
La poursuite des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) par la communauté globale a 
souligné l’importance des données fiables pour 
guider les efforts visant à réduire les inégalités 
sociales, en particulier celles relatives à la santé. Des 
indicateurs appropriés apportent des connaissances sur 
l’état actuel des populations cibles, sur la façon dont leur 
statut a changé et si des progrès ont été réalisés en 
direction des objectifs établis. 

Mais les bonnes données ne sont pas toujours disponibles 
pour les chercheurs, les défenseurs de la politique et les 
décideurs politiques, même si de nombreuses statistiques 
sont maintenant plus accessibles numériquement ou sur 
des plates-formes de données libres. 

Les fiches de données du Population Reference Bureau 
(PRB) rendent les points de données critiques faciles à 
accéder, à visualiser et à comprendre. Ces ressources 
facilitent la surveillance de routine des nombreux 
indicateurs et mettent les données entre les mains de ceux 
qui en ont besoin. Les fiches de données apportent de 
nouvelles perspectives et une compréhension d’un large 
ensemble d’indicateurs démographiques et au niveau de la 
population actuelle, en particulier dans des contextes où 
l’accès électronique aux données est limité.  

Activités 
Le PRB a élargi le paquet de matériaux qui comprennent une « fiche de données », ajoutant un accès 
en ligne et des fonctionnalités à notre tableau mural traditionnellement imprimé. L’élément fondamental 
est un tableau de données compilant des indicateurs entre les pays ou régions. Des ressources en ligne 
(graphiques interactifs tels que des cartes, des graphiques et des chiffres) permettent au public d’explorer 
les données plus en détail. 

Sous l’IDEA, les fiches de données du PRB compilent des données au niveau des pays sur des sujets 
spécifiques. Alors que la fiche de signature des données sur la population mondiale souligne des 
indicateurs de la population mondiale, les fiches de données spécialisées comme :  Mutilations génitales 
féminines et excision : données et tendances ou La fiche de données sur la population au Bénin qui 
rassemblent des indicateurs autour d’un thème ou d’un pays particulier. 

Une fiche de données mondiale montre les pays en relation les uns avec les autres. Ce format permet 
de réaliser des comparaisons internationales et régionales. Au sein d’un pays, des données éclairées au 
niveau infranational à travers un ensemble donné d’indicateurs permettent au public de développer un 
sens plus nuancé de la performance et des disparités. 

Sur le terrain, le PRB travaille avec des partenaires pour apporter une plus grande accessibilité et 
compréhension des données. Ces efforts visent à rendre les données disponibles et utilisables à tous les 
niveaux, des politiques nationales aux plans d’action commune. 

Résultats
Les fiches de données sont mises en évidence sur les murs dans les ministères, les cliniques et les 
bureaux. Les fiches de données du PRB sont une ressource de prédilection pour les partenaires du 
monde entier. La demande pour les fiches de données imprimées continue d’augmenter, alors même que 
le contenu électronique se développe.  
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ACCESSIBLES

À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour le 
développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie « 
Informer les Décideurs à Agir » — augmente 
l’appui auprès des audiences politiques 
dans le but de mener des programmes 
efficaces de santé et de population dans 
le monde entier. En augmentant le flux 
d’informations précises et compréhensibles 
sur la population, la planification familiale 
et la santé reproductive à un public de 
politiques, l’IDEA améliore les efforts menés 
par la société civile, le secteur public, la 
communauté du développement et les 
donateurs. L’IDEA développe des matériaux 
sur les questions prioritaires dans des 
formats de pointe ; forme et soutient les 
médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.

Faits saillants

La fiche de données 
de la population 
mondiale téléchargée   
1,3 million de fois.

Les indicateurs au 
niveau des districts 
au Malawi sur le 
mariage précoce et 
la grossesse chez 
les adolescentes 
ont généré  la 

couverture 

médiatique et des 

changements en 

politique locale.

Des données de 

suivi sur le VIH/

SIDA rendues 
accessibles aux 
planificateurs  
du Kenya.
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Les fiches de données de la population mondiale mettent 
en exergue les données démographiques. La fiche de 
données de la population mondiale du PRB demeure une source 
importante d’information pour le public à travers le monde. 
Depuis sa sortie en septembre 2010, la fiche de données de 
la population mondiale a été téléchargée près de 1,3 million 
de fois depuis le site web du PRB. Chaque année, cette 
publication informe les médias imprimés et audiovisuels, tels que 
le Financial Times, Voice of America (Afrique), Africa News, et 
d’innombrables pays et sources de nouvelles locales, telles que 
le Daily Telegraph (Royaume-Uni), et Vanguard (Nigeria). 

Les données sur les femmes et les jeunes filles informent 
les organisations de la société civile pour le secteur privé. 
L’IDEA a publié Fiche de données sur les femmes et les filles 
de notre monde, 2011 pour attirer l’attention sur la Journée 
internationale de la femme. Cette fiche a servi de base à des 
reportages dans le monde entier sur les femmes et les jeunes 
filles. Au-delà des médias, la fiche de données a été utilisée par 
des donateurs, des gouvernements, des entreprises privées, 
des ONG et des groupes de la société civile. L’Église Méthodiste 
Unie a partagé la fiche de données lors d’un séminaire « Familles 
en bonne santé, planète en bonne santé » — un programme qui 
encourage le Congrès des États-Unis à accroître son soutien 
pour la santé maternelle et la planification familiale internationale. 
Au Kenya, le ministère de la planification et du développement 
national a utilisé la fiche de données pour élaborer des objectifs 
réalistes pour l’autonomisation dans le cadre de sa politique 
d’intégration des spécificités basées sur le genre. 

Les données à l’échelon des pays informent les médias et 
les dirigeants. Au Malawi, l’IDEA a travaillé avec les ministères 
du gouvernement et des ONG pour élaborer une série de 28 
fiches de données de district en anglais et en chichewa. Ces 
fiches de données d’une page mettent en lumière des indicateurs 
sur la population et le bien-être au niveau du district. Beaucoup 
de comités villageois de développement et des autorités 
traditionnelles au Malawi ont révisé leurs règlements basés sur les 
coutumes dans un effort pour décourager les mariages précoces 
et les grossesses d’adolescentes sur base des informations qu’ils 
ont apprises à travers les fiches de données. 

Au Kenya, IDEA s’est associé au Conseil national de la population 
et du développement, au Programme national sur le SIDA et la 
lutte contre les MST, et les Centres américains pour le contrôle 
et la prévention des maladies pour développer deux fiches de 
données mettant en évidence les principaux indicateurs issus 
de l’Enquête sur les indicateurs du SIDA au Kenya en 2012. 
Traduisant les résultats de cette enquête complexe dans un 

format accessible a contribué à faciliter l’utilisation de données de 
suivi critiques sur le VIH/SIDA pour la planification du programme 
dans tout le pays. 

Leçons apprises et regard sur l’avenir
Les données démographiques centralisées et comparables sont 
nécessaires, en particulier à cause de la surcharge d’information 
que nous connaissons aujourd’hui. Le PRB sélectionne les 
données à partir d’une variété de sources accessibles pour créer 
une compilation qui continue d’être très appréciée par notre 
public et considérées comme fiables. 

Les documents imprimés demeurent pertinents et très 
recherchés, alors même que la technologie et l’accès à Internet 
permettent d’accéder à un ensemble plus large de matériaux 
interactifs 

Les innovations en matière de présentation des données, 
telle que l’infographie, contribuent à mettre en lumière 
la pertinence politique des données. Cela permet aux 
responsables et dirigeants de la société civile de gérer l’énorme 
quantité de données disponibles, d’absorber des informations 
rapidement et d’analyser les implications politiques.

La centralisation des indicateurs pour les différents 
pays ou régions à partir des différentes sources est 
précieuse et peut apporter au public une nouvelle perspective 
sur les données. Des visuels complémentaires et des éléments 
interactifs permettent une compréhension plus approfondie des 
données.

Le partenariat avec des organisations locales facilite à la 
fois la propriété et l’utilisation des données dans le cadre 
de la planification. Même lorsque des résultats d’une grande 
enquête sont disponibles au public, ils sont souvent inutilisés 
pour la planification parce que les organisations locales peuvent 
ne pas savoir comment accéder aux données ou comment les 
interpréter de façons qui soient pertinentes pour leurs politiques 
et programmes. 

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien 
généreux du peuple américain à travers l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) aux termes du 
projet IDEA (n° AID-OAA-A-10-00009). Le contenu relève de 
la responsabilité du Population Reference Bureau et ne reflète 
pas nécessairement le point de vue de l’USAID ni celui du 
gouvernement des États-Unis.
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Le Population Reference Bureau INFORME les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROMOUvOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.


