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Mesurer ce qui compte pour le bien-être des enfants et les politiques 
 

Jeudi 1er juillet 2021 
11h00-12h30 CET 

Lancement virtuel du rapport et table ronde de haut niveau 
 

Les politiques du bien-être de l'enfant ont un rôle clé à jouer pour garantir que tous les enfants prennent un bon départ 
dans la vie et soient bien préparés à notre monde en rapide évolution. L'élaboration de politiques efficaces en matière de 
bien-être des enfants est impossible si les décideurs ne disposent pas de données solides sur le bien-être des enfants. 
Bien que l'état des données sur les enfants se soit considérablement amélioré au cours des dernières décennies, des 
lacunes importantes subsistent dans les données nationales et internationales. Les décideurs sont encore loin de disposer 
des données dont ils ont besoin pour comprendre correctement ce qui se passe dans la vie des enfants et pour détecter 
rapidement les vulnérabilités et problèmes émergents. En travaillant ensemble, et en ayant une compréhension commune 
de ce qui importe pour le bien-être de l'enfant, les gouvernements, les organisations internationales et les communautés 
statistiques et politiques internationales peuvent progresser pour combler les lacunes des données sur les enfants. 
 
Cette table ronde virtuelle de haut niveau réunira des représentants, des experts et des parties prenantes de tous les pays 
de l'OCDE qui ont pris des mesures pour placer le bien-être des enfants en tête de l'agenda politique. Ils discuteront de 
leurs progrès en cours, des types d'actions qu'ils jugent les plus pertinents pour s'assurer que les besoins des enfants 
sont bien compris et correctement évalués, