
27 ENGAGEMENTS 
de champions

13 COLLABORATIONS 
catalysées

52 ORGANISATIONS 
engagées grâce aux 
collaborations de l'IDC

36 ÉVÉNEMENTS 
convoqués

40 PRODUITS DE CONNAISSANCE 
et articles publiés

Lancé en 2018, l'IDC a gagné 
en ampleur et en profondeur 
d'impact :

Des travailleurs d'Anganwadi interagissent avec une femme lors d'une enquête porte-à-porte dans la périphérie de Beawar, en Inde. Crédit : Sumit Saraswat, Shutterstock

En s'engageant avec l'IDC et en faisant progresser leurs priorités en 
matière de données inclusives en 2021, les champions de l'IDC :

LES FAITS SAILLANTS

 •

 •

 •

 • Une coalition de Champions IDC a lancé une série de 
connaissances sur les approches intersectionnelles des 
données.

 • Plus de 50 % des Champions prévoient d'utiliser ce contenu 
pour faire progresser leur travail sur les données inclusives 
et l’ont partagé avec leurs partenaires et leurs réseaux.

 • HelpAge a formé des partenaires à la collecte et à 
l'utilisation de données inclusives dans les situations 
d'urgence, notamment en répondant aux inondations 
dans l'ouest de l'Ouganda, où, aux côtés de partenaires 
locaux, ils ont influencé l'approche du gouvernement 
en matière de données inclusives.

 • Le Département administratif national des 
statistiques de Colombie a fait progresser les capacités 
et l'engagement des parties prenantes nationales sur 
les approches intersectionnelles et différentielles des 
données, notamment par le biais d'un cours virtuel 
gratuit et d'un micro-site web. 

 • La Banque Mondiale a soutenu des enquêtes et des 
recensements auprès des ménages plus inclusifs en 
matière de handicap en Mongolie, aux Maldives, au 
Tadjikistan et en République kirghize grâce à l'utilisation de 
l'ensemble abrégé de questions du Groupe de Washington.

 • Le Centre mondial d'analyse des données de l'OIM 
a lancé le premier guide de ventilation des données 
incluant les migrants pour les ODD.

 • L'UNICEF a élaboré et piloté un modèle de maturité 
des Données Administratives pour évaluer comment 
les systèmes de données nationaux soutiennent le 
développement des enfants et identifier les investissements 
à fort impact dans les systèmes de données.

 • L'UNFPA a collaboré avec la CEA et d'autres organismes 
pour lancer un nouveau portail, capturant des données 
désagrégées et des preuves dans tous les pays africains 
pour faire progresser le suivi et la mise en œuvre des ODD.

 • UN Women a soutenu des évaluations rapides sur le 
genre dans plus de 70 pays afin de saisir les impacts 
sexués de COVID-19 et a fait progresser la production 
et l'utilisation de données sur le genre par le biais du 
programme Women Count.

Ont renforcé la coordination et la collaboration 
avec d'autres et ont échangé des connaissances 
sur les données inclusives

84%

INCLUSIVE DATA CHARTER, 
TROIS ANS APRÈS
Inclusive Data Charter (IDC) est une initiative ouverte et en pleine 
expansion, qui aide les gouvernements et les organisations à 
placer l'inclusivité au centre de leurs systèmes de données.

https://www.data4sdgs.org/resources/unpacking-intersectional-approaches-data
https://www.data4sdgs.org/resources/unpacking-intersectional-approaches-data
https://protect-eu.mimecast.com/s/iZlrCpgznszADpBcPxpq6?domain=dane.gov.co
https://publications.iom.int/books/leave-no-migrant-behind-2030-agenda-and-data-disaggregation
https://ecastats.uneca.org/africaundata
https://protect-eu.mimecast.com/s/MYKRCQ1OXU6BX7xFMnahm?domain=nam10.safelinks.protection.outlook.com


 • CBM Global a renforcé l'action et la coordination sur 
les données relatives au handicap en plaidant pour 
une meilleure inclusion du handicap dans le cadre des 
indicateurs des ODD mondiaux.

