
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aperçu actualisé des initiatives mondiales sur les données de nutrition et la redevabilité 
 
 
 

Ce document présente un aperçu à jour de la cartographie des initiatives mondiales sur les données de nutrition et la 
redevabilité, commanditée par le Réseau des donateurs SUN, avec le soutien financier de la Fondation Bill et Melinda 
Gates.1 La mise à jour est préparée au titre des travaux menés par l'Initiative sur les micronutriments et le Secrétariat 
du Mouvement SUN pour déterminer les priorités des pays en ce qui concerne les lacunes en matière de nutrition et 
pour évaluer la capacité d'intervention des mécanismes / parties prenantes mondiales et régionales. 

 
Chaîne de valeur des données 

 
Le graphique ci-dessous montre une chaîne de valeur des données proposée par la Fondation Bill et Melinda Gates2

 

qui peut être utilisée pour cartographier les initiatives mondiales sur les données de nutrition et la redevabilité. 
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Initiatives mondiales et régionales 

 
Classement des données par ordre de priorité 

 

Initiative / organisme 
d'exécution 

Description Niveau d’avancement Mise à jour 
(Nov. 2016) 

Cadre mondial de suivi de 
la nutrition de la mère, du 
nourrisson et du jeune 
enfant 

 

Organisation mondiale de 
la santé et les partenaires 

Cadre de suivi des progrès réalisés au titre 
du Plan global de mise en œuvre de la 
nutrition de la mère, du nourrisson et du 
jeune enfant (MIYCN) et des « cibles de 
l'Assemblée mondiale de la santé ». 

Ensemble d'indicateurs de 

base approuvés à la 67e et 
68e Assemblée mondiale de 

la santé, avec 21 indicateurs. 
D'autres travaux sont en 
cours, y compris sur les 
lignes directrices de suivi et 
de reporting. 

Pas de mise à jour. 

Groupe consultatif 
technique 
OMS / UNICEF sur le 
suivi de la nutrition 
(TEAM) 

 
OMS / UNICEF et les 
partenaires 

Fournir des conseils sur la façon d'améliorer 
le suivi de la nutrition à tous les niveaux, 
recenser les nouvelles questions de 
recherche et les besoins liés au suivi de la 
nutrition, et recommander des mesures pour 
élaborer des indicateurs et des méthodes. 

 

Le Groupe consultatif technique 
OMS / UNICEF sur le suivi de la nutrition a la 
charge entre autres tâches, de faire avancer 
l'achèvement du Cadre mondial de suivi de 
la nutrition de la mère, du nourrisson et du 
jeune enfant. 

Établi en 2015, avec deux 
réunions organisées à ce 
jour. Le travail est en cours. 

Pas de mise à jour. 

 

 
 

1 Cartographie des initiatives mondiales sur les données de nutrition et la redevabilité de Kim D. Juin 2016. 
2 Tiré de : Rawat R et Piwoz, E. Renforcement des systèmes de données et d'information sur la nutrition : Un plan d'action. Initiatives visant à 
combler les lacunes en matière de nutrition. Colloque en prélude à la conférence du Forum sur les micronutriments. Cancun, Mexique. 
23 octobre 2016. 
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Recueil des indicateurs 
de l'agriculture 
contribuant à la 
nutrition 

 
FAO 

Ce document décrit une série 
d'indicateurs, qui peuvent être utilisés 
pour suivre et évaluer les avantages que 
l'investissement  dans  l'agriculture et  le 
développement rural peut avoir pour la 
nutrition. 

Publication prévue en 

2016. 
Publié. Téléchargeable au : 

http://www.fao.org/3/a- 
i6275e.pdf 

 
Production et collecte de données 

 

Initiative / organisme 
d'exécution 

Description Niveau d’avancement Mise à jour 

(Nov. 2016) 

Principaux outils de collecte de données 

Enquêtes 
démographiques et de 
santé (EDS) 

 
Programme USAID, mis 
en œuvre par un 
consortium dirigé par ICF 

Enquêtes nationales sur les ménages qui 
collectent et fournissent l'accès aux 
données pour un large éventail 
d'indicateurs de suivi et d'évaluation des 
répercussions dans les domaines de la 
population, de la santé et de la nutrition. 

En cours. Des enquêtes ont 
été menées dans plus de 
90 pays. 

Pas de mise à jour. 

Enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples 
(MICS) 

 
UNICEF 

Enquêtes réalisées par les pays au titre d'un 
programme élaboré et géré par l'UNICEF 
pour fournir des données statistiquement 
rigoureuses et comparables à l'échelle 
internationale sur le problème des femmes 
et des enfants. 

En cours. Enquêtes réalisées 
dans plus de 109 pays à ce 
jour. 

 
Le cycle actuel (MICS5) a été 
lancé en 2012. Le cycle 
MICS6 sera lancé en 
2016. 

MICS6 est actuellement dans la 
phase de conception d'enquête. 
Des enquêtes seront menées en 
2017 - 18 dans les pays suivants : 
Corée du Nord, Laos, Argentine, 
Costa Rica, Suriname, Irak, 
Centrafrique, République 
Démocratique du Congo, Guinée 
équatoriale, Gambie, Ghana, 
Sierra Leone, Togo, Tchad, et 
Guinée-Bissau 

Suivi et évaluation 
normalisées des secours 
et des transitions 
(enquête SMART) 

 
Organisé par ACF Canada 

Une méthodologie normalisée et 
simplifiée d'enquête au niveau des 
ménages fournissant des données 
représentatives et précises sur la nutrition 
et la mortalité pour une prise de décisions 
et l'allocation des ressources efficaces. 
Initialement conçue pour les situations 
d'urgence, elle est actuellement 
également utilisée dans des 
environnements non urgents, où 
l'information nutritionnelle est 
insuffisante ou où l'accent est mis sur la 
malnutrition chronique. 

Lancée en 2002. En 
cours. 

Pas de mise à jour. 

Bilans alimentaires 

 
FAO 

Fournir des estimations des quantités 
d'aliments disponibles pour la 
consommation humaine dans un pays, en 
utilisant des données sur 
l'approvisionnement alimentaire et leur 
contenu nutritionnel et calorique. 

En cours. Nouvelle version bêta : 

http://www.fao.org/faostat/en/ 
#data/FBS 

Voices of the Hungry / FIES 
(Échelle de l'expérience 
d'insécurité alimentaire) 

 
FAO 

Utiliser un outil basé sur l'expérience 
qui est incorporé au sondage 
international de l'institut Gallup pour 
aider à mesurer l'insécurité alimentaire 
dans le monde entier. 

 
Sera utilisé comme base de rapport en 
fonction de l'indicateur 2.1.2 des Objectifs 
de développement durable (prévalence de 
l'insécurité alimentaire modérée et 

Lancée en 2013. L'Échelle de 
l'expérience d'insécurité 
alimentaire (FIES) est intégrée 
au sondage international de 
l'institut Gallup depuis 
2014. 

Pas de mise à jour. 
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Enquête intégrée agricole 
et rurale (AGRIS) 

 
FAO 

Un programme d'enquête pluriannuel 
modulaire basé sur l'agriculture, conçu 
comme un moyen efficace en coût 
permettant aux agences nationales de 
statistique d'accélérer la production de 
données de qualité ventilées sur les 
aspects techniques, économiques, 
écologiques et sociaux des exploitations 
agricoles. 

 
Servira comme l'un des principaux 
moyens pour recueillir des données sur 
les indicateurs de l'Objectif de 
développement 2.3.1 (sur la productivité 
des petites exploitations), 2.3.2 (sur les 
revenus des petits exploitants) et 2.4.1 
(sur les pratiques agricoles durables). 

En cours. Pas de mise à jour. 

Initiative / organisme 
d'exécution 

Description Niveau d’avancement Mise à jour 

(Nov. 2016) 

Bases de données mondiales 

Base de données 
mondiale sur la 
croissance et la 
malnutrition des 
enfants 

 
OMS 

Une compilation de données 
normalisées sur la croissance et la 
malnutrition chez les enfants, provenant 
d'enquêtes nutritionnelles menées à 
travers le monde. 

En cours Pas de mise à jour. 

Système d'information 
sur le paysage 
nutritionnel (NLiS) 

 
OMS 

Regroupe dynamiquement toutes les bases 
de données existantes de l'Organisation 
mondiale de la santé sur la nutrition 
mondiale, ainsi que d'autres données 
existantes sur les aliments et la nutrition, 
provenant des organismes partenaires, en 
un outil Web. 

En cours Pas de mise à jour. 

Base de données mondiale 
sur la mise en œuvre de 
l'action nutritionnelle 
(GINA) 

 
OMS 

Rassemble des informations sur les 
politiques et les interventions en matière 
de nutrition, y compris les engagements 
pris, les mesures prises et les leçons 
apprises. 

Lancé en 2010 et 
actuellement en cours 

Pas de mise à jour. 

Autres bases de données 
nutritionnelles de 
l'Organisation mondiale 
de la santé 

 
OMS 

* Base de données mondiale sur l'indice de 
masse corporelle 
* Système d'informations 

nutritionnelles sur les vitamines et 
les minéraux (VMNIS) 

* Banque mondiale de données sur 
l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

L'Organisation mondiale 
de la santé peut 
interrompre le maintien de 
la banque de données sur 
l'alimentation du 
nourrisson et du jeune 
enfant (l'UNICEF 
conservant le rôle de chef 
de file dans le maintien de 

VMNIS en cours d'expansion et 
de mise à jour 

Base de données mondiale 
de l'UNICEF 

 
UNICEF 

L'UNICEF entretient une série de bases de 
données mondiales et offre un accès à des 
ensembles de données mondiales sur la 
malnutrition, l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, la consommation de sel 
iodé, le faible poids à la naissance et la 
supplémentation en vitamine A. 

En cours. Pas de mise à jour. 

NutriDash 

 
UNICEF 

Une base de données sur Internet qui 
rassemble les données de résultats des 
programmes au niveau des pays afin 
d'améliorer la disponibilité d'informations 
sur la portée et l'avancement des 
programmes. 

En cours. Les données 

2013 sont à la 
disposition du personnel 
de l'UNICEF. 

 
Un rapport mondial de 
l'année pilote 2013 est 
publiquement disponible. 

Pas de mise à jour. 
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Outil de données sur la 
consommation alimentaire 
mondiale (GIFT) 

 
FAO / OMS 

Contiendra des données quantitatives 
individuelles provenant de pays sur la 
consommation alimentaire, rendues 
accessibles en ligne via une plateforme 
Web animée. 

Lancé à titre pilote en 2014. 

 
La plateforme de diffusion 
devrait être disponible en 
tant qu'outil mondial d'ici 
2018. 

Pas de mise à jour. 

Global Repository on Food 
Fortification 

 
Co-led by GAIN, IGN, FFI and 
Micronutrient Forum 

GAIN, IGN, FFI and Micronutrient Forum 
are leading a process to agree common 
indicators for fortification among all major 
partners and establishing a process for 
regular collection and reporting, applicable 
to multiple nutrients and food vehicles, at 
national and global levels. This will be 
stored in an interactive, online global 
repository for the sector. 

Only started in March 2016 Indicators developed in 2016, 
data compilation from all four 
agencies completed and backend 
software development 
initiatiated. Plans are to launch 
database by June 2016. 

Outils de suivi, de rapports et outils de redevabilité 

Estimations conjointes 
UNICEF-OMS-Banque 
mondiale sur la 
malnutrition infantile 

Fournir des estimations mondiales et 
régionales conjointes sur le retard de 
croissance infantile, l'insuffisance 
pondérale, le surpoids, l'émaciation et 
l'émaciation sévère. Une équipe inter 
agences met régulièrement à jour les 
estimations et les ensembles de données 
sous-jacentes sont disponibles 
publiquement. 

En cours, les nouvelles 
estimations étant 
fournies sur une base 
annuelle. 

L'équipe inter institutions a 
publié de nouvelles 
estimations conjointes sur le 
retard de croissance infantile, 
l'insuffisance pondérale, le 
surpoids, l'émaciation et 
l'émaciation sévère en 
septembre 2016 (édition 
2016). 

http://www.who.int/nutgrow 
Outil de suivi des cibles de 
l'Assemblée mondiale de la 
santé 

 
L'Organisation mondiale 
de la santé, en 
coopération avec 
l'UNICEF et la 
Commission européenne 

Outil sur le Web pour suivre les progrès 
par rapport aux cibles de l'Assemblée 
mondiale de la santé, avec 1) profils 
d'indicateurs de pays ; 2) cartographie des 
indicateurs et 3) aperçus mondiaux et 
régionaux. 

En cours. La plus récente version est 
sortie en novembre 2016 : 
https://extranet.who.int/sree/ 
Reports?op=vs&path=%2FWH 
O_HQ_Reports/G16/PROD/EX 
T/Targets_Menu&VSPARAM_v 
arLanguage=E&VSPARAM_varI 
SOCODE=ALB 

État de l'insécurité 
alimentaire dans le monde 
(SOFI) 

 
FAO, FIDA et PAM 

Un rapport annuel présentant les 
estimations à jour de la sous- 
alimentation dans le monde et les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
l'Objectif du Millénaire pour le 
développement 1 et des cibles du 
Sommet mondial sur la faim 1996. 

En cours. Les discussions 
actuellement en cours avec 
l'UNCIEF et l'Organisation 
mondiale de la santé pour 
élargir éventuellement la 
portée de l'État de 
l'insécurité alimentaire 
dans le monde (SOFI), qui 
avait déjà été axée sur la 
sécurité alimentaire, visent 
également à couvrir la 
nutrition. 

Pas de mise à jour. 

Rapports annuels 
d'avancement du 
Mouvement pour le 
renforcement de la 
Nutrition (SUN) 

 
Mouvement SUN 

À ce jour, ils ont compilé des évaluations 
sur la base des rapports individuels des 
pays autour de quatre domaines : 1) 
rassembler les parties prenantes autour 
d'un espace d'action commun ; 2) garantir 
un cadre politique et juridique cohérent ; 
3) aligner les actions autour d'un cadre 
commun de résultats ; et 4) suivre le 
financement et mobiliser des ressources. 

Continueront avec quelques 
changements tels que 
l'évaluation conjointe des 
progrès des pays SUN et la 
détermination des priorités 
(dans le cadre d'un 
processus plus étendu visant 
à développer le système de 
suivi du Mouvement 

2016 - 2020). 

http://docs.scalingupnutrition. 
org/wp- 
content/uploads/2016/11/SUN 
_Report_20161129_web_All.pd 
f 

Rapport mondial 
sur la nutrition 
(GNR) 

 
IFPRI et al 

Évalue les progrès accomplis par les 
193 États membres de l'Organisation des 
Nations Unies pour atteindre les cibles 
mondiales de nutrition établies par 
l'Assemblée mondiale de la santé et 
démontre à quel point les pays, les 
donateurs, les Organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et 
d'autres organismes respectent les 
engagements pris lors du Sommet de la 
nutrition pour la croissance en 2013. 

Lancé pour la première fois 
en 2013, avec des rapports 
annuels 

 
Rapport annuel 2016 
prévus pour l'automne 
2016. 

Rapport 2016 publié en juin 2016 
: 

http://www.ifpri.org/cdmref/p15 
738coll2/id/130354/filename/13 
0565.pdf 

http://www.who.int/nutgrow
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://www.ifpri.org/cdmref/p15


Indice mondial de la 
faim (GHI) 

 
IFPRI, avec Welthungerhilfe 
et Concern Worldwide 

Conçu pour mesurer et suivre 
globalement la faim dans le monde et 
par pays et région. Suivi de 117 pays 
pour des indicateurs de quatre 
composantes (malnutrition, émaciation 
infantile, retard de croissance infantile et 
mortalité infantile). Le but est d'attirer 
l'attention et de stimuler la discussion 
politique sur la faim. 

Publié pour la première fois 
en 2006 et publié 
annuellement une semaine 
avant la Journée mondiale 
de l'alimentation 
(16 octobre). 

Rapport 2016 publié en octobre 
2016 : 
http://www.ifpri.org/cdmref/p1 

5738coll2/id/130707/filename/1 
30918.pdf 

 
Cartographie animée : 
http://ghi.ifpri.org 
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Indice d'accès à la 
nutrition (ATNI) 

 
Fondation 

Access to Nutrition 

Cherche à stimuler le dialogue sur la 
façon dont les fabricants d'aliments et de 
boissons peuvent améliorer leurs 
pratiques nutritionnelles en comparant 
leur démarche en matière de nutrition à 
celle de leurs pairs et en déterminant les 
domaines à améliorer. 

Initialement développé par 
GAIN, et géré par la 
Fondation Access to 
Nutrition depuis 2013. 

