
Soutenir les individus pour 
qu’ils puissent façonner la 
façon dont ils sont représentés 
dans les données.

Les individus doivent avoir leur mot à dire dans la conception 
et la collecte des données qui affectent leur vie. Chacun 
mérite que ses besoins, ses priorités et ses expériences - tels 
qu'il les définit - soient pris en compte dans les données. 

1. 

Investir dans la participation 
du public pour plus de 
responsabilité.

Les citoyens doivent être associés aux décisions relatives à 
l'utilisation et à la réutilisation des données. C'est essentiel 
pour responsabiliser les dirigeants, protéger les individus et 
améliorer leurs vies. 

2. 

Le pouvoir d'utiliser l'information pour résoudre les problèmes de la société a 
toujours été la clé du progrès humain. De l’invention de l’imprimerie au dévelop-
pement des vaccins, les nouvelles données, leur analyse et les connaissances 
en résultant ont permis aux individus de réécrire les règles et d'améliorer consi-
dérablement leurs vies. 

Pourtant, aujourd'hui, alors que l'humanité est confrontée aux défis existen-
tiels tels que le changement climatique, l'insécurité alimentaire ou les pandé-
mies, nous n'utilisons pas les meilleures données disponibles pour y répondre. 
Le déclin de la confiance, l'exclusion, l'inégalité et des méthodes de travail 
dépassées créent des barrières entre les données et ceux qui pourraient en 
bénéficier le plus.

Les données doivent être au service de tous, et leur utilisation correcte est 
une entreprise tout autant politique et sociale que technique. Nous devons 
construire des systèmes de données qui aident et responsabilisent les gens, 
au lieu de leur nuire et de les exclure. Cela exige un changement dans la façon 
dont nous concevons, collectons, finançons, gérons et utilisons les données.

Le mouvement #DataValues appelle à une action urgente pour créer un avenir 
équitable en matière de données. Les organisations, les gouvernements et les 
individus doivent agir maintenant et ensemble pour créer ce changement.

Que faut-il faire ?

Exiger un avenir équitable en matière de données,

un manifeste #DataValues

Démocratiser les compétences 
en matière de données pour 
une plus grande égalité.

Tout le monde, partout, doit acquérir la confiance nécessaire 
pour se confronter avec et utiliser les données. Une compé-
tence généralisée en matière de données est la pierre angulaire 
d'un avenir équitable dans ce domaine.

3. 

Financer des systèmes de 
données ouverts et réactifs 
afin que tous partagent les 
avantages des données.

Les gouvernements et les donateurs doivent consacrer davan-
tage de fonds aux systèmes de données qui soutiennent 
l'action et favorisent la participation et l'inclusion des individus 
du début à la fin.

5. 

Créer une culture de 
transparence, de partage 
et d'utilisation des données.

Tous les dirigeants doivent investir dans le renforcement d’une 
culture d'utilisation et de réutilisation des données. Des expé-
riences positives répétées en matière de réglementation, de 
partage et d'utilisation des données pour le bien public renfor-
ceront la confiance.

4. 


