Résumé
Les données sont un gage de pouvoir. Ce pouvoir est souvent
occulté par des détails techniques mais il peut faire évoluer les
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mentalités, les politiques et les vies. Le Partenariat Mondial pour
les Données sur le Développement Durable a été créé en 2015
pour mettre ce pouvoir au service du développement durable.
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, notre portée mondiale nous

260 partenaires
officiels issus de 59 pays et présents
dans 111 villes
Nous comptons

permet de tisser des liens entre les pays, les institutions et
les secteurs que nul autre organisme ne saurait établir. Notre
approche du partenariat permet d’établir des relations qui
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durent dans le temps et créent un impact durable. Notre
ancrage dans les objectifs de développement durable nous
permet de nous concentrer sur les données qui favorisent le
progrès pour les individus et la planète. De plus, notre réseau
unique nous permet de réunir les principaux acteurs afin de

39 groupes de travail, équipes
de travail, comités et groupes de
collaboration œuvrent ensemble à trouver
des solutions à nos défis

développer un système de données équitable et solide qui
soutient le progrès humain.
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Le Partenariat Mondial pour les Données sur le
Développement Durable : cinq ans, cinq fait.

27 gouvernements
se sont associés au Partenariat en vue de créer
des leviers dans leurs pays
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70 partenariats
stratégiques et...

Le Secrétariat a négocié
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150 réunions ont eu lieu
(réunions de haut niveau, événements,
webinaires et ateliers)
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Des données pour de
meilleures décisions

comprendre les dimensions sexospécifiques de la
migration et de la criminalité.
•

publié les toutes premières estimations mondiales du

Les données sont un outil essentiel pour atteindre les objectifs

nombre de femmes et d’enfants déplacés à l’intérieur des

de développement durable (ODD) : au cours des cinq dernières
années, notre équipe a œuvré avec les pouvoirs publics du

L’Observatoire des situations de déplacement interne a

pays.
•

monde entier à la mise en place de partenariats nationaux

Le gouvernement de Sierra Leone dispose de données sur
le genre et le handicap des enfants du pays.

et régionaux pour la production et l’utilisation des données.
Grâce au parrainage et au soutien du Partenariat Mondial, les
progrès réalisés en matière de données sont nombreux:
•

Le gouvernement de la Sierra Leone peut mieux protéger
ses forêts de mangroves dont la présence est vitale pour
l’ensemble de la population.

•
•

Un meilleur monde de données
Le Partenariat Mondial pour les Données sur le
Développement Durable a pour mandat d’encourager une
transformation systémique dans le domaine des données,

Au Sénégal, les agriculteurs peuvent connaître le cours

en favorisant les innovations et le partage responsable des

de leur culture plus rapidement au moment de la récolte.

données, en permettant l’interopérabilité des systèmes et en

Le gouvernement du Paraguay peut suivre le risque

renforçant le financement des données. Exemples de réussites

d’inondation et gérer les réseaux hydriques de manière

au cours des cinq dernières années:

plus efficace.
•

Au Nigeria, le gouvernement est mieux équipé pour suivre

•

projets collaboratifs d’innovation dans le domaine des

les cas de COVID-19 et la disponibilité des centres de santé.
•

données, à hauteur de 7,2 millions de dollars ;

Au Kenya, les groupes de protection de la vie sauvage
peuvent identifier les sites les plus adaptés à la

Coopération avec la Banque mondiale pour appuyer 38

•

Édition d’un guide sur l’interopérabilité des données, fondé
sur les expériences de près de 100 partenaires, avalisé

réintroduction du rhinocéros, une espèce menacée.

par la Commission des statistiques des Nations Unies et

Des données pour des vies
meilleures

utilisé actuellement dans au moins neuf pays comme outil
pédagogique ;
•

Collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates, la
FAO, le Fonds international de développement agricole

L’engagement de « ne laisser personne pour compte » constitue

des Nations Unies, la Banque mondiale et plusieurs

la boussole de l’action du Partenariat Mondial depuis toujours.

gouvernements, dans le cadre de l’initiative 50x2030, un

Depuis ses origines, le Partenariat cherche à comprendre

plan de bailleurs de fonds qui prévoit de consacrer 236

comment les données peuvent améliorer les conditions de

millions de dollars jusqu’en 2030 à la collecte de données

vie des personnes les plus pauvres du monde. Résultats de la

pour aider les petits exploitants agricoles.

collaboration avec nos partenaires:
•

En Colombie, le Bureau des statistiques prend désormais
en compte le genre, le cycle de vie, l’appartenance ethnique
et le handicap, afin de mieux comprendre les besoins de la
population en matière de données.

•

Les autorités de Zanzibar utilisent les données pour
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