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AODN – Réseau de données ouvertes en Afrique
CAFDO – Communauté Afrique francophone des données ouvertes
COI – Caribbean Open Institute
DD – Données pour le développement
D4Dasia – Données pour le développement en Asie
FOGO – Gouvernement ouvert et féministe
BMD – Baromètre mondial des données
CRDI – Centre de recherches pour le développement international
ILDA – Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos
CIDO – Conférence internationale sur les données ouvertes
LGBTQI+ – Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, intersexués et allosexuels
MENAData – Réseau de données ouvertes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
OCP – Open Contracting Partnership
DOD – Données ouvertes pour le développement
BDO – Baromètre des données ouvertes
CDO – Charte sur les données ouvertes
PGO – Partenariat pour un gouvernement ouvert
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À propos du présent rapport

1.
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Ce rapport couvre les activités du programme Données ouvertes
pour le développement (DOD) d’avril 2020 à mars 2021. La troisième
phase du programme DOD s’étend de 2020 à 2022 et est financée par
Affaires mondiales Canada, la Fondation William et Flora Hewlett et le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI).
C’était une année marquante. La pandémie de COVID-19 s’est
répandue sur toute la planète, et les pays ont connu des maladies,
des décès et de graves conséquences sociales et économiques, tandis
que les gouvernements luttaient pour en contenir les pires effets. De
nombreux pays ont vu s’effriter les acquis sociaux et économiques
qu’ils avaient mis des décennies à obtenir. La COVID-19 a exposé
et renforcé les inégalités structurelles basées sur le genre, la race,
l’ethnicité, le statut économique et social. Ces facteurs combinés ont
rendu les effets négatifs de la pandémie plus aigus pour certains
que pour d’autres. L’accès au travail, à la santé et à l’éducation est
devenu la nouvelle frontière du fossé numérique : ceux qui y ont eu
accès étaient en grande partie ceux qui avaient déjà un accès et des
capacités numériques et de données.
Dans une année marquée par les perturbations, il est devenu plus
important que jamais d’avoir accès aux bonnes données pour
comprendre et gérer ces changements mondiaux rapides. Qu’il
s’agisse d’informer la population sur les derniers chiffres de la
COVID-19, de contrôler la responsabilité du gouvernement pendant
les confinements, de protéger les femmes contre la violence, de faire
face à la crise des soins et d’élaborer des stratégies de redressement,
le réseau DOD a contribué à la recherche et aux preuves qui ont aidé
les pays et leurs populations à répondre à la crise et à créer les bases
d’une reprise transparente, juste et équitable.
Le rapport annuel DOD de cette année n’est pas seulement l’occasion
d’examiner les progrès du programme par rapport aux étapes clés
d’un cadre de résultats convenu à l’avance. C’est aussi le moment
de réfléchir à la manière dont le programme a pu s’adapter aux
circonstances nouvelles et volatiles et élaborer des solutions ancrées
localement pour exploiter les données ouvertes afin de relever les
défis de développement émergents dans le monde. Ce rapport montre
qu’en dépit de l’incidence sans précédent d’une pandémie mondiale,
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les investissements dans le renforcement des capacités
locales ont créé un réseau résilient qui a pu répondre aux
attentes de la programmation tout en relevant les défis
créés par la pandémie. Le réseau a également continué
à étendre son travail au-delà des données ouvertes, en
créant de nouveaux flux de travail – par exemple, dans les
domaines de la souveraineté des données, des innovations
numériques et de l’intelligence artificielle – qui seront
encore plus essentiels dans un monde post-pandémique.
Ce rapport résume les réalisations de cette année et
les enseignements tirés. Nous présentons ensuite
les principaux défis et les stratégies d’atténuation
utilisées, ainsi que le cadre d’équité et d’inclusion des
genres qui a orienté notre travail. Nous concluons en
réfléchissant à nos priorités pour l’année à venir. Les
annexes contiennent des explications détaillées des
activités par rapport à chaque indicateur de notre cadre
de résultats 2020-2022, une sélection des résultats et
publications les plus pertinents publiés l’année dernière,
ainsi qu’un bref aperçu financier.
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À propos des données ouvertes
pour le développement

2.
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Le programme DOD est un partenariat mondial qui vise à favoriser la
disponibilité de données ouvertes de qualité ainsi que leur utilisation
par les acteurs du gouvernement, de la société civile et du secteur privé.
L’objectif ultime est de faire progresser l’intérêt public et d’améliorer
la vie des gens. Le réseau DOD est animé par six centres régionaux
d’innovation en matière de données qui déterminent les priorités locales,
mettent à l’essai les innovations en matière de données, créent des
normes, orientent la création d’infrastructures numériques et renforcent
les capacités et l’expertise des gouvernements et de la société civile. Les
six centres sont les suivants:
 Africa Open Data Network (AODN), basé au Kenya;
 Data for Development Asia (D4Dasia), basé en Thaïlande et en Malaisie;
 Open Data Middle East and North Africa (ODMENA), basé en Égypte et
en Palestine;
 Caribbean Open Institute (COI), basé en Jamaïque;
 Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), basée en
Uruguay;
 Communauté d’Afrique francophone des données ouvertes (CAFDO),
basée au Burkina Faso.
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À l’échelle mondiale, le programme DOD a généré
une plus grande responsabilité et transparence,
des innovations locales et une meilleure prestation
des services publics clés dans des domaines tels
que l’égalité des sexes, l’éducation et la bonne
gouvernance :
 Élaborer la première édition du Baromètre
mondial des données (BMD) pour soutenir la
recherche et la pratique et évaluer les actions
nationales en matière de données pour le bien
public,
 Renforcer la politique et la pratique du
Gouvernement ouvert et féministe (FOGO) par
le biais du Partenariat pour un gouvernement
ouvert (PGO);
 S’attaquer aux écarts de rémunération entre
hommes et femmes dans le secteur public et
reconnaître le travail de soins non rémunéré
au moyen de la Charte des données ouvertes
(CDO);
 Procéder à l’ouverture des données pour des
pratiques d’achat inclusives par le biais du
Open Contracting Partnership (OCP).

Le programme DOD a été créé en 2015. Sa
phase initiale s’est déroulée de 2015 à 2017
avec un financement de la Banque mondiale,
d’Affaires mondiales Canada et du ministère
du Développement international du RoyaumeUni. Comme le souligne l’évaluation externe du
programme DOD publiée en 2017, le programme
« a apporté des contributions essentielles à
l’avancement du domaine des données ouvertes. »
Le réseau a élaboré des outils et des normes,
soutenu les décideurs politiques, créé des centres
et des réseaux régionaux, produit des recherches
et organisé plusieurs événements mondiaux et
régionaux.
Une deuxième phase s’est déroulée de 2018 à
2020 avec le financement de la Fondation Hewlett
et d’Affaires mondiales Canada. Cette phase s’est
appuyée sur le travail existant, a créé de nouvelles
occasions pour explorer le genre et les données au
moyen de l’initiative FOGO, et a soutenu une nouvelle
série d’activités en Afrique francophone et en Asie.
Le programme est maintenant à mi-chemin de
sa troisième phase, qui s’étend de 2020 à 2022.
La phase actuelle a reçu un soutien financier
d’environ 4,4 millions de dollars canadiens d’Affaires
mondiales Canada, de la Fondation William et Flora
Hewlett et du CRDI. Le programme travaille avec
des partenaires du monde entier pour étendre la
portée et l’incidence de ces investissements. (Voir
annexe 3, état financier).
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2.1 Phase III du programme DOD
Objectifs et résultats
L’objectif global de la troisième phase du programme DOD est de
faciliter l’utilisation des données pour améliorer l’équité et l’inclusion
des genres, la gouvernance et la croissance économique. Les activités
de la phase III visent à favoriser le changement des systèmes en
travaillant avec de multiples parties prenantes – gouvernements,
société civile, secteur privé, experts et spécialistes techniques – et en
se concentrant sur les communautés sous-représentées, notamment
les femmes et les filles ainsi que les personnes lesbiennes, gais,
bisexuelles, transgenres, intersexués et allosexuels (LGBTQI+).
En s’appuyant sur cette approche de changement systémique, le
programme DOD soutiendra la production, le partage et l’utilisation
de données qui peuvent favoriser l’inclusion, mènera des recherches
orientées vers l’action pour informer les innovations basées sur
les données, et soutiendra les facteurs clés essentiels comme les
capacités et les environnements politiques.
Dans la phase III, le programme DOD se concentrera sur les activités
qui contribuent à la réalisation de ses cinq résultats prioritaires :

1) Favoriser l’inclusion et l’égalité des genres grâce à de
meilleures données et au gouvernement ouvert
Le programme DOD explore les outils, les pratiques et les politiques
fondés sur les données qui permettent un leadership inclusif et une
influence politique, en mettant l’accent sur l’équité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes.

2) Démontrer comment l’innovation en matière de données
contribue à la bonne gouvernance
Le programme DOD soutient la recherche-action et les innovations
fondées sur les données dans les pays du Sud afin de déterminer
comment les initiatives en matière de données contribuent à la
réalisation des objectifs de développement tels que la lutte contre
la corruption, la transparence, l’égalité des sexes, l’éducation, le
changement climatique, etc.

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

9

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

DOD | DONNÉES OUVERTES POUR LE DÉVELOPPEMENT

3) Améliorer la capacité des données : qu’est-ce qui
fonctionne?
Le programme DOD conçoit et met à l’échelle des initiatives
d’initiation aux données qui contribuent à renforcer les compétences
numériques des femmes, des jeunes et d’autres groupes afin
qu’ils puissent profiter des nouvelles possibilités économiques qui
émergent des initiatives de données ouvertes. Le programme teste
également l’efficacité des initiatives en cours en matière de capacité
et de connaissance des données destinées aux décideurs et aux
fonctionnaires, en s’attachant à comprendre le fonctionnement de
différents modèles de formation.

4) Soutenir les voix du Sud dans l’élaboration des
politiques en matière de données
Le programme encourage les voix et la participation du Sud à
l’élaboration des politiques en matière de données à l’échelle
mondiale et soutient les ateliers, forums et événements régionaux
qui réunissent les décideurs, la société civile et les experts
techniques sur la gouvernance des données.

5) Maintenir la durabilité du réseau pour soutenir les
efforts de changement systémique
Le programme DOD aide les centres régionaux et les partenaires
à déterminer des ressources et des investissements durables tout
en renforçant leur capacité à explorer et à mettre en œuvre des
projets qui intègrent l’équité entre les sexes et d’autres questions
intersectionnelles.

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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Quelques réalisations de l’année

3.
La pandémie a obligé tous les centres et partenaires
à se tourner vers des moyens virtuels et numériques
pour poursuivre leurs recherches et leurs programmes.
Leur adaptation rapide était impressionnante, et tous
ont progressé vers les résultats prévus. S’appuyant sur
les phases précédentes – et s’adaptant à l’évolution des
priorités sur le terrain – les réseaux du programme DOD se
sont engagés auprès des parties prenantes des secteurs
politique, privé, universitaire et de la société civile pour
peaufiner les plans, renforcer les capacités en matière de
données et utiliser les premiers résultats et connaissances.
L’infographie suivante résume quelques réalisations
jusqu’à présent. Nous pensons que la plupart des objectifs
seront atteints d’ici la fin de l’année prochaine, étant donné
que de nombreux projets sont encore à mi-chemin de leur
plan de mise en œuvre.

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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L´ILDA est devenue un acteur reconnu dans la

La Caribbean School of Data, qui fait partie de

région, avec une portée mondiale. Par exemple, elle

COI, a étendu sa formation aux compétences

est devenue la première organisation du Sud à gérer

numériques et aux compétences en matière de

le BMD, l’une des plus grandes références mondiales

données à toute la région des Caraïbes grâce à des

sur la gouvernance des données à l’échelle

fonds supplémentaires de Google.org.

nationale, la capacité des données, la disponibilité
des données et leur utilisation pour le bien public.

Au Moyen-Orient, MENAdata a utilisé des
programmes d’alphabétisation, une campagne
de sensibilisation, ainsi que le dialogue politique
et le plaidoyer pour créer un bassin inclusif de
professionnels des données.

12

La CAFDO a établi un partenariat avec la Banque
africaine de développement concernant la
gouvernance des données et l’utilisation des données
pour une meilleure prise de décision. Elle étudie
actuellement comment tirer parti de l’expertise de
son réseau pour soutenir les projets de la Banque
africaine de développement en Afrique francophone.
Les bourses de l’AODN fournissent une assistance
technique à certains ministères, services et
organismes gouvernementaux au Kenya, en Sierra
Leone et au Nigéria, afin de les aider à utiliser et à
transmettre des données pour appuyer leur travail
en cours.

