
Améliorer les données et la 
redevabilité envers les filles et 
les femmes
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action

APERÇU
Pour réaliser des progrès en faveur des filles et des femmes, il est nécessaire de disposer de données 
sensibles au genre, pertinente et précises permettant d’enrichir le plaidoyer basé sur les données, 
d’orienter les interventions et de tenir les gouvernements responsables. À l’aide de ces données 
probantes, les autorités nationales et acteur·trice·s du développement peuvent prendre des décisions 
éclairées relatives à des cadres juridiques basés sur le genre, apporter de nouveaux éléments aux 
politiques et programmes, en superviser la mise en œuvre et promouvoir le changement. Le présent 
document d’orientation se penche sur les contributions essentielles des données et de la redevabilité 
envers l’égalité des genres, ainsi que sur les mécanismes et initiatives portant sur les données et la 
redevabilité mis en place en vue d’accélérer les progrès en faveur des filles et des femmes aux niveaux 
national, régional et mondial.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
La chaîne de valeur des données est le processus de définition de mesures pour la collecte, l’analyse, 
la diffusion, la gestion et l’utilisation des données, qui doivent toutes être envisagées selon l’optique 
du genre. Des données à la fois fiables et opportunes peuvent servir aux gouvernements et 
organisations pour identifier les besoins des citoyen·ne·s, prendre des décisions éclairées relatives 
aux politiques et programmes, suivre leur mise en œuvre, affecter des ressources plus efficacement et 
renforcer les efforts de redevabilité1, 2. La redevabilité – processus permettant aux parties prenantes, 
gouvernementales et autres, d’évaluer les progrès, d’identifier les problèmes et de prendre des mesures 
correctives si besoin3, 4 – veille à ce que ces mêmes acteur·trice·s soient tenu·e·s responsables des 
engagements pris dans le cadre de leurs programmes nationaux et internationaux de développement. 
De nombreuses questions qui ne sont pas suffisamment étudiées du point de vue du genre – voire 
totalement omises du cadre officiel des Objectifs de développement durable (ODD) – sont néanmoins 
absolument essentielles à l’égalité des genres, ainsi qu’à la réalisation de certains des ODD et de leurs 
cibles. En incluant les connaissances d’acteur·trice·s de tous les secteurs, les données fournissent 
des informations essentielles qui peuvent être utilisées pour faire avancer le progrès vers les ODD et 
l’égalité des genres, et en suivre l’évolution.

Lorsque les données opportunes et pertinentes ne manquent tout simplement pas, l’absence de 
ventilation ne permet pas d’évaluer les inégalités, telles que l’accès aux services sociaux, ni d’identifier 
les communautés mal desservies, telles que les groupes autochtones, les personnes vivant avec un 
handicap, les réfugié·e·s, les personnes à l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre 
et aux caractères sexuels (OSIEGSC) divers, les communautés rurales et les personnes vivant 
dans des établissements urbains informels5. Il n’y a que très peu de données disponibles sur des 
questions particulièrement pertinentes pour les filles et les femmes, telles que la propriété foncière, 
l’autonomisation économique et d’autres déterminants sociaux de la santé, du bien-être et de 
l’autonomisation. Par exemple, à peine un peu plus de la moitié des pays du monde publient des 
données sur la violence aux mains d’un partenaire intime, et la qualité de ces données est souvent 
hétérogène et mal prise en compte6. Les données en lien avec la santé sexuelle et reproductive 
(SSR) des personnes les plus marginalisées – les jeunes filles de 10 à 14 ans, les filles et femmes non 
mariées, les populations OSIEGSC, les personnes en situation de handicap et les personnes actives 
dans le travail du sexe – font également défaut7, 8. Ces problématiques sont exacerbées lors des crises 
humanitaires, telles qu’un conflit ou une catastrophe naturelle, dans lesquelles les populations sont 
déplacées – à l’intérieur de leur pays ou hors de ses frontières – et l’accès à l’information, aux services 
sociaux et la satisfaction des besoins essentiels sont alors très limités9. 

Certains des défis en lien avec le manque de données sur le genre proviennent du fait que de 
nombreux pays ne disposent pas de systèmes statistiques ou d’information nationaux solides 
permettant de collecter et suivre les statistiques essentielles10. Aucune donnée n’est disponible pour 
près de deux tiers des 232 indicateurs des ODD11 Seuls 12 des 54 indicateurs portant spécifiquement 
sur le genre dans les ODD, soit 22 pour cent, ont des données produites régulièrement, qui peuvent 
être utilisées pour suivre les progrès réalisés12. En outre, six des 17 objectifs n’ont aucun indicateur 
spécifique au genre13. Les capacités statistiques restent faibles, avec plus de 100 pays à revenu faible à 
intermédiaire ne disposant pas de systèmes adéquats d’enregistrement et de statistiques de l’état civil 
(CRVS)14. De plus, il n’y a pas suffisamment de financement affecté aux statistiques sur le genre, avec 
seulement 13 % des pays ayant un budget propre aux statistiques sur le genre15, 16. Un sondage mené 
en 2018 auprès de plus de 600 défenseur·e·s de l’égalité des genres de 48 pays a révélé que 91 % 

Répondre à la demande 
d’amélioration des données et 
de la redevabilité pour réaliser 
des progrès en faveur des filles 
et des femmes est en lien avec la 
réalisation des cibles et Objectifs 
de développement durable, dont 
les suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier 

•  1.4 D’ici à 2030, faire en 
sorte que tous les hommes 
et les femmes, en particulier 
les pauvres et les personnes 
vulnérables, aient les mêmes 
droits aux ressources 
économiques et qu’ils aient 
accès aux services de base,  
à la propriété foncière,  
au contrôle des terres  
et à d’autres formes de 
propriété, à l’héritage, aux 
ressources naturelles et à  
des nouvelles technologies  
et des services financiers 
adaptés à leurs besoins, y 
compris la microfinance 

