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INTRODUCTION 
La campagne Data for Change démontre l’utilité des données et des statistiques au service des 
Objectifs de développement durable (ODD) à travers des exemples concrets issus du monde 
entier  
Elle est coordonnée par le Partenariat statistique au service du développement au 
XXIe siècle (PARIS21) et financée par l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement  Cette campagne a pour objectif de sensibiliser la population à la nécessité 
d’accroître le financement des données et des statistiques à l’échelle nationale et internationale, 
ainsi que de soutenir les efforts visant à produire et à exploiter des données de qualité, récentes 
et ventilées aux fins de la réalisation des ODD 

SOUTENEZ NOTRE ACTION
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OBJECTIF 1 : PAS  
DE PAUVRETÉ 
Aider les foyers les plus vulnérables à faire 
face aux conséquences de la pandémie aux 
Philippines en s’appuyant sur des cartes de 
la pauvreté 
Afin d’identifier et d’aider au mieux les communautés les plus 
exposées aux conséquences de la pandémie de COVID-19, la 
Banque asiatique de développement a exploité les données des 
recensements et des enquêtes fournies par l’Institut philippin 
de statistique, qu’elle a confrontées aux apports de l’imagerie 
satellite et de l’intelligence artificielle  Inspiré de la tradition 
philippine du Bayanihan, qui consiste à aider les membres de 
sa communauté, le programme alimentaire Bayan Bayanihan 
a permis d’atteindre quelque 174 000 foyers philippins, soit 
environ 870 000 personnes 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
bit ly/mapping-Philippines 

Nous avons enfin de quoi nourrir nos enfants. 
Nous pouvons à nouveau utiliser notre 
argent pour payer nos factures. 

Rowena de la Cruz
Sa famille a bénéficié d’un programme alimentaire d’urgence 

grâce au pouvoir de l’imagerie satellite et des données d’enquête.

https://dataforchange.net/Using-poverty-maps-to-reach-the-most-vulnerable-households-with-pandemic-support-in-the-Philippines


DATAFORCHANGE.NET 8

OBJECTIF 2 : FAIM « ZÉRO » 
L’initiative 50x2030 en Éthiopie : des travaux de 
recherche à l’élaboration de politiques concrètes
En s’appuyant sur les données de l’Agence centrale de statistique d’Éthiopie 
relatives aux migrations, aux transferts de fonds internationaux et à 
l’agriculture, le Dr Giorgis Kokeb, professeur assistant à l’Université du 
service civil d’Éthiopie, entend combler les lacunes dans les travaux de 
recherche et trouver des solutions pour répondre aux besoins en matière 
de politiques publiques et d’infrastructures  Afin de soutenir ses travaux sur 
l’utilisation des données au service du développement, l’initiative 50x2030, 
mise en œuvre par le Fonds international de développement agricole, a 
accordé des subventions au Dr Kokeb ainsi qu’à d’autres chercheurs locaux 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
bit ly/data-Ethiopia 

Comment l’Institut national de statistique, 
la banque centrale, les journalistes et le 
gouvernement du Kirghizstan ont réussi ensemble 
à éviter une crise alimentaire 
En 2014, l’Institut national de statistique du Kirghizstan a mis en place 
un centre des médias afin de communiquer plus directement avec les 
utilisateurs finaux de ses données statistiques  Auparavant, les médias, le 
gouvernement, la banque centrale et le grand public disposaient d’un accès 
limité à l’information  En offrant plus de visibilité à ses statistiques et en 
publiant chaque jour des données relatives aux prix, l’Institut a permis au 
gouvernement et à la banque centrale de prendre des mesures rapides 
pour éviter une éventuelle crise alimentaire et d’enrayer l’augmentation 
du prix des denrées alimentaires au cours de la récente crise liée à la 
pandémie de COVID-19  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
bit ly/price-statistics-Kyrgyzstan 

https://dataforchange.net/From-research-to-policymaking-with-50x2030-in-Ethiopia
https://dataforchange.net/How-the-national-statistics-office-central-bank-journalists-and-government-in-Kyrgyzstan-together-averted-food-price-inflation
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OBJECTIF 3 : BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE
Allocation de nouvelles ressources dans un hôpital 
surchargé en Tanzanie
Le Dr Omari Mahiza exerce en tant que pédiatre à l’hôpital central régional d’Amana, 
dans la ville de Dar es Salam, en Tanzanie  Cet hôpital accueille un très grand 
nombre de patients issus de la ville et des districts voisins  Grâce à la collecte de 
données supplémentaires, l’établissement a pu démontrer que ses patients étaient 
en surnombre et obtenir une augmentation de fonds permettant de répondre aux 
besoins qui s’étaient accumulés depuis longtemps en matière de personnel et de 
ressources 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/hospital-data 

Équiper les acteurs locaux de cartes afin d’améliorer la 
distribution d’oxygène au Pérou
Grâce à l’équipe humanitaire d’OpenStreetMap, à GAL Group et à plus de 
10 000 bénévoles impliqués dans un travail de cartographie à distance, le personnel 
chargé de la planification des interventions a pu localiser les habitations de patients 
situées dans les zones rurales du Pérou et obtenir la distribution d’oxygène dans 
trois hôpitaux de Cuzco et chez 900 particuliers bénéficiant de soins à domicile 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/oxygen-Peru 

Numériser les dossiers des patients afin d’améliorer la 
prise en charge 
Une application permettant de numériser les dossiers des patients a réduit de 75 % 
le nombre d’heures que les professionnels de santé de l’hôpital général Houphouët-
Boigny, en Côte d’Ivoire, consacraient à la mise à jour de ces dossiers  Dans cet hôpital, 
une seule personne assure la gestion des dossiers, contre quatre auparavant, et l’unité 
de soins pour les personnes atteintes du VIH/sida traite désormais 30 patients et 
dossiers supplémentaires par jour  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
bit ly/patientdata-app 

https://dataforchange.net/Allocating-resources-at-an-overcrowded-hospital-in-Tanzania
https://dataforchange.net/equipping-local-actors-with-maps-for-delivering-oxygen-in-Peru
https://dataforchange.net/Digitising-patient-records-for-improved-patient-care
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OBJECTIF 4 : ÉDUCATION 
DE QUALITÉ 
À Madagascar, les enseignants utilisent 
les données pour améliorer l’environnement 
d’apprentissage
À l’occasion d’une formation organisée par l’UNICEF à Madagascar, 
Benedicte, une directrice d’école, a appris à utiliser un tableau de 
données pour doter son établissement de meilleurs équipements 
(tables, sièges, toilettes, etc )  Aujourd’hui, 70 % des élèves 
peuvent assister à leurs cours en étant assis sur des chaises, 
contre 30 % auparavant  
Grâce à des enseignants comme Benedicte, les communautés 
disposent également d’informations relatives aux performances 
des établissements scolaires  Suite à cette formation, le taux de 
présence est passé de 75 % à 90 % chez les filles 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
bit ly/classroom-data 

Comme beaucoup d’autres élèves, j’étais 
obligée de m’asseoir par terre parce que notre 
classe manquait de chaises et de tables.
C’était très fatigant. J’avais mal au dos à 
chaque fois que j’allais à l’école.

Melene
Une élève de 11 ans

https://dataforchange.net/teachers-in-Madagascar-use-data
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OBJECTIF 5 : ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
Une approche fondée sur les données pour lutter contre les violences 
domestiques en Amérique latine 
En 2019, selon ONU-Femmes, plus de 3 800 femmes ont été victimes de féminicide en Amérique latine 
et dans les Caraïbes  Data-Pop Alliance, GIZ Data Lab et Unidas se sont appuyés sur les statistiques 
officielles et les données issues de sources alternatives pour mettre au point un modèle analytique 
permettant d’étudier les signalements de violences domestiques effectués par les femmes des Amériques 
afin d’en mesurer la probabilité et d’examiner les différents facteurs  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/data-femicide 

En Palestine, les statistiques sur le genre ouvrent la voie à 
l’élimination des discriminations à l’égard des femmes
Une formation organisée avec le soutien de l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement et de Statistics Sweden a permis aux participants – des professionnels palestiniens de la 
santé, du droit et de la radiodiffusion – de faire évoluer la législation de leur pays  
Le rapport qu’ils ont publié, en s’appuyant sur les statistiques officielles, a mis en lumière l’existence de 
discriminations basées sur le genre et a donné lieu à plusieurs campagnes qui ont utilisé les données du 
rapport pour plaider avec succès en faveur de l’égalité des genres et de l’interdiction du mariage des 
enfants  Ces campagnes ont donné lieu à diverses activités de plaidoyer et ont notamment joué un rôle 
très important dans l’obtention d’une victoire inédite au mois de mars 2019 : un décret présidentiel 
portant l’âge légal du mariage à 18 ans en Palestine 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/gender-Palestine 

© Ryan Brown/ONU-Femmes

https://dataforchange.net/A-data-driven-approach-to-fight-domestic-violence-in-Latin-America
https://dataforchange.net/Gender-statistics-pave-the-way-to-eliminating-discrimination-against-women-in-Palestine
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En Géorgie, une étude entraîne la promulgation de la première loi 
contre le harcèlement sexuel
En 2017, avec le soutien de l’Union européenne, ONU-Femmes et l’Office national des statistiques 
de Géorgie ont mené une étude sur la violence à l’égard des femmes en Géorgie – la première étude 
consacrée à ce sujet menée à l’échelle nationale depuis 2009  
Les résultats issus des données et des statistiques collectées ont connu une très large diffusion et 
ont donné lieu à la toute première loi géorgienne contre le harcèlement sexuel, seulement 
deux ans plus tard  Depuis, de nombreuses plaintes pour harcèlement sexuel présumé sur le lieu de 
travail ont été déposées 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/study-Georgia 

Augmenter la quantité et améliorer la qualité des données relatives 
aux ODD pour la population palestinienne et les décideurs politiques
Dans le cadre d’une initiative commune, le Bureau central palestinien de statistique, l’Institut national 
de statistique italien et la Division de statistique des Nations Unies ont lancé une nouvelle plateforme 
nationale afin de faciliter l’accès aux données relatives aux indicateurs des ODD  Depuis 2020, de 
nombreux décideurs politiques ont consulté cette base de données, qui a même orienté certaines de 
leurs décisions  
Les données relatives aux indicateurs de l’ODD 5 (égalité entre les sexes), par exemple, ont donné lieu 
à un débat politique très fécond, à l’initiative du ministère de la Condition féminine  Ces discussions 
ont débouché sur des recommandations précises destinées à améliorer et à développer la réglementation 
encadrant les décisions basées sur le genre en Palestine  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/SDGdata-Palestine 

© Levi Meir Clancy/Unsplash

https://dataforchange.net/study-ushers-in-georgias-first-sexual-harassment-law
https://dataforchange.net/More-and-better-SDG-data-for-policymakers-and-people-in-Palestine
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OBJECTIF 6 : EAU PROPRE  
ET ASSAINISSEMENT 
S’approprier les données sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
au Malawi et en République démocratique du Congo
Au Malawi, plus de 30 % de la population est toujours privée d’accès à l’eau potable  
En République démocratique du Congo (RDC), ce taux atteint 56 %  La combinaison de l’imagerie 
aérienne par drone et d’autres sources de données géospatiales a permis d’améliorer la qualité 
générale des données liées aux points d’eau en augmentant le niveau de précision sur leurs 
propriétés et en éliminant les incohérences  
Ce projet a également permis aux communautés locales d’évaluer le temps de transport 
nécessaire pour atteindre les centres de santé en RDC, alors que les professionnels de santé 
et les patients restaient jusque-là tributaires de cartes manuscrites et imprécises  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/WASH-Malawi 

© Arne Hoel/Banque mondiale

https://dataforchange.net/Data-innovation-project-success-stories-from-around-the-world
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OBJECTIF 7 : ÉNERGIE PROPRE  
ET D’UN COÛT ABORDABLE 
Améliorer l’approvisionnement en électricité des communautés 
autochtones grâce à la télédétection et aux systèmes d’information 
géographique 
En Amazonie équatorienne, les données d’imagerie combinées aux données de cartographie participative 
issues des enquêtes menées auprès des ménages ont permis d’améliorer l’approvisionnement en 
électricité des communautés autochtones  Des plans d’électrification des zones rurales isolées ont 
été mis au point, en concertation avec des techniciens autochtones locaux  Une application a permis de 
procéder à une collecte de données participative afin de s’assurer que le plan d’électrification intégrait 
les idées des communautés autochtones  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/energy-Ecuador 

© Stephanie Morcinek/Unsplash

https://dataforchange.net/Improving-electricity-supply-for-indigenous-communities-through-remote-sensing-and-GIS
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OBJECTIF 8 : TRAVAIL DÉCENT  
ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
Comment les services de données agricoles « climato-intelligents » 
améliorent la vie des agriculteurs au Ghana
Au Ghana, des services de données « climato-intelligents » offrent aux agriculteurs des informations 
leur permettant d’optimiser leurs activités de plantation et de récolte, ce qui contribue à accroître 
leur niveau de productivité et à atténuer les conséquences de phénomènes météorologiques imprévus  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/data-agriculture 

Les données fournies m’ont été très utiles pour savoir quand semer 
mes cultures et quand il allait pleuvoir. Elles m’ont également aidé à 
mieux organiser mes activités et à faire de meilleures récoltes. 

Un agriculteur ghanéen

© Jordi Perdigo

https://dataforchange.net/how-climate-smart-agricultural-services-can-improve-lives-in-Ghana
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OBJECTIF 9 : INDUSTRIE, INNOVATION  
ET INFRASTRUCTURE 
Cartographier et atténuer la fracture numérique dans les zones 
urbaines des États-Unis 
L’Université de Chicago collabore avec des partenaires techniques et civils afin d’étudier et d’évaluer 
l’infrastructure à large bande de la ville en vue de comprendre la répartition de l’accès à l’Internet 
abordable et haut débit dans les communautés urbaines  En s’appuyant sur les données disponibles, 
l’équipe du projet s’efforce d’expliquer les lacunes et les difficultés auxquelles sont 
confrontées certaines communautés en matière de connexion Internet  Il s’agit également 
de donner aux décideurs politiques, aux chefs d’entreprise et au grand public les outils nécessaires 
pour prendre des décisions plus éclairées en matière d’investissement dans les infrastructures  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/digitaldivide-US 

© Shutterstock

https://dataforchange.net/mapping-and-mitigating-the-urban-digital-divide-in-the-United-States
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OBJECTIF 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES 
L’importance des statistiques infranationales sur les questions liées 
au genre aux Philippines
Dans le cadre d’une formation organisée par l’Institut philippin de statistique, le Centre de formation 
et de recherches statistiques des Philippines et PARIS21, les autorités locales du pays ont acquis de 
nouvelles compétences en matière d’analyse et de visualisation des données et proposent désormais 
des programmes de logement inclusifs et sensibles aux questions de genre  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/genderdata-Philippines 

La collecte, l’analyse et la diffusion de données infranationales 
relatives au genre nous aident à identifier les citoyens qui 
risqueraient d’être laissés de côté parce qu’ils vivent dans des 
environnements pauvres et difficiles d’accès. 

Aida Macalinao 
Maire dans la province de Bataan

© Shutterstock

https://dataforchange.net/why-subnational-gender-statistics-in-the-Philippines-matter
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OBJECTIF 11 : VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES 
Mesurer la croissance urbaine au Mexique grâce aux technologies 
de télédétection 
Et si nous pouvions mesurer la croissance urbaine en temps quasi réel ? Au Mexique, une équipe 
pluridisciplinaire a réussi à transformer cette hypothèse en réalité en utilisant la science des données 
pour mesurer la croissance urbaine de manière automatique  
Les résultats de ce projet ont démontré que les algorithmes d’apprentissage profond étaient capables 
d’identifier les zones urbaines présentant une forte densité du bâti et de les distinguer des zones moins 
peuplées avec un taux de fiabilité supérieur à 92 %  Ce degré de précision dans l’évaluation des 
phénomènes d’urbanisation permettra d’assurer un suivi efficace et rapide de la croissance urbaine au 
Mexique  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/EO-Mexico 

© Shutterstock

https://dataforchange.net/detecting-urban-growth-in-Mexico-with-remote-sensing-technologies


DATAFORCHANGE.NET 22

OBJECTIF 12 : CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLES 
Une application fondée sur les données au service de la réfrigération 
des aliments en Inde 
En Inde, 25 à 35 % de la production alimentaire est gaspillée, faute d’un système de réfrigération 
adéquat  L’apprentissage automatique et la modélisation alimentaire fondée sur la physique permettent 
aux agriculteurs indiens de stocker leurs produits de manière plus durable  L’application qu’ils utilisent, 
fondée sur la science des données, vise ainsi à augmenter le revenu des petits exploitants, à améliorer la 
sécurité alimentaire et à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/data-foodcooling 

© Deepak Kumar/Unsplash

https://dataforchange.net/data-based-application-for-food-cooling-in-India
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OBJECTIF 13 : 
MESURES 
RELATIVES 
À LA LUTTE 
CONTRE LES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
Protéger la planète en 
s’appuyant sur des solutions 
technologiques mises en œuvre 
par les populations autochtones 
Les populations autochtones jouent un rôle 
crucial pour préserver 80 % de la biodiversité 
mondiale actuelle  Partout à travers le monde, 
les communautés autochtones se tournent de 
plus en plus vers les données pour protéger leur 
héritage et relever les défis liés aux changements 
climatiques  
Dans la région arctique, des capteurs fixes insérés 
dans la glace et des capteurs mobiles remorqués 
à des motoneiges mesurent en temps réel 
l’épaisseur de la glace et de la neige  Pour 
se déplacer sur ce territoire, le peuple inuit 
peut s’appuyer sur une application combinant les 
données issues des capteurs, celles de l’imagerie 
satellite et les informations les plus récentes 
issues des communautés 
L’article complet est disponible (en anglais) 
à l’adresse suivante : bit ly/data-indigenous © Shutterstock

https://dataforchange.net/indigenous-led-tech-solutions-for-a-better-planet
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OBJECTIF 14 : VIE 
AQUATIQUE 
Renforcer le suivi des déchets 
marins au Ghana
Les données qui permettraient au Ghana d’assurer 
le suivi des déchets marins et d’autres indicateurs 
environnementaux ne sont pas disponibles  En 
coopération avec l’Institut national de statistique, des 
acteurs locaux et internationaux s’efforcent de combler 
ces lacunes en faisant appel aux connaissances des 
citoyens pour compléter les sources de données 
traditionnelles telles que les recensements et les 
enquêtes menées auprès des ménages  Ces efforts 
permettront au Ghana de rendre compte, pour 
la première fois, de ses avancées relatives à la 
réalisation de l’ODD 14 1 1b  Par ailleurs, au cours des 
onze dernières années, plus de 210 550 kilos de 
déchets marins ont été retirés des plages ghanéennes 
L’article complet est disponible (en anglais) 
à l’adresse suivante : bit ly/data-marinelitter 

https://dataforchange.net/strengthening-measurement-of-marine-litter-in-Ghana
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OBJECTIF 15 : VIE TERRESTRE 
Au Kenya, des girafes, des données satellitaires et une île qui rétrécit
Au Kenya, aux abords du lac Baringo, les changements climatiques entraînent des inondations 
dangereuses, qui mettent en péril les efforts déployés pour protéger les girafes  Un organisme de 
protection local s’est associé aux membres de la communauté afin de mesurer l’évolution de la 
montée des eaux sur la durée en s’appuyant sur les données satellitaires  Grâce à ces données et aux 
projections, la communauté a pu transférer les girafes en toute sécurité depuis une île dont la 
surface rétrécissait vers la rive du lac  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/giraffes-Kenya 

Exploiter les données géospatiales pour surveiller les phénomènes 
de sécheresse en Asie centrale 
L’Asie centrale se caractérise par la grande diversité de son climat et par la forte croissance de sa 
population rurale, qui dépend directement de l’agriculture pour subvenir à ses besoins et assurer son 
bien-être économique  Les conditions hivernales rigoureuses, connues sous le nom de dzud, ont un fort 
impact sur les moyens de subsistance des populations et sur le bétail, dont une grande partie court 
le risque de mourir de faim ou de froid  Afin de mieux anticiper les conditions météorologiques, 
la Mongolie et le Kirghizstan ont procédé à la surveillance des phénomènes de sécheresse et mis en 
place des systèmes d’alerte précoce fondés sur les données satellitaires, qui ont déjà fait leurs preuves 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/geospatial-Asia 

© Howling Red/Unsplash

https://dataforchange.net/Giraffes-satellite-data-and-a-shrinking-island-in-Kenya
https://dataforchange.net/Asia-and-the-Pacific-geospatial-data-for-health-drought-monitoring-and-clean-energy
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OBJECTIF 16 : PAIX, JUSTICE ET  
INSTITUTIONS EFFICACES 
Mettre en valeur les voix citoyennes pour garantir la paix sociale 
au Ghana
Au Ghana, les données collectées en étroite collaboration avec les communautés urbaines ont permis aux 
représentants des gouvernements locaux d’obtenir de précieuses informations sur les besoins de leurs 
administrés  Cette campagne de collecte de données a suscité des échanges pacifiques entre 
les citoyens et les différentes parties prenantes concernant les moyens d’améliorer la qualité de vie et 
de rendre les villes plus sûres  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/Ghana-peace 

© Jonathan Odhong/Institut international d’agriculture tropicale/Africa Rising

https://dataforchange.net/Magnifying-citizens-voices-for-peace-in-Ghana
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OBJECTIF 17 : PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS 
Le manque de données empêche de mettre en lumière la situation des 
réfugiés syriens
Les personnes en situation de déplacement forcé telles que Noura et ses enfants ont bénéficié de 
transferts en espèces et d’autres types d’assistance grâce à un ciblage de l’aide axé sur les populations 
les plus vulnérables  « Sans les aides reçues cet hiver, ma situation aurait été très difficile », explique 
Noura  En Iraq, en Jordanie et au Liban, des visites à domicile ont permis d’évaluer les besoins des familles 
réfugiées et de s’assurer que la distribution des denrées alimentaires vitales et les transferts 
monétaires hivernaux bénéficiaient bien aux plus vulnérables 

L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/data-refugees 

Un tour de Suisse pour sensibiliser la population aux statistiques et 
aux Objectifs de développement durable
Seuls 10 % de la population suisse ont entendu parler des 17 ODD  Pour attirer l’attention du grand 
public sur l’importance des statistiques et de l’Agenda 2030, l’équipe à l’origine de la campagne « Road 
to Bern » a parcouru le pays dans une voiture portant le logo des ODD, s’est installée sur les places les 
plus animées des villes qu’elle a traversées afin d’y organiser des jeux-questionnaires et a échangé avec 
les citoyens intéressés par ces questions 

L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/data-coops 

© Diego Ibarra Sanchez 

https://dataforchange.net/For-Syrian-refugees-poor-data-keeps-them-in-the-shadows
https://dataforchange.net/Touring-through-Switzerland-for-statistics-and-the-Sustainable-Development-Goals
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TOUS LES OBJECTIFS 
Les îles du Pacifique adoptent la collecte électronique de données
De nombreux territoires et îles du Pacifique ont mis à jour leurs processus de collecte des données  
Grâce à la mise en place d’un nouveau tableau de bord, il est par exemple devenu plus facile de mener 
des enquêtes auprès des communautés isolées de la région   
Ces efforts ont porté leurs fruits  Avec le soutien de la Communauté du Pacifique et du Fonds des Nations 
Unies pour la population, les Kiribati et le Vanuatu ont adopté les nouvelles technologies, ce qui leur a 
permis d’améliorer le suivi des opérations de recensement menées sur le terrain, ainsi que la 
mise à jour des données et la vérification de leur qualité 
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/census-Pacific 

Compte tenu des difficultés d’accès à Internet dans la région des îles 
du Pacifique et des besoins en matière de formation, opter pour un 
processus de collecte électronique n’a pas été une décision facile à 
prendre.

Aritita Tekaieti
Statisticienne dans l’État insulaire des Kiribati

L’« effet CAPI » au Viet Nam et au Sri Lanka
Au Viet Nam et au Sri Lanka, passer du papier et du stylo aux entretiens individuels assistés par 
ordinateur (de l’anglais computer-assisted personal interviewing, ou CAPI) a permis de réduire le 
temps de production pour un ensemble de données exploitable et d’améliorer considérablement la 
qualité des données collectées  L’utilisation d’appareils numériques portables tels que les tablettes et 
les smartphones pour la collecte de données et la gestion des enquêtes a également permis de réduire 
la durée des entretiens et la marge d’erreur  La production de données d’enquête récentes, faciles 
d’accès et de qualité est ainsi devenue à la fois moins chère et plus efficace  
L’article complet est disponible (en anglais) à l’adresse suivante : bit ly/CAPI-effect 

https://dataforchange.net/Pacific-islands-making-the-move-to-electronic-data-collection
https://dataforchange.net/the-CAPI-effect-in-Viet-Nam-and-Sri-Lanka
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Partagez vos propres expériences relatives à l’impact des données en utilisant le 
mot-clé #DataForChange sur Twitter 
Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) 
est reconnaissant envers tous les contributeurs et les partenaires de la campagne 
pour leur soutien  
Dataforchange net

st

https://dataforchange.net/

