DE LA
RECHERCHE
À L’ACTION
CRÉER UN MONDE OÙ L’ÉGALITÉ
DES SEXES EST RÉALISÉE, ET
CHAQUE FILLE ET CHAQUE FEMME
COMPTE ET PEUT ÊTRE COMPTÉE.
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AVONS-NOUS
ATTEINT CET
OBJECTIF ?
LES FILLES ET
LES FEMMES
DOIVENT RELEVER
DES ENJEUX
DISPROPORTIONNÉS

ÉGALITÉ DES
SEXES : UN DROIT
FONDAMENTAL DONT
NOUS BÉNÉFICIONS
TOUS

Les femmes gagnent en
moyenne

L’élimination des disparités
entre les sexes au travail
injecterait jusqu’à

77 POUR
CENT

du revenu des hommes1

UNE FEMME
SUR TROIS
subira des violences
basées sur le genre au
cours de sa vie2

28
TRILLIONS
DE DOLLARS
dans l’économie mondiale3

Éduquer les filles de l’Afrique
sub-saharienne dans des
écoles secondaires sauverait

1,8 MILLION
de vies par an4

Owen Raggett - Plan International
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DU LOCAL
AU GLOBAL :
FAIRE PENCHER LA BALANCE EN FAVEUR
DES FILLES ET DES FEMMES PAR DES
ACTIONS ET DES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION FONDÉES SUR DES
DONNÉES FACTUELLES

À PROPOS D’EQUAL
MEASURES 2030
Equal Measures 2030 – un partenariat
indépendant entre la société civile et le secteur
privé – envisage un monde où l’égalité des
sexes est réalisée et chaque fille et chaque
femme compte et peut être comptée. Pour
concrétiser cette vision, nous relions les
données et les preuves aux activités de
plaidoyer et aux actions, permettant ainsi de
susciter de nouveaux progrès vers l’égalité des
sexes.
Cela veut dire en partie s’assurer que les
mouvements et les défenseurs des droits des
filles et des femmes, et les décideurs disposent
de données et d’éléments factuels faciles à
utiliser pour orienter les efforts visant à réaliser
le programme transformateur des Objectifs de
développement durable (ODD) d’ici à 2030 et à
ne laisser personne pour compte.
Equal Measures 2030 a été formé en 2016 par
un groupe de partenaires intersectoriels qui
ont mis en commun leurs ressources, leurs
compétences, leurs réseaux et leur ambition
afin d’utiliser les données et d’apporter de
nouvelles idées, des témoignages et des
actions pour contribuer à un impact collectif
pour les filles et les femmes
Le partenariat constitue un effort conjoint
des principales organisations régionales et
globales de la société civile, et des secteurs
du développement et privé, notamment :

NOUS MESURONS LES
PROGRÈS ACCOMPLIS
EN FAVEUR DES
FILLES ET DES
FEMMES POUR NOUS
ASSURER QUE LES
GOUVERNEMENTS
TIENNENT LEURS
PROMESSES EN
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
D’ICI À 2030
Asian-Pacific Resource and Research Centre
for Women (ARROW), Bill & Melinda Gates
Foundation, Data2X, The African Women’s
Development and Communication Network
(FEMNET), The International Women’s Health
Coalition (IWHC), KPMG International, ONE
Campaign, Plan International et Women Deliver.
Optimisant les atouts, la portée mondiale et les
diverses expériences de chaque partenaire,
nous avons uni nos forces pour témoigner des
progrès accomplis (ou de leur absence) en
faveur des filles et des femmes par rapport aux
cibles et aux engagements des ODD.
Pour Equal Measures 2030, établir un lien
entre la recherche et l’action veut dire utiliser
les données existantes sur l’égalité des sexes,
souscrire aux appels lancés pour combler les
lacunes des données, et former les défenseurs
pour qu’ils soient à même d’utiliser les données
et les preuves dans leurs demandes de
redevabilité sur les engagements des ODD.
Lorsque les défenseurs et les décideurs ont
les preuves incontestables dont ils ont besoin,
ils sont plus à même de s’assurer que les
droits des filles et des femmes deviennent
et demeurent une priorité de l’ordre du jour
politique et des efforts pour réaliser les ODD.
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NOTRE VISION

