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Au cours de nos discussions, nous avons reconnu que la Révolution des données n’est pas une fin en
soi. Il s’agit d’un mécanisme visant à améliorer la vie des populations dans les dix prochaines années
et au-delà. Nous pensons que la probabilité de succès du programme de développement de l’aprèset des stratégies fondés sur l’expertise scientifique et
reposant sur des données de plus grande qualité, ce qui favorisera en retour

S’agissant plus particulièrement de la Révolution des données, les démographes sont bien placés
pour évaluer des indicateurs

des données est un aspect essentiel du processus de
production, d’analyse et d’interprétation des données pour atteindre l’objectif
les apports spécifiques
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Nous exhortons les organisations impliquées dans l’élaboration de la Révolution des données

et particulièrement les questions évoquées dans
la suite de ce document ;
recommander des investissements importants dans les méthodes et la formation ;
envisager la constitution de groupes de surveillance ou de comités de haut niveau
ici

-

(comme
l’implique le principe du « ne laisser personne derrière ») à partir de données

Par conséquent, nous proposons que les
démographes, qui
soient plus directement impliqués dans l’élaboration des directives en matière de
désagrégation.

-

-

.

Avec des ressources limitées, on peut se retrouver face à un choix entre le recueil de
données nécessaires au calcul des indicateurs et la collecte des informations nécessaires à l’étude de
ses déterminants causaux
à la lutte contre la mortalité maternelle. Certains autres phénomènes d’une
grande importance pour l’amélioration du bien-être des populations sont difficiles à définir en
termes d’objectifs, et risquent également d’être négligés. Il s’agit notamment de la croissance de la
population et de sa structure par âge
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plutôt que sur des estimations fondées sur un modèle. S’il est évident que les modèles
démographiques, mathématiques et statistiques sont utiles dans certains cas,

que ces derniers soient erronés, biaisés ou incorrectement paramétrés.
Si les estimations fondées sur le modèle sont
nécessaires (notamment les estimations de population annuelles dans les périodes intercensitaires),
il convient de veiller à ce que ces modèles soient aussi solides que possible, et que la méthode de
modélisation et toutes les hypothèses associées

Si les estimations basées sur un modèle doivent être évités, il faut dans le même temps renforcer les
systèmes statistiques nationaux
qui fourniront une grande partie des données utilisées pour
les indicateurs ODD. L’amélioration de la régularité et de l’exhaustivité des données nationales
-

-

)

En outre, il ne faut pas négliger le besoin de métadonnées et d’une
documentation détaillée

il convient d’utiliser un ensemble normalisé de définitions régionales
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Dans ces cas, il est de toute évidence dangereux
d’appliquer de la même façon un indicateur régional à tous les pays

-

devront prendre compte des enjeux suivants liés au domaine des sciences de la population :

i. Base scientifique pour la qualité des données
Une des principales préoccupations des démographes consultés

etc.)

En outre, pour permettre
cette validation, il convient de faciliter l’accès à une documentation régulièrement mise à jour ainsi
qu’aux métadonnées. Cette documentation devrait inclure des informations détaillées sur les
processus employés pour le nettoyage, la correction et toute autre manipulation effectuée sur les
données (par imputation statique ou dynamique, par exemple) ainsi que sur les effets de ces
manipulations sur les données.

les démographes ont un rôle essentiel à jouer en tant que spécialistes des projections
démographiques.
-
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En théorie

Dans le cadre de la Révolution des données et en lien avec l’objectif de permettre que les données
soient utilisées pour placer les systèmes de pouvoir face à leurs

DDI) pour les microdonnées
dans les domaines sociaux, comportementaux et économiques).

Une Révolution des données réussie doit garantir autant que possible l’adhésion aux principes et aux
normes d’interopérabilité. Nous avons identifié trois aspects pour cette question.
En matière d’accessibilité aux données, l’accès par palier constitue une des approches possibles car
elle permet de garantir l’accès aux données tout en prenant en compte les questions de
confidentialité.
Lorsque des questions de
confidentialité se posent de manière légitime

Les données utilisées pour les estimations d’indicateurs
Dans de nombreux cas, les données
issues d’une seule source (une enquête, par exemple) peuvent ne pas être solides ou fiables à des
niveaux de granularité fine. Il ne faut jamais perdre de vue les limites de ce type de données. A ce
niveau, les estimations et les indicateurs devront souvent être complétés par des données
harmonisées et couplées issues d’autres sources (y compris, peut-être, du Big Data).
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Lorsque les paramètres impliquent

qui est essentiel
pour évaluer l’impact des politiques. Mais cela peut avoir des implications pour la confidentialité des
données. Il convient d’étudier avec soin la manière dont cette difficulté peut être surmontée. Dans
tous ces débats, les démographes pourraient apporter une contribution significative.
Les données collectées à l’aide de méthodes et technologies nouvelles, y compris le Big Data, doivent
être calibrées avant d’être fusionnées avec des données existantes afin de garantir autant que
possible que tout biais (par exemple dans la sélection de l’échantillon) aura été éliminé de ces
données avant leur intégration.

Cependant, si les SSN doivent être considérés comme un élément clé d’une Révolution
des données, il faut que les compétences et l’expertise

Parmi toutes les sciences sociales, la démographie est la discipline qui se consacre de plus près à la
question de la qualité des données et à la façon de tirer au mieux parti de données limitées et
imparfaites. L’approche démographique, structurée et systématique, à laquelle vient s’ajouter une
batterie de méthodes éprouvées que les démographes ont mises au point au fil des années pour
mesurer et analyser les différentes dimensions des stocks et des flux de

présente un intérêt évident aussi bien pour l’examen des indicateurs ODD
proposés que pour leur mesure. De notre point de vue, la démographie a beaucoup à apporter,
particulièrement pour ce qui concerne la qualité des données et leur interopérabilité, et nous
espérons que des spécialistes de la population seront appelés à jouer un rôle de premier plan dans
les activités futures liées à la Révolution des données

est un résumé des conclusions de la Réunion d'experts de l'UIESP sur la démographie et la
révolution des données pour l'après-2015
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