•  1.b Mettre en place aux 
niveaux national, régional 
et international des cadres 
d’actions viables, qui se  
fondent sur des stratégies  
de développement favorables  
aux pauvres et soucieuses  
de la problématique hommes-
femmes, afin d’accélérer 
l’investissement dans des 
mesures d’élimination de  
la pauvreté 
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Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.
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d’entre elles et eux pensaient que « la collecte de données sur des questions ayant un impact sur les 
femmes et les filles n’est pas une priorité » pour les gouvernements, bien que 89 % des défenseur·e·s 
s’accordent à dire que la réalisation des ODD pour les filles et les femmes ne sera pas possible sans 
disposer des bonnes données17.

Lorsqu’il existe des données ventilées par genre, celles-ci ne sont pas toujours disponibles pour 
les ministères et les organisations de la société civile (OSC), ni utilisées pour mener des efforts de 
redevabilité, de programmation et d’influence. Et ce manquement considérable au niveau des capacités 
et de la volonté politique peut saper l’efficacité des processus de redevabilité. Des données accessibles 
et disponibles peuvent augmenter la participation citoyenne et améliorer la gouvernance. Les processus 
qui contribuent à garantir la redevabilité entre un gouvernement et ses citoyen·ne·s peuvent être à la 
fois formels (médiation indépendante, mécanismes de protection des droits humains, etc.) et informels, 
prenant souvent la forme d’une responsabilité sociale menée par des citoyen·ne·s (fiches d’évaluation, 
supervision budgétaire par les citoyen·ne·s, etc.). 

Plusieurs initiatives et mécanismes mondiaux de redevabilité servent à renforcer les avancées en 
termes de données et de redevabilité en général, et plus particulièrement en ce qui a trait aux 
questions concernant les enfants, les adolescent·e·s et les femmes. Il s’agit, notamment, du Forum 
politique de haut niveau (FPHN) et des présentations des examens nationaux volontaires (EVN) des 
pays, de l’Examen périodique universel, du Groupe indépendant sur la responsabilité (IAP), d’Equal 
Measures 2030 (EM2030), de Data2X, de l’initiative « Faire en sorte que chaque femme et chaque 
fille compte », de Countdown to 2030, du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-SWAP), des audits nationaux sur l’égalité 
des genres, et des ODD. Les initiatives de création de mécanismes de redevabilité dans les contextes 
humanitaires sont également nombreuses, telles que l’Active Learning Network for Accountability 
and Performance (ALNAP), le Partenariat pour la redevabilité humanitaire, l’Agenda pour l’Humanité, 
l’Association Sphère, People in Aid et le déploiement de la Norme humanitaire fondamentale18.

Initié en 2012 par ONU Femmes et mis à jour en 2018, l’ONU-SWAP pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes est un cadre de redevabilité visant l’intégration de l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes dans tous les systèmes onusiens19. ONU-SWAP 2.0 définit des standards 
de performance communs au travail en lien avec le genre de l’ensemble des entités onusiennes, afin de 
parvenir à une meilleure cohérence et davantage de redevabilité sur 17 indicateurs de performance20. Il 
permet de disposer d’une base commune de compréhension de l’égalité des genres et de l’autonomisation 
des femmes, tout en supervisant les activités et conclusions des résultats des ODD en lien avec le genre21. 
Cette approche innovante a déclenché des modifications au niveau de la prise en compte par l’ONU du 
travail en lien avec l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. De ce fait, elle a servi d’inspiration 
à d’autres secteurs thématiques, et notamment le Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies 
sur la jeunesse22.

Fruit d’une collaboration mondiale, pluridisciplinaire et multi-institutionnelle entre universitaires, 
gouvernements, agences internationales, associations de professionnel·le·s des soins de santé, bailleurs 
de fonds et OSC, Countdown to 2030 suit, depuis plus d’une décennie, les progrès réalisés en matière 
de survie des mères, des nouveau-nés et des enfants23. Son action consiste à superviser les taux de 
couverture d’interventions efficaces et la fonctionnalité des systèmes de santé, ainsi que les politiques,  
le financement et l’équité en matière de santé, et à en rendre compte. Countdown to 2030 s’est aidée  
de fiches nationales de rendement pour suivre les progrès dans les 81 pays où la grande majorité des 
décès maternels, néonatals et infantiles ont lieu. Ses rapports constituent un mécanisme de promotion  
de la redevabilité des gouvernements et partenaires de développement, de mise en évidence des lacunes 
au niveau des données probantes et des connaissances, de partage des interventions basées sur des 
données probantes et de proposition d’actions visant à réduire la mortalité infantile et améliorer la  
santé maternelle24.

Suite à l’adoption des Objectifs de développement durable, le Secrétaire général de l’ONU a mis en 
place le Groupe indépendant sur la responsabilité au sein de l’initiative Chaque femme, chaque enfant25. 
L’IAP est chargé d’évaluer les progrès réalisés par la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 de « Chaque femme, chaque enfant », de manière à parfaire les 
ODD. Le travail de l’IAP est ancré dans les principes des droits humains et centré sur la promotion d’un 
environnement favorable aux processus de redevabilité (suivi, révision, action et remédiation), en ce qu’il a 
trait à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. L’IAP vise à rassembler plusieurs parties prenantes dans 
le processus de redevabilité et à veiller à ce que les engagements pris envers les populations marginalisées 
soient tenus. C’est dans cet objectif que le rapport 2017 de l’IAP portait essentiellement sur la redevabilité 
envers les adolescent·e·s26, et celui de 2018 sur la promotion de la redevabilité au sein du secteur privé27. 
L’IAP a également défendu la nécessité de disposer de mécanismes de redevabilité pour ce qui a trait à 
la couverture sanitaire universelle, et communiqué une déclaration en ce sens lors de la réunion de haut 
niveau de l’ONU sur la couverture sanitaire universelle pendant l’Assemblée générale de l’ONU en 201928.