NOS OBJECTIFS

NOTRE MISSION

Utiliser de nouvelles approches et
technologies pour apporter une valeur
ajoutée aux données et aux données
factuelles pertinentes, opportunes et
ventilées, afin de mesurer les progrès réalisés
vers les ODD pour les filles et les femmes

Nous contribuerons aux progrès réalisés vers
l’égalité des sexes en nous assurant que les
mouvements des filles et des femmes, les
défenseurs des droits et les décisionnaires
disposent de données et d’éléments factuels
faciles à utiliser pour orienter les efforts vers
la réalisation des ODD d’ici 2030, et pour ne
laisser personne pour compte.

NOS VALEURS

Nous travaillons de manière innovante
et collaborative avec un large éventail
de parties prenantes qui sont résolues
à réaliser la transformation profonde
indispensable à l’égalité des sexes. Nous
sommes indépendants, ambitieux, ouverts,
participatifs, inclusifs et agiles.

DONNÉES ET ANALYSE :

INFLUENCE AU NIVEAU
NATIONAL:

Aider directement les mouvements et
les défenseurs des droits des filles et
des femmes à entreprendre un travail de
plaidoyer coordonné, axé sur les données,
et mobiliser le pouvoir des parties
prenantes intersectorielles à influencer les
gouvernements pour réaliser les ODD pour
les filles et les femmes

INFLUENCE GLOBALE ET
RÉGIONALE :
Utiliser notre voix collective et créer des
outils de données efficaces que les parties
prenantes globales et régionales peuvent
utiliser pour renforcer la volonté politique
et influencer les agendas politiques des
gouvernements nationaux pour atteindre les
ODD pour les filles et les femmes

Morgana Wingard – USAID

Un monde où l’égalité des sexes est réalisée,
et chaque fille et chaque femme compte et
peut être comptée.

NOTRE TRAVAIL
POUR 2018-2019
Prochaine étape : Une plateforme en
ligne interactive, riche en contenu et
données, y compris l’Indice des ODD en
matière de genre d’Equal Measures 2030,
des données et des analyses nationales
et des résultats d’enquêtes mondiales
auprès des défenseurs

DONNÉES ET ANALYSE
Au niveau mondial :

Equal Measures 2030 tient à s’assurer que les
données et les preuves sont efficacement
utilisées pour faire le suivi des progrès visant à
concrétiser les engagements de large portée
pris dans le cadre des ODD en faveur des filles
et des femmes. Lorsque le manque de données
et de preuves entrave notre capacité à surveiller
les progrès, nous souscrivons aux appels lancés
pour combler les lacunes et pour davantage
d’investissement dans ces efforts.
Au niveau mondial, Equal Measures 2030
surveillent les progrès accomplis vers les ODD
pour les filles et les femmes en évaluant les lois
et les politiques nationales relatives à l’égalité
des sexes ainsi que la dotation en ressources, le
financement et les résultats de ces décisions,
grâce à un nouvel indice des ODD sur le genre.
Afin d’évaluer si les pays sont en bonne voie d’atteindre les objectifs ambitieux relevant du cadre
des ODD, et de réaliser l’égalité des sexes, l’indice
d’Equal Measures 2030 compile les données relatives à de nombreuses questions qui, au niveau
national, sont déterminantes pour les droits des
filles et des femmes (allant de la santé et de l’éducation à l’autonomisation économique), et qui
vont au-delà de l’Objectif 5 (l’ODD spécialement
consacré à l’égalité des sexes).