Reconnaissant l’importance de la souveraineté
des communautés autochtones sur leurs données
et leurs connaissances traditionnelles, D4Dasia a
fourni un espace aux populations autochtones pour
qu’elles participent aux projets de données pour
le développement et qu’elles aient une influence
sur la prise de décision. Le partage efficace des
connaissances est parti du centre du programme
DOD en Malaisie et s’est étendu aux partenaires
de la région du Mékong. Luminate fournira un
financement de base pour étendre les travaux et
approches innovants dans la région.
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18
nouveaux engagements axés sur le genre adoptés dans
membres du PGO et

8 pays

2 engagements mis en œuvre (Kenya et

Liberia)

22
gouvernements bénéficient d’un soutien technique

14
nouvelles publications émises, dont

6 études explorant les

questions clés sur les données ouvertes et le genre

4
normes de données élaborées dans une optique de genre, favorisant la
transparence des données sur les féminicides, les données électorales,
l’accessibilité à lnternet et les services de soins

20
ressources sur la maîtrise des données publiées, contribuant
à l’augmentation du nombre de professionnels exploitant les
données pour le développement

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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5
nouveaux projets pilotes lancés sur les données relatives au
genre, notamment les indicateurs du secteur des soins, les
marchés publics, l’intelligence artificielle (IA) et le féminicide

197
fonctionnaires formés dans le cadre de programmes de
renforcement des capacités, dont au moins

88 participants de

sexe féminin

614
membres d’organisations de la société civile bénéficiant de
programmes de renforcement des capacités, dont au moins
338 participantes.

>5,000
abonnés au bulletin d’information du programme DOD

>10,400
abonnés sur Twitter

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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Vous trouverez ci-dessous une sélection d’activités et de résultats de
l’année passée qui montrent les progrès du programme DOD vers ses
cinq résultats prévus. Nous avons choisi ces exemples pour illustrer
l’ampleur des progrès, mais ils ne sont pas exhaustifs.

5.1 Favoriser l’inclusion et l’égalité des genres grâce à
de meilleures données et au gouvernement ouvert
Les six centres et les initiatives mondiales (voir la section À propos
des données ouvertes pour le développement) ont favorisé l’inclusion
et l’équité entre les sexes en aidant les gouvernements à planifier, à
exécuter et à gérer les normes de données et les indicateurs ouverts, et
en publiant des études et en générant des connaissances pour les aider
à exploiter le pouvoir des données ouvertes.
Voici des exemples choisis de la manière dont le travail du programme
DOD conduit à un changement positif et à une incidence durable.

Aborder les obstacles à l’engagement des femmes dans le
domaine des données dans la région du Mékong
D4Dasia a piloté de nouveaux projets visant à faire participer les femmes
dans les technologies de l’information et de la communication et dans la
gouvernance des données afin d’améliorer leur accès aux droits et de les
faire participer à la prise de décisions. Par exemple, le projet de narration
des femmes autochtones a appris aux femmes des communautés du
nord et du centre du Vietnam à utiliser la technologie pour raconter
des histoires sur leurs coutumes, leurs pratiques religieuses et leurs
activités culturelles. Les principaux résultats du projet comprennent
deux expositions communautaires. La confiance des femmes dans
l’utilisation d’outils tels que les téléphones intelligents et les applications
de collecte de données s’est considérablement accrue, tout comme
leur esprit critique, qui leur a permis de rédiger des scripts pour une
narration efficace et de coordonner des équipes. Les femmes ont instauré
une confiance et une fierté considérables dans leur culture au sein de
leur communauté élargie et ont fait preuve d’un grand leadership.

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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Un deuxième projet dans cette région se concentre sur les femmes dans
la gouvernance des données sur l’eau. Après le lancement réussi du
Women et Rivers Network (effectué par International Rivers en 2019) et
les ateliers ultérieurs visant à faciliter les discussions pour faire respecter
le Nagarkot Statement, une lacune et un besoin exprimés de fournir une
plateforme pour les voix des femmes ont fait l’objet d’une demande. Cela
a conduit à la réalisation d’une étude pilote pour concevoir conjointement
une narration et pour mettre en relation et aider les femmes à échanger
leurs connaissances sur les rivières et la gouvernance de l’eau. L’étude
est actuellement en cours, et nous espérons qu’elle servira de base à de
futurs travaux visant à améliorer l’engagement des femmes dans la prise
de décisions concernant les questions de gouvernance de l’eau.

Élaboration d’indicateurs pour mesurer les contributions du
secteur des soins
Dans le cadre du Réseau de données ouvertes, la CDO aide le
gouvernement municipal de Buenos Aires, en Argentine, à mettre au
point des indicateurs du secteur des soins. Ceux-ci seront uniques, étant
donné qu’aucune autre plateforme ou système statistique ne contient
d’informations similaires. La CDO a indiqué les sources de données
pour les indicateurs ainsi que la méthodologie pour tenir compte de la
réalité du secteur des soins de la ville – c’est-à-dire couvrir les tâches de
soins rémunérées et non rémunérées. Le processus d’élaboration des
indicateurs a montré à quel point l’infrastructure de données de Buenos
Aires est fragmentée. Il a également mis en évidence la complexité de la
comparaison de données qui ont été recueillies par différentes entités
(car la qualité varie). En outre, il a montré la nécessité d’un modèle de
gouvernance des données qui tienne compte des processus de partage
des données entre le Bureau de la statistique et les autres ministères qui
recueillent des données (principalement le ministère du Développement
humain, de l’Éducation et de la Santé).
Ce travail montre une nouvelle approche du partage et de la publication
des données dans le secteur des soins, et il influence déjà les politiques
et les mesures. Horacio Rodriguez Larreta, gouverneur de Buenos Aires,
a soutenu ces travaux et s’est engagé à mettre en place un système
d’indicateurs de soins qui tienne compte de la répartition inégale des
tâches de soins.

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

16

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

DOD | DONNÉES OUVERTES POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’emploi des femmes dans le secteur
public du Sud
Selon la base de données des Indicateurs
mondiaux de la bureaucratie de la Banque
mondiale, le livre blanc mené par la CDO
en partenariat avec le Center for Global
Development montre que dans le secteur public
mondial, les femmes représentent 47 % des
employés, 41 % de la masse salariale et 34 % des
hauts fonctionnaires. Ces chiffres suggèrent des
lacunes considérables, notamment aux niveaux
supérieurs. Dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire, les femmes ne représentent que
27 % des employés du secteur public (contre
64 % dans les pays à revenu élevé) et ne
constituent que 12 % des hauts fonctionnaires
rémunérés (contre 28 % dans le secteur privé ).
La recherche montre que le secteur public – un
gros employeur dans le Sud – a beaucoup à faire
pour atteindre l’équité salariale entre les sexes
parmi ses employés. Elle a également besoin
de données ventilées plus nombreuses et de
meilleure qualité pour rendre compte de cette
situation. De nombreuses analyses n’ont pu être
réalisées en raison de l’absence de données
granulaires provenant d’enquêtes générales sur
les forces de travail. Cette lacune a également
rendu impossible la désignation de ministères
ou de cadres techniques spécifiques où les
écarts entre les sexes sont particulièrement

importants, ainsi que la compréhension de ce qui
les sous-tend.

Promouvoir une optique transversale
de genre dans le BMD
Le BMD se concentre explicitement sur les
questions de genre et d’inclusion parce que
ces questions ne sont pas systématiquement
intégrées dans la recherche sur les politiques
et pratiques en matière de données. L’approche
de notation du Baromètre attribuera des
scores plus élevés aux pays qui encouragent
l’accès équitable aux données et fournissent
des compétences d’utilisation des données aux
personnes de tous les genres. Cela correspond
à l’idée que les données pour le bien public ne
peuvent être réalisées sans un accès équitable
aux avantages que les données peuvent
apporter. Par conséquent, le BMD a été invité
à produire des indicateurs pouvant refléter
la disponibilité, la capacité, la production et
l’utilisation des données par tous, et à examiner
les cas où les données elles-mêmes devraient
être sensibles au genre. Le BMD fait également
participer les parties prenantes mondiales, telles
que le PGO, à la phase de conception afin que,
une fois prêts, les résultats puissent être utilisés
par son réseau et influencer les plans d’action
du partenariat.
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Augmenter la participation des entreprises dirigées par
des femmes dans les marchés publics
L’OCP a travaillé avec un organisme d’approvisionnement en Colombie
pour augmenter la participation des entreprises détenues et dirigées
par des femmes dans les marchés publics. Ce travail a inclus
l’élaboration d’un cadre normatif, la rédaction de lignes directrices
pour les acheteurs publics, des conseils sur la divulgation de données
sur le genre, des lignes directrices sur le genre pour les acheteurs
publics et un plan de socialisation avec les entreprises appartenant à
des femmes. Ce projet est actuellement en cours de développement,
et l’ensemble de ses matériaux et résultats seront bientôt accessibles
au public. En outre, l’OCP s’est engagé et a collaboré avec des
organisations telles que ONU Femmes pour faire avancer le travail
lié aux achats tenant compte de la dimension de genre. Il travaille
également à l’élaboration d’une note d’orientation conjointe sur
l’autonomisation des femmes au moyen des marchés publics et la
promotion d’une croissance inclusive.

Se documenter pour mieux comprendre la violence contre
les groupes LGBTQI+ au Guatemala
Dans le cadre du programme de nouvelle génération de l’ILDA, le
chercheur Daniel Villatoro rédige un article intitulé Le registre de la
violence contre les personnes LGBTI : Datification et protocoles : Le cas
du Guatemala. Pour cet article, Villatoro a interviewé des membres
des communautés LGBTQI+ du Guatemala et a collaboré avec eux pour
créer des protocoles de collecte de données sur la violence à l’encontre
des communautés LGBTQI+. Le document n’est pas encore publié, mais
étant donné la forte demande pour ce travail innovant, l’ILDA étend le
projet pour travailler avec Hivos Central America.

Inclure les besoins et les valeurs des LGBTQI+ dans les
plans d’action pour le gouvernement ouvert
Le PGO a encouragé l’inclusion des communautés LGBTQI+ dans
le gouvernement ouvert en créant des plans d’action pour ses
membres. En décembre 2020, il avait pris 19 engagements qui
utilisent la transparence, la participation et la responsabilité pour
répondre aux besoins et aux valeurs de la communauté LGBTQI+.
Depuis le 1er avril 2020, un nouvel engagement axé sur les
LGBTQI+ a été pris en Indonésie.
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Utiliser les données et l’intelligence artificielle pour lutter
contre le féminicide en Amérique latine
L’ILDA explore l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle
dans deux projets pilotes différents pour améliorer l’identification
et l’enregistrement des données sur le féminicide. Ces deux
outils numériques cherchent à utiliser les données pour créer des
innovations responsables et inclusives. Le premier outil vise à soutenir
le travail des organisations de la société civile et des cartographes
individuels dans l’identification et la collecte de données sur le
féminicide. Il est mis en œuvre avec le soutien de Data + Feminism et
Feminicidio Uruguay. Le second permettra d’automatiser le registre des
données officielles sur les féminicides au sein du système judiciaire. Le
dernier projet pilote s’inscrit dans le cadre du programme Empatia.

Adapter le soutien et les conseils en matière de genre aux
membres du PGO
Depuis avril 2020, 8 pays membres du PGO ont adopté un total de
18 nouveaux engagements axés sur le genre dans le cadre des plans
d’action nationaux 2020. Ces huit pays sont le Liberia, l’Indonésie, la Côte
d’Ivoire, le Kenya, l’Espagne, l’Ukraine, la Colombie et le Chili. Le genre
est désormais le deuxième domaine thématique qui connaît la plus forte
croissance pour les plans d’action du PGO, dans le prolongement du
premier cycle de l’initiative FOGO. En avril 2021, 44 membres du PGO
avaient pris 144 engagements en matière de genre. Pour améliorer
l’intégration du genre dans le gouvernement ouvert, le PGO fournit
un soutien technique et politique sur mesure aux pays prioritaires qui
présentent un fort potentiel de réforme ou qui demandent un soutien pour
intégrer le genre et/ou mettre en œuvre des engagements axés sur le
genre. D’octobre 2020 à mars 2021, l’unité de soutien du PGO a fourni un
soutien et des conseils sur mesure à 12 membres nationaux du PGO. Ce
soutien est allé du partage de documents conservés à la fourniture de
conseils sur les engagements en cours de création ou de mise en œuvre
précoce, en passant par la conception d’un soutien ou d’une participation
à des activités dans le pays. Par exemple, le PGO a organisé un échange
entre pairs afin que les membres du PGO dans les Amériques (Argentine,
Chili, Panama, Paraguay et Uruguay) puissent transmettre les tendances et
les possibilités en matière de genre et d’inclusion. Cela a également permis
de mettre en commun des exemples d’engagements afin d’inspirer les
pays qui commencent leur processus de co-création et qui ont montré leur
intérêt à inclure des engagements en matière de genre dans leurs plans
d’action du PGO (Chili, Panama et Paraguay).
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Un exemple de réussite en Côte d’Ivoire

Initiative FOGO
En Côte d’Ivoire, les parties prenantes du PGO ont utilisé un engagement du
plan d’action 2014-2016 du partenariat axé sur la promotion de la budgétisation
participative dans cinq communes pour faire progresser la participation des
femmes aux processus budgétaires. Cet engagement a mobilisé les communautés
locales de cinq communes différentes dans le processus de développement et
de mise en œuvre du budget participatif. Dans le cadre de cet engagement, deux
sous-engagements visaient à encourager les groupes de femmes des communes
cibles à participer à la budgétisation participative et à renforcer les mécanismes de
discussion et de consultation concernant la planification du genre.

5.2 Démontrer comment l’innovation en matière de données
contribue à la bonne gouvernance
L’élaboration de dialogues plus larges sur la gouvernance des données au sein des
gouvernements et entre eux contribue à codifier les engagements, les politiques
et les réglementations. Ils porteront sur l’ouverture et le partage des données,
les droits numériques (y compris la vie privée et le droit à l’information) et la
sécurité numérique, et lutteront contre la désinformation en promouvant une
utilisation responsable des données. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des
contributions du programme DOD dans cet espace.

Renforcer la transparence des adhésions aux partis au Kenya
L’AODN a collaboré avec le Office of the Registrar of Political Parties au Kenya pour
évaluer la plateforme technologique qu’il utilise pour enregistrer les partis et gérer
les adhésions aux partis. L’objectif était de déterminer où et quels changements
étaient nécessaires pour que la plateforme soit plus transparente sur les membres
et les dirigeants. Ce soutien permettra également à l’ORPP de mettre en œuvre
une norme de données pour l’interopérabilité avec les systèmes des partis
politiques. Le projet d’évaluation a été réalisé en collaboration avec Luxil Ltd, une
entreprise privée spécialisée dans les systèmes, et a été validé lors d’un atelier
à la mi-juillet 2021. Ce travail fait partie des efforts en cours pour aider les partis
politiques à être plus transparents en établissant une norme de données pour les
données ouvertes des partis politiques, avec un accent sur la compréhension de la
participation politique des femmes.
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Assurer une base solide d’incidence
pour le BMD
Alors que le BMD se prépare à introduire le
Baromètre sur le terrain pour la première
fois, il a déjà commencé à réfléchir à la
meilleure façon d’informer les débats politiques
mondiaux et régionaux, d’aider les initiatives de
transparence et de responsabilité, de fournir
une contribution précieuse aux données pour le
développement, d’améliorer l’inclusivité de la
recherche secondaire et de soutenir la recherche
universitaire. Pour ce faire, l’équipe a résumé les
enseignements tirés du Baromètre des données
ouvertes (BDO), son projet prédécesseur. Par
exemple, le BDO a contribué à l’élaboration de
nouvelles politiques en matière de données
et à la mise à jour d’anciennes politiques,
contribuant ainsi à un flux constant de recherches
universitaires. À la mi-juin 2021, le BDO avait été
cité dans Google Scholar plus de 1400 fois.

Données ouvertes dans des
environnements contraints
D4Dasia continue d’élaborer des normes de
données ouvertes sur les élections, les marchés
publics, la législation et la propriété effective afin
d’extraire et de mettre à disposition des données
ouvertes grâce à des efforts collaboratifs de
base et de permettre des innovations en matière
de données ouvertes dans les pays qui ne sont
pas en mesure de le faire, que ce soit en raison
de contraintes politiques ou techniques ou
d’un manque de données ouvertes publiées. Au
Kenya, le portail d’histoires de marchés publics
Unmasked a montré que les données extraites

et publiées à partir de reportages quotidiens
et d’enquêtes pouvaient potentiellement être
utilisées pour relier les histoires, augmenter
la longévité des histoires individuelles,
exposer la participation répétée de personnes
et d’entreprises clés, et fournir des données
toujours plus nombreuses et complètes pour
ajouter des informations aux histoires futures.
En Malaisie, en utilisant la même plateforme
Open Source Politikus et en s’appuyant sur les
enseignements tirés des précédentes mises en
œuvre primées , des données sont extraites et
publiées sur des sujets tels que les législations, les
politiques de passation de marchés, les personnes
politiquement exposées et les propriétaires
bénéficiaires. La même plateforme est en cours de
modification pour offrir des avantages similaires en
reliant les données relatives aux investissements
et aux activités extractives au Cambodge et au
Myanmar au moyen du portail de données Open
Development Mekong.
En Asie du Sud-Est, des projets sont en cours
avec des partenaires régionaux pour explorer
des normes de données communes pour la
publication de données électorales ouvertes
à toutes les étapes du processus électoral, en
commençant par les candidats et les résultats.
La norme doit garantir la transparence du
dépouillement et de la publication des votes,
veiller à ce que les données électorales
contiennent suffisamment d’informations pour
que les électeurs soient informés, et fournir
suffisamment de métadonnées (sur le sexe et
l’âge, par exemple) pour mesurer le caractère
inclusif des élections.
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Mise en place d’un réseau de pratique et
de gouvernance des données
MENAData a créé un réseau régional de professionnels
des données et a organisé une série de webinaires
comprenant des décideurs politiques sur des sujets
liés à la santé, aux technologies financières et à
l’éducation. Ces webinaires ont suscité des dialogues
sur les politiques et une prise de conscience parmi
les décideurs politiques, et ont ouvert des canaux de
communication pour des conseils sur les politiques.
Par exemple, ils ont informé le ministère de la santé
en Palestine et amélioré la qualité des données
sur la COVID-19 qu’il publie. Des dialogues avec les
institutions financières réglementaires sont également
en cours. Un membre du personnel du projet qui
a travaillé avec le projet du BDO a participé aux
premiers efforts pour élaborer le portail de données
ouvertes en Palestine par le biais d’une organisation
non gouvernementale locale travaillant avec le
gouvernement. Il aide désormais le gouvernement en
matière de politiques de données et de transformation
numérique en utilisant les meilleures pratiques et les
enseignements tirés du nœud.

Le leadership de la CAFDO en Afrique
francophone
Depuis la deuxième conférence régionale à Abidjan
en 2019, la CAFDO a poursuivi ses efforts pour
créer un écosystème de données ouvertes en
Afrique francophone. De nouveaux acteurs se sont
récemment mobilisés, comme le gouvernement
de la Côte d’Ivoire et la Commission économique
des Nations unies pour l’Afrique. L’événement
de 2019 a servi de catalyseur pour promouvoir
les données ouvertes dans la région. Le CAFDO
élabore actuellement une enquête post-événement
et mène une consultation des parties prenantes
afin de recueillir les contributions des participants,
de réfléchir à ses processus et de commencer à
élaborer un programme de recherche commun et un
plan d’action collaboratif pour l’avenir.

Contribution aux recommandations
politiques en Uruguay, en Colombie, au
Panama et au Mexique
L’ILDA a préparé l’édition régionale du Baromètre
des données ouvertes, couvrant tous les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes à l’exception
de Cuba, du Venezuela et de la Guyane. La
mesure a permis d’évaluer la situation de la
région, et ses conclusions ont été utilisées par
les parties prenantes concernées – y compris
les gouvernements, les défenseurs de la société
civile et les organisations internationales – pour
discuter de la voie à suivre. L’Uruguay, la Colombie
et le Panama ont pris acte des résultats, et les
membres du Red Gealc (réseau de gouvernement
électronique d’Amérique latine et des Caraïbes)
discutent de la manière de les mettre en œuvre
et d’y donner suite. À la demande du PGO et
de l’Institut national d’accès à l’information du
Mexique, l’ILDA a également utilisé ces résultats
pour contribuer à l’élaboration de nouvelles
recommandations politiques susceptibles
d’améliorer les politiques de données ouvertes
dans ce pays.

Utilisation des données des médias sociaux
pour mieux comprendre les réactions du
public aux restrictions de la COVID-19
Le COI et la Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations ont mené une recherche exploratoire
pour soutenir le programme national de recherche
sur la COVID-19 dirigé par le ministère de la Santé et
du Bien-être de la Jamaïque. Cette recherche a évalué
le potentiel analytique de sources non traditionnelles
de données massives et a spécifiquement analysé
l’utilisation des médias sociaux (Twitter) pour
comprendre la réaction du public aux restrictions
de la COVID-19. Le tout a abouti à un atelier de
renforcement des capacités auquel ont participé
20 personnes des secteurs public et privé.
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Utilisation des données pour lutter contre
la corruption
L’ILDA, l’AODN et la CDO ont mené un travail
innovant pour promouvoir l’utilisation des données
pour lutter contre la corruption. Dans ce cadre,
l’ILDA et la CDO ont mené des consultations
auprès de huit dirigeants du gouvernement et de
la société civile en Colombie et au Chili, qui ont
permis d’élaborer un outil pour aider le PGO à
respecter son engagement d’utiliser et de suivre
les données sur la corruption. L’ILDA et la CDO
ont récemment lancé une série de balados pour
réfléchir à ce travail et la partager avec un public
plus large. L’AODN diffuse également des balados
sur la lutte contre la corruption (disponibles ici).
L’ILDA, l’AODN et la CDO, en partenariat avec
Global Integrity, ont également lancé récemment
un outil disponible en anglais, espagnol et français
pour aider les gouvernements à rédiger les
engagements du PGO pour utiliser les données
pour lutter contre la corruption.

Soutenir les lancements de données qui
contribuent à de multiples résultats de
développement
MENAdata a conçu un atelier de formation – un
parcours d’apprentissage appliqué – pour élaborer,

tester et mettre en œuvre huit produits et lancements
de données inclusives et responsables. Il s’agit
notamment de technologies financières intelligentes,
d’un projet conçu pour détecter les fraudes à la carte
de crédit, d’un tableau de bord des droits de l’homme
pour les organisations non gouvernementales (ONG)
et d’une technologie d’intelligence artificielle qui
permettra de recueillir des données sur les violations
des droits de l’homme et de vérifier leur exactitude.

Suivi des données des projets de
développement en Afrique francophone
La CAFDO élabore actuellement une plateforme
publique de suivi des projets de développement
au Burkina Faso, à Madagascar, au Tchad et en
Tunisie. La Banque africaine de développement
et la Banque mondiale ont réalisé d’importants
investissements dans ces pays, mais les citoyens
ne peuvent pas en évaluer l’incidence, car les
rapports et les données ne sont pas rendus
publics. Des discussions sont en cours avec les
donateurs pour évaluer dans quelle mesure
tous les acteurs de l’écosystème peuvent être
mobilisés. Cela fournira une autre source
de financement pour le développement des
écosystèmes dans les pays.
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5.3 Améliorer la capacité des données: qu’est-ce qui fonctionne?
Le programme DOD conçoit et met à l’échelle des initiatives d’initiation aux données qui contribuent à
renforcer les compétences numériques des femmes, des jeunes et d’autres groupes pour profiter des
nouvelles possibilités économiques émergeant des initiatives de données ouvertes. Voici quelques-unes
des réalisations récentes du programme DOD dans ce domaine.

Données contre le fémicide
Tout au long du mois de novembre 2020, l’ILDA, le Data+Feminism Lab (MIT) et Feminicidio Uruguay ont
organisé une série de conférences et d’ateliers intitulés Données contre le fémicide. L’objectif était de
désigner les activistes et les chercheurs qui travaillent sur le thème du fémicide/féminicide et de favoriser
une communauté de pratique internationale. Cette série d’événements a remporté un vif succès : plus
de 200 personnes ont assisté à chaque événement et plus de 500 se sont inscrites pour l’ensemble de la
série, dont des étudiants, des chercheurs, des militants féministes, des fonctionnaires, des représentants
d’organisations multilatérales et d’autres membres de la société civile. Les femmes représentaient environ
90 % des participants. Compte tenu de la pandémie, ces événements étaient virtuels, ce qui a facilité la
participation de militants et de chercheurs d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Europe.
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Formation des fonctionnaires sur les obligations de soins
En collaboration avec un spécialiste international du secteur des soins, la
CDO a mis au point trois séances de formation destinées aux fonctionnaires
du Bureau des statistiques de Buenos Aires sur les concepts liés aux
obligations de soins, les diverses dimensions qu’elles comprennent et la
manière d’élaborer des indicateurs pour en rendre compte. Vingt-trois
femmes et sept hommes ont participé à ces séances. Les participants ont
acquis des connaissances précieuses sur la façon dont le secteur des soins
est organisé et sur la manière de construire des indicateurs solides qui
peuvent refléter la répartition économique et sociale des tâches de soins
dans la ville.

“Les indicateurs en cours de construction ne seront pas seulement utiles
au système d’indicateurs de soins, mais à d’autres systèmes de données
tels que le SIGBA, le système d’indicateurs pour les filles, les garçons et
les adolescents et même le système d’indicateurs démographiques.”
– Rosana Martínez,
analyste des statistiques sociodémographiques, Bureau de la statistique, Argentine

Offrir un soutien technique basé sur le genre et l’inclusion aux
membres du gouvernement
Le PGO a créé des ressources et des conseils axés sur le genre et
l’inclusion qui sont disponibles en ligne pour tous les membres du PGO
(78 administrations nationales et 76 locales) afin de faire progresser
l’intégration du genre dans l’ouverture du gouvernement. Le partenariat
a également créé une série de 17 webinaires conçus pour répondre aux
besoins des 50 nouveaux membres locaux du PGO. Organisés entre mars
et avril 2021, près de la moitié des webinaires faisaient spécifiquement
référence ou se concentraient sur le genre et l’inclusion, afin de s’assurer
que ces considérations étaient bien présentes à l’esprit des nouveaux
membres lorsqu’ils lançaient des conversations sur le gouvernement
ouvert dans leurs administrations. Dans les mois à venir, le PGO fournira
également une aide à la conception sur mesure, axée sur le genre et
l’inclusion, à quatre collectivités locales qui en ont fait la demande : le
district de Shama, au Ghana; la municipalité d’El Kef, en Tunisie; Peñalolén,
au Chili; et Catalunya, en Espagne. Ce soutien sera offert en partenariat avec
d’autres organisations de la société civile, notamment Equal Measures 2030
et le National Democratic Institute.
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Renforcer les capacités des gouvernements africains à utiliser
les données et les preuves pour la prise de décision
L’AODN fournit un soutien technique aux ministères, services et
organismes gouvernementaux au Kenya, en Sierra Leone et au
Nigéria dans le but d’adopter et de mettre en œuvre des approches de
données qui répondent à la complexité des défis du développement en
comblant les lacunes existantes dans leurs mandats. Ces approches
sont mises en œuvre en intégrant des boursiers dans trois institutions
gouvernementales et en travaillant sur des projets axés sur le
renforcement des capacités de publication et d’utilisation des données
pour la prise de décision. Dans le cadre de cet effort, et en réponse aux
lacunes identifiées par les partenaires, l’AODN est en train de concevoir
un outil de diagnostic de la capacité des données pour aider les parties
prenantes à cerner les lacunes en matière de capacité des données et
à déterminer comment y remédier. L’outil sera validé et piloté avec les
partenaires dans les prochains mois.

Créer des capacités dans l’utilisation et l’application des
données
Au Moyen-Orient, MENAdata a mené des activités de renforcement des
capacités et établi des collaborations stratégiques dans le but de créer
une communauté de pratique durable. L’une de ses caractéristiques est
son programme de renforcement des capacités, axé sur la Palestine,
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la région du
Golfe. La première cohorte du programme de formation professionnelle
en science des données appliquée a concerné 18 bénéficiaires (neuf
femmes et neuf hommes). Leur parcours a consisté en huit cours
combinés à un mentorat et un accompagnement permanents. La
deuxième cohorte comprenait 23 bénéficiaires (10 femmes et 13 hommes)
et est en cours depuis novembre 2020. Il s’agit de programmes intensifs
qui visent à créer des capacités d’utilisation et d’application des données
dans un large éventail de domaines de développement. Le programme
a mis l’accent sur la collecte, l’utilisation et la synthèse responsables et
inclusives des données, en mettant l’accent sur le genre.
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Renforcement des capacités pour réduire les fractures
numériques grâce à la maîtrise des données et à la
souveraineté des données autochtones
D4Dasia a organisé diverses activités de renforcement des capacités
au cours de l’année écoulée. L’un d’entre eux était une formation à la
compréhension des données pour le réseau des peuples autochtones
en Thaïlande. De février à avril 2021, ce projet a formé avec succès les
participants à la lecture, à la compréhension et à la communication des
données et des informations qui en découlent. Un participant a appliqué
les compétences qu’il a acquises pour publier une analyse axée sur les
données de la pollution atmosphérique dans le nord de la Thaïlande,
intitulée «Smog is gone and what next?Looking at the past 3 months.
Where is the area where we found the most heat spots?» Il a également
fait la démonstration des compétences en matière de données qu’il a
acquises grâce à la formation et au soutien offerts par un programme
de dons destiné aux populations ethniques qui ont traversé la frontière
entre le Myanmar et la Thaïlande. Sa visualisation de données aide le
programme à communiquer le montant des dons en temps réel et garantit
une gestion transparente des fonds donnés. En outre, une histoire de
données, A River Drained : Fish, Rice, and Food Security in the Mekong
a été publié par Kontinentalist en juin 2020 en utilisant les données
ouvertes de D4Dasia. Cette histoire a remporté un prix lors du concours
organisé par la Society of News Design. Enfin, une collaboration menée
l’année dernière sur la sécurité alimentaire dans la région du Mékong a
reçu un prix d’excellence.
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5.4 Soutenir les voix du Sud dans
l’élaboration des politiques en
matière de données
Le programme soutient la participation du Sud
à des événements mondiaux, régionaux et
nationaux. L’objectif est de faire en sorte que les
voix du Sud soient non seulement entendues,
mais mises en avant à la table des discussions.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples du
leadership intellectuel du programme DOD dans
les espaces politiques et publics.

Des données pour un monde durable et
inclusif: Exploration du Rapport sur le
développement dans le monde 2021
Le 12 mai, le CRDI, le gouvernement du
Canada et la Banque mondiale ont organisé
conjointement un événement virtuel au cours
duquel on a discuté des recommandations du
Rapport sur le développement dans le monde
2021: Des données pour une vie meilleure, en
faisant ressortir les enseignements nationaux
et internationaux. Plus de 320 participants
ont rejoint la séance interactive. Parmi les
intervenants figuraient Jean Lebel, président du
CRDI, Mari Pangestu, directrice générale de la
politique de développement et des partenariats
à la Banque mondiale, et Maninder Sidhu,
secrétaire parlementaire du ministre canadien
du Développement international. Le débat a

réuni quatre experts du réseau DOD : Shaida
Badiee, directrice générale d’Open Data Watch;
Muchiri Nyaggah, cofondateur et directeur
exécutif de Local Development Research
Institute; hHelani Galpaya, PDG de LIRNEasia;
et Maria Paz Canales, directrice exécutive
de Derechos Digitales. Vous pouvez écouter
l’enregistrement.

Partage d’expertise sur la violence à
l’égard des femmes
Silvana Fumega, directrice de la recherche
et des politiques de l’ILDA, a été invitée à
participer en tant que professeur à la formation
sur la mesure de la violence à l’égard des
femmes 2021, conçue par la Commission
économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, le Programme des Nations unies pour
le développement et le Conseil latino-américain
de sciences sociales. Seuls 133 étudiants sur
les 1 336 candidats ont été sélectionnés. Les
étudiants venaient de 20 pays d’Amérique
latine, dont Cuba, Porto Rico et la République
dominicaine. Soixante-sept pour cent d’entre
eux étaient des fonctionnaires des entités
gouvernementales centrales des 20 pays. Par
conséquent, la formation a été une occasion
unique de renforcer les compétences des
employés du secteur public en matière de
mesure de la prévalence de la violence à l’égard
des femmes et de les aider à intégrer ces
connaissances dans leur travail quotidien.
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Diffuser la voix de MENAdata sur les
réseaux internationaux
MENAdata est un membre important de
divers réseaux de recherche internationaux,
régionaux et locaux. En tant que tel, il
s’agit d’un centre qui s’efforce d’amener
la recherche pertinente au niveau local
et régional, orientée vers les politiques,
au premier plan des programmes de
développement mondiaux. Ces réseaux
comprennent les Global Network of Internet
and Society Research Centers et la CopyrightX
Affiliate Community (tous deux soutenus
par le Berkman Klein Center for Internet
and Society de l’Université de Harvard);
l’Access to Knowledge Global Academy
(soutenue par le Information Society Project
de l’École de droit de l’Université Yale); le
Global Fairwork Project (soutenu par l’Oxford
Internet Institute); le groupe de recherche
EQUALS (dirigé par United Nations University
Computing and Society dans le cadre du
Global Partnership for Gender Equality; et
le projet de Global Artificial Intelligence
Narratives (dirigé par le Leverhulme Centre
for the Future of Intelligence de l’Université
de Cambridge). La participation de MENAdata
à ces réseaux facilite les collaborations avec
d’autres institutions de recherche au Brésil,
en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, aux
États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.

Faire entendre la voix des Autochtones
Avec le soutien du CRDI, D4Dasia a réuni des
militants autochtones lors de la conférence
RightsCon2019 à Tunis. En collaboration
avec ces militants, D4Dasia a coordonné
une série de séances Solve My Problem sur
la souveraineté des données autochtones.
Les riches résultats de ces séances ont
été présentés dans deux billets de blogue
Medium.com: Comment la souveraineté
des données autochtones (SDA) peutelle être promue et intégrée dans les
mouvements de données ouvertes? et
Souveraineté des données autochtones:
du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Expériences du Mékong. Lors de la conférence
RightsCon2020, qui s’est tenue virtuellement
l’année dernière, D4Dasia a collaboré avec
diverses organisations autochtones pour
présenter les meilleures pratiques permettant
de renforcer la souveraineté des données
autochtones. Les résultats ont été présentés
dans une séance. Grâce à ces engagements,
les droits des Autochtones sont devenus
un thème principal de la programmation de
RightsCon. La conférence est le principal
sommet mondial sur les droits de l’homme à
l’ère numérique, et plus de 8400 participants
ont rejoint l’édition 2021.
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5.5 Maintenir la durabilité du réseau pour soutenir les
efforts de changement systémique
Le programme DOD cherche à renforcer la capacité institutionnelle
et la durabilité à long terme du réseau afin que les centres régionaux
puissent continuer à créer une incidence durable au niveau régional
et mondial. Voici quelques activités sélectionnées qui ont renforcé la
viabilité et la durabilité à long terme du réseau DOD.

Renforcer la durabilité financière des activités des centres
Les centres régionaux DOD ont engagé des donateurs
supplémentaires dans leurs activités. Par exemple, la Caribbean
School of Data, qui fait partie du COI, est reconnue pour avoir
dispensé une formation très efficace sur les compétences
numériques et les compétences en matière de données à l’aide
d’un modèle d’apprentissage efficace et évolutif qui a été adapté
pour une prestation entièrement virtuelle ou une approche mixte
dans l’ensemble des Caraïbes. À titre de démonstration, le COI a
reçu un soutien financier de la Fondation Google pour déployer le
programme d’alphabétisation numérique et de maîtrise des données
dans six pays des Caraïbes de la région. Par ailleurs, s’appuyant
sur les excellents résultats de D4Dasia, la fondation Luminate est
devenue un partenaire clé et soutient désormais plusieurs priorités,
notamment la souveraineté des données autochtones et la liberté
d’expression en Malaisie.

Gestion adaptative
L’équipe du programme DOD au CRDI a travaillé à la mise en place de
mécanismes plus solides de suivi, d’évaluation et d’apprentissage par
les pairs dans les projets actuels et futurs. Le programme des appels de
groupe mensuels a été restructuré pour se concentrer davantage sur
le partage des connaissances afin d’assurer la durabilité du réseau. La
série de webinaires est en cours, et les forums de soutien par les pairs
continuent d’encourager les collaborations entre les centres, avec le
potentiel d’étendre les innovations à travers le réseau et de fournir un
espace pour discuter des défis communs.
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Efforts de communication et d’engagement du public
En 2021, le CRDI a relancé un bulletin d’information bimensuel
qui présente en détail les nouvelles publications, les blogues et
les événements dans l’ensemble du réseau et qui rejoint environ
5 000 abonnés (voir les archives du bulletin d’information). Sur les
médias sociaux, le programme DOD poursuit son expansion. Il compte
actuellement 10 400 adeptes sur Twitter et plus de 1 000 sur Facebook.
Il a réorganisé son site Web, et nous espérons qu’il deviendra une
ressource de connaissances plus large l’année prochaine.

Collaboration avec le Rapport sur le développement dans le
monde 2021
Le CRDI s’est associé à la Banque mondiale pour préparer le Rapport
sur le développement dans le monde 2021: Des données pour une vie
meilleure, en fournissant des commentaires détaillés sur l’élaboration
de la note conceptuelle. En 2020, le CRDI a également coorganisé
trois consultations virtuelles régionales avec des bénéficiaires de
subventions et des partenaires d’Amérique latine et des Caraïbes,
d’Afrique et d’Asie. Plus de 150 universitaires et praticiens de tous
les pays du Sud ont communiqué des idées clés (basées sur leurs
expériences locales et des recherches fondées sur des preuves) sur
la façon dont les données peuvent faire progresser les objectifs de
développement. Un vidéoclip a été produit pour mettre en évidence
certaines de ces recommandations perspicaces et a été présenté sur le
site Web du CRDI. Le 12 mai 2021, le CRDI, le gouvernement du Canada
et la Banque mondiale ont organisé conjointement un événement virtuel
au cours duquel les recommandations du rapport ont été discutées et
les leçons apprises au niveau national et international ont été mises
en évidence. Plus de 320 participants ont rejoint la séance interactive.
Cette collaboration continuera d’évoluer à mesure que le CRDI et la
Banque mondiale exploreront les possibilités de soutenir la mise en
œuvre des recommandations.
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Souplesse opérationnelle
Comme beaucoup d’autres initiatives de recherche, le programme DOD a dû,
en raison de la pandémie de COVID-19, adapter ses plans initiaux, notamment
en proposant des approches de programme plus souples (par exemple, des
ateliers virtuels au lieu d’ateliers en personne) et en contrôlant régulièrement
les partenaires du programme pour s’assurer que les programmes pouvaient
toujours atteindre leurs objectifs. L’approche du programme DOD s’est avérée
fructueuse : le réseau a été en mesure de répondre à ses attentes en matière
de programmation et de répondre aux besoins nés des défis liés à la pandémie.
Le réseau a également continué à étendre son travail au-delà des données
ouvertes, en créant de nouveaux domaines de travail – tels que la souveraineté
des données, les innovations numériques et l’intelligence artificielle – qui seront
encore plus essentiels dans un monde post-pandémique.

S’adapter aux nouvelles priorités des gouvernements
De nombreux gouvernements ont dû redéfinir leurs priorités pour répondre
à la crise de COVID-19, ce qui a entraîné le financement ou l’interruption
d’initiatives plus larges et en cours liées à la transparence et à la responsabilité,
à l’inclusion et à la promotion de l’utilisation et de la réutilisation des données.
Conscients de ces changements, les centres ont pivoté leurs activités pour
ajouter des considérations ou des analyses de COVID-19 à leurs activités. À titre
d’exemple, tous les centres ont collaboré activement à la Charte des données
ouvertes et aux efforts de l’unité Gouvernement numérique et données de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour
ouvrir les données relatives à la COVID-19.

Le recul démocratique

Report de la CIDO 2021

COVID-19 n’a pas été du tout la seule crise de l’année.
Le coup d’État militaire au Myanmar a fait dérailler
les efforts du réseau DOD dans ce pays, notamment
son soutien à la transparence législative. Le recul
démocratique a été une tendance croissante en 2020
et 2021, et dans de nombreux cas, la pandémie de
COVID-19 a servi de couverture à des atteintes aux
droits liés à la confidentialité des données, à la liberté
d’expression et à la liberté d’association. De nombreux
partenaires ont trouvé qu’il était plus difficile de créer
des coalitions et de mobiliser des fonds pour le travail
sur les données. Cela restera un défi, étant donné
que de nombreuses régions sont encore en proie aux
affres de la pandémie. L’avenir est difficile à évaluer à
cet égard.

En raison de la pandémie de COVID-19, la CIDO,
qui devait initialement se tenir à Nairobi en
novembre 2020, a dû être reportée, et une décision
doit encore être prise sur une date pour un
événement en personne. Le programme DOD reste
déterminé à accueillir la première CIDO en Afrique,
mais doit reconnaître que la vaccination ne se fera
pas au même rythme dans toutes les régions du
monde. Le réseau continuera à accueillir un large
éventail d’événements virtuels et travaillera à
l’organisation d’une série d’événements de ce type
jusqu’à la prochaine CIDO.
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Les activités du programme DOD en matière de genre restent un pilier central
de sa programmation. Les centres intègrent activement la sensibilisation
aux questions de genre dans leur travail, certains centres et initiatives allant
au-delà de la sensibilisation pour examiner, analyser et construire une base
de données probantes afin d’informer les changements pratiques à long
terme dans les relations de pouvoir structurelles et dans les normes, rôles
et inégalités qui définissent les expériences différenciées des hommes et des
femmes. Cette dernière comprend une recherche menée par D4Dasia pour
analyser les obstacles à l’engagement des femmes dans les données dans
l’ensemble du Mékong. L’analyse du site a clairement mis en évidence les
problèmes systémiques persistants que sont le manque de soutien institutionnel
pour améliorer l’accès à l’information, les normes culturelles sexospécifiques
profondément ancrées et encore non traitées, et le manque de véritable
leadership et d’inclusion.
En conséquence, l’équipe a piloté de nouvelles initiatives visant à faire participer
les femmes dans les technologies de l’information et la gouvernance des
données afin d’améliorer l’accès aux droits et l’engagement effectif dans la
prise de décision. Parmi les autres thèmes abordés par le réseau figurent une
sensibilisation accrue aux questions de genre dans le cadre d’un gouvernement
ouvert, les lacunes critiques en matière d’information et de rémunération, l’accès
et la participation aux marchés publics, ainsi que l’accent mis sur l’intégration de
la dimension de genre dans l’ensemble des processus organisationnels et de la
planification. Toutes ces activités ont apporté un changement transformationnel
aux centres et initiatives du programme DOD.
Un nouvel accent sur l’inclusion des communautés LGBTQI+ a été ajouté à la
phase III, reconnaissant que les personnes LGBTQI+ sont toujours confrontées à
des limites à la liberté de réunion et d’expression dans le monde entier. Dans des
cas extrêmes, le fait d’être LGBTQI+ peut encore conduire à l’emprisonnement,
voire à la peine de mort. Pour garantir le respect des libertés civiles et des
droits humains fondamentaux de tous les groupes, nous avons besoin de
données transparentes et fiables : ces données ont le pouvoir de garantir que
les politiques sont fondées sur des preuves et des faits, notamment en ce qui
concerne la discrimination et l’incidence des politiques sur les communautés
LGBTQI+. En s’appuyant sur le succès de notre travail sur l’initiative FOGO, le
PGO a promu l’inclusion des communautés LGBTQI+ en créant des plans d’action
pour ses membres. En décembre 2020, il avait pris 19 engagements qui utilisent
la transparence, la participation et la responsabilité pour répondre aux besoins
et aux valeurs des communautés LGBTQI+. Depuis le 1er avril 2020, un nouvel
engagement axé sur les LGBTQI+ a été pris en Indonésie. Un autre exemple est
l’ajout de l’inclusion, du genre et de la diversité comme thème général pour
l’édition 2021 du BMD. Cela se traduit par un ensemble d’indicateurs dédiés et
d’éléments de données communs avec d’autres indicateurs.
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Plan de travail et priorités
pour l’année prochaine

8.

L’objectif clé pour 2021-2022 – faciliter l’utilisation des données pour
améliorer l’équité et l’inclusion entre les sexes, la gouvernance et la
croissance économique – reste harmonisé avec les cinq résultats discutés
dans ce rapport et les priorités et objectifs de la troisième phase du
programme. Les tableaux ci-dessous détaillent le travail prévu pour
chaque centre régional et les initiatives mondiales soutenues.

Résultat 1 : Favoriser l’inclusion et l’égalité des genres
grâce à de meilleures données et au gouvernement ouvert

ILDA
Élaborer une méthodologie et une approche communes pour normaliser
le partage des données officielles sur le fémicide de manière ouverte et
sûre
En cours – fin août 2021

Lancer un programme pilote pour accroître la disponibilité de données
sexospécifiques sur les migrations en Amérique centrale
En cours – fin septembre 2021

Organiser une série d’événements pour mettre en relation les utilisateurs
de données sur le féminicide et la migration
En cours – fin juin 2022

Mettre en place un programme pilote pour explorer les outils d’IA et
favoriser l’utilisation des données sur les fémicides afin de concevoir de
meilleures solutions pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes
En cours – fin juin 2022
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AODN
Réaliser une étude sur les données ouvertes, le genre et le lien entre la
sécurité alimentaire, l’éducation et le changement climatique
En cours – fin décembre 2022

D4Dasia
Élaborer un programme à l’intersection des droits des femmes et des
données en soutenant le développement du Congrès des femmes et des
fleuves
En cours – fin juin 2021

OCP
Créer et lancer des subventions de recherche sur les contrats de genre
En cours – fin décembre 2021

PGO
Créer et piloter un outil robuste d’analyse économique politique et de
genre pour le gouvernement ouvert dans deux ou trois pays du Sud
En cours – fin décembre 2021

CDO
Cartographier les politiques et initiatives existantes qui publient des
données sur les écarts de rémunération, et piloter la manière de traiter
les écarts de rémunération entre les sexes en élaborant un projet de
norme de données avec un gouvernement membre en développement
En cours – fin mai 2022
Organiser trois ateliers avec les parties prenantes de Buenos Aires pour
valider les indicateurs de soins et lancer la plateforme de consultation publique
En cours – fin mai 2022
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Résultat 2 : Démontrer comment l’innovation en matière de
données contribue à la bonne gouvernance

ILDA
Élaborer une plateforme pilote utilisant des données et des technologies
émergentes pour explorer les données sur les migrations en Amérique centrale
En cours – fin février 2022

AODN
Encourager les partis politiques à être plus transparents sur les candidats
en établissant une norme de données pour les données ouvertes des
partis politiques, avec un accent particulier sur la compréhension de la
participation politique des femmes
En cours – fin décembre 2022

Finaliser le modèle de politique de données ouvertes et programmer des
dialogues politiques pour soutenir l’adoption par les gouvernements
En cours – fin décembre 2022

D4Dasia
Partager avec d’autres collègues d’Asie du Sud-Est les enseignements tirés
de l’intensification des efforts déployés par le Myanmar et la Malaisie en
matière de transparence des législations et des parlements
En cours – fin juillet 2021

MENAData
Mettre en œuvre une série de webinaires intersectoriels, inviter les
responsables politiques à y participer et programmer des appels de suivi
En cours – fin décembre 2021
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CAFDO
Mettre en place un programme de recherche par pays pour évaluer
les répercussions sociales et économiques des données ouvertes dans
quatre des cinq pays suivants : Burkina Faso, Madagascar, Côte d’Ivoire,
Tchad, Tunisie
En cours – fin décembre 2022

Résultat 3 : Améliorer la capacité des données: qu’est-ce qui
fonctionne?

AODN
Soutenir cinq boursiers en données pour fournir un soutien technique aux
gouvernements en Afrique et élaborer le cadre d’analyse des capacités en
données et le rapport d’évaluation des boursiers
En cours – fin décembre 2021
Élaborer un « cours accéléré » sur les données ouvertes à l’intention des
fonctionnaires d’Afrique subsaharienne
En cours – décembre 2021
Publication d’un programme d’études pour l’accès du secteur public à
l’information et aux données ouvertes au Kenya
En cours – fin décembre 2021

D4Dasia
Poursuivre la mise à l’échelle et le travail sur la souveraineté des
données autochtones dans la région du Mékong
En cours – fin juillet 2021
Déployer un outil d’évaluation des risques pour le partage des données
ouvertes en Asie du Sud-Est afin de soutenir la constitution de groupes de
demandeurs de données
En cours – fin décembre 2021
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MENAData
Mettre en place le Data Innovation Sandbox à l’Université de Birzeit, conduisant
à la création de lancements et de projets de données (dans le cadre d’un
parcours d’apprentissage appliqué axé sur les jeunes et les femmes)
Mars – fin décembre 2021
Mettre en place un programme d’initiation aux données en Palestine
ciblant un large éventail de parties prenantes et de décideurs, avec des
mécanismes possibles de mise à l’échelle dans la région
Février – fin décembre 2021

CAFDO
Mettre en œuvre un programme de défi et de formation en matière
de données qui utilise de petites subventions et engage des chefs de
file émergents pour favoriser une utilisation accrue des données afin
d’améliorer les résultats
En cours – fin décembre 2022
Fournir un soutien technique aux organismes nationaux de statistique
en ce qui concerne les pratiques relatives à la publication de données
gouvernementales ouvertes et à la création de portails utilisés pour
favoriser l’accès public à ces données
En cours – fin décembre 2022
Élaborer un programme de renforcement des capacités en ligne sur
les données ouvertes avec des modules qui ciblent les principaux
producteurs et utilisateurs de données, tels que les gouvernements, les
journalistes, les organisations de la société civile et les chercheurs
Ongoing – end Dec. 2022

OCP
Soutenir l’utilisation de contrats ouverts pour une reprise inclusive
et efficace au moyen de cercles d’apprentissage entre pairs et de
l’engagement communautaire
En cours – fin juillet 2021
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Résultat 4 : Soutenir les voix du Sud dans l’élaboration
des politiques en matière de données

BMD
Publier et diffuser le Baromètre mondial des données 2021
En cours – fin en janvier 2022

