
RÉSUMÉ ANALYTIQUE

POUR CHAQUE ENFANT, 
DES PROGRÈS À L’ÈRE  
DES ODD



Le degré de réussite que le monde 
atteindra dans l’accomplissement 
des objectifs de développement 
durable 2030 (ODD) aura des 
répercussions directes sur l’avenir 
de millions d’enfants et, par 
conséquent, sur notre avenir à 
tous en tant que communauté 
internationale. 

 
La portée des ODD est universelle et leur appel à ne laisser 
personne de côté place les populations les plus vulnérables 
et marginalisées, notamment les enfants, au sommet des 
préoccupations. 

Toutefois, deux ans après l’affirmation par les dirigeants 
du monde de l’engagement à atteindre les ODD, sommes-
nous sur la bonne voie pour atteindre les objectifs liés aux 
enfants ? Disposons-nous en premier lieu de suffisamment 
d’informations pour le savoir ? 

Pour chaque enfant, des progrès à l’ère des ODD évalue les 
résultats mondiaux obtenus jusqu’à présent en observant 
44 indicateurs directement liés au groupe le plus vulnérable 
du Programme 2030 : les enfants. 

Les prévisions actuelles n’inspirent pas l’optimisme : 

•  Plus d’un demi-milliard (520 millions) d’enfants 
sont effectivement exclus, car ils vivent dans des 
pays qui ne disposent pas de données suffisantes 
leur permettant d’évaluer s’ils sont en bonne voie 
pour au moins deux tiers des cibles mondiales. Ce 
manque de données est le plus criant dans l’évaluation de 
l’apprentissage des enfants, de leur protection contre la 
violence, l’exploitation et d’autres pratiques nocives ainsi 
que de l’égalité des chances.

•  Un demi-milliard (533 millions) d’enfants 
supplémentaires vivent dans des pays où les 
promesses des ODD restent hors d’atteinte, étant 
donné que leur trajectoire actuelle leur fera manquer 
au moins deux tiers des cibles pour lesquelles il est 
possible de les évaluer. Les pays affichent les retards 
les plus élevés sur les objectifs relatifs à la protection des 
enfants contre la violence. Ils obtiennent de meilleurs 
résultats dans l’apport d’un environnement sûr et propre 
pour les enfants, même s’ils restent très loin des progrès 
envisagés par les ODD.

•  La nécessité d’accélérer les progrès dans 
l’accomplissement des ODD est universelle. Néanmoins, 
sur le plan régional, l’Afrique subsaharienne affiche le 
plus de retard. En moyenne, les pays africains indiquent 
être en retard sur deux fois plus d’indicateurs liés aux 
enfants que les pays de toutes les autres régions. 

•  Au sein de chaque pays, les enfants des ménages les 
plus pauvres, ceux qui vivent dans des zones rurales 
ainsi que les adolescentes sont les plus susceptibles 
d’être laissés de côté. Il est difficile, voire impossible, 
d’évaluer la situation d’autres groupes vulnérables, comme 
les minorités ethniques, les enfants atteints de handicap 
et les enfants migrants, à l’aide des méthodes de suivi des 
données actuelles. 
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Résumé analytique

44 indicateurs liés aux 
enfants sont intégrés  
dans les 17 ODD.  
Le présent rapport 
regroupe ces indicateurs 
en fonction de cinq 
dimensions des droits 
de l’enfant : les droits à 
survivre et s’épanouir,  
à apprendre, à être  
protégé contre la 
violence, à vivre dans un 
environnement sûr et 
propre et à disposer des 
mêmes chances  
de réussite. 
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*Les cinq indicateurs qui apparaissent en italique sont exclus d’une évaluation complète en raison d’obstacles méthodologiques ou liés aux mesures

 

ODD 2 : retard de croissance, émaciation, surpoids

ODD 3 : naissances assistées par du personnel qualifié, mortalité des enfants 
de moins de 5 ans, mortalité néonatale, nouvelles infections par le VIH (enfants 
de moins de 5 ans, adolescentes et adolescents de 10 à 19 ans), services de 
santé essentiels, MCV1, DTP3, taux de mortalité maternelle, incidence du 
paludisme, taux de natalité chez les adolescentes*

ODD 4 : niveau de compétence minimum en lecture et mathématiques au 
1er cycle du secondaire, développement des enfants de moins de 5 ans en 
bonne voie, participation à l’enseignement organisé un an avant l’entrée en 
primaire, part des écoles ayant accès à des installations EAH

