cela a conduit à des améliorations dans un certain nombre de 
domaines, notamment l’inclusion accrue du WGQ dans les instruments de collecte 
de données et la demande de soutien pour produire des analyses de genre et de 
handicap. 

•	Sightsavers a continué à renforcer les capacités de son personnel et de ses 
partenaires et les données inclusives sont désormais un élément transversal 
dans les domaines de travail thématiques de l’organisation. Sightsavers a réalisé 
quatre études de base sur des projets de santé oculaire inclusifs au Mozambique, 
au Pakistan, au Bangladesh et au Malawi, avec une désagrégation des données 
relatives	au	handicap.	Les	données	ont	été	utilisées	pour	affiner	la	théorie	
stratégique du changement de Sightsavers et informer la direction du programme.

PRINCIPLE FOUR.
Those responsible for the 
collection of data and 
production of statistics must 
be accountable. 
 
We will balance the principles of 
transparency - maximizing the 
availability of disaggregated data 
–	confidentiality,	and	privacy	to	
ensure personal data is not abused, 
misused, or putting anyone at risk 
of	identification	or	discrimination,	
in accordance with national laws 
and the Fundamental Principles of 
Official	Statisics.

PRINCIPLE FIVE.
Human and technical capacity 
to collect, analyze, and use 
disaggregated data must be 
improved, including through 
adequate and sustainable 
financing
 
We recognize that collecting and 
analyzing disaggregated data 
needs	specific	skills	and	these	
must be built. We recognize the 
need	to	finance	data	collection,	
analysis, and use appropriately 
and sustainably so that high-
quality data can be collected and 
used by governments as well as 
by businesses, civil society, and 
citizens.
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COMMENT IDC A-T-ELLE FAIT PROGRESSER LES PRIORITÉS 
DES CHAMPIONS EN MATIÈRE DE DONNÉES INCLUSIVES ?  
Il	faut	une	combinaison	de	différents	éléments	pour	obtenir	un	consensus	sur	l’importance	des	données	inclusives.	
Grâce à une combinaison de plaidoyer, d’assistance technique, d’échange de connaissances et d’apprentissage, le 
secrétariat de l’IDC travaille avec les champions pour faire avancer leurs priorités en matière de données inclusives, et 
amplifier	les	progrès	pour	démontrer	ce	qui	peut	être	fait	et	encourager	d’autres	membres	de	la	communauté	mondiale	à	
agir. 

Les réponses à l’enquête de suivi 2020 ont montré que l’appartenance à l’IDC a été un catalyseur de changement 
interne et externe, permettant aux champions d’accroître la visibilité, la sensibilisation et l’engagement en matière de 
données inclusives, de renforcer leur capacité à collecter, analyser et utiliser les données inclusives, et d’améliorer la 
collaboration avec les autres. Quelques exemples sont présentés dans cette section. 

La Visibilité et sensibilisation accrues aux données inclusives 

L’IDC a permis aux champions d’accroître la visibilité et la sensibilisation aux données inclusives aux niveaux local, 
national et mondial.  

•	L’IGH a renforcé son plaidoyer en faveur des données inclusives par le biais de sa série de webinaires et 
d’événements publics. 

•	Au Sénégal, Sightsavers et le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au Développement 
(CONGAD)	ont	utilisé	l’IDC	comme	outil	de	plaidoyer	pour	influencer	le	gouvernement	à	s’engager	dans	la	Charte	et	
à développer un plan d’action IDC, qui sera intégré dans la stratégie nationale “Ne laisser personne pour compte”. 
Ils ont également utilisé les principes de l’IDC pour mobiliser et engager les citoyens au niveau local et national.  

•	L’initiative IDC a permis de sensibiliser le MBSSE à l’importance de la collaboration pour renforcer la qualité et la 
disponibilité des données. Cela inclut la consolidation des de données des unités spéciaux, Éducation non formelle 
et Genre. 

•	Faire partie de l’IDC a renforcé l’engagement de l’ONS auprès de la communauté internationale et a permis un 
dialogue constructif sur les données inclusives avec d’autres bureaux nationaux des statistiques.  

•	Grâce à leur engagement auprès du groupe de pilotage sur les ODD du réseau Bond britannique, Christian Aid et 
Sightsavers ont défendu l’importance des données inclusives et des principes de l’IDC. 

