
 
 

NOTE CONCEPTUELLE: SESSION 5 
 

De meilleures données pour de meilleures politiques et de 
meilleurs moyens de subsistance   

Mardi, 13 décembre 2022, 14:00 – 15:00 CET  
 
Des données opportunes, complètes et fiables sont essentielles pour des politiques et des stratégies 
efficaces en vue de la réalisation des ODD. Les multiples crises récentes ont montré que nos systèmes de 
données ne sont pas encore adaptés pour rendre visibles les personnes vulnérables et accroître la 
responsabilité envers la population. La session lancera des actions concrètes pour libérer le potentiel des 
données au niveau national afin d'éclairer les décisions politiques qui transforment la vie des personnes les 
plus laissées de côté. 

 

Contexte 

Des systèmes statistiques nationaux de haute qualité et l'utilisation des données sont essentiels 
pour une coopération efficace au développement et nécessitent donc de soutien et 
d’investissements efficaces. 
Les données sont importantes pour le développement et pour ne laisser personne de côté. Elles 
sont au cœur des ODD. Les décideurs politiques louent l'importance des politiques basées sur les 
données, l’importance des données pour mesurer les résultats et la redevabilité. Ils déplorent le défi 
(voire le scandale) que représentent les lacunes en matière de données pour les populations les 
plus pauvres et les plus exclues du monde ainsi que ses implications pour la programmation et le 
ciblage du développement. Comme cela a été observé tout au long de la pandémie de la COVID-
19, la numérisation offre un potentiel importantes et sans précédent pour disposer de données plus 
rapides et plus détaillées afin d'informer la préparation face aux crises et la conception de réponses 
politiques plus rapides. Alors que les données sont devenues un élément à la mode dans 
l'élaboration des politiques, la communauté internationale n'arrive pas à se rassembler pour saisir 
ses défis systémiques fondamentaux et à soutenir les initiatives qui fonctionnent le mieux au niveau 
national. Le soutien aux données et aux systèmes statistiques est de plus en plus souvent fourni 
sous forme de produits de données cloisonnés plutôt que par des investissements coordonnés qui 
renforcent le système statistique national. 
 
La coopération efficace au développement peut aider à fournir de meilleures données pour de 
meilleures politiques et de meilleures vies. Celle-ci reconnaît le rôle essentiel joué par les systèmes 
statistique nationaux au niveau des pays pour concevoir et suivre les effets des politiques publiques. 
Elle fournit les éléments de base permettant de prendre des mesures concrètes – cimentées  dans 
l'Appel à l'action de Berne sur le soutien efficace aux systèmes statistiques nationaux et l'utilisation 
des données pour le développement – en tenant compte des rôles, opportunités et incitations 
spécifiques des différentes parties prenantes, ainsi que de la dynamique à l'œuvre dans la 
coopération au développement et les systèmes statistiques nationaux, y compris les liens avec 
l'écosystème de données au sens large et en rapide évolution dans le contexte de la numérisation. 
 
Le consensus mondial sur la nécessité d'investir dans les données intelligentes est de plus en plus 
large. En 2021, le Forum mondial des données des Nations unies a adopté le Pacte de Berne pour 
les données, mettant l’accent sur des systèmes et des capacités d’explotiation de données plus 
solides, à l'appui du Plan d'action mondial du Cap et de l'Agenda 2030. Le Forum a lancé une 
plateforme d'échange de données sur le financement du développement (Clearinghouse). Lors de 
l'événement humanitaire de haut niveau des Nations unies sur l'action anticipée, les dirigeants 



 
mondiaux ont appelé à un investissement accru dans les données sur les risques et les crises. Au 
cours de l'année 2021, l'ONU et la Banque mondiale ont travaillé avec des partenaires mondiaux 
pour concevoir de nouveaux instruments de financement afin de soutenir des investissements 
coordonnés et renforcés, et ont appelé à intensifier les investissements lors d'un événement de haut 
niveau de l'Assemblée générale de l'ONU en 2022. 
 
Le Sommet pour la coopération efficace au développement rassemble maintenant l’adhésion 
de l'ensemble des parties prenantes des membres du Partenariat mondial pour un soutien plus 
important et plus efficace aux données, là où elles sont le plus nécessaires. 
 

Objectifs 

• Se concentrer sur les mesures incitatives pour un soutien plus important et de meilleure 
qualité aux systèmes nationaux de données et de statistiques  

• Partager les preuves, les leçons et les bonnes pratiques afin de capitaliser sur le pouvoir des 
données pour le progrès du développement  

• Identifier des mesures concrètes pour rallier les forces en faveur de partenariats plus 
nombreux et plus efficaces pour les données et les capacités statistiques nationales 

 

Questions directrices 

• Pourquoi avons-nous besoin d'une coopération au développement plus intelligente pour les 
systèmes de données et comment une coopération efficace au développement peut y 
contribuer ?   

• Comment les défis se présentent-ils dans les domaines politiques nationaux et comment les 
décideurs politiques les surmontent-ils par des actions collectives ? 

• Comment faire avancer l'agenda des données pour de meilleures politiques et de meilleurs 
moyens de subsistance ? 

 

Contacts pour la session 

Mme. Andrea Ries, Conseillère politique senior, Direction du développement et de la coopération 
suisse (DDC), Andrea.Ries@eda.admin.ch  
Secrétariat du GPEDC : Martin.LESTRA@oecd.org  
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