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Le Forum mondial sur les données cherche à renforcer les capacités 
et les partenariats en matière de données, pour s'attaquer au COVID-
19 et atteindre les Objectifs de Développement Durable. 
 

Plus de 5 000 experts sur les données se réuniront en ligne, pour 
renforcer les données dans un monde en mutation.  
 
(New York, le 12 octobre 2020) Alors que la demande pour des données fiables, 
inclusives, ouvertes et sûres s'accroît face à des défis sans précédent, la communauté 
mondiale des experts et des utilisateurs de données se réunira du 19 au 21 octobre dans 
un espace virtuel au Forum mondial des Nations unies sur les données, afin de répondre 
au besoin de données de qualité.  
 
Plus de 5 000 experts sur les données provenant de plus de 100 pays devraient participer 
à ce Forum de trois jours, où ils s'efforceront d'identifier des solutions innovantes pour 
des données de meilleure qualité, intensifier la coopération en matière de données pour 
le développement durable et renouveler l'appel urgent en faveur d'un financement plus 
important et de meilleure qualité pour les données. 
 
Les participants, issus des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, de la 
communauté géo-spatiale, des agences internationales, des organismes donateurs et 
philanthropiques, des universités et des organismes professionnels, ainsi que des 
médias, discuteront des moyens d'améliorer l'utilisation des données pour l'élaboration 
des politiques et le développement des mesures d'intervention face au COVID-19. Ils 
identifieront également des stratégies pour protéger la vie privée et la confiance dans les 
données, ainsi que des solutions pour améliorer la disponibilité des données et réaliser 
les ambitions de l'Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de Développement Durable.  
 
Le Forum virtuel se penchera sur la réponse de la communauté mondiale des données 
aux demandes de données dans le cadre du COVID-19.  Il soulignera également 
l'importance de la qualité des données et des systèmes statistiques pour mieux répondre 
aux chocs et aux catastrophes futurs, et demandera un engagement politique et financier 
renouvelé pour améliorer les données dans tous les pays. 
 
"Pour mieux se remettre du COVID-19, il faut des données de qualité qui nous indiquent 
où nous avons échoué. Ce sont des données fiables qui nous permettent de voir si nous 
allons dans la bonne direction. Plus important encore, il est essentiel d'exploiter les 
données et les statistiques pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte", a 
déclaré M. Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires 
économiques et sociales, qui dirige le secrétariat du Forum.  
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"Le Forum mondial virtuel des Nations unies sur les données 2020 s'appuie sur l'élan 
généré lors des Forums du Cap et de Dubaï et offre une occasion unique d'identifier des 
solutions pour de meilleures données et un meilleur financement pour le développement 
de systèmes de données et de statistiques", a-t-il ajouté. 
 
Le Forum virtuel se tiendra sur une plateforme interactive qui donnera aux gens du monde 
entier la possibilité de s'y joindre et d'y contribuer. Des dirigeants de haut niveau ouvriront 
le Forum le 19 octobre avec des interventions de la vice-secrétaire générale des Nations 
unies Amina Mohammed, du Conseiller fédéral du Département fédéral suisse de 
l'intérieur Alain Berset, du Directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates Mark 
Suzman, et d'autres invités spéciaux qui seront annoncés.  
 

Questions essentielles 
 
Le programme, articulé autour de trois sessions plénières de haut niveau, 30 sessions 
parallèles en direct et plus de 30 sessions préenregistrées ainsi que des expositions 
virtuelles, couvrira six domaines principaux convenus par le comité organisateur :  
 

• De nouvelles approches pour le renforcement et le financement des capacités 
nationales pour de meilleures données; 

• Rassembler les sources de données et favoriser l'intégration des sources de 
données non traditionnelles;  

• Exploiter les données et les statistiques pour assurer la visibilité et la voix de 
chacun, sans laisser personne pour compte; 

• Accroître la culture et la communication en matière de données et de statistiques;  

• renforcer la confiance dans les données et les statistiques, notamment en 
appliquant les principes et la gouvernance des données aux sources de données 
nouvelles et existantes et en mettant en œuvre des pratiques de données 
ouvertes; 

• Examiner le chemin parcouru dans la mise en œuvre du plan d'action mondial du 
Cap et de la déclaration de Dubaï, et relever les nouveaux défis.  

 

À propos du Forum mondial des Nations unies sur les données 
 
Le Forum mondial des Nation unies sur les données est organisé par le Groupe de haut 
niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités statistiques 
pour l'Agenda 2030 du développement durable, avec le soutien substantiel du Comité de 
programme du Forum mondial sur les données, sous la direction de la Commission 
statistique des Nations unies et en étroite consultation avec les États membres, les 
partenaires internationaux et les autres parties prenantes. 
 
La Division des statistiques du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies soutient l'organisation du Forum dans son rôle de secrétariat du Groupe 
de haut niveau, du Comité du programme et de la Commission statistique. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

3 

 
 

 
Le Forum virtuel est soutenu par la Confédération suisse, avec l'aide substantielle de 
l'Office fédéral de la statistique, qui accueillera la prochaine réunion physique du Forum 
mondial sur les données, prévue à Berne du 3 au 6 octobre 2021. 
 
Le premier Forum mondial des Nations unies sur les données a été accueilli du 15 au 18 
janvier 2017 par « Statistics South Africa » au Cap, en Afrique du Sud. Le deuxième 
Forum a été accueilli par l'Autorité fédérale de la compétitivité et des statistiques des 
Émirats arabes unis du 22 au 24 octobre 2018 à Dubaï. 
 

Inscription 
 
Pour voir les sessions en direct et pré-enregistrées, avoir accès aux espaces d'exposition 
et vous connecter avec la communauté des données et des statistiques, inscrivez-vous 
en deux étapes faciles :  
 
(1) Obtenez votre billet ici : www.UNDataForum.org et  
(2) Créez votre profil en vous inscrivant à la plateforme « Attendify » à l'aide des 
instructions figurant sur votre billet   
 
Pour les médias : Les médias qui souhaitent couvrir le Forum doivent s'inscrire et cocher 
la case réservée aux médias accrédités. Pour plus de détails, voir 
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media. 
 

Plus d'informations 
 
Programme de l'événement : https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme  
Séances en direct et pré-enregistrées : à suivre sur la plateforme « Attendify » 
Site web de l'événement : www.UNDataForum.org  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @UNDataForum 
 
Contacts avec les médias : 
 
Daniella Sussman | E : dataforum@un.org | M : +1 347-395-0345  
Helen Daun Rosengren | E : rosengrenh@un.org | M : +1 646-287-2641 
Michal Szymanski | E : michal.szymanski2@un.org | M : +1 718-753-6336 

http://www.undataforum.org/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme
http://www.undataforum.org/

