
FICHE D'INFORMATION 
Octobre 2020 

 

1 

 

 

 

 

Pourquoi un Forum mondial virtuel des Nations unies sur les données ? 
 

L'objectif du Forum mondial des Nations unies sur les données (UNWDF) est d'intensifier la coopération en 

matière de données pour le développement durable entre divers groupes professionnels au sein des 

Gouvernements, des universités et des organismes professionnels, de la communauté géo-spatiale, des 

agences internationales, des organismes donateurs et philanthropiques, du secteur privé, de la société civile et 

des médias. Suite aux restrictions mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19, un Forum virtuel se 

tiendra du 19 au 21 octobre 2020 pour répondre à la demande des plus récentes solutions de données et 

réflexions pour soutenir l'Agenda 2030 pour le développement durable ainsi que pour le suivi et la reprise après 

la pandémie. 

 

Les données sont importantes pendant le COVID-19 
 

Dans la santé... 
• Le monde compte actuellement plus de 33 millions de cas confirmés positifs au virus COVID-19 et plus d'un 

million de décès depuis le début de la pandémie de COVID-19.  

• Seulement 60 % des personnes disposent d'un équipement de base pour se laver les mains avec de l'eau 

et du savon à la maison. Dans les pays les moins avancés, cette proportion est de 28 %. Cela signifie 

qu'environ 3 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas la possibilité de se laver les mains en 

toute sécurité à la maison.  

 

Dans l'économie... 
• La croissance globale devrait chuter de près de 5 %, les investissements directs à l’étranger de 40 % et les 

transferts de fonds vers les pays à faibles et moyens revenus de 20 % en 2020.  

• Le premier trimestre de 2020 a vu une perte équivalente à 155 millions d'emplois à temps plein dans 

l'économie mondiale, un chiffre qui est passé à 495 millions d'emplois au deuxième trimestre, les pays à 

faibles et moyens revenus étant les plus touchés.  

 

En termes de vies humaines... 
• La pandémie pousse 71 à 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté.  

• La fermeture des écoles est susceptible d'accroître les écarts entre les sexes dans l'éducation. Plus de 11 

millions de filles - de l'âge de la pré-primaire à celui de l'enseignement tertiaire - risquent de ne pas retourner 

à l'école en 2020. 

• Même avant la pandémie, les femmes effectuaient trois fois plus de travaux domestiques et de soins non 

rémunérés que les hommes ; depuis la pandémie, cependant, les données des enquêtes rapides 

d'évaluation de la situation des femmes indiquent que, dans certaines régions, les femmes assument le 

fardeau supplémentaire d'une charge de travail accrue, notamment en ce qui concerne la garde des enfants 

et les tâches ménagères. 
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Mais derrière ces chiffres, il y a un problème... 
 

Malgré une prise de conscience croissante de l'importance des données pour l'élaboration et le développement 

de politiques fondées sur des données probantes, les lacunes en matière de données restent importantes dans 

tous les pays, en particulier dans ceux qui disposent de moins de ressources.  

 

Des investissements insuffisants 
• En août 2020, les projets de développement de données et de statistiques ne représentaient que 0,40 % 

(163 millions de dollars) de l'ensemble des financements déclarés pour le COVID-19.  

• Seuls 13 % des pays disposent d'un budget consacré aux statistiques sur le genre. 

 

Couverture incomplète 
• Sur la période 2014-2018, seuls 62 % des pays à travers le monde ont tenu des registres de mortalité dont 

les trois quarts au moins sont complets.   

• Il y a un manque de données précises et comparables sur le nombre d'enfants handicapés dans presque 

tous les pays. 

 

Rapidité de la collecte et du traitement des données 
• Le dernier point de données disponible pour les indicateurs liés à la pauvreté (Objectif de Développement 

Durable 1) pour la plupart des pays est 2016 ou avant. La situation est similaire pour les indicateurs relatifs 

à l'égalité des sexes (Objectif 5), aux villes durables (Objectif 11) et à la paix, la justice et des institutions 

fortes (Objectif 16). 

• La pandémie de COVID-19 a posé de gros problèmes pour les enquêtes sur les ménages dans les pays. 

Selon une enquête menée en mai 2020, 96 % des offices nationaux de statistiques ont partiellement ou 

totalement cessé la collecte de données en face à face au plus fort de la pandémie.  

 

Manque de données 
• Soixante-dix-sept des 155 pays suivis ne disposent pas de données adéquates sur la pauvreté, bien qu'il y 

ait eu de nettes améliorations au cours de la dernière décennie. 

• L'absence de données ventilées fiables pour de nombreux groupes vulnérables, tels que les personnes 

handicapées, les personnes âgées, les populations autochtones et les migrants, exacerbe leur vulnérabilité 

en masquant l'ampleur des privations et des disparités. 

• Environ 150 recensements devraient être réalisés rien qu'en 2020-2021, un record historique. Pourtant, pour 

faire face aux problèmes urgents posés par la pandémie, certains pays ont détourné les fonds destinés aux 

recensements au profit de fonds d'urgence nationaux.  
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Qu'attendons-nous du Forum mondial virtuel des Nations unies sur les données 
?  
 

Comme le montrent ces exemples, des améliorations des données sont nécessaires pour éclairer les décisions 

politiques, du niveau local au niveau mondial, pour sensibiliser le public et les médias, pour suivre les progrès 

accomplis dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable et pour construire un avenir plus durable 

et plus résistant aux chocs tels que la pandémie de COVID-19. Plusieurs résultats sont attendus au Forum 

mondial virtuel des Nations unies sur les données, notamment :  

• Le lancement de la réponse de la communauté mondiale des données au COVID-19 - Des données pour un 

monde en mutation ;  

• Un soutien accru à l'utilisation des données pendant le COVID-19 et la reprise ; 

• Un progrès dans les initiatives et les solutions visant à exploiter le pouvoir des données pour le bien public 

et à se remettre sur la voie de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour ne laisser personne pour compte ; 

• Un consensus croissant sur les stratégies visant à améliorer la confiance dans les données, le respect de la 

vie privée et la gouvernance. 

 

Informations contextuelles 

 

Le UNWDF a été précédemment accueilli du 15 au 18 janvier 2017 au Cap (Afrique du Sud) par « Statistics 

South Africa », et du 22 au 24 octobre 2018 à Dubaï (Émirats arabes unis) par l'Autorité fédérale de la 

compétitivité et des statistiques, ce qui a donné lieu au Plan d'action mondial du Cap pour les données sur le 

développement durable et à la Déclaration de Dubaï. La prochaine réunion physique est reportée du 3 au 6 

octobre 2021 et aura lieu à Berne, en Suisse, accueillie par la Confédération suisse. 

 

Pour plus de détails et d'exemples sur les initiatives en matière de données des Nations unies et des 

organisations partenaires du Forum mondial des données, visitez : 

 

data.devinit.org data.unicef.org databank.worldbank.org datapopalliance.org 

unstats.un.org/sdgs www.gapminder.org www.paris21.org unstats.un.org/bigdata 

    

 

Pour plus d'informations sur le Forum mondial des données, visitez le site :  www.UNDataForum.org   

Suivez @UNDataForum | Email : dataforum@un.org 

http://www.paris21.org/
http://www.undataforum.org/