Dans le cadre du mécanisme de suivi et d’examen du programme des ODD, les États membres sont 
encouragés à présenter des examens nationaux volontaires (ENV) lors du Forum politique de haut niveau 
sur le développement durable. Les ENV mettent en lumière les réussites, les défis et les leçons tirées de 
la mise en œuvre du programme des ODD, en incluant les points de vue de diverses parties prenantes. 
Cette information est alors utilisée sous forme de mécanisme de redevabilité, contribuant à suivre les 
progrès et à identifier les pays dans lesquels davantage de soutien est nécessaire. À ce jour, 212 examens 
volontaires ont été présentés29. En 2019, 47 pays ont mené un examen national volontaire, et sept d’entre 

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

•  2.3 D’ici à 2030, doubler la 
productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier 
les femmes, les autochtones, 
les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y 
compris en assurant l’égalité 
d’accès aux terres, aux autres 
ressources productives et 
intrants, au savoir, aux services 
financiers, aux marchés et aux 
possibilités d’ajout de valeur et 
d’emploi autres qu’agricoles 

ODD 3 : Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge 

•  3.1 D’ici à 2030, faire  
passer le taux mondial de 
mortalité maternelle au-
dessous de 70 pour 100 000 
naissances vivantes

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie 

•  4.3 D’ici à 2030, faire en 
sorte que les femmes et les 
hommes aient tous accès 
dans des conditions d’égalité 
à un enseignement technique, 
professionnel ou tertiaire, y 
compris universitaire, de qualité 
et d’un coût abordable

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

•  5.5 Garantir la participation 
entière et effective des 
femmes et leur accès en 
toute égalité aux fonctions de 
direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, 
économique et publique 



eux en présentaient un pour la deuxième fois30. Les examens nationaux volontaires pourraient néanmoins 
être mieux orientés en matière d’attention portée au genre dans les ODD. Une analyse de l’Institut 
international pour l’environnement et le développement (IIED) notait en effet que dans les ENV de 2018, 
l’équité et les données probantes sensibles au genre n’étaient pas prises en compte. En particulier, de 
nombreux pays n’ont pas abordé la série entière de cibles et d’indicateurs en lien avec le genre, et peu 
de pays sont parvenus à indiquer les progrès pour les filles et les femmes, malgré l’intention annoncée 
de faire de l’égalité des genres une priorité et avoir la mise en place de structures institutionnelles visant 
à atteindre des objectifs en lien avec le genre31. Une évaluation plus poussée des efforts nationaux 
mentionnés dans les ENV sera nécessaire à l’avenir pour mieux évaluer les progrès réalisés au niveau  
de l’amélioration de la vie des filles et des femmes. 

Equal Measures 2030, un partenariat indépendant mené par la société civile et le secteur privé, a lancé 
l’Indice du Genre dans les ODD d’EM2030 en juin 2019. Il étudie 51 thématiques des ODD selon 
l’optique du genre dans 129 pays, concernant 95 % des filles et des femmes du monde32. Sa Plateforme de 
données pour le plaidoyer pour l’égalité de genre propose des données, des récits, des formations et des 
ressources à disposition des défenseur·e·s de l’égalité des genres à travers le monde, afin de les soutenir 
dans leur accès à, et leur compréhension des données en lien avec le genre dans le cadre des ODD33. À 
l’aide de ces données, les défenseur·e·s peuvent superviser les progrès en faveur des filles et des femmes 
dans les ODD réalisés dans leur pays, et se servir de cette information pour tenir leur gouvernement 
responsable de ses engagements.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Outre les efforts déployés par les organisations gouvernementales et internationales en vue d’améliorer 
les données et la redevabilité, plusieurs stratégies menées par la société civile sont parvenues à tenir 
les gouvernements responsables de leurs engagements pris aux niveaux national, régional et mondial. 
Informée et autonomisée, la société civile peut endosser le rôle de « chiens de garde » de la société et 
tenir le gouvernement responsable de ses promesses à l’égard des filles et des femmes34. Les groupes de 
la société civile établissent un lien entre le public et les politiques gouvernementales. Leur indépendance 
à l’égard du gouvernement leur permet de représenter les communautés et d’amplifier la voix des 
citoyen·ne·s, des familles et des communautés, de même que de garantir que les politiques et  
les budgets reflètent leurs besoins. 

Des groupes et organisations de la société civile utilisent les approches suivantes pour garantir que les 
gouvernements et autres parties prenantes disposent des données nécessaires pour stimuler le progrès 
pour les filles et les femmes et tiennent leurs engagements :

•  Renforcer les systèmes statistiques nationaux de afin d’améliorer la collecte de statistiques sur le genre.

 •  Tirer profit des mégadonnées pour combler les déficits de données sur le genre.

•  Recourir à des litiges stratégiques s’appuyant sur des accords internationaux relatifs aux droits humains 
comme outils de redevabilité.

•  Utiliser les efforts de responsabilité sociale pour identifier les besoins et y répondre.

•  Tenir les « responsables » pour redevables par le biais d’un audit et d’une budgétisation sensibles  
au genre.

