
 

La base de données DevInfo “La situation des enfants dans le monde en 2013” 
est lancée  

 
Aujourd'hui marque le lancement de SOWCInfo 2013, une mise à jour annuelle de la 
base de données contenant les statistiques officielles de l'UNICEF sur la situation des 
enfants et des femmes à travers le monde. 
  
Chaque année, la publication phare de l'UNICEF intitulé “La situation des enfants dans 
le monde” (SDEM) met l'accent sur un enjeu crucial auquel les enfants du monde entier 
font face. Cette publication fournit des informations statistiques essentielles sur ce sujet. 
Cette année,le rapport souligne entre autres l’importance de la pénurie mondiale des 
statistiques disponibles sur les enfants handicapés. Dans la préface du rapport, le 
Directeur de l'UNICEF, Anthony Lake, se réfère à ce fait quand il dit que : “Nous 
contribuons à leur exclusion en omettant de recueillir suffisamment de données pour 
éclairer nos décisions. Lorsque nous ne parvenons pas à compter ces enfants, nous 
échouons à leur accorder toute l’importance qu’ils méritent dans leur société”. Le rapport 
consacre un chapitre entier à mesurer le handicap de l'enfant, et examine les défis et les 
opportunités futures dans ce nouveau domaine de mesure. 
 

 

Somalie (2011): un centre de nutrition pour les personnes déplacées et handicapées à 
Mogadiscio 



 

  
Le contenu de la base de données (avec 113 indicateurs pour 255 zones) correspond au 
rapport de 2013 sur les tableaux statistiques de la situation des enfants dans le monde. 
Voici deux exemples de produits de visualisation qui peuvent être générés à partir de la 
base de données. 
 
 

 
Enfants pris en charge de manière inadéquate (2005-2011) - L'Afrique sub-saharienne 

(pays choisis) 

 
Taux de natalité chez les adolescentes pour 1000 femmes, Total des adolescentes 

âgées de 15 à 19 ans (2006-2010) 



 

  
  
Les indicateurs qui se trouvent dans la SOWCInfo 2013 couvrent des secteurs clés du 
développement tels que la nutrition, la santé, l'éducation, la démographie, l'économie, la 
protection de l'enfance, l'adolescence, et pour la première fois, le développement de la 
petite enfance. 
  
Cliquez ici pour télécharger le rapport. 
  
Cliquez ici pour accéder à la base de données SOWC 2013. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Peter Leth, spécialiste DevInfo et 
administrateur de la base de données SOWCInfo 2013 à pleth@unicef.org. 
 