 
Indicateur publié tous les 
deux ans. 

Rapport sur l'indicateur 
mondial 2016 publié en 
janvier 2016 : 

https://www.accesstonutrition. 
org/sites/2016.atnindex.org/fil 
es/atni-global-index- 
2016_2.pdf 

 
Indicateur 2016 : 

https://www.accesstonutrition. 

org/index/2016 
Groupe de travail sur le 
Cadre de redevabilité 
pour l'Objectif de 
développement 
durable 2 

 
GODAN, ONE et al 

Développer un outil pour suivre les 
progrès au titre des engagements 
mondiaux, régionaux et nationaux des 
différentes parties prenantes dans les 
domaines de l'agriculture, de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

 
Examinera également les lacunes en 
matière de données, de politiques et 
les déficits de financement qu'il faut 
combler en vue de l'atteinte de 
l'Objectif de développement  durable 2 
d'ici 2030. 

Discussions entamées en 

2016 par ONE, et 
actuellement poursuivies 
par le Groupe de travail 
GODAN. 

Pas de mise à jour. 

Initiatives visant à améliorer la collecte de données et leur accessibilité 
Projet international 
d'expansion des données 
alimentaires (INDDEX) 

 
Université Tufts avec 

FAO et IFPRI 

Développer de nouvelles technologies et 
méthodologies pour : 1) normaliser et 
rationaliser la collecte et l'analyse des 
données alimentaires individuelles; 2) 
améliorer la conception et l'utilisation des 
données sur les aliments recueillies dans les 
HCES; 3) démontrer comment utiliser de 
manière appropriée des indicateurs et des 
analyses adaptées aux besoins; et 4) 
élaborer des orientations et des outils pour 
faciliter l'adoption des progrès et des 
nouvelles méthodologies élaborés dans le 
cadre du projet INDDEX. 

Lancé en janvier 2015, 
avec un calendrier et un 
budget courant pour 2018. 

Pas de mise à jour. 

Accélération de 
l'amélioration de la 
nutrition en Afrique 
subsaharienne (ANI) 
OMS 

Aider les pays d'Afrique subsaharienne à 
améliorer les activités de suivi de la 
nutrition en renforçant les systèmes 
d'information sanitaire. 

Lancé en 2012, les activités 
se déroulent dans onze 
pays. Extension possible à 
d'autres pays (à 
déterminer). 

Pas de mise à jour. 

Outil d'évaluation de la 
couverture de 
l'enrichissement (FACT) 

 
GAIN 

Un instrument de sondage pour effectuer 
des évaluations de couverture des 
programmes d'enrichissement à la fois 
pour les programmes d'enrichissement 
axés sur la population (par exemple, les 
aliments de base) et les programmes 
ciblés (par exemple, l'enrichissement ou 
les suppléments 
pour des points d'utilisation). L'outil a 
été conçu pour aider les parties 
prenantes à accroître les répercussions 
du programme en évaluant la couverture 
et en recensant les obstacles au 
programme et les moyens possibles de 
les surmonter. 

Lancé en 2013. 
Données recueillies 
dans plus de dix pays 
à ce jour. 

 
Une vaste diffusion est 
prévue au cours de 
l'année à venir, et une 
boîte à outils définitive du 
FACT sera publiée. 

Pas de mise à jour. 

 

 
Analyse, interprétation, diffusion des données et prise de décisions 

 

 
Initiative / organisme 
d'exécution 

Description Niveau d’avancement Mise à jour 

(Nov. 2016) 

Initiatives visant à créer des plateformes d'information dans les pays 
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Plateformes nationales 
d'évaluation (NEP) 

 

Université Johns 
Hopkins, avec des 
partenaires 
nationaux 

Travailler avec les pays pour compiler 
systématiquement et analyser 
rigoureusement les données provenant 
de différentes sources et les utiliser 
pour répondre aux questions 
importantes d'évaluation de leurs 
programmes et besoins nutritionnels. 

Les travaux dans quatre 
pays (Malawi, Mozambique, 
Tanzanie et Mali) ont 
débuté en 2014 et seront 
vraisemblablement achevés 
vers la mi-2017, avec des 
travaux supplémentaires à 
la fin de 2017 pour finaliser 
la mise en forme des outils 
et du matériel. 

En 2016, les quatre pays 
entreprennent le Cycle 2 
d'évaluation des plateformes 
nationales. 

Plateformes Nationales 
d'Information pour la 
Nutrition (NIPN) 

 

Projet de l'Union 
européenne mis en œuvre 
par Agrinatura EEIG et les 
partenaires nationaux 

Fournir un appui aux pays du Mouvement 
SUN pour renforcer leur capacité à 
rassembler les informations existantes sur 
l'état nutritionnel avec des informations sur 
les facteurs tels que les politiques, les 
programmes et les investissements qui 
influent sur les résultats nutritionnels. Ce 
faisant, il vise à aider les pays à suivre les 
progrès par rapport aux cibles mondiales, à 
analyser les données pour mieux 
comprendre comment prévenir la 
malnutrition et à éclairer les politiques 
nationales ainsi qu'à améliorer les 
programmes et les résultats. 

Chronologie du projet 
original 

2015 - 2019. Travail 
entrepris au Bangladesh, en 
Éthiopie, au Kenya, au Laos, 
au Niger et en Ouganda. 

Pas de mise à jour. 

Classification intégrée 
par phase de la sécurité 
alimentaire (IPC) 

 

Organisé par la FAO, 
mis en œuvre par un 
partenariat multi- 
acteurs 

Utilise un ensemble d'outils normalisés 
pour fournir une logique commune pour 
classer la gravité et l'ampleur de 
l'insécurité alimentaire et de la 
malnutrition dans les pays. Les outils de 
l'IPC visent à améliorer la capacité 
d'analyser et de prendre des décisions 
sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à promouvoir une 
communication efficace et accessible 
pour les décideurs sur la base des 
analyses. 

Le Plan d'action actuel de 
l'IPC 2014 - 2018 vise à 
soutenir la mise en œuvre de 
la classification intégrée par 
phase de la sécurité 
alimentaire dans 51 pays 
cibles. 

Pas de mise à jour. 

Plateformes de partenariat et d'innovation 

Données mondiales 
ouvertes pour 
l'agriculture et la 
nutrition (GODAN) 

 

Réseau de partenaires, 
coordonné par un 
secrétariat placé sous les 
auspices de CABI 

Réunit et coordonne des partenaires pour 
aborder les différentes dimensions des 
obstacles en matière de données ouvertes. 
GODAN fournit des plateformes pour que 
les partenaires coopèrent, échangent des 
connaissances et des expériences et 
trouvent des moyens d'utiliser les données 
ouvertes pour résoudre les problèmes et 
les défis clés dans les secteurs de 
l'agriculture et de la nutrition. 

Fonctionnel depuis 2015, 
avec un plan de travail 
quinquennal récemment 
approuvé 
2016 - 2020. 

En 2016, la première 
conférence mondiale (GODAN 
Summit 2016) pour discuter du 
rôle des données ouvertes pour 
l'agriculture et la nutrition. 

Partenariat mondial pour 
les données 
développement durable 
(GPSDD) 

 

Un partenariat multi- 
acteurs avec un 
secrétariat coordonné 
par la Fondation des 
Nations Unies 

Un réseau mondial de gouvernements, 
d'Organisations non gouvernementales 
et du secteur privé travaillant ensemble 
pour soutenir la prise de décision fondée 
sur les données pour l'atteinte des 
Objectifs de développement durable, en 
rendant les données plus ouvertes, 
accessibles et utilisables, et en comblant 
les lacunes. 

La Fondation des Nations 
Unies a choisi d'organiser un 
partenariat en 
novembre 2015. Secrétariat 
et groupes de travail en 
cours d'élaboration. 

Pas de mise à jour. 

Global Pulse 
 

Secrétariat rattaché au 
Bureau du 
Secrétariat général des 
Nations Unies, en 
collaboration avec les 
agences des Nations Unies et 
les partenaires multi-acteurs 

Une initiative d'innovation du Groupe 
des Nations Unies visant à accélérer la 
découverte, le développement et 
l'adoption à grande échelle d'une grande 
innovation en matière de données pour 
le développement durable et l'action 
humanitaire. 

Lancé en 2009, avec des 
projets en cours. Mise en 
place susceptible de 
réexamen par le nouveau 
Secrétaire général. 

Pas de mise à jour. 
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