ILDA
Fournir une aide au voyage pour les chefs de file émergents dans le
domaine des données à Condatos/Abrelatam, en mettant l’accent sur les
femmes et les minorités
Les réunions à Condatos seront probablement virtuelles

OCP
Soutenir les chercheurs du Sud pour qu’ils entreprennent une rechercheaction avec un appel à propositions et huit petits projets de rechercheaction sur l’approvisionnement d’urgence
En cours – fin en décembre 2021

D4Dasia
Soutenir la recherche et le développement d’un cadre souverain pour les
données autochtones d’Asie (la contextualisation de ces principes sera
utilisée pour influencer l’élaboration des politiques aux niveaux national et
régional)
En cours – fin en décembre 2021
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Résultat 5 : Maintenir la durabilité du réseau pour soutenir
les efforts de changement systémique

CRDI
Organiser des tables rondes
Mensuellement
Créer une série de webinaires pour les possibilités d’apprentissage croisé
Tous les deux mois

Publier des mises à jour du bulletin d’information, du site Web et des
médias sociaux
Base continue

CRDI / DD
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Design webinars and an engagement strategy leading up to IODC
En cours

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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Comme le souligne l’annexe 1, le programme DOD est en bonne voie
pour atteindre ses objectifs programmatiques. Bon nombre des résultats
escomptés et des résultats à plus long terme se concrétiseront au cours de
la deuxième partie du programme.
Au cours de la dernière année, le CRDI concentrera ses efforts pour servir
de pont entre les projets des carrefours, en reliant et en synthétisant les
résultats et les leçons émergentes dans les domaines prioritaires pour
le programme. Ces domaines ont été provisoirement indiqués comme
étant l’égalité des sexes et les données pour une meilleure gouvernance
démocratique. Ces résultats feront la synthèse de la littérature existante,
situeront les contributions du réseau et donneront un aperçu des domaines
émergents et des futures questions de recherche. Le site Web comprendra
également un référentiel de travail de l’ensemble des travaux issus de
toutes les phases du programme DOD, servant finalement de ressource en
ligne pouvant guider l’élaboration de pratiques et de politiques en matière
de données ouvertes. Cela permettra de soutenir la durabilité et la visibilité
de ce travail.
Enfin, le réseau DOD a entamé des efforts pour aller au-delà des données
ouvertes, en développant une expertise et en se connectant à d’autres
communautés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la
gouvernance des données et un nombre toujours croissant de défis de
développement. Au fur et à mesure de l’évolution du programme, il est
également prévu de créer un centre de recherche mondial sur le DOD. Le
centre sera une étape importante pour faciliter l’action collective à l’égard
d’initiatives clés, telles que le BMD et la CIDO. Il permettra également
de réunir les nouvelles compétences nécessaires pour mieux soutenir
la gouvernance des données dans les démocraties fragiles, mobiliser le
secteur privé pour le bien, et continuer à apporter un regard féministe aux
efforts de développement.
Nous prévoyons de commander une évaluation indépendante des résultats
du programme et d’explorer les moyens de tirer parti de ses éléments clés
pour faire avancer un ensemble plus large d’objectifs pour un programme
sur les données pour le développement.
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Annexe 1

Favoriser l’inclusion et l’égalité des genres grâce à de meilleures données et au gouvernement ouvert
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5-10 new commitments
developed, evidence of
implementation in 2-5
commitments

1.1 Nombre d’engagements du PGO qui incluent une
composante de genre ou une composante LGBTQI+

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

18 nouveaux engagements

 18 nouveaux engagements axés sur le genre ont été adoptés dans 8 pays membres du PGO.
L’un d’entre eux est un engagement spécifique aux LGBTQI+.
Preuve de la mise en œuvre de  Il existe des preuves de la mise en œuvre d’au moins deux des nouveaux engagements au
2 nouveaux engagements.
Kenya et au Liberia.

COMPTES

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 La CDO est en train d’élaborer des indicateurs du secteur des soins pour la ville de Buenos Aires.
 L’OCP soutient des projets de recherche-action, dont certains utilisent, collectent et structurent
des données ouvertes sur les marchés publics et élaborent des méthodologies basées sur les
données (Philippines, Costa Rica, Brésil et Burkina Faso).
 L’ILDA explore l’utilisation des données et de l’IA dans deux projets pilotes différents pour
améliorer l’identification et l’enregistrement des données sur les féminicides.
 Le PGO a institué de nouveaux processus de collecte de données pour saisir les activités et les
répercussions trimestrielles axées sur le genre au niveau national.
 Le PGO fournit un soutien technique et politique sur mesure à 12 membres nationaux du PGO
pour intégrer le genre et/ou mettre en œuvre des engagements axés sur le genre.
 L’AODN a fourni un soutien spécialisé à deux agences gouvernementales au Kenya pour
l’élaboration d’un programme de formation sur l’accès à l’information destiné aux fonctionnaires
et pour la formation de formateurs chargés de dispenser le cours. La cohorte pilote a déjà suivi
une formation et la formation des fonctionnaires du gouvernement utilisant le programme
d’études devrait être déployée dans les prochains mois.

Jusqu’à 8 projets

2.1.1 Nombre de projets pilotes élaborant de
nouveaux modèles de production, d’utilisation
et de partage de données sur le genre dans des
domaines spécifiques (y compris des activités de
renforcement des capacités)

6 nouveaux projets pilotes

 Le gouverneur de Buenos Aires s’engage à mettre en place un système d’indicateurs de soins (CDO).

1-5 nouveaux programmes ou 1 nouveau programme adopté
pratiques adoptés en partie à la
suite de nouvelles données

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

2.1 Nombre d’approches mises à l’échelle qui
soutiennent une meilleure gouvernance et/ou une
égalité accrue entre les sexes

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Les gouvernements et la société civile utilisent les données sur les questions relatives aux droits des femmes et les données sur le genre pour éclairer les politiques et les pratiques (par exemple, pour lutter contre les
fémicides et les écarts de rémunération entre les sexes).

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Renforcement des engagements tenant compte de la dimension de genre dans les plans d’action nationaux du gouvernement qui répondent aux contraintes spécifiques au genre sur la mise en œuvre des droits (par
exemple, la violence liée au sexe, l’équité salariale, le leadership, l’accès à l’information et les engagements relatifs aux LGBTQI+).

1

Suivi des progrès vers les résultats attendus
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29 outils de sensibilisation

2.1.4 Nombre d’outils et de processus de
sensibilisation, d’histoires élaborés

1 blogue par mois

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 1 blogue pour accompagner le livre blanc sur les écarts entre les sexes et les lacunes en
matière de données dans le secteur public (CDO).
 1 blogue pour annoncer les équipes sélectionnées pour le projet de recherche-action (OCP).
 1 vidéo pour présenter le BMD.
 1 boîte à outils pour améliorer l’intégration du genre dans les plans d’action (PGO).
 Une série de 10 vidéos pour promouvoir le programme de renforcement des capacités de MENAdata.
 D4Dasia a publié 8 blogues sur Medium.com.
 L’AODN a publié 7 blogues sur son site Web et 2 balados.

 L’ILDA poursuit son travail sur la normalisation des données relatives au féminicide en
Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce travail fait également partie d’une coalition
de professionnels, avec lesquels nous créons Data Against Femicide : https://
datoscontrafeminicidio.net
 L’ILDA travaille également à une approche plus inclusive de la conception et de la mise en
œuvre des données : https://idatosabiertos.org/en/diseno-de-estandares-de-datos-abiertosa-puertas-cerradas/.
 D4Dasia a élaboré deux normes de données dans une optique de genre, l’une portant sur les
candidats aux élections et les données, et la seconde sur Internet abordable et les données
démographiques.
 La CDO collabore avec le gouvernement de la ville de Buenos Aires à la mise en place d’un
système d’indicateurs de soins qui rend compte de la répartition socio-économique des tâches
de soins rémunérées et non rémunérées dans la ville.

4 normes de données
élaborées

1 norme de données mise
2.1.3 Nombre de normes de données inclusives
à l’échelle, 1-3 normes de
élaborées (par exemple sur les fémicides, les
données sur l’écart de rémunération entre les sexes) données supplémentaires
pilotées (Base de référence :
1 norme de données)

(Base de référence : 13 études
de cas nationales et 5 études
de cas thématiques)

 La CDO a publié un livre blanc qui montre des écarts considérables pour les femmes dans le
secteur public à travers le monde.
 Le PGO a publié un document de recherche en novembre 2020 : Opening Open Government:
Women’s Rights Organisations and the Open Government Partnership in the Philippines.
 L’ILDA a publié un document sur le féminicide et l’apprentissage automatique.
 L’ILDA est en train de rédiger un document intitulé le registre des violences contre les
personnes LGBTI : Datification et protocoles : Le cas du Guatemala.
 D4Dasia a publié 5 documents de recherche sur les femmes du Mékong dans le cadre des
données ouvertes.
 L’AODN mène un projet de recherche pour créer des systèmes de données durables sur le genre.

10 études sur les données
relatives au genre

8-10 études de cas
supplémentaires produites
pour des pays ou des secteurs.

2.1.2 Nombre d’études de recherche de haute
qualité sur les données relatives au genre

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES (CONT.)
Les gouvernements et la société civile utilisent les données sur les questions relatives aux droits des femmes et les données sur le genre pour éclairer les politiques et les pratiques (par exemple, pour lutter contre les
fémicides et les écarts de rémunération entre les sexes).
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 La CDO s’est associée à l’Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en Argentine pour
réaliser la cartographie de l’écosystème de données.
 Le PGO a financé CARE Philippines pour soutenir la diffusion de la recherche et le travail de
proximité avec 9 organisations de défense des droits des femmes.
 L’AODN s’est engagé auprès de 3 organisations de défense des droits des femmes pour
qu’elles utilisent davantage les données relatives au genre dans leurs programmes.
 Les communautés LGBTQI+ du Guatemala ont conçu conjointement des protocoles de
recherche pour l’étude sur l’occurrence de la violence au Guatemala (ILDA). Il existe un intérêt
pour étendre ce travail aux pays voisins.
 Le PGO se penche sur les engagements des membres envers les LGBTQ+ et cherchera à faire
participer les communautés LGBTQ+ dans le cadre des activités.

13 groupes de femmes
mobilisés

1 nouveau groupe LGBTQI+
mobilisé

10-15 nouveaux groupes de
femmes mobilisés dans des
pays du monde entier

5-10 nouveaux groupes
LGBTQI+ mobilisés dans des
pays du monde entier

3.1 Nombre de nouveaux groupes de défense des
droits des femmes mobilisés dans des pratiques de
gouvernement ouvert et des consultations sur la
production de données

3.2 Nombre de nouveaux groupes LGBTQI+
mobilisés dans des pratiques de gouvernement
ouvert et des consultations sur la production de
données

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Inclusion accrue des groupes de défense des droits des femmes et des groupes LGBTQI+ dans les consultations et les forums (cocréation du PAN, consultations, etc.)
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Démontrer comment l’innovation en matière de données contribue à la bonne gouvernance
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S.O.
3 outils innovateurs

Au moins 100
5-8 innovations et cas
d’utilisation

4.2 Preuve que le gouvernement utilise les données

4.2.1 Données testées pour les innovations de
développement et les cas d’utilisation (en mettant
l’accent sur les données pour améliorer l’égalité
des sexes)

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 L’ILDA et l’AODN élaborent un outil pour soutenir l’utilisation des données contre la corruption.
8 dirigeants du Chili et de la Colombie ont participé au processus de développement.
 MENAdata a soutenu 8 produits de données innovants ou lancements de données pour
répondre aux défis du développement.
 L’AODN est en train d’élaborer un outil de diagnostic des capacités de données applicable pour
aider les partenaires à cerner les lacunes en matière de capacités de données.

 À évaluer l’année prochaine, le BMD 2021 n’étant pas encore publié.

 Une étude des pratiques ouvertes au Moyen-Orient s’est concentrée sur la manière dont
les données et les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent être
mobilisées pour obtenir des résultats en matière de développement.

De 3 à 5 études

4.1.1 Nombre d’études de recherche sur les
répercussions qui explorent les contributions
des données ouvertes à des domaines tels que le
changement climatique

1 étude

2 innovations mises à l’échelle  Le PGO a mis en place un suivi de la façon dont la pandémie a affecté les membres du PGO au
1-3 innovations mises à
sein du gouvernement ouvert au début de la pandémie.
l’échelle, selon 5-8 innovations
 Le COI a étendu le programme d’alphabétisation numérique/connaissance des données à six
testées
pays des Caraïbes dans toute la région.