EN QUOI L’INDICE DES ODD
EN MATIÈRE DE GENRE
D’EQUAL MEASURES 2030
SE DISTINGUE-T-IL ?

l Il est aligné sur les ODD et couvre les
questions relevant de la plupart des 17
objectifs
l Il s’appuie pour mesurer les progrès sur
un ensemble d’indicateurs officiels des
ODD et d’indicateurs complémentaires
l Il inclut une évaluation des « intrants »
comme la présence de lois, de
politiques, de normes sociales, de
ressources et de financement ainsi que
des « réalisations » ou des résultats
l Il se traduit par un score combiné pour
comparer la performance des pays
l Il éclaire les approches basées sur les
droits et économiques
l Il est basé sur la concertation avec
les défenseurs et d’autres parties
prenantes (du local au global)
l Il est disponible dans une plateforme en
ligne interactive et facile à utiliser

Notre indice commence avec les indicateurs
officiels des ODD adoptés par les Nations Unies
et le Groupe interinstitutions et d’experts sur
les indicateurs des ODD (IAEG-ODD), mais il
va également au-delà de ces mesures. Nous
utilisons en outre des indicateurs provenant
de sources de données complémentaires – y
compris si possible, les données des ONG, des
organismes de développement, de la société
civile et du secteur privé – pour aider à brosser un
tableau plus complet des progrès et des enjeux
pour les filles et les femmes.
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Richard Wainwright – Plan Australia

Au niveau national :
Afin de répondre aux besoins des défenseurs
et des décideurs dans nos six pays initialement
ciblés (Colombie, Salvador, Inde, Indonésie,
Kenya et Sénégal), nous allons au-delà
des données compilées pour notre indice
en réunissant des sources de données
spécifiques aux pays afin de mieux contrôler
les progrès réalisés vers les ODD pour les filles
et les femmes dans les pays en question. Nous
approfondissons également les thèmes ou les
problématiques qui sont spécifiques au genre
– en fonction des priorités de nos partenaires
nationaux dans notre travail d’influence.

Nous nous appuyons sur les données officielles
et complémentaires spécifiques à ces pays,
pour générer des visualisations de données,
des recherches et des témoignages pour être
sûr que les données et les preuves guident le
travail de plaidoyer et les actions dans nos pays
cibles.
Les données à elles-seules ne changent pas le
monde, mais elles peuvent renforcer le pouvoir
des défenseurs en fournissant des informations
utiles, en jetant un éclairage sur des contextes
spécifiques pour les groupes marginalisés,
en identifiant les besoins, et en renseignant
sur les politiques qui marchent dans certains
contextes et sur celles qui ne marchent pas.
L’évolution de nos connaissances actuelles sur
les vies et le bien-être des filles et des femmes
est critique à la réalisation des ODD d’ici à 2030.

INFLUENCE AU NIVEAU
NATIONAL

interpréter et présenter les données et les
preuves pour renforcer l’impact du plaidoyer.

Equal Measures 2030 est convaincu que des
données et des preuves de meilleure qualité,
et plus faciles à utiliser peuvent amener des
changements globalement et dans les pays
où nous travaillons, et ce principe guide notre
modèle d’influence au niveau national.

Equal Measures 2030 aide par ailleurs nos
partenaires nationaux et leurs réseaux à mieux
influencer les décideurs pour que les lois,
les politiques et les allocations budgétaires
appropriés soient mises en place pour aborder
les grandes problématiques liées à l’égalité des
sexes, tels que la santé et les droits sexuels
et procréatifs, l’autonomisation politique et
économique, l’éducation, et le mariage des
enfants, parmi tant d’autres.

Nous fournissons un soutien technique
et financier aux organisations nationales
défendant les droits des filles et des femmes en
les équipant des données et des outils factuels
pour enrichir leur plaidoyer et amplifier leur
influence aux niveaux national et sous-national.
Afin de renforcer l’utilisation efficace des
données par les défenseurs, nous avons
élaboré une formation pilote « données pour le
plaidoyer » visant à améliorer les compétences
en data-alphabétisation et à aider les
défenseurs à mieux comprendre comment

Aux côtés de nos partenaires nationaux et
grâce au réseau de nos neuf partenaires
fondateurs, nous nous efforçons de mobiliser
la volonté politique et d’influencer les agendas
politiques et l’allocation des ressources des
gouvernements nationaux afin de réaliser les
ODD pour les filles et les femmes.

NOS PAYS
D’INTERVENTION

INDE
SALVADOR

COLOMBIE

SÉNÉGAL
KENYA

INDONÉSIE
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INFLUENCE GLOBALE
ET RÉGIONALE
Equal Measures 2030 travaille avec des
influenceurs de la société civile, du secteur
privé, des médias, des institutions multilatérales
et au-delà pour aider à créer pour les
gouvernements nationaux une « course vers
le sommet » pour la réalisation de l’égalité des
sexes conformément aux ODD.
Associées à des mises en récit convaincantes,
les données qualitatives conjuguées aux
données quantitatives peuvent aider à amener
les responsables politiques à reconnaître les
problèmes qui avaient été négligés auparavant
ou qui n’avaient pas été jugés prioritaires.
Et lorsque la volonté politique fait défaut, un
mouvement en faveur de l’égalité des sexes qui
éveille l’intérêt du public avec des témoignages
et des données puissantes – mobilisé par la
voix collective de nos partenaires – peut aider
à créer l’élan nécessaire pour inscrire une
question en tête des priorités politiques.
Dans tous nos travaux de communications,
Equal Measures 2030 vise à aller au-delà
des faits et des chiffres en présentant des
contenus clairs et convaincants– y compris
des mises en récit avec un angle humain, des
modèles de réussite, des fiches d’évaluation,
des visualisations etc. – qui donnent vie aux
données. En donnant une valeur ajoutée aux
données – avec des analyses, des mises en
récit, et l’utilisation créative de la technologie
et d’autres outils – nous sommes plus à même
d’aller au-delà des chiffres et de produire
davantage de données factuelles qui inspirent
et suscitent un véritable changement.

LA PLATEFORME EN LIGNE
D’EQUAL MEASURES 2030
AXÉE SUR LES DONNÉES ET LE
CONTENU
l En septembre 2018, Equal Measures
2030 lancera une plateforme
interactive en ligne, qui réunira
nos données globales, régionales
et nationales et nos produits pour
l’exercice d’une influence, y compris
l’indice des ODD en matière de genre
d’Equal Measures 2030.

l La plateforme en ligne contiendra
des visualisations de données, les
témoignages derrière les données,
les résultats d’enquête auprès de
défenseurs, des ressources de
l’industrie etc. Des tableaux de
bord de données et des profils de
pays seront utilisés pour faire une
analyse descendante de l’indice afin
d’approfondir les analyses et les mises
en récit sur des thèmes, objectifs et
cibles spécifiques.
l Notre approche sera définie au mieux
pour répondre aux besoins des
mouvements et des défenseurs des
droits des filles et des femmes, en
particulier au niveau local et national,
mais elle sera également rendue
accessible aux décideurs, aux médias,
au secteur privé, à la société civile,
à la communauté des données, aux
universitaires et au public.
l Notre plateforme en ligne interactive
et facile à utiliser vise à devenir une
ressource incontournable pour
l’élaboration de politiques et de
campagnes de plaidoyer factuels sur
l’égalité des sexes et une plus vaste
ressource pour surveiller les progrès
liés au genre et au développement.

RESPONSABLES
POLITIQUES ET
ÉGALITÉ DES SEXES
NOTRE DERNIER RAPPORT
En 2017, Equal Measures 2030 a interrogé plus
de 100 responsables politiques en Colombie,
en Inde, en Indonésie, au Kenya, et au Sénégal
pour comprendre leur perception des progrès
accomplis sur des questions sexospécifiques
et leur accès et utilisation des données pour
orienter les décisions.
Cette enquête était la première étude de
recherche entreprise par Equal Measures 2030
et ses résultats confirment que l’on doit en
faire davantage pour garantir la pertinence des
données et des preuves et leur utilisation pour
amener les responsables politiques à prendre
des décisions en toute connaissance de cause
en vue d’atteindre les ODD pour les filles et les
femmes.
Nous vous convions à lire le rapport
sur notre site internet,
www.equalmeasures2030.org
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POLICYMAKERS AND
GENDER EQUALITY:
WHAT THEY KNOW AND
HOW THEY KNOW IT

INITIAL FINDINGS

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 2018

DÉFENSEURS, DONNÉES ET ÉGALITÉ DES SEXES
Le prochain rapport présentera
les contributions des centaines de
défenseurs interrogés qui travaillent sur
l’égalité des sexes dans le monde.

Le rapport tente de saisir les vues des
défenseurs sur l’égalité des sexes, sur les
mesures et les indicateurs de progrès,
et sur leur utilisation des données et des
preuves dans leur travail.
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IMPLIQUEZ-VOUS
Equal Measures 2030 a été fondé par
un désir commun de collaboration et de
partenariat. Dans le cadre de notre stratégie,
un élément essentiel est de toujours
chercher à collaborer avec les organisations,
les entreprises et les individus qui partagent
notre vision d’un monde où l’égalité des
sexes est réalisée et chaque fille et chaque
femme compte et peut être comptée.

si vous faîtes partie d’un
mouvement en faveur des filles
ou des femmes, ou si vous êtes un
défenseur de leurs droits
Restez en contact alors que nous
élargissons notre modèle de subventions
en cascade et rejoignez-nous pour accéder
aux outils et ressources liés au plaidoyer,
pour nous aider à identifier les principales
opportunités nationales et régionales
d’exercer une influence, pour partager les
données avec nous et soutenir les travaux de
recherche par et pour les filles et les femmes.

Si vous travaillez dans le secteur
privé Travaillez avec nous. Faîtes valoir
vos compétences, votre savoir-faire, vos
ressources et votre passion pour l’égalité
des sexes en vous joignant à nous pour
sensibiliser, renforcer les capacités,
partager les données, investir pour rendre
notre travail possible et travailler avec des
décideurs clé qui peuvent rendre possible les
changements transformationnels.

Pour en savoir davantage sur
notre travail et discuter de domaines
de collaboration, contactez
info@equalmeasures2030.org

Si votre organisation détient des
données racontant éventuellement
des histoires importantes au sujet
des filles et des femmes
Aidez-nous à brosser un tableau plus
complet. Ensemble nous pouvons mieux
faire comprendre les conditions de vie des
filles et des femmes et contrôler s’il y a
réellement des avancées dans la réalisation
de l’égalité. Contactez-nous pour savoir
comment nous pouvons collaborer.

Si vous êtes un journaliste ou un
visualiseur de données
Montrez-nous comme vous rendez les
données plus parlantes. Si vous avez
récemment écrit sur les données ou si vous
les avez visualisées pour vos propres publics,
partagez votre travail avec nous pour que
nous puissions le partager à notre tour.
Ou contactez-nous pour savoir comment
nous pouvons travailler ensemble avec des
données pour donner vie à de nouvelles
histoires.

À titre individuel
Devenez un membre de la communauté
Equal Measures 2030. Abonnez-vous à
notre bulletin d’informations, suivez-nous sur
Twitter, Facebook ou LinkedIn et aidez-nous à
amplifier notre vision, mission et mandat.

USAID

equalmeasures2030.org

LES PARTENAIRES D’EQUAL
The African Women’s Development and Communication Network
(FEMNET) est une association régionale, établie en 1988 pour
l’échange d’information, d’expériences, d’idées et de stratégies entre
les ONG de femmes africaines en vue de renforcer la capacité de ces
dernières à participer efficacement au développement sur le continent.
Cela est fait au moyen du plaidoyer, du renforcement des capacités, de
la communication et du travail en réseau.
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW),
une organisation régionale de femmes à but non lucratif basée à
Kuala Lumpur, en Malaisie, œuvre pour permettre aux femmes d’être
des citoyennes à part entière dans tous les aspects de leurs vies en
garantissant le respect de leur santé et droits sexuels et procréatifs.
Bill & Melinda Gates Foundation s’est engagée à éliminer les
obstacles à l’épanouissement des femmes et des filles et à travailler
avec des partenaires pour bâtir un monde dans lequel chacun a
la possibilité de vivre une vie saine et productive. Le travail d’Equal
Measures 2030 est soutenu en partie par la Fondation Bill & Melinda
Gates. Le personnel de la Fondation participe également au partenariat,
le cas échéant.
Data2X est une plateforme technique et de plaidoyer collaborative
hébergée par la Fondation des Nations Unies qui se consacre à
l’amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des
données sur l’égalité des sexes afin d’amener un changement concret
dans la vie des femmes et des filles. Data2X œuvre pour combler les
lacunes de données sur l’égalité des sexes, pour promouvoir le recueil
plus étendu de données neutres à l’égard des deux sexes et leur
utilisation en vue d’améliorer les politiques, les stratégies et la prise de
décision à l’appui de l’égalité des sexes.
The International Women’s Health Coalition (IWHC) fait progresser
les droits et la santé sexuels et procréatifs des femmes et des jeunes,
en particulier des adolescentes, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine
et au Moyen-Orient. La CISF fait avancer ce programme en soutenant
et en renforçant les capacités des dirigeants et des organisations
travaillant au niveau communautaire, national, régional et global et par
une action de plaidoyer en faveur de politiques, de programmes et de
financements internationaux et étasuniens.

MEASURES 2030
KPMG International offre une riche expertise interprofessionnelle
en répondant aux défis d’aujourd’hui dans le domaine de la prestation
de solutions audacieuses pour remplir les Objectifs mondiaux. KPMG
connaît très bien l’impact transformateur qu’a l’autonomisation des
femmes et des filles. La société est impliquée dans les secteurs public
et privé dans la mise en œuvre de solutions et le travail en partenariats
visant à créer un monde plus prospère, résilient et inclusif.
ONE est une organisation de campagne qui regroupe plus de 9 millions
de personnes dans le monde et prend des mesures pour mettre fin
à la pauvreté extrême, pour éradiquer les maladies évitables, et pour
lutter contre l’inégalité entre les hommes et les femmes. La campagne
de ONE « La pauvreté est sexiste » vise à influencer les dirigeants pour
qu’ils adoptent des politiques et des décisions clé qui placent les filles et
les femmes au cœur du programme de développement mondial.
Plan International est une organisation humanitaire et de développement indépendante qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité
en faveur des filles. Aspirant à un monde plus juste, l’organisation travaille
aux côtés des enfants, des jeunes, des sympathisants et des partenaires
pour susciter des changements importants pour les filles et les garçons,
avec un accent particulier sur l’égalité des sexes.

SOURCES

Women Deliver est convaincu que lorsque le monde investit dans les
filles et les femmes, tout le monde est gagnant. En tant qu’organisation
mondiale de défense de la santé, des droits et du bien-être des filles
et des femmes, Women Deliver concentre son action en réunissant
des voix et des intérêts divers pour promouvoir les progrès, en mettant
en particulier l’accent sur les droits et la santé maternels, sexuels
et procréatifs. Women Deliver renforce les capacités, partage les
solutions et forge des partenariats, en créant ensemble les coalitions, la
communication et l’action qui suscitent un engagement politique et un
investissement dans les filles et les femmes.
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