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

Seuls 22 % des indicateurs des
ODD portant spécifiquement
sur le genre sont accompagnés
de suffisamment de données
pour en suivre les progrès
Plus de 100 pays à revenu
faible à intermédiaire ne
disposent pas de systèmes
adéquats d’enregistrement et
de statistiques de l’état civil
Seuls 13 % des pays ont un budget
dédié aux statistiques sur le genre

LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENT

Les données ouvertes pourraient permettre
de libérer un potentiel économique
annuel de 3 billions US$ environ dans
sept domaines de l’économie mondiale
Le renforcement des systèmes
d’enregistrement et de statistiques de
l’état civil peut contribuer à réduire les
taux de mariage des enfants et améliorer la
scolarisation, l’accès aux services financiers
et la participation en politique des filles et
des femmes

SOLUTIONS

Des systèmes nationaux de la
statistique pour améliorer la collecte
des statistiques sur le genre
Des mécanismes de redevabilité
qui tiennent les gouvernements
pour responsables de leurs
politiques, engagements et
allocations budgétaires
Le recours aux mégadonnées pour
combler le déficit de données sur
le genre
Des litiges stratégiques pour tenir les
gouvernements pour responsables
des accords internationaux sur les
droits humains
Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org/fr/.

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 aider les citoyen·ne·s à tenir
les gouvernements pour responsables.
APPELS

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 soit rendu public,
transparent et accessible aux non spécialistes.
Investir dans la collecte de données ventilées
par sexe, âge, revenu et zone géographique et
autres caractéristiques pertinentes selon les
contextes nationaux pour renforcer
l’élaboration de politiques, la programmation
et la redevabilité envers tout le monde, et ne
laisser personne pour compte.
Aligner les procédés de collecte de données,
les recensements nationaux et les enquêtes
internationales sur les bonnes pratiques,
notamment sur l’Agenda pour l’humanité,
de manière à suivre les Objectifs de
développement durable et leurs indicateurs.

Faciliter les partenariats entre gouvernements,
organisations multilatérales, société civile
et autres parties prenantes pour mettre en
commun les expériences de requêtes de
collectes de données et soutenir la collecte et la
gestion de données et les efforts de redevabilité.
Suivre l’avancée des engagements politiques
et des allocations budgétaires aux niveaux
national et infranational, et plaider en faveur
d’ajustements de ces politiques et budgets,
au besoin.
Soutenir le plaidoyer et la redevabilité aux
niveaux national et mondial grâce à une
société civile vigoureuse, incluant les
mouvements de femmes.
Investir dans la recherche et la collecte de
données sensibles au genre dans les situations
humanitaires, et notamment la ventilation des
données au-delà des critères d’âge et de sexe.

EFFET DOMINO

Davantage
de prospérité
économique

Une élaboration de
politiques et une
prise de décisions
mieux informées

Une égalité des
genres accrue

Des sociétés
plus équitables

Des investissements
plus performants