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

4.1 Les projets pilotes du programme DOD
augmentent considérablement leur incidence dans
les pays en développement

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Amélioration de l’utilisation des données pour le développement par la mise en œuvre de modèles inclusifs de production, de partage et d’utilisation des données pour soutenir la bonne gouvernance par une prise de
décision fondée sur des preuves, une meilleure prestation de services et l’exercice de leurs droits par les personnes (en particulier les femmes)

2
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Améliorer la capacité des données : qu’est-ce qui fonctionne?
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CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 23 femmes et 7 hommes fonctionnaires du Bureau des statistiques ont participé à la
formation sur les indicateurs de soins (CDO).
 Dans le cadre du projet « Normalisation régionale des données sur les féminicides », l’ILDA
a organisé 2 ateliers avec des fonctionnaires du gouvernement. En Équateur, on comptait
22 fonctionnaires (75 % de femmes) et au Paraguay, 15 fonctionnaires (80 % de femmes).
 Silvana Fumega a participé en tant que professeure à la formation 2021 sur la mesure de la
violence à l’égard des femmes. Les étudiants sont originaires de 20 pays d’Amérique latine,
dont Cuba, Porto Rico et la République dominicaine (67 % d’entre eux sont des fonctionnaires
d’entités du gouvernement central).
 MENAdata a formé 5 fonctionnaires du secteur public (femmes – 3, hommes – 2) dans le
cadre de son programme de renforcement des capacités qui comprenait 9 cours de formation.
 La CAFDO a formé 16 fonctionnaires en Tunisie (8 femmes et 8 hommes) et 58 fonctionnaires
à Madagascar (6 femmes et 52 hommes).
 D4Dasia a formé 6 hommes et 7 femmes fonctionnaires aux données ouvertes pour la
responsabilité et la lutte contre la corruption.
 L’AODN a formé 11 femmes et 5 hommes fonctionnaires aux données ouvertes, à l’accès à
l’information et à l’avancement des données sur le genre.

200, avec au moins 50 % de
femmes

5.1.1 Nombre d’hommes et de femmes
fonctionnaires ayant participé à une formation et à
un soutien en ligne et hors ligne

197 fonctionnaires, dont au
moins 88 participantes

 Programme d’alphabétisation numérique/de connaissance des données, par le COI.
 Cours Data Praxis, avec matériel de l’ILDA.
 8 cours ouverts par MENAdata sur des sujets comme le langage de programmation Python,
l’analyse de données, le plan de gestion des données et l’apprentissage automatique.
 10 cours et programmes ouverts par D4Dasia, y compris des formations à la maîtrise des
données pour les peuples autochtones.

20 outils pédagogiques pour
1-5 études d’évaluation et
1-5 outils d’enseignement de la la maîtrise des données
maîtrise des données

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

5.1 Nombre de recherches et d’évaluations de
haute qualité sur les approches de la capacité et de
la culture des données produites et partagées (y
compris les approches les plus inclusives pour les
femmes et les groupes sous-représentés)

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Renforcement de la capacité des principales parties prenantes en matière de données (décideurs politiques, société civile, groupes de défense des droits des femmes, entrepreneurs) à produire et à utiliser des données
pour la politique, l’entrepreneuriat, l’innovation, le journalisme et la défense des droits

3
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614, avec au moins
338 femmes

200, avec au moins 50 % de
femmes

100, dont au moins 50 % de
femmes

5.1.3 Nombre de participants masculins et féminins
de la société civile aux activités de formation et de
renforcement des capacités du programme DOD

5.1.4 Nombre de personnes soutenues dans les
activités d’entrepreneuriat des données

19 participants féminins et
26 masculins

22 unités gouvernementales
ou ministères

entre 5 et 10

5.1.2 Nombre de gouvernements recevant un
soutien technique

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 Grâce aux 8 lancements de données innovantes, 19 femmes et 26 hommes ont reçu une
formation de MENAdata sur l’entrepreneuriat et l’élaboration de plans d’affaires, puis ils ont
bénéficié de services de mentorat et d’encadrement.

 L’ILDA a contribué à un cours en ligne Data Praxis dispensé par l’Université de la République,
qui a touché 120 professionnels de l’éducation.
 L’ILDA a organisé une série d’événements sur les données et les féminicides, avec une
participation de plus de 200 personnes pour chaque événement (avec environ 90 % de
femmes).
 MENAdata a formé 26 représentants de la société civile (femmes – 13, hommes – 13) dans le
cadre de son programme de renforcement des capacités qui comprenait 9 cours de formation.
 La CAFDO a formé 28 participants de la société civile en Tunisie (16 femmes et 12 hommes)
et 10 fonctionnaires à Madagascar (8 femmes et 2 hommes).
 D4Dasia a formé 50 hommes et 101 femmes de la société civile au moyen de 8 formations
couvrant les ateliers de journalisme de données et la formation à la maîtrise des données.
 L’AODN a formé 19 participants d’OSC aux données sur le genre.
 Le BMD a formé un total de 20 participants féminins et 15 masculins issus d’organisations de
la société civile, sur les 14 centres régionaux.

 MENAdata a fourni un soutien technique à 14 entités gouvernementales dans le cadre de
l’initiative des données ouvertes.
 D4Dasia a fourni un soutien technique à l’unité de planification de la modernisation et de la
gestion de l’administration malaise pour l’incidence et la lutte contre la corruption et
 les services numériques du gouvernement britannique sur les données ouvertes, les marchés
publics, la propriété effective, le gouvernement numérique.
 L’AODN a soutenu le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et des Coopératives
(Kenya), le Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (Nigéria), l’agence
de presse de Sierra Leone, l’École de gouvernement du Kenya et la Commission de la justice
administrative, le bureau d’enregistrement des partis politiques (Kenya) et le bureau de la
présidence (Kenya).

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES (CONT.)
Strengthened ability of key data stakeholders (policymakers, civil society, women’s rights groups, entrepreneurs) to produce and use data for policy, entrepreneurship, innovation, journalism, advocacy
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22 chefs de file féminins et
25 chefs de file masculins
soutenus

jusqu’à 100 personnes
bénéficient d’une aide
financière ou d’une aide au
voyage pour assister à des
événements régionaux ou
mondiaux

Au moins une citation /
contribution par étude de cas

6.1.1 Nombre de dirigeants ayant reçu un soutien
pour participer aux discussions sur la politique en
matière de données (au moins 50 % de femmes et
de groupes sous-représentés)

6.2 Nombre de citations de contributions de
recherche à des forums régionaux et mondiaux

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 Marisa Miodosky, partenaire de la CDO au sein du gouvernement de la ville de Buenos Aires, a
été sélectionnée par Apolitical comme l’une des 100 personnes les plus influentes en matière
de politique de genre.
 Le BDO, le projet prédécesseur du BMD, a été cité plus de 1 200 fois dans Google Scholar.
 Abed Khooli, l’un des principaux membres de l’équipe MENAdata en Palestine, s’est engagé
auprès du gouvernement dans la formulation de la politique d’ouverture des données qui a
été adoptée par un comité ministériel (et attend actuellement l’approbation du cabinet). Il a
également rédigé une politique en matière d’IA (actuellement en cours de révision).
 Les recherches de D4Dasia sont citées dans deux documents : Open Government Data in
Malaysia par le Khazanah Research Institute et Data in Procurement par Open Ownership.

 4 bénéficiaires de la subvention du programme DOD ont été présentés lors de l’événement
canadien sur le Rapport mondial sur le développement dans le monde 2021 organisé
conjointement par le CRDI, la BM et le gouvernement du Canada (1 homme, 3 femmes).
 MENAdata a fait participer 15 femmes et 21 hommes chefs de file du gouvernement, des
organismes de réglementation et des dirigeants d’OSC à des tables rondes et des réunions.
 D4Dasia a mobilisé 4 femmes et 3 hommes dans le partenariat de gouvernement ouvert et les
initiatives gouvernementales existantes, y compris les données ouvertes et les contrats ouverts.
 Au moins 5 séances dirigées par le réseau DOD à RightsCon 2021, le plus grand sommet sur
les droits de l’homme à l’ère numérique.

5 articles

1-10

6.1 Publication d’articles, d’études de cas et de
recherches pour contribuer à éclairer les questions
et les approches en matière de gouvernance des
données (en veillant à inclure les points de vue
sous-représentés)

5 citations

 Un guide politique pour le gouvernement ouvert et le coronavirus : Inclusion et genre (PGO).
 Un document de recherche sur les communautés intelligentes pour le développement durable (COI).
 Le baromètre régional des données ouvertes 2020 pour l’Amérique latine, par l’ILDA.
 D4Dasia a publié un document de recherche sur les données relatives aux peuples
autochtones pendant la COVID-19 et un autre sur la façon de combler les lacunes en matière
de données sur les droits civils dans la région du Mékong.
 Un document de recherche sur les moteurs des données pour le développement en Afrique, y
compris la croissance inclusive comme l’un des domaines thématiques (AODN).

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

Soutenir les voix du Sud dans l’élaboration des politiques en matière de données

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Les approches améliorées de la gouvernance des données sont inclusives
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 Plus de 150 universitaires et experts du Sud ont participé aux consultations du CRDI et de
la BM afin de contribuer à l’élaboration du Rapport mondial sur le développement dans le
monde 2021.
 Un total de 28 chefs de file, plus un comité composé de 10 chefs de file régionaux, se sont
engagés dans Abrelatam-Condatos pour 2020. 401 participants se sont inscrits à l’ensemble
des événements (49,4 % de femmes).
 MENAdata a organisé une série de webinaires d’août à décembre 2020. Au total, l’assistance
combinée est d’environ 825 personnes. Le nombre de femmes et d’hommes ayant participé
aux webinaires était pratiquement le même.
 La CAFDO a mobilisé 88 participants lors des célébrations de la Journée des données
ouvertes en Tunisie.
 Au total, l’AODN a engagé 83 participants dans ses différents webinaires de l’année dernière.

1 547 participants
(proportion inconnue de f/h)

Pas d’objectif fixé mais avec
un 50-50 %, la participation
globale indiquant les niveaux
d’intérêt

6.2.1 Nombre de participants masculins et féminins
engagés annuellement dans des événements
soutenus par le programme DOD [événements
mondiaux (IODC), régionaux (Condatos, AODC,
DevCA, CAFDO) et nationaux].

7.1 Direction de la progression des pays cibles de
l’étude du Baromètre mondial des données

Aucun objectif fixé

S. O. *

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

*Le travail de l’IILDA sur le baromètre régional des données ouvertes a permis d’évaluer 24 pays et d’élaborer
des recommandations politiques en Uruguay, en Colombie, au Panama et au Mexique.

 À évaluer l’année prochaine, le BMD 2021 n’étant pas encore publié.

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Progrès des gouvernements en matière d’environnements favorables, de disponibilité, de partage et d’utilisation des données

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

COMPTES

CIBLES
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RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES (CONT.)
Les approches améliorées de la gouvernance des données sont inclusives
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 Réunions mensuelles avec les centres et initiatives.
 L’échange de connaissances et l’apprentissage par les pairs grâce au réseau de partenaires
du programme DOD.
 Lettre d’information bimestrielle.
 Mise à jour majeure du site Web du programme DOD pour refléter la phase III.
 Regroupement des publications dans un dépôt public.
 1 billet de blogue sur Medium.
 1 événement public sur le Rapport mondial sur le développement dans le monde 2021.
 1 article de presse sur le site Web du CRDI.

1 webinaire

1 forum d’apprentissage pour
le programme DOD
5 Activités de coordination et
Des webinaires trimestriels
d’apprentissage menées par
sur des sujets émergents
le programme DOD
et un soutien en matière
d’encadrement pour les centres

Aucun objectif fixé

Aucun objectif fixé

8.1.1 Nombre d’initiatives du programme DOD

8.1.2 Encadrement et mentorat dans les activités
d’apprentissage, d’égalité des sexes, d’évaluation et
de communication

8.1.3 Nombre de documents de synthèse et
de billets de blogue du programme DOD, et
de webinaires sur les questions émergentes
concernant les sites Web du programme DOD et des
centres partenaires.

8.1.4 Scores d’influence des médias sociaux

Pour le mois de mai 2021,
832 visites du profil,
35 nouveaux adeptes et
7 772 impressions de Tweet

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)

 Plus de 10 500 abonnés sur Twitter et 1 000 sur Facebook.

 Un webinaire sur le renforcement des capacités en matière de données.

5 cas

Aucun objectif fixé

8.1 Soutien supplémentaire pour le travail des
centres, montrer des preuves d’engagement
stratégique et/ou de collaborations en dehors du
réseau

3 postes

 Le COI obtient des fonds supplémentaires pour déployer le programme d’alphabétisation
numérique/de données.
 L’OCP engage stratégiquement ONU Femmes dans des initiatives d’approvisionnement public.
 L’AODN fait pivoter le centre d’intérêt du réseau pour qu’il aille au-delà des données ouvertes
pour le développement et s’intéresse plus largement aux données pour le développement.
 Le BMD a obtenu un total de 110 000 dollars et 37 200 euros grâce à des partenariats pour la
prochaine édition.
 D4Dasia reçoit une subvention de 2 millions de dollars américains de la part de Luminate.

