Améliorer les données et la
redevabilité envers les filles et
les femmes
LE MONDE AUJOURD’HUI

GRANDS

ENGAGEMENTS
PEU D’ACTIONS

LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENT

Malgré les engagements des
gouvernements à améliorer la santé et
le bien-être des femmes et des filles, il
n’y a encore que trop peu d’actions.
De nombreux pays ne disposent pas
des systèmes nécessaires à la collecte
ou au suivi des registres d’état civil et
des statistiques vitales.
Le manque de données désagrégées
par sexe, âge et revenu entrave la
réponse aux besoins des filles et des
femmes.

3 BILLIONS $
Les données ouvertes pourraient déverrouiller
un potentiel estimé à 3 billions $ annuels dans
sept domaines de l’économie mondiale.
Exemple : le recours à des données
ouvertes dans l’éducation permettrait
la création d’1 billion $ de valeur
économique chaque année.

SOLUTIONS

Collecte, diffusion et utilisation de données
désagrégées pour améliorer la redevabilité
envers les populations mal desservies
Des stratégies qui tiennent les
gouvernements pour responsables
de leurs politiques, engagements et
allocations budgétaires
Des partenariats permettant
d’augmenter l’aide au développement
pour les filles et les femmes
Transparence et collecte de données
alignées sur plusieurs initiatives, régions
et secteurs
Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org.

Les filles et les femmes comptent et doivent être comptées.
La collecte fiable et opportune de données et leur gestion
sont des outils essentiels pour que les populations puissent
tenir leurs gouvernements responsables.
DEMANDES

Garantir que l’ensemble des politiques, plans,
données, budgets et audits en lien avec la mise en
œuvre des objectifs de développement durable et
autres stratégies est disponible, transparent et
accessible au public non spécialiste
Garantir que toutes les données sont désagrégées
par sexe, âge, revenu et zone géographique afin de
renforcer l’élaboration et les programmes politiques
et la redevabilité pour tout le monde
Aligner les recensements nationaux et les études
internationales pour suivre l’évolution de tous les
objectifs et indicateurs de développement durable
Élaborer des cadres de collecte de données qui
peuvent tenir compte des vulnérabilités croissantes
des femmes dans les contextes d’urgence.

Faciliter les partenariats entre les gouvernements,
les organisations multipartites, la société civile
et les autres parties prenantes pour partager les
expériences autour des demandes de collecte de
données et soutenir la collecte et la gestion de
données et les efforts de redevabilité
Superviser l’avancée des engagements politiques
et des allocations budgétaires aux niveaux
nationaux et infranationaux – réclamer un
ajustement de ces politiques et budgets au besoin
Soutenir le plaidoyer et la redevabilité aux niveaux
nationaux et mondial grâce à une société civile
vigoureuse, incluant les mouvements de femmes

RÉPERCUSSIONS POSITIVES

Investissements
plus performants
Budgets plus
influents

Décisions et
élaborations
politiques
mieux informées

Plaidoyer
plus efficace

Actions
plus
significatives