ODD 1 : services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement  
et d’hygiène de base

ODD 1 : pauvreté extrême, population en dessous du seuil de pauvreté 
national, pauvreté multidimensionnelle, seuils/systèmes de protection sociale

ODD 3 : taux de mortalité attribué à la pollution de l’air ambiant et à 
l’intérieur des bâtiments

ODD 6 : services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement 
et d’hygiène gérés en toute sécurité, installations de lavage des mains, 
défécation à l’air libre

ODD 7 : utilisation de carburants propres

ODD 13 : décès causés par des catastrophes naturelles*

ODD 5 : violence contre les filles de la part d’un partenaire intime,  
violence contre les filles de la part de personnes autres qu’un partenaire 
intime, mariage des enfants, mutilations génitales féminines/excision

ODD 8 : travail des enfants

ODD 16 : homicide volontaire, décès liés à un conflit*, violence de la part 
d’une personne s’occupant d’enfants, violence sexuelle à l’encontre de filles 
et de garçons âgés de moins de 18 ans, enregistrement des naissances

Chaque enfant 
survit et  
s’épanouit

Chaque enfant  
apprend

Chaque enfant  
est protégé contre 
la violence, les 
abus, l’exploitation 
et les pratiques 
nocives

Chaque enfant 
vit dans un  
environnement  
sûr et propre

Chaque enfant 
a les mêmes  
chances de réussir  
dans la vie

Cinq dimensions des droits de l’enfant



Progrès 
vers les 
cibles 
mondiales 

Survivre + 
s’épanouir
Les progrès vers les cibles 
mondiales 2030 sont relativement 
solides dans cette dimension, et une 
petite majorité des cibles est déjà 
atteinte ou en bonne voie parmi 
celles pour lesquelles suffisamment 
de données tendancielles existent. 
Même si elle est loin d’être 
complète, la couverture des données 
est également la plus forte pour 
cette dimension car la plupart des 
pays communiquent sur la plupart  
des indicateurs. 

Les 12 indicateurs évalués ici 
comprennent le suivi de la mortalité 
chez les enfants de moins de 5 ans, 
de la malnutrition et des nouvelles 
infections par le VIH, ainsi que les 
interventions comme les soins à 
l’accouchement et la vaccination.

Apprentissage

Les pays qui peuvent prétendre être 
en bonne voie pour cette dimension 
ne sont qu’une minorité. Par ailleurs, 
les données sont insuffisantes 
pour définir des tendances pour la 
majorité des pays et des indicateurs, 
ce qui souligne le besoin urgent 
d’institutionnaliser de nouvelles 
méthodologies de mesure en matière 
d’apprentissage. 

Les cinq indicateurs évalués 
ici comprennent la mesure de 
l’achèvement de l’éducation du pré-
primaire au secondaire, l’obtention 
d'acquis scolaires adaptés et l’accès  
à l’EAH dans les écoles.

Résumé analytique

Part des pays évalués 
selon les progrès dans 
l’accomplissement des 
cibles des ODD, moyenne 
selon les indicateurs 
regroupés en fonction de 
cinq dimensions des droits 
de l’enfant.
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Protection Égalité des 
chances

Environnement

Des cibles mondiales très ambitieuses 
et un cadre de suivi relativement 
immature pour cette dimension font 
qu’un nombre très réduit de pays 
est en bonne voie pour atteindre 
seulement quelques-uns des 
indicateurs analysés ici. Dans la plupart 
des cas, les données sont insuffisantes 
pour définir des tendances.  
 
Les 10 indicateurs évalués ici 
comprennent la violence sexuelle et 
de la part d’un partenaire intime contre 
les filles, la discipline violente, le travail 
des enfants, les mutilations génitales 
féminines ou l’excision, le mariage des 
enfants et l’enregistrement des naissances. 

Les progrès pour cette dimension  
sont mitigés et la majorité des pays  
et indicateurs qui disposent de 
données se placent dans la catégorie 
« cible atteinte » ou « en bonne voie ». 
Toutefois, un grand nombre de pays ne 
disposent pas de données suffisantes, 
voire d’aucune donnée. 

Les huit indicateurs évalués ici 
comprennent la dépendance aux 
carburants propres, les décès causés 
par la pollution atmosphérique et par 
des catastrophes et l’accès à l’eau 
potable, l’assainissement et l’hygiène.