•	L’IDMC a accru la visibilité de son travail en élaborant des rapports et des événements conjoints avec les champions 
de l’IDC, comme la collaboration avec l’UNFPA et le CSC pour le rapport sur les jeunes déplacés à l’intérieur de leur 
pays. 

•	La connaissance des engagements organisationnels de HelpAge en faveur de l’IDC et de l’agenda du Sommet 
mondial sur le handicap a permis d’obtenir un soutien interne et un intérêt pour les données désagrégées sur le 
handicap. 
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Alignement et capacité internes renforcés 

L’IDC a permis aux champions d’établir un consensus et un alignement internes plus importants sur les priorités en 
matière de données inclusives au sein de leurs organisations et institutions.

•	La participation à l’IDC permet au Ministère du Travail et de la Protection sociale du Kenya d’améliorer la collecte de 
données administratives inclusives et désagrégées. Le secrétariat de l’IDC travaille avec le ministère pour faciliter 
l’engagement	de	différents	partenaires	sectoriels	et	parties	prenantes,	y	compris	le	Bureau	national	des	statistiques	
du Kenya (KNBS), le Comité de coordination inter-agences, et d’autres, pour co-créer le plan d’action de l’IDC du 
Kenya axé sur le renforcement des données sur le handicap. 

•	DANE	a	utilisé	les	principes	de	l’IDC	pour	élaborer	des	directives	visant	à	intégrer	une	approche	différentielle	et	
intersectionnelle de la désagrégation des données dans le système statistique national colombien. Leur engagement 
dans	l’IDC	a	aidé	DANE	à	clarifier	leur	vision	et	leur	stratégie	de	communication	sur	les	données	inclusives	au	niveau	
national.  

•	L’OCGS de Zanzibar a élaboré son plan d’action en matière de données inclusives et, avec le soutien du secrétariat 
de	l’IDC,	il	accroît	sa	capacité	à	renforcer	les	statistiques	sexospécifiques	en	mettant	l’accent	sur	les	systèmes	
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil (CRVS).   

•	L’engagement de Christian Aid envers l’IDC lui permettra d’aligner plusieurs volets distincts de son travail qui 
touchent aux données inclusives, notamment la qualité des programmes à l’échelle de l’organisation, les données 
responsables et le plaidoyer en faveur du genre et des inégalités. 

Collaboration, échange de connaissances et apprentissage accrus 
 
L’IDC a permis aux Champions de partager des connaissances, d’accroître les collaborations avec d’autres membres 
de la communauté mondiale du développement pour faire avancer les priorités en matière de données inclusives, et 
d’amplifier	les	progrès	et	l’impact.	

•	L’échange de connaissances sur les données relatives au handicap de l’IDC a rassemblé l’UNICEF, HelpAge, 
Sightsavers,	Kenya,	OCGS,	Christian	Aid	et	d’autres	partenaires	pour	partager	les	succès,	les	défis	et	
l’apprentissage	sur	les	approches	de	la	collecte,	de	l’analyse	et	de	la	diffusion	des	données	relatives	au	handicap	en	
réponse à COVID-19.  

•	L’UNFPA a établi des partenariats avec diverses organisations, y compris d’autres champions de l’IDC. Les 
collaborations et les partenariats actuels visant à faire avancer ses priorités en matière de données inclusives 
comprennent le travail avec d’autres agences des Nations Unies par le biais du Comité international de coordination 
des recensements, les banques de développement, la communauté des donateurs dans son ensemble, les 
organisations de la société civile, le secteur privé et les États membres.  

•	Le secrétariat du IDC a facilité une session d’apprentissage entre pairs, où le Ghana Statistical Service et Statistics 
Mauritius	ont	échangé	sur	la	mesure	des	effets	de	la	pandémie	de	COVID-19	sur	les	niveaux	de	pauvreté	des	
ménages, l’insécurité alimentaire et d’autres impacts socio-économiques. 

•	Le CSC a organisé en collaboration avec l’IDMC, Lumos et le Secrétariat de l’IDC une session au World Data Forum 
2020 sur les données des enfants vulnérables disparus.  

•	PSA a partagé et échangé des connaissances sur la façon d’utiliser les données générées par les citoyens pour les 
rapports sur les ODD avec des partenaires.  

•	Le secrétariat de l’IDC a organisé une session d’apprentissage de deux ans, qui a permis aux champions de 
partager leurs expériences et leurs connaissances sur les données inclusives et de se répartir en petits groupes 
de discussion. Les idées issues de la session d’apprentissage ont été regroupées dans un blog, publié lors de la 
Journée du Factivisme.

https://www.data4sdgs.org/index.php/news/five-ways-end-invisibility-marginalized-people-data
https://www.data4sdgs.org/index.php/news/five-ways-end-invisibility-marginalized-people-data
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L’AVENIR  
 
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance des données inclusives et désagrégées, quand les 
gouvernements et les organisations ont rapidement généré et utilisé des données inclusives pour lutter contre la 
pandémie.		Cependant,	cela	doit	se	traduire	par	un	changement	significatif	et	à	long	terme	dans	la	compréhension	et	les	
approches des données inclusives.

Nous devons continuer à développer les connaissances sur la manière et le moment appropriés pour désagréger les 
données. Il est aussi nécessaire de renforcer les meilleures pratiques et approches, en allant vers des approches plus 
intersectionnelles des données qui nous permettent de comprendre comment les désavantages se superposent pour 
aggraver les privations.

Parallèlement aux progrès techniques, nous ne pouvons négliger l’importance de veiller à ce que le processus de 
collecte,	d’analyse	et	d’utilisation	des	données	soit	en	soi	inclusif	-	ce	qui	signifie	que	les	communautés	marginalisées	
ont	la	possibilité	de	façonner	ces	efforts,	d’y	participer	et	d’en	bénéficier.	En	donnant	la	priorité	aux	données	inclusives,	
nous pourrons mieux comprendre les expériences et les réalités vécues par les gens et nous attaquer aux systèmes et 
aux structures qui continuent à renforcer les inégalités et à laisser les groupes marginalisés pour compte. 

Notre enquête 2020 montre que les champions restent engagés dans l’agenda des données inclusives, malgré les 
défis	présentés	par	COVID-19	et	ses	effets.	Plus	de	la	moitié	des	Champions	IDC	actuels	prévoient	d’approfondir	
leurs engagements en matière de données inclusives en 2021. Au cours de l’année à venir, les Champions attendent 
avec impatience la poursuite de l’échange de connaissances et de l’apprentissage avec d’autres, les opportunités de 
plaidoyer conjoint et les collaborations qui leur permettront de faire progresser leurs priorités en matière de données 
inclusives. 

Pour l’avenir, l’IDC cherche à entretenir et à développer son réseau dynamique, ouvert et collaboratif. Nous canaliserons 
l’intérêt et l’élan croissants pour les données inclusives vers des engagements et des actions transparents qui mènent 
à	des	décisions	plus	équitables.	Nous	souhaitons	encourager	un	éventail	plus	diversifié	d’institutions	-	du	secteur	privé	
aux	collectivités	locales	en	passant	par	les	fondations	-	à	réfléchir	et	à	agir	de	manière	ciblée	sur	les	données	inclusives	
et à rejoindre l’IDC. 

L’IDC	favorisera	le	partage	des	connaissances,	l’apprentissage	et	les	échanges	entre	pairs	entre	les	champions	afin	
d’intensifier	les	apprentissages	et	les	meilleures	pratiques.	Nous	continuerons	à	aider	les	champions	à	atteindre	leurs	
objectifs en leur fournissant une assistance technique stratégique et en négociant des collaborations. En travaillant aux 
côtés des champions, nous visons à améliorer le dialogue, la compréhension et la collaboration entre les producteurs et 
les	utilisateurs	de	données,	afin	de	garantir	que	les	données	soient	utilisées	pour	informer	le	plaidoyer,	les	politiques	et	
les programmes. 

Au fur et à mesure que les capacités et l’expérience des champions IDC augmentent, nous voulons les inspirer et 
les encourager à accroître leurs ambitions et à approfondir leurs engagements en faveur des données inclusives. En 
conséquence, des données plus inclusives, de meilleure qualité, seront utilisées pour élaborer des politiques et des 
programmes qui protègent les personnes marginalisées et les aident à s’épanouir, permettant ainsi à la communauté 
internationale de respecter son engagement de ne laisser personne de côté.