COMPTES

CIBLES

INDICATEURS

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021

Maintenir la durabilité du réseau DOD pour soutenir les efforts de changement systémique

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
8. Amélioration de la durabilité des pôles du réseau DOD

5
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6 nouveaux engagements ou  L’ILDA a adopté un principe d’inclusion pour toutes ses activités.
stratégies en matière de genre  Suivant les principes d’inclusion de l’ILDA, le BMD a décidé d’adopter la même approche.
 L’OCP a adopté un guide de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de l’appartenance.
 L’OCP a lancé un groupe de travail interne sur la diversité, l’équité et l’inclusion. L’OCP a
également commencé à inclure des échelles de rémunération dans ses offres d’emploi, en tant
que mesure basée sur le genre et l’inclusion.
 Open Burkina, l’organisation hôte de la CAFDO, élabore une stratégie de genre pour guider la
planification et la mise en œuvre des considérations de genre dans toute sa programmation.
 Tous les boursiers ont suivi la formation ACS+ et ont intégré la prise en compte du genre dans
leurs processus de recrutement à l’AODN.

Aucun objectif fixé

9.1 Preuve de progrès en matière de genre, y
compris dans la composition des équipes de projet,
dans les formations et dans les résultats des
recherches

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI)
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CIBLES

PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020-2021
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INDICATEURS

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Amélioration de la sensibilisation et de l’utilisation des approches sexospécifiques dans l’ensemble du réseau DOD
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Liste sélectionnée des produits
réalisés en 2020-2021

Documents/rapports de recherche
 Unpacking Gender Gaps and Data Gaps in Public Sector Employment and Pay, par le Centre pour le
développement mondial et la CDO (16 avril 2021)
 Opening Open Government: Women’s Rights Organisations and the Open Government Partnership in
the Philippines, par le PGO (novembre 2020)
 Building smart communities for sustainable development, par le COI (mai 2020)
 Feminicide & Machine learning: Detecting Gender-based Violence to Strengthen Civil Sector Activism,
par l’ILDA (août 2020)
 Data for Development: the road ahead, par l’ILDA (octobre 2020)
 2020 Regional Open Data Barometer, par l’ILDA (janvier 2021)
 Mekong Women in Open Data: Understanding barriers to women’s access to open data in Cambodia,
Lao PDR, Myanmar and Vietnam, par D4Dasia (novembre 2020)
 Vietnam Executive Report with Vietnamese translation of Mekong Women in Open Data:
Understanding barriers to women’s access to open data in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and
Vietnam, par D4Dasia (février 2021)
 Cambodia Executive Report with Khmer translation of Mekong Women in Open Data: Understanding
barriers to women’s access to open data in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam, par D4Dasia
(mars 2021)
 Laos Executive Report with Lao translation of Mekong Women in Open Data: Understanding barriers to
women’s access to open data in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam, par D4Dasia (février 2021)
 Filling Data Gaps to Support Access to Civil Rights in the Mekong Region, par D4Dasia (février 2021)
 Indigenous Peoples’ Data During COVID-19: From External to Internal, par D4Dasia (mars 2021)
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 Drivers of data for development in Africa report, par l’AODN (juin 2020)
 Understanding the Impact of Covid-19 on CSOs in Data Ecosystems Across Sub-Saharan Africa, par
l’AODN (avril 2021)

Boîtes à outils et cours
 Boîte à outils: Améliorer l’intégration du genre dans les plans d’action, par le PGO (décembre 2020)
 Outil 1: Auto-évaluation sur le genre, l’inclusion et le pouvoir
 Outil 2: Outil de réflexion pour l’analyse de genre des engagements
 Outil 3: Modèle d’ordre du jour pour l’atelier préparatoire avec les organisations de défense des
droits des femmes
 Outil 4: Modèle de diapositives pour l’atelier préparatoire avec les organisations de défense des
droits des femmes
 Programme d’alphabétisation numérique/de connaissance des données de la CSOD, par le COI (2020)
 Inside Look at a Sentiment Analysis Toolbox, par le COI (février 2021)
 Data Praxis, par Udelar-Nucleo REA, qui comprend plusieurs documents de l’ILDA (avril 2021)
 Cours sur la source ouverte de MENAdata :
 Introduction to Data (for IT + Domain Experts\Non-IT)
 Introduction to Python (for IT)
 Introduction to Python (for Domain Experts\Non-IT)
 Data Analysis (for IT + Domain Experts\Non-IT)
 Data Management Plan (for Domain Experts\Non-IT)
 Machine Learning (for IT)
 Big Data (for IT)
 Big Data (for Domain Experts\Non-IT)
 Cours sur la source ouverte de la CAFDO :
 Module I: Cartographie Collaborative et OpenStreetMap
 Module II: Collecte de donnée avec OSM Tracker
 Module III: Edition des données avec JOSM
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 Module IV: Exploitation des Données OSM
 Module V: Cartographie du Transport avec OSM
 Module VI: OSMAND
 Module VI: Collecte de données avec OpenDataKit, KoboToolBox
 Module VII: Cartographie des Reseaux Telecom
 Module VIII: LizMap « Administrateur et utilisateur ».
 Module IX : Cartographie Humanitaire avec Openstreetmap
 Cours et matériel pédagogique de D4Dasia :
 Introductory Investigative Journalism Curriculum and Training Materials
 Introductory Data Journalism Course Outline
 Data Literacy Training for V4MF partners in Thailand
 Data Literacy Training for V4MF partners in Viet Nam
 Data Literacy Training for Can Tho University in Vietnam
 Online Data literacy training under Open Data day
 Internal training for Center for Sustainable Development in Mountainous Areas
 Training for Ethnic minorities Women in 2 provinces of Vietnam under Women Storytelling project
 Data Literacy Training for V4MF partners in Laos
 Data Literacy Training for Indigenous Peoples Network in Thailand

Énoncé de politique
 A Guide to Open Government and the Coronavirus: Inclusion and Gender, par le PGO (mai 2020)
 ¿Cuán abiertos están los datos públicos en América Latina?, par l’ILDA (avril 2021)

Blogues
 Governments Looking to Increase Women’s Economic Empowerment Might Want to Look in the
Mirror, par la CDO (21 avril 2021)
 Twelve research teams will analyze equity and effectiveness in public procurement, par la CDO
(3 mars 2020)
 Putting gender equity and inclusion at the heart of the Global Data Barometer, par le BMD (19 février 2021)
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 Celebrating International Women’s Day at the Global Data Barometer 2021, par le BMD (8 mars 2021)
 Learning from Open Data Barometer, par le BMD (30 septembre 2021)
 Linking Laws and Data, par le BMD (16 février 2021)
 On the importance of data for accountability and effectiveness in the Public Sector, par le BMD (5 mars 2021)
 Open data standards design behind closed doors?, par l’ILDA (août 2020)
 Inclusive decision-making depends on producing the right data, par l’ILDA (avril 2021)
 The many ways of capturing AI in the MENA region, par ODMena (décembre 2020)
 Artificial Intelligence and Data for Development in the Middle East and North Africa: Preliminary
Survey Findings, par MENAdata (décembre 2020)
 Data Practices in the Global South, par MENAdata (décembre 2020)
 With AI progressing rapidly, what formula could work for the MENA region? par MENAdata (mai 2020)
 Vulnerabilities exposed: COVID-19 and informal livelihoods in Egypt, par MENAdata (juin 2020)
 How do Indigenous People exercise their data governance?, par D4Dasia (juillet 2020)
 Staying safe online during the pandemic, par D4Dasia (décembre 2020)
 What keeps Mekong women from accessing open data?, par D4Dasia (novembre 2020)
 Thai foresters complete data literacy training to advocate for improved forest governance, par
D4Dasia (juillet 2020)
 How do Indigenous Peoples exercise their data governance?, par D4Dasia (juillet 2020)
 COVID-19 is an Opportunity to Open Access to Information in the Mekong Region, par D4Dasia
(juillet 2020)
 COVID-19: A Magnifying Glass for the Mekong Region’s Data Ecosystem, par D4Dasia (juillet 2020)
 COVID-19 in the Mekong Region, par D4Dasia (avril 2020)
 COVID-19 is a Development Issue, par D4Dasia (avril 2020)
 Building Sustainable Gender Data Systems, par l’AODN (mars 2021)
 The Utility of Cross-Sector Gender Data Linkages for Inclusive Development Outcomes in Africa, par
l’AODN (février 2021)
 Tracking COVID-19 Gender Data in Africa, par l’AODN (septembre 2020)
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Produits audiovisuels
 Présentation vidéo de « Global Data Barometer: tracking the data revolution », par le BMD
(4 mars 2021)
 Gender Fact Sheet, par le PGO (2020)
 Building Smart Communities for Resilient Tourism: A Case Study, presented at the UN Big Data2020
Forum in Trinidad & Tobago, par le COI (décembre 2020)
 Un balado sur Data against corruption: exploring the role of data in fighting corruption, par l’ILDA
(2021)
 Future uses of data videos, par l’ILDA (février 2021)
 Illustrations of scenarios for the future uses of data, par l’ILDA (juillet 2020)
 Brochure on the Capacity Building Program, par MENAdata (novembre 2020)
 Short videos to present the Capacity Building Program, par MENAdata (avril 2020-mars 2021)
 Women Rights and Data
 Data and Cybercrime
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 Women Rights and Data
 Data and Cybercrime
 Data on the Future of Work
 Why Data
 Data and Unemployment
 What is Big Data
 Data Revolution
 Big Data
 Deux balados, par l’AODN (octobre à août 2020)
 What girls want: International Day of the Girl Child, in collaboration with Athena Initiative
 Combatting Corruption in the Face of a Global Pandemic
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Couverture médiatique
 Flow Foundation supports digital education entrepreneurship, avec le COI en tant que composante
d’alphabétisation numérique/de connaissance des données sur le site Web de Flow Foundation
(août 2020)
 Flow Foundation launches $60 million digital education entrepreneurship programme, avec le COI
en tant que partenaire, dans le Caribbean Business Report (août 2020)
 UG Partners with Google, Caribbean School of Data to deliver digital skills to 150 youth, avec le COI
dans Village Voice (mars 2021)
 Exploring the results of the LAC regional open data barometer, présentant l’ILDA dans le journal El
Espectador (décembre 2020)
 How Latin America seeks to standardize femicide data to measure impact, présentant l’ILDA dans
Telam Argentina (mars 2020)
 Un entretien avec Silvana Fumega (ILDA), dans Data Feminism Medium (juillet 2020)
 Tracking Latin America’s Other Pandemic: Violence Against Women, présentant l’ILDA dans
Americas Quarterly (avril 2020)
 Aival Radio Interview on Data and Education: Digital Safety, par MENAdata (novembre 2020)
 MENAdata in the news on data and finance, and the future of work (September 2020), On the News
(Maan News Agency), Wattan News Agency, Alquds News, Mubasher News, Sahafah Palestine, 24
FM News
 Media article citing parliamentary documents answer showing data on children in Malaysian
immigration detention centres, dans Ciilosos.my, avec D4Dasia (novembre 2020)
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États financiers
Aperçu financier pour la phase III du programme DOD (en CAD)1
2020/21

2021/22

Total de l’initiative
2020/2023

2022/23

Contribution des bailleurs de fonds
CRDI

1,234,643

260,891

379,115

1,874,649

Affaires mondiales Canada

1,195,000

805,000

-

2,000,000

554,000

-

-

554,000

2,983,643

1,065,891

379,115

4,428,649

Hewlett Foundation
Total

1. Dépenses de recherche (subventions)
AODN

227,750

50,800

30,950

309,500

D4DAsia

259,550

81,300

17,950

358,800

CAFDO

240,700

206,475

49,700

496,875

ILDA

283,100

120,600

44,900

448,600

MENAData

563,101

203,148

-

766,249

BMD

529,995

51,495

64,610

646,100

CDO

157,500

17,500

-

175,000

OCP

188,900

14,200

-

203,100

PGO

130,200

9,800

-

140,000

77,706

66,942

63,103

207,751

169,983

80,000

107,902

357,885

175,667

83,303

59,819

318,789

2,983,643

1,065,891

379,115

4,428,649

2. Frais de personnel et
de bureau
3. Communication,
évaluation et événements
4. Coûts indirects
Total

1- Il s’agit d’un aperçu financier sommaire du budget de la phase III du programme DOD. Il ne remplace pas les rapports
financiers officiels qui seront soumis conformément aux accords de subvention avec les institutions donatrices. Les
informations incluses dans ce dernier doivent prévaloir.
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