Alors que de nombreux pays ne 
mettent en place des mesures 
standardisées de la pauvreté des 
enfants que maintenant, il est 
pour l’heure quasiment impossible 
d’évaluer les progrès pour cette 
dimension. 

Les quatre indicateurs évalués ici 
comprennent les taux de pauvreté 
monétaire et multidimensionnelle et  
la couverture de la protection sociale. 
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Comment lire les graphiques

Les graphiques récapitulatifs utilisés dans le 
présent rapport illustrent les progrès dans 
chacune des cinq dimensions des droits de 
l’enfant, par pays. Chaque graphique est le 
résultat d’un vaste exercice de compilation, 
qui associe les performances de chaque 
pays pour chaque indicateur de la dimension 
concernée. Pour chaque indicateur, les 
pays figurent dans l’une des cinq catégories 
selon leurs progrès dans l’accomplissement 
des cibles des ODD et la disponibilité des 
données : Les graphiques doubles montrent les progrès sur un seul indicateur, mais séparent les 

performances et les populations en fonction, notamment, de la richesse des ménages,  
de la résidence en zone urbaine ou rurale ou du sexe.

• Accélération nécessaire – selon les 
tendances actuelles, la cible mondiale 
ne sera pas atteinte d’ici à 2030.

• En bonne voie – selon les tendances 
actuelles, la cible mondiale sera atteinte 
d’ici à 2030.

• Cible atteinte – le pays a déjà atteint  
la cible mondiale des ODD.

• Absence de données – il n’existe 
pas dans les bases de données 
mondiales de l’UNICEF de données 
dont la qualité et la couverture soient 
suffisantes, qui permettent une 
comparaison internationale ou qui soient 
suffisamment récentes.

• Données tendancielles insuffisantes –  
il n’y a pas suffisamment de données 
pour définir une tendance et la projeter 
jusqu’à 2030.
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Résumé analytique

Données tendancielles insuffisantes

Absence de données

En bonne voie

Cible atteinte

Accélération nécessaire

Le principe directeur des ODD consistant à ne laisser 
personne de côté exige de regarder au-delà des moyennes 
nationales pour découvrir quels enfants et quelles 
communautés sont exclus, et pourquoi. Les pratiques 
en matière de collecte des données et leur qualité ne 
sont toutefois bien souvent pas d’un niveau suffisant. 
Relativement peu d’indicateurs disposent de données 
ventilées et comparables sur le plan international, 
notamment dans certains domaines comme l’apprentissage. 

Les données ventilées existantes mettent au jour de sévères 
inégalités liées à la richesse des ménages, à la résidence 
en milieu urbain ou rural et au sexe. D’autres facteurs de 
stratification tels que l’ethnie, le handicap ou la situation 
migratoire ne sont pas représentés ici compte tenu des 
limites des données. De plus, il n’existe que très peu de 
données sur les enfants les plus vulnérables du monde, 
comme ceux qui vivent en institution ou dans la rue, étant 
donné qu’ils ne sont pas toujours représentés dans les 
enquêtes auprès des ménages.

D’après les tendances actuelles, les trois quarts des enfants 
vivant dans les 20 % des ménages les plus pauvres de leur 
pays n’atteindront pas la cible des ODD relative au taux 
de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En 
revanche, seul un quart des enfants vivant dans les 20 % 
des ménages les plus riches n’atteindra pas cette cible.

Alors que les nouvelles infections par le VIH chez les 
adolescents âgés de 15 à 19 ans concernent les filles dans 
les deux tiers des cas, les projections pour 2030 montrent 
que les possibilités d’éradiquer le sida dans cette tranche 
d’âge ne sont pas meilleures pour les garçons.

L’enregistrement des naissances universel a peu de 
chances de se réaliser d’ici à 2030 dans les zones rurales 
et une accélération est nécessaire pour plus d’un tiers 
des populations rurales des pays, contre seulement 
un cinquième de leurs populations urbaines.

Les enfants sont les 
plus susceptibles d’être 
laissés de côté

Mortalité chez les enfants de moins de 5 ans pour les 
quintiles le plus pauvre et le plus riche de chaque pays, 
selon les données de 99 pays

Possibilités de parvenir à l’enregistrement des naissances 
universel pour les enfants de moins de 5 ans en zone  
urbaine et rurale, selon les données de 119 pays

Plus riches

Plus pauvres
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Possibilités d’éradiquer le sida chez les filles et garçons 
âgés de 15 à 19 ans, selon les données de 202 pays
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Pour chaque enfant, des progrès à l’ère des ODD montre 
l’ampleur, et l’urgence, des défis à relever : en moyenne,  
75 % à 80 % des indicateurs pertinents pour les enfants  
de chaque pays n’affichent pas suffisamment de données 
ou font montre de progrès insuffisants pour atteindre les 
cibles mondiales des ODD d’ici à 2030. 