 • Data2X a calculé un déficit de financement de 500 
millions de dollars par an pour les données sur le genre 
et a présenté les mesures à prendre par les donateurs 
dans le rapport de l’Etat du Financement du Gendre.

 • L'Institut National des Statistiques du Paraguay 
est devenu un champion IDC, s'engageant à faire 
progresser les données sur les femmes, les populations 
autochtones et les personnes handicapées.

 • Le réseau de la société civile CONGAD et Sightsavers 
ont plaidé avec succès pour que le gouvernement du 
Sénégal s'engage en faveur de l'IDC par le biais d'une 
campagne nationale de plaidoyer, impliquant plus de 
200 représentants communautaires.

 • 24 organisations de la société civile se sont réunies 
pour élaborer le rapport Pandémie inégale et plaider 
pour des réponses et des rétablissements plus inclusifs 
et équitables du COVID-19.

* Données et exemples générés par l'enquête annuelle des champions IDC réalisée en novembre 2021 avec un taux d'achèvement de 70 %. Pour plus 
d'informations, lisez les soumissions individuelles des champions.

84% 74%
Ont augmenté la visibilité et la 
sensibilisation aux données inclusives 

Ont constaté un engagement et des actions 
plus larges en matière de données inclusives

 • Le Ministère Kényan de la Fonction Publique, du 
Genre, des Affaires des Personnes Agées et des 
Programmes Spéciaux a approfondi et accéléré ses 
efforts pour produire, analyser et utiliser des données 
opportunes, complètes et ventilées sur le handicap 
grâce à un nouveau plan d'action IDC. 

 • L'Office National de Statistiques du Royaume-
Uni a mis l'accent sur les données inclusives dans 
l'ensemble de l'organisation en lançant le groupe de 
travail sur les données inclusives et en adoptant ses 
recommandations.

 • Le Service Statistique du Ghana a fait progresser 
l'intégration du genre dans plusieurs systèmes de données 
administratives et a renforcé l'inclusion du handicap dans 
le recensement de la population et du logement de 2021.

 • Le Centre de surveillance des déplacements 
internes a identifié les impacts différenciés des 
déplacements internes sur les personnes touchées et 
les communautés d'accueil dans six pays.

 • Le Ministère de l'Éducation de base et de 
l'Enseignement Secondaire Supérieur de la Sierra 
Leone a généré et utilisé des données inclusives en 
matière de genre et de handicap pour mettre en œuvre 
la politique d'inclusion radicale. 

 • Le Bureau du Statisticien en Chef du Gouvernement 
de Zanzibar a accru la sensibilisation et l'action en 
matière de violence sexiste en générant et en diffusant 
de nouvelles données, parallèlement à l'évaluation des 
capacités institutionnelles en matière de statistiques 
sur le genre.

68% 60%

Plus de la moitié des champions de l'IDC 
prévoient de s'appuyer sur leurs engagements en matière de données inclusives ou de mettre à jour leurs plans d'action en 2022.

Rejoignez-nous et passez à l'action en vous engageant à respecter Inclusive Data Charter.

Ont augmenté leur capacité à collecter, 
analyser et utiliser des données inclusives

Ont été soutenus par le Secrétariat de l'IDC 
pour faire progresser leurs priorités en matière 
de données inclusives

https://data2x.org/resource-center/state-of-gender-data-financing-2021/
https://www.data4sdgs.org/news/civil-society-advocacy-mobilizes-government-action-inclusive-data-senegal
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/UnequalPandemic_FINAL_spreads-min.pdf
https://www.data4sdgs.org/resources/three-years-inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/news/government-kenya-commits-ambitious-action-disability-data-through-new-inclusive-data-charter
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://www.data4sdgs.org/resources/supporting-girls-education-sierra-leone-through-inclusive-data-systems
https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter

