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Qui sommes nous?

• Promouvoir le financement des statistiques
• Renforcer les systèmes statistiques
• Développer et partager les connaissances

• Développer des solutions innovantes pour les 
statistiques

• Le genre est une priorité stratégique de PARIS21

PARTENARIAT STATISTIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
AU XXI SIÈCLE
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Travail initial avec ONU Femmes et le Canada

• Intégration de la dimension de genre : 9 pays donnent 
la priorité aux statistiques sur le genre dans leur SNDS 
et leurs stratégies de statistiques sur le genre.

• Nouveaux partenariats en matière de données de 
genre entre les services nationaux de statistique, les 
ministères concernés et les acteurs non étatiques (par 
exemple, la société civile).

• Compétences en matière de communication et de 
narration de données de genre : Deux cours 
d'apprentissage en ligne sur la communication et la 
visualisation des statistiques sur le genre, avec plus de 
2200 inscriptions.

• Suivi du financement des statistiques de genre afin 
de plaider pour un financement plus important et de 
meilleure qualité

Principales réalisations
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RAISON D'ÊTRE
• Lacunes persistantes dans les données relatives aux 

ODD, à la désagrégation des données et à la mesure 
des progrès vers l'égalité entre les sexes.

• Nécessité d'améliorer la coordination et la 
planification des sujets transversaux.

• L'expérience de PARIS21 en matière de soutien à la 
conception de stratégies nationales pour le 
développement des statistiques (SNDS)

Download (ENG), bientôt FRA, ESP: 
https://paris21.org/node/3286

https://paris21.org/node/3286
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Notre approche
• Ancrée dans le cadre de développement des capacités de PARIS21
• Outils

• Examiner les lacunes en matière de données : lentille ODD & planification 
organisée des données

• Évaluer les capacités : 4 questionnaires pour différents producteurs et 
utilisateurs 

• Quand : lorsque les gouvernements élaborent des stratégies 
statistiques pluriannuelles (SNDS).

Version EN: https://new.nsdsguidelines.paris21.org/specialtopics/gender
Version FR: https://paris21.org/fr/node/3503

https://new.nsdsguidelines.paris21.org/specialtopics/gender
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Intégration du genre dans des pays Pilotes

Sénégal
• La SNDS III a intégré le genre en tant que 

pilier stratégique central sur la base des 
résultats de l'évaluation des lacunes en 
matière de données.

• Étendre la couverture de la production 
actuelle de statistiques aux domaines qui ne 
sont pas suffisamment couverts, notamment 
la jeunesse, le changement climatique, la 
gouvernance, la paix et la sécurité.

Paraguay
• Lancement d'une stratégie nationale de 

statistiques sur le genre (GSS)

• Le plan de développement national doit 
inclure des indicateurs sensibles au genre 

• Nouvelle collaboration avec le ministère 
des femmes pour partager la 
responsabilité de la mise en œuvre de la 
GSS.



Nouveaux domaines d’activité pour 
2022-2025
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• Renforcement de la collaboration avec les 
organisations de la société civile pour combler les 
lacunes des rapports officiels

• Préparation des ONS à valider les sources de 
données alternatives comme étant adaptées à leur 
objectif : approches de la qualité, directives pour les 
OSC

• Protocoles d'échange sécurisé de données

• Des programmes d'apprentissage par les pairs et des 
communautés de pratique pour diffuser les approches 
dans les régions

Une meilleure participation des citoyens pour de 
meilleures données sur le genre
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Une meilleure mise en réseau pour développer le 
plaidoyer et les compétences

The Gender Data Network

 Créé en 2019 par la CEA, Data2X, Open Data Watch.
 PARIS21 en assure le secrétariat depuis 2021
 15 pays africains

• Communauté de pratique : mise en relation des points 
focaux genre des ONS

• Renforcement des capacités et formation : encourager 
l'expertise en matière de données sur le genre, faciliter 
l'apprentissage entre les pays et fournir une plateforme 
aux membres.

• Innovation : se concentrer sur les lacunes communes 
des données sur le genre et accélérer l'adoption de 
nouvelles méthodologies pour les combler.
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Des financements plus nombreux et plus efficaces pour 
les données sur le genre

 Clearinghouse for Financing Development Data

• Solution au sous-financement des données sur le 
développement du genre

• Lancé lors du Forum mondial des données 2021 de l'ONU

• plateforme permettant d'analyser les flux de financement 
des données, d'identifier les lacunes de financement, 
d'accéder aux données de plus de 15 000 projets et de 
connecter les communautés.

• Son canal genre met en lumière le financement des données 
et des statistiques sur le genre dans les pays IDA.

 Nouveaux outils et recherches sur le financement des statistiques 
de genre

 Campagne mondiale pour un financement plus important et de 
meilleure qualité des données sur le genre

 Soutien à la mobilisation des ressources nationales



Merci
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