Le problème fondamental de l’inadéquation des données  
est le même partout, mais il s’exprime différemment selon 
les endroits. 

Prenons comme exemple deux régions qui se situent 
aux deux extrémités du spectre des revenus : l’Afrique 
subsaharienne et l’Europe. Par rapport à d’autres régions, 
l’Afrique subsaharienne dispose des données les plus 
complètes sur l’ensemble des indicateurs, une performance 
impressionnante à mettre au crédit de la bonne couverture 
des enquêtes. La région est cependant également la plus  
en retard dans la concrétisation des cibles.

En revanche, les indicateurs classent une plus grande  
partie des pays européens dans la catégorie « en bonne 
voie » que partout ailleurs, mais les données manquent 
également pour plus d’indicateurs qu’ailleurs. La base de 
données mondiale des ODD comporte plus de données sur 
les enfants de pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale 
que d’Europe occidentale.

Les déficits de données dans les pays à revenu élevé 
s’expliquent par l’association de plusieurs facteurs. Certains 
indicateurs des ODD mesurent des problèmes qui n’existent 
pratiquement pas dans ces pays (par ex., les mutilations 
génitales féminines ou l’excision) ou alors il est possible 
qu’aucune donnée ne soit collectée même si la situation 
existe (par ex., le mariage des enfants). À l’inverse, des 
données peuvent être collectées, mais d’une façon non 
standard qui rend une comparaison internationale impossible 
(par ex., la violence envers les enfants). Les données 
peuvent également être collectées de manière standard, 
sans être communiquées aux organismes responsables 
des indicateurs des ODD, un problème que les organismes 
responsables comme l’UNICEF et les gouvernements 
doivent résoudre.

Les données provenant d’un grand nombre de pays en 
développement sont indisponibles pour plusieurs raisons. 
Dans certains cas, les efforts de collecte de données des 
pays sont freinés par les capacités ou d’autres difficultés 
techniques.  

Données tendancielles insuffisantes

Absence de données

En bonne voie

Cible atteinte

Accélération nécessaire

Programme universel, 
défis universels

Part de paires pays-indicateur (39 indicateurs pour chacun des 
202 pays) d’après la disponibilité des données et les progrès 

dans la concrétisation des cibles mondiales pour 2030.
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Toutefois, quelle que soit la raison, le manque de données sur 
la situation des enfants limitera également les efforts des pays 
pour atteindre les ODD. De plus, si des données incomplètes 
masquent des performances médiocres, le défi à relever est 
encore plus difficile que ne le montre le présent rapport.



Résumé analytique

De nombreuses discussions au sein de la communauté du 
développement portent sur une révolution des données déjà 
lancée qui rendrait possible un changement profitant aux 
populations les plus défavorisées et vulnérables. Les données 
de notre rapport racontent cependant une tout autre histoire : 
nos connaissances souffrent d’importants déficits et les 
progrès sont trop lents pour atteindre les ODD. Malgré les 
aspirations du Programme 2030, un grand nombre d’enfants 
sont, à ce stade, laissés de côté. 

Pour éviter de répéter la même histoire au cours des 
12 prochaines années, nous devons opérer dès maintenant 
un changement radical, aussi bien dans l’évaluation de 
la situation des enfants partout dans le monde que dans 
l’utilisation des données pour cibler nos efforts afin d’atteindre 
ceux qui sont les plus susceptibles d’être laissés de côté.