Renforcer les systèmes statistiques nationaux afin d’améliorer la collecte de statistiques 
sur le genre
Les enregistrements et statistiques de l’état civil robustes sont centraux pour les systèmes statistiques 
nationaux fonctionnels. Ils soulignent, en effet, les inégalités entre les genres dans les statistiques 
relatives à la naissance, au mariage et au décès, et fournissent ainsi des informations vitales permettant 
de cibler les services sociaux fondamentaux, tels que la santé et l’éducation35. Les systèmes statistiques 
nationaux de nombreux pays sont néanmoins défaillants en termes de capacités ou de financement 
et ne parviennent pas à satisfaire à la demande croissante de données sur le genre et ventilées par 
genre entraînée par le mouvement visant à « ne laisser personne pour compte », centré sur de multiples 
ventilations des indicateurs des ODD. D’après les données de 161 pays, l’UNICEF estime que 27 % 
des enfants de moins de cinq ans n’ont pas été enregistré·e·s à la naissance36, 37, et deux tiers des décès 
annuels ne le seraient pas non38. Le manque de données sur la cause des décès par genre est un obstacle 
à l’affectation de ressources vers des projets visant à la réduction de causes évitables de décès chez les 
femmes39. Les obstacles à la mise en place de systèmes de CRVS opérationnels incluent le manque de 
sensibilisation quant à l’importance de l’enregistrement, les lois et attitudes discriminatoires qui empêchent 
l’enregistrement, la confusion, les problèmes de saisie de données et les systèmes de collecte de données 
non coordonnés40.

De multiples efforts sont déployés pour améliorer la collecte et l’utilisation de statistiques sur le genre. 
En 2013, la Commission de statistique de l’ONU a défini un Ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité 
des sexes pour orienter la « production nationale et la compilation internationale de statistiques sur le 
genre »41. Il s’agit d’un ensemble de 52 indicateurs quantitatifs et de 11 indicateurs qualitatifs (juridiques 
ou politiques) portant sur un large éventail de questions relatives à l’égalité des genres incluses dans 
plusieurs ODD et normes et lois nationales sur l’égalité des genres42. 

•  5.a Entreprendre des réformes 
visant à donner aux femmes les 
mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi qu’à l’accès 
à la propriété et au contrôle 
des terres et d’autres formes 
de propriété, aux services 
financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles, dans le 
respect du droit interne  

•  5.c Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions 
législatives applicables en 
faveur de la promotion de 
l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles 
à tous les niveaux et renforcer 
celles qui existent

ODD 10 : Réduire les  
inégalités dans les pays et  
d’un pays à l’autre 

•  10.2 D’ici à 2030, autonomiser 
toutes les personnes et 
favoriser leur intégration 
sociale, économique et 
politique, indépendamment de 
leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion 
ou de leur statut économique 
ou autre

•  10.3 Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques 
et pratiques discriminatoires 
et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière 

•  10.4 Adopter des politiques, 
notamment sur les plans 
budgétaire, salarial et dans 
le domaine de la protection 
sociale, et parvenir  
progressivement à une  
plus grande égalité



Plusieurs efforts de priorisation des données sur le genre sont également menés. Le programme phare 
« Faire que chaque femme et chaque fille compte » d’ONU Femmes, par exemple, porte sur la manière 
dont les statistiques sur le genre sont utilisées, créées et promues aux niveaux national, régional et 
mondial43. Ce programme aux pays apporte un soutien technique et financier pour leur permettre 
d’améliorer la production et l’utilisation des statistiques sur le genre dans la supervision des ODD44. 
L’étude Ready to Measure (R2M) d’Open Data Watch et Data2X, produite une première fois en 2015, 
vise l’amélioration des connaissances et de la disponibilité des données sur le genre par l’identification des 
données relatives aux indicateurs des ODD en lien avec le genre déjà disponibles, et des instruments clé 
pour leur collecte45. Elle présente 20 indicateurs (16 identiques ou très proches des indicateurs officiels 
des ODD et quatre indicateurs complémentaires) qui sont à même d’informer sur les performances à 
travers plusieurs objectifs46. L’objectif de la base de données R2M est de fournir une information aisément 
accessible sur l’étude R2M, de souligner les lacunes en matière de données sur le genre et de souligner la 
nécessité de combler les lacunes existantes47.

Étude de cas : L’intégration du genre dans les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil48

Le Centre d’excellence des systèmes CRVS, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Population, mène 
un projet pilote au Burkina Faso, en Jordanie et au Maroc pour la création de systèmes de CRVS sensibles au 
genre. Pour ce fait, le projet s’appuie sur un nouveau questionnaire qui sera inclus dans 120 recensements 
de population menés entre 2019 et 2024. Le projet formera également des jeunes au métier de scientifiques 
de données sur la population. Pendant sa phase de mise en œuvre, le projet collectera des données sur les 
conséquences socioéconomiques de l’absence d’enregistrement des faits d’état civil pour les femmes, et évaluera 
l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies pour augmenter ces enregistrements.

Tirer profit des mégadonnées pour combler les déficits de données sur le genre
Les mégadonnées ont le potentiel de combler de nombreuses lacunes existantes dans les données sur 
le genre. Le terme « mégadonnées » fait référence aux importantes quantités de données collectées 
passivement lors des interactions numériques49. La grande diversité d’interactions numériques, notamment 
les registres géospatiaux, des réseaux sociaux et des téléphones portables, permettent une collecte 
opportune de données et améliorent les données statistiques disponibles sur les filles et les femmes50. 
L’utilisation des mégadonnées collectées à l’aide d’outils innovants et issues de diverses sources, en 
particulier, peut fournir des informations essentielles sur le statut des filles et des femmes dans les 
situations de crises humanitaires, alors que la collecte de données est plus compliquée du fait des 
nombreux déplacements et du manque d’infrastructure et de ressources51. Les États membres de l’ONU 
peuvent utiliser les mégadonnées à profit dans leurs examens nationaux volontaires, pour mieux suivre les 
progrès réalisés vers la réalisation des ODD et comprendre l’état de santé et de bien-être des filles et des 
femmes dans leur pays52. Mais les inquiétudes relatives à la confidentialité, les écarts dans l’accès des filles 
et des femmes aux technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que la propriété des 
données, sont quelques-uns des nombreux défis à relever avant de parvenir à utiliser les mégadonnées au 
maximum de leur potentiel53.

De nombreuses initiatives de collecte de données ont été mises sur pied pour combler les manques 
d’information et faciliter et évaluer les progrès vers le Programme 2030, et ce particulièrement dans 
les pays où les données exhaustives ne sont pas disponibles. Le Global Partnership for Sustainable 
Development Data (Partenariat mondial pour des données sur le développement durable) s’est engagé à 
soutenir les parties prenantes des pays impliqués dans la maîtrise des données par l’élaboration de feuilles 
de route de données54. Ces feuilles de route visent à améliorer les écosystèmes des données, mieux 
ventiler les données et recourir à des approches innovantes – telles que l’observation de la Terre et les 
technologies satellites – dans le but de contribuer à identifier les interventions et solutions permettant 
d’atteindre les ODD55. Les Nations Unies ont, par exemple, lancé Global Pulse en 2009 pour tirer profit 
des données en matière de développement durable et d’action humanitaire56. À l’aide de mégadonnées, 
cette initiative continue de créer des partenariats public-privé de partage de données, produit des 
ressources et des approches analytiques à fort impact et promeut l’adoption d’innovations utiles à l’échelle 
du système de l’ONU57. Parce que le secteur privé dispose d’importantes quantités de mégadonnées, des 
partenariats public-privé innovants sont nécessaires pour exploiter le pouvoir des mégadonnées au profit 
du changement social.

Étude de cas : Le recours aux mégadonnées pour comprendre la réalité vécue par les filles et les femmes
Data2X a lancé, en 2019, la Big Data and Gender Brief Series, qui résume les principales conclusions de 
10 projets financés par le concours Big Data and Gender Challenge qu’elle avait organisé58. Une étude, dans 
laquelle des registres de téléphones portables au Chili servaient à examiner les aspects genrés de la mobilité, 
a montré que les femmes se déplacent vers moins de lieux que les hommes, et que leur rayon de mouvement 
est moins ample59. Une situation socioéconomique faible impacte encore davantage la mobilité, et les femmes 
dont les ménages sont plus nombreux étaient plus en décalage encore en matière de mobilité. Ces conclusions 
peuvent servir à concevoir des systèmes de transport urbain inclusifs du genre60. Un autre projet s’appuyait 
sur des données géospatiales de Google Maps pour évaluer la manière dont les préoccupations relatives à la 
sécurité et le harcèlement de rue influençaient les choix éducatifs des femmes à New Delhi. Le projet a révélé 
que les femmes décidaient de fréquenter des facultés de moindre qualité si cela leur permettait d’effectuer leurs 
déplacements sur des routes plus sûres61. Ces conclusions indiquent bien que la résolution de la question de la 
sécurité lors des déplacements peut avoir un impact considérable sur la réduction des écarts entre les genres 
dans l’éducation. De même, ONU Femmes a lancé le rapport Gender Equality and Big Data en 2018 dans lequel 
elle met en avant 15 projets d’innovation en matière de mégadonnées en lien avec le genre et les ODD, ainsi que 
leurs risques, bénéfices et implications politiques62.

ODD 16 : Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous 
aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et 
ouvertes à tous 

•  16.3 Promouvoir l’état de 
droit aux niveaux national et 
international et donner à tous 
accès à la justice dans des 
conditions d’égalité 

•  16.6 Mettre en place des 
institutions efficaces, 
responsables et transparentes  
à tous les niveaux 

•  16.10 Garantir l’accès  
public à l’information 
et protéger les libertés 
fondamentales, conformément 
à la législation nationale et aux 
accords internationaux 

•  16.b Promouvoir et  
appliquer des lois et politiques 
non discriminatoires pour le 
développement durable



Recourir à des litiges stratégiques s’appuyant sur des accords internationaux relatifs aux droits humains comme 
outils de redevabilité 
Les droits humains sont des droits essentiels dus à toutes les personnes et reconnus par les gouvernements dans leur législation nationale, 
ainsi que dans les déclarations et accords internationaux. Une approche basée sur les droits implique d’intégrer des cadres et des normes 
de droits humains au sein même des politiques et programmes et ce, de la conceptualisation à l’évaluation63. L’approche basée sur les droits 
s’appuie sur des déclarations internationales des droits humains existantes, priorise la santé et le bien-être des personnes et reconnaît le 
rôle central de l’équité entre les genres64. 

Divers accords internationaux, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW)65 et la Convention internationale des droits de l’enfant66, ainsi que des accords régionaux, dont le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole de Maputo) adopté par l’Union africaine67, 
traitent spécifiquement des droits des filles et des femmes. En signant ces accords et déclarations, les pays s’engagent à respecter, protéger 
et réaliser ces droits. Dans le monde entier, des pays ont inclus le langage des droits humains dans leurs lois et politiques nationales. 
L’Afrique du Sud, le Kenya et l’Équateur, par exemple, inscrivent la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes dans leur 
Constitution68. D’autres pays disposent également d’institutions nationales des droits humains abordant les questions sociales, telles que la 
santé des femmes et des enfants, qui peuvent dès lors servir de programme de promotion de la redevabilité69. 

Les acteur·trices de la société civile peuvent s’appuyer sur un large éventail de mécanismes pour s’assurer que les responsables – 
gouvernements et organisations d’aide – soient redevables de la garantie du droit à la santé pour l’ensemble des citoyen·ne·s. Les 
mécanismes non juridiques (procédures de dépôt de plainte au niveau des centres de santé, examens des décès maternels, examens 
périodiques universels des Nations Unies, etc.), quasi juridiques (tribunaux sanitaires et protocoles facultatifs) et juridiques (tribunaux locaux, 
tribunaux civils, etc.) peuvent opérer aux niveaux communautaire, national, régional ou mondial70. 

Étude de cas : Le recours aux mécanismes juridiques pour promouvoir les droits des filles au Mali71

En mai 2018, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu un arrêt décisif précédent dans l’affaire de l’Institut pour des droits de 
l’homme et le développement en Afrique (IHRDA) et l’Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) contre la République 
du Mali, déclarant pour la première fois de son histoire une violation juridique du Protocole de Maputo. Les organisations de la société civile ont 
déposé la plainte, avançant que le code de la famille malien adopté en 2011 violait le Protocole de Maputo en ce qui concerne l’âge minimum au 
mariage pour les filles, le mariage forcé, le droit de succession et les pratiques traditionnelles qui minent les droits des femmes et des enfants. La Cour 
leur a accordé raison, déclarant que les nouvelles provisions du code de la famille constituaient d’importantes enfreintes aux obligations de l’État, 
conformément au droit international, et jugeant que l’État devait amender la législation.

Utiliser les efforts de responsabilité sociale pour identifier les besoins et y répondre
La responsabilité sociale encourage les citoyen·ne·s – et notamment les filles, les femmes, les communautés, les médias et d’autres encore 
– à utiliser leur voix pour tenir les représentant·e·s du gouvernement et les prestataires de services responsables lors du processus de 
conception des services de santé publique, ainsi qu’au niveau de l’amélioration de leur qualité et de leur accessibilité72. Les efforts de 
responsabilité sociale peuvent être portés au niveau micro (p. ex. en supervisant les services dans les centres de santé) ou macro (p. ex.  
en soutenant la participation de la société civile dans l’élaboration des politiques et programmes, l’affectation des ressources et le suivi  
des engagements).

La responsabilité sociale se sert d’un large éventail d’outils et de tactiques, dont les fiches de rendement communautaires, les audits 
sociaux, les chartes citoyennes et les comités citoyens, pour aider les communautés à superviser et transmettre leurs rétroactions sur les 
services et dépenses du gouvernement73. Les fiches de rendement citoyennes, par exemple, sont un mécanisme par lequel les usager·ère·s 
et patient·e·s peuvent communiquer des informations relatives aux soins reçus74, alors que les audits sociaux garantissent que les voix et 
points de vue des communautés soient intégrés dans l’élaboration, la mise en œuvre, la supervision et l’évaluation des services de santé par 
le biais d’approches participatives75, 76. Dans les contextes humanitaires au Liban, par exemple, des approches se sont appuyées sur les voix 
des populations touchées afin d’évaluer les besoins en eau propre et assainissement afin d’élaborer et mettre en œuvre des projets d’eau, 
d’assainissement et de promotion de l’hygiène (WASH)77. La Norme humanitaire fondamentale, une série de neuf engagements et critères 
de qualité, positionne les communautés au centre des efforts d’aide en s’assurant que toute intervention humanitaire soit basée sur la 
communication, la participation et les rétroactions des populations touchées par une crise78.

Des expériences dans plusieurs pays du monde indiquent que les stratégies de responsabilité sociale ont contribué à améliorer les services 
de santé et à renforcer la redevabilité, au niveau local en particulier79. 

Étude de cas : Le renforcement des systèmes de santé par le biais de la responsabilité sociale en Indonésie80

Le projet Citizen Voice and Action for Government Accountability and Improved Services: Maternal, Newborn, Child Health, and Nutrition Services 
(Voix citoyenne pour la redevabilité du gouvernement et l’amélioration des services : santé maternelle, néonatale et infantile et services de nutrition) 
a été réalisé par Global Partnership for Social Accountability et Wahana Visi entre 2013 et 2018 en Indonésie. Il a démontré que la participation des 
citoyen·ne·s permettait une meilleure sensibilisation aux droits des patient·e·s et la réaffectation des ressources et de personnel de manière à fournir 
des services qui répondent aux standards reconnus. Le projet a ainsi proposé des plateformes transparentes pour l’expression de l’opinion collective, 
qui ont servi à renforcer l’autonomisation des femmes et garantir que différentes voix soient entendues tout au long du processus décisionnel. À l’aide 
de cartes de pointage et d’audits sociaux, le pourcentage de personnes ayant répondu que les services étaient bons ou très bons a presque doublé au 
cours de la réalisation du projet.

Tenir les « responsables » pour redevables par le biais d’un audit et d’une budgétisation sensibles au genre 
L’audit de genre est un processus qui consiste à examiner l’institutionnalisation de l’égalité des genres au sein d’une organisation, et 
notamment de ses politiques, programmes, projets, services et de son budget. Disposer de mécanismes clairs d’étude de l’égalité des genres, 
orientés par des pratiques organisationnelles internes ou des efforts de redevabilité externes, garantit l’absence de discrimination évidente 
au sein d’une organisation, aide à identifier et comprendre les schémas de genre et contribue à évaluer l’impact des efforts de l’organisation 
en matière d’égalité des genres. Les audits de performance peuvent identifier les points faibles dans les programmes et services 
gouvernementaux, en termes d’économie, d’efficacité et d’efficience, et émettent des recommandations en vue de les améliorer.



L’audit de genre devrait aller de pair avec des pratiques de budgétisation sensible au genre spécifiques. La manière dont les gouvernements 
décident de dépenser leur argent a un énorme impact sur la vie des citoyen·ne·s. Les organisations de la société civile et les organisations 
non gouvernementales peuvent influencer ces décisions en abordant l’affectation des ressources financières avec leur gouvernement. La 
transparence est cruciale dans ce processus. Sans elle, les gouvernements peuvent orienter des fonds de manière inadaptée et laisser le 
champ à la corruption81. De nombreuses taxes et dépenses des gouvernements ne sont pas neutres en termes de genre. L’ouverture fiscale 
et le suivi budgétaire permettent aux groupes de citoyen·ne·s de superviser les allocations financières pour améliorer la budgétisation 
efficace et la transparence des rapports financiers aux niveaux infranational et national82. En collectant des données sur les besoins 
et priorités du public, par le biais de leurs liens avec les citoyen·ne·s et les communautés, et en intervenant au niveau des modalités 
d’élaboration et de dépense des budgets, les groupes de la société civile peuvent tenir leur gouvernement responsable dans l’ensemble 
des secteurs83. Il existe, dans le secteur humanitaire, de nombreuses initiatives de suivi des flux d’aide. Le marqueur de la politique d’aide à 
l’appui de l’égalité homme-femme du Comité d’aide au développement (CAD), par exemple, est un outil statistique qualitatif créé par l’OCDE 
pour contrôler si une activité financée par l’aide cible ou non l’égalité des genres84.

Étude de cas : L’audit de genre au Canada 
L’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est l’outil analytique du Canada, conçu pour évaluer les politiques, les programmes et la législation 
selon une optique transversale, qui prenne en compte le genre, l’âge, la religion, l’origine ethnique, la situation de handicap et d’autres facteurs 
d’identité. Cet outil a permis au gouvernement du Canada d’évaluer l’impact de ses lois sur divers groupes de personnes, ainsi que de modifier leurs 
réalités et les inégalités. L’audit de 2015 de l’analyse comparative entre les sexes au Canada indique que davantage d’efforts doivent être déployés 
pour que l’ACS+ soit formellement mise en œuvre dans les ministères fédéraux85. En réponse, Condition féminine Canada, le Bureau du Conseil 
privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada se sont engagés à collaborer en vue d’atteindre cet objectif. Les Forces armées canadiennes 
ont annoncé, en 2017, un engagement fort en direction de la diversité et de l’égalité des genres dans l’ensemble de ses politiques de défense, et ont 
commencé à utiliser l’ACS+ dans tous leurs programmes et services pour le personnel, ainsi que dans la planification et l’exécution des opérations 
pour en améliorer l’efficacité86. 

Étude de cas : Les lignes directrices mondiales pour inciter à la redevabilité par l’audit87

En août 2017, la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation a, en partenariat avec Women Deliver et l’Institut international du 
développement durable (IISD), élaboré et mis en œuvre des lignes directrices à l’attention des responsables des audits nationaux des performances 
gouvernementales, les « institutions supérieures de contrôle », en vue de fournir une information indépendante, factuelle et objective leur permettant 
de tenir les gouvernements responsables. Le « Guide pratique sur l’audit de l’égalité des sexes dans le cadre des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies » aide les auditeur·trice·s à comprendre l’égalité des genres et sa place dans le Programme 2030, et à prévoir un audit centré sur 
l’ODD 5 (égalité des sexes et autonomisation des femmes) ou sur l’égalité des genres au sein d’autres ODD, tels que ceux portant sur la pauvreté, la 
faim, la santé et l’éducation.

Étude de cas : La garantie sud-africaine du financement des traitements du VIH et du sida
À la fin des années 1990, le gouvernement sud-africain a n’a pas permis l’introduction de programmes de prévention et de traitement 
médicamenteux du VIH/sida, à cause de leur coût élevé88. La Treatment Action Campaign (TAC), un groupe de plaidoyer mené par des personnes 
vivant avec le VIH et le sida, a utilisé diverses stratégies en vue de convaincre le gouvernement de changer d’avis. En recourant à un mélange de suivi 
budgétaire, de poursuites judiciaires et de mobilisation, parfois simultanément, la TAC est parvenue à convaincre le gouvernement d’introduire un 
programme national de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) par l’accès à un traitement d’antirétroviral AZT de courte 
durée. La TAC a ensuite collaboré avec des scientifiques et chercheur·euse·s à l’élaboration de plans et propositions de politiques pour un programme 
national d’antirétroviraux (ARV). En 2003, un programme national d’ARV a été approuvé par le Cabinet, et le gouvernement s’est engagé en 2007 à 
dépenser 6 milliards US$ pour la prévention et le traitement du VIH et du sida entre 2007 et 2012. En 2011, ce plan avait déjà permis à 1,6 million 
de personnes de recevoir un traitement ARV89.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Des statistiques fiables illustrent la réalité de la vie au quotidien en incluant des informations essentielles relatives aux populations mal 
desservies et aux besoins non satisfaits. Les données probantes sont la base à partir de laquelle les gouvernements et partenaires élaborent 
des politiques et programmes efficaces qui leur permettent d’orienter les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Les données 
ventilées fiables sont ainsi essentielles pour garantir une bonne gouvernance, une allocation équitable des ressources et la redevabilité, en 
fournissant les moyens de gérer une prestation efficace de services, suivre les progrès et évaluer l’impact des politiques  
et programmes.  

Les pays qui ont le plus à gagner à disposer de davantage de données, de meilleure qualité, en général, et de données ventilées en 
particulier, sont néanmoins souvent les moins à même de les collecter90. De nombreux pays en développement n’ont toujours pas la 
capacité de produire, analyser et interpréter les conclusions et statistiques en résultats de développement probants91. Les politiques 
peuvent, de ce fait, ne pas refléter les besoins de la société. Des systèmes statistiques robustes sont nécessaires pour assurer l’utilisation 
efficace et rationnelle du capital dans les dépenses de développement, particulièrement dans les pays où les ressources sont rares92.

Les données sont essentielles pour soutenir les stratégies de plaidoyer de la société civile, inciter au changement politique et social 
et résoudre des problèmes complexes, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’infrastructure et de l’emploi. Le 
renforcement des systèmes de CRVS, par exemple, peut entraîner une réduction des taux de mariage des enfants93 et augmenter les  
taux de scolarisation, l’accès aux services financiers et la participation en politique94, car ils fournissent aux filles et aux femmes les 
documents nécessaires à la réalisation et la protection de leurs droits. La recherche indique que l’investissement dans la collecte et les 
systèmes de données peut ajouter une valeur économique considérable. Alors que les avantages sont souvent propres aux pays et au 
contexte, une étude a révélé l’immense potentiel de retour sur investissement en ce qui concerne les données. En 2013, le McKinsey  
Global Institute estimait que le fait de disposer de davantage de données ouvertes peut générer plus de 3 billions $ de valeur économique 
par an dans sept secteurs95.



L’investissement dans la collecte de données entraîne d’importants rendements qui permettent aux pays de tirer le meilleur des ressources 
ainsi allouées. Adopter une perspective du genre dans la collecte d’information permet aux pays d’accélérer les avancées vers l’égalité des 
genres par le biais des changements de politiques – un objectif qui ne peut être atteint sans l’appui de mécanismes fiables de collecte 
de données, d’évaluation et de redevabilité. L’introduction d’indicateurs de genre et d’un audit du genre permet, en outre, de saisir les 
changements qualitatifs, tels que les niveaux d’autonomisation des femmes ou les modifications dans les attitudes sociétales envers les filles 
et les femmes.  

Lorsque les filles et les femmes se rapprochent de l’égalité de genre, elles se rapprochent de la pleine réalisation de leur potentiel, qui à  
son tour stimule leur capacité à participer à l’économie formelle, rompre le cycle de la pauvreté et améliorer le bien-être de leur famille et  
de leur communauté.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 
Pour améliorer les données et la redevabilité afin de mesurer les progrès réalisés en faveur des filles et des femmes, les gouvernements 
doivent renforcer les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil, notamment en collectant et utilisant des données ventilées, 
et en mettant en place des mécanismes de redevabilité nationale à la fois transparents et inclusifs, et qui fournissent des possibilités 
d’examen et d’action96. Les acteur·trice·s de la société civile devraient jouer un rôle clé dans ces processus et mécanismes de redevabilité 
nationale. De leur côté, les bailleurs de fonds et organisations multilatérales doivent soutenir les systèmes statistiques nationaux et leur 
capacité, ainsi que le rôle de la société civile, en investissant dans le renforcement des acquis. Ils seront ainsi mieux à même de tenir les 
gouvernements responsables et de promouvoir la collecte de données ventilées par genre, tranche d’âge, revenu et situation géographique, 
afin de soutenir l’allocation de ressources et de services aux populations mal desservies et isolées. 

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, plusieurs parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le 
monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations Unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, 
en faveur des filles et des femmes : 

•  Rendre obligatoires l’analyse, la budgétisation et l’audit en fonction du genre. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, 
les Nations Unies et le secteur privé)

•  Garantir que l’ensemble des politiques, plans, données, budgets et audits en lien avec la mise en œuvre des ODD et autres stratégies 
est disponible, transparent et accessible au public non spécialiste. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations 
Unies et le secteur privé)

•  Assurer un financement public adéquat des principaux systèmes de statistiques nationaux, afin de permettre un suivi des ODD. (Concerne 
avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé)

 •  Investir dans la collecte de données ventilées par genre, âge, origine raciale, origine ethnique, statut de migrant·e, situation de handicap, 
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. (Concerne avant tout : la société 
civile, les gouvernements et le secteur privé)

•  Investir dans l’expertise et les capacités de genre au sein des bureaux statistiques nationaux. (Concerne avant tout : les gouvernements)

•  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 et indicateurs de développement durable. (Concerne avant 
tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  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 pour soutenir la collecte et la gestion des données et les efforts 
de redevabilité. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, 
les Nations Unies et le secteur privé)

•  Réaliser des recherches et collectes de données dans les situations de crises humanitaires, et notamment la ventilation des données au-
delà des critères d’âge et de sexe, ainsi que les propositions de recherche sur divers services nécessaires, telles que l’amélioration de la 
disponibilité, de l’acceptabilité et de la qualité des services de santé sexuelle et reproductive. (Concerne avant tout : les gouvernements, la 
société civile, le monde universitaire, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Mener des audits de genre des politiques fiscales et de dépenses afin d’identifier celles qui sont inéquitables en matière de genre. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé)

•  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. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, 
les médias, les populations touchées, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Soutenir le plaidoyer et la redevabilité aux niveaux national et mondial, grâce à une société civile vigoureuse, incluant les mouvements de 
femmes. (Concerne avant tout : la société civile)

•  Stimuler l’éducation aux données dans l’ensemble de la société civile, afin de soutenir l’adoption et la compréhension des écosystèmes de 
données et la manière dont les données peuvent être utilisées à des fins d’influence. (Concerne avant tout : la société civile, les bailleurs 
de fonds, le monde universitaire et le secteur privé)
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