Nous savons que nous pouvons progresser en matière 
de données. Plusieurs pays, régions et secteurs ont déjà 
pris les devants et lancé de nouvelles initiatives au sujet 
des données, qui exploitent au maximum des ressources 
souvent limitées. Ces exemples positifs montrent bien 
que de nombreuses possibilités existent pour résoudre les 
déficits de données qui rendent invisibles et inatteignables 
les enfants les plus vulnérables. Ces réussites s’appuient 
selon nous sur quatre facteurs communs : 

 
Orientation mondiale 

En 2011, les parties prenantes mondiales du secteur de l’EAH 
ont commencé à travailler sur l’élaboration d’un nouveau 
cadre de suivi pour passer de la mesure du simple accès 
prévue dans les OMD à l’évaluation de la qualité des services 
pour l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène prévue par les 
ODD. Le Programme commun OMS/UNICEF (JMP) a ensuite 
coordonné un important effort mondial pour mettre au jour et 
faire coïncider les sources de données nationales disponibles 
et pour définir des estimations de départ mondiales pour les 
nouveaux indicateurs. Les résultats sont impressionnants : 
l’intégralité des 232 pays, régions et territoires contribuent 
dorénavant aux nouveaux indicateurs, y compris au sujet 
de la disponibilité et de la qualité de l’eau potable, du 
traitement et de l’élimination des excreta par des systèmes 
d’assainissement sur site et de la disponibilité d’installations 
de lavage des mains. Entre 2015 et 2017, le nombre de 
sources de données utilisées par le JMP a augmenté de plus 
de 50 %, avec notamment une hausse spectaculaire des 
rapports provenant de sources de données administratives, 
qui ont pratiquement été multipliés par cinq.

Coopération régionale

La région Amérique latine et Caraïbes est reconnue comme 
l’une des meilleures dans les enquêtes sur les revenus des 
ménages, aussi bien en matière de couverture des enquêtes 
que de normes de partage des données, notamment les 
données ouvertes. C’est en grande partie grâce à l’étroite 
coopération qui existe dans la région entre les producteurs 
et les utilisateurs d’enquêtes. Dans les années 1990, la 
MECOVI, une initiative conjointe pluriannuelle de donateurs, 
est parvenue à renforcer les capacités institutionnelles et 
de mise en œuvre des bureaux de statistiques nationaux, 
notamment au travers d’une coopération horizontale 
entre les pays. Ces efforts ont été complétés, du côté 
des utilisateurs des données, par la SEDLAC (la base 
de données socioéconomiques de l’Amérique latine et 
des Caraïbes), une initiative toujours active centrée sur 
l’accessibilité des données d’enquêtes grâce au recours à 
des méthodologies communes entre les pays. Ces deux 
initiatives ont profité d’une longue tradition régionale de 
programmes universitaires de grande qualité consacrés aux 
sciences sociales qui ont alimenté un réservoir important de 
technocrates et d’analystes.

 
Innovation technologique

Aux côtés d’autres changements, les technologies 
numériques ont fait naître de nouveaux espoirs pour 
répondre au défi de l’enregistrement des naissances, 
notamment pour les communautés difficiles d’accès et mal 
desservies. Par exemple, un système d’enregistrement qui 
s’appuie sur la téléphonie mobile, associé à une capacité 
analytique centrale, permet de décentraliser l’enregistrement 
des naissances au niveau local, ce qui simplifie fortement 
l’enregistrement d’un enfant par ses parents. La simplicité 
d’enregistrement, ainsi que la suppression des frais et 
la rationalisation du nombre de personnes qui doivent 
vérifier et autoriser chaque enregistrement, ont permis une 
augmentation spectaculaire du nombre d’enregistrements. 
Bien que nous n’en soyons encore qu’aux balbutiements, en 
Ouganda, le nombre d’enfants enregistrés en un an dans les 
districts pilotes est passé de 17 000 en 2012 à 2,5 millions 
en 2017 ; au Pakistan, de 1 000 naissances enregistrées 
en 2015, nous sommes passés à 78 000 en 2018 ; et en 
Tanzanie, de 175 000 en 2013 à près de 2 millions en 2017. 

Pour changer la situation 
des enfants, comptez-les
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Plaidoyer

Les programmes en faveur des enfants handicapés 
ont toujours souffert d’un manque de données solides 
sur la vie de ces enfants et de ceux qui s’en occupent. 
Toutefois, le plaidoyer lié aux données contribue à changer 
cette situation. Le Washington Group on Disability 
Statistics (Groupe de Washington sur les statistiques 
relatives au handicap), un groupe soutenu par l’ONU, 
et l’UNICEF, en partenariat avec des organisations de 
personnes handicapées, ont mis au point une nouvelle 
méthode de collecte d’informations sur le handicap chez 
l’enfant. Les mères ou les personnes en charge d’enfants 
doivent répondre à des questions qui vont au-delà des 
étiquettes et des diagnostics afin de permettre la collecte 
d’informations sur les expériences réelles de l’enfant et 
sur les difficultés qu’il rencontre dans la réalisation de ses 
activités quotidiennes. Ces questions forment à présent un 
module d’enquête et sont disponibles en neuf langues. Au 
cours de l’année qui a suivi sa publication, le module avait 
été utilisé dans plus de 10 enquêtes sur le handicap. Il est 
maintenant intégré aux enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples (MICS) de l’UNICEF, qui seront menées dans 
plus de 40 pays à revenu faible et intermédiaire au cours 
des deux prochaines années, ce qui permettra aux pays de 
communiquer pour la première fois au sujet de plusieurs 
indicateurs des ODD relatifs aux enfants en fonction 
du niveau de handicap. Le Mexique compte parmi les 
précurseurs dans la mise en œuvre de ce module, testé en 
2015 dans le cadre de l’Enquête nationale sur les enfants et 
les femmes. Il s’est avéré que les enfants atteints de handicap 
obtenaient de moins bons résultats en matière de nutrition, 
développement de la petite enfance et travail des enfants.
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Ces quatre exemples montrent qu’il est possible 
d’obtenir des progrès, et rapidement, dans la collecte 
et l’utilisation des données des ODD au bénéfice des 
enfants. Il incombe à terme aux gouvernements de 
générer les données qui orienteront les objectifs 2030 
et mesureront les réalisations. Leurs partenaires de la 
communauté internationale ont cependant l’obligation 
de soutenir leurs efforts en mobilisant leurs atouts 
individuels. Il s’agit de la base de l’ODD 17, qui appelle 
à un partenariat mondial renouvelé en faveur du 
développement durable, y compris pour renforcer les 
capacités des pays en matière de statistiques. 

Nous avons identifié trois principes qui devraient 
soutenir ces efforts et qui guideront le travail de 
l’UNICEF au cours des 12 prochaines années :

•  Les données sont le fondement du renforcement des 
systèmes. Les efforts consacrés à l’amélioration de 
la collecte des données et des capacités ne peuvent 
être dissociés du travail plus large destiné à bâtir 
des systèmes de fourniture de services solides, 
dans la santé ou l’éducation, les services sociaux 
ou le contrôle des frontières. Nous investirons dans 
des efforts à long terme pour améliorer la qualité, 
la couverture et la coordination des systèmes de 
données administratives des gouvernements qui 
portent sur les enfants.

•  Ne laisser aucun pays de côté. Le soutien mondial 
au suivi des données et aux capacités évoque une 
mosaïque sans réelle cohérence. Nous encouragerons 
des efforts systématiques et coordonnés pour 
garantir que tous les pays disposent d’une 
couverture minimum des données sur les enfants, 
indépendamment de leurs ressources et capacités. 
Pour cela, une plus grande coopération des économies 
industrialisées sera nécessaire afin de garantir une 
communication aux organismes responsables et 
des investissements dans de nouvelles solutions en 
matière de données dans les zones touchées par des 
conflits et des catastrophes, lorsqu’il n’est pas toujours 
possible de se fier aux enquêtes régulières et aux 
systèmes traditionnels de données. 

•  Partager les normes, à commencer par les  
données ouvertes. Le cadre de suivi des ODD 
constitue un formidable exercice pour s’entendre 
sur des approches de mesure universelles, tout en 
reconnaissant la valeur de l’adaptation locale dans une 
optique d’appropriation par les pays.  
Le besoin de normes partagées plus fortes sur les 
données reste élevé, notamment lorsqu’il s’agit 
d’enfants. Nous plaiderons en faveur d’approches 
communes pour mesurer les menaces émergentes 
auxquelles les enfants sont exposés, intégrer les 
populations d’enfants manquantes, comme les 
enfants placés en institution ou migrants, et partager 
les données pour permettre une identification plus 
efficace des enfants vulnérables tout en protégeant la 
vie privée des enfants. 

 
En 2015, la communauté internationale s’est engagée 
à atteindre les ODD, y compris les objectifs ambitieux 
fixés pour les enfants. Trois ans plus tard, on saisit 
l’ampleur de la tâche que représentent ces objectifs. Il 
n’est pas possible de détourner les yeux jusqu’en 2030 
et d’espérer que maintenir le statu quo nous permettra 
de concrétiser nos ambitions pour les enfants. Nous 
devons au contraire avancer avec détermination pour 
nous assurer que chaque enfant est pris en compte et 
qu’aucun enfant n’est laissé de côté.

Principes pratiques pour 
renforcer les données au 
service des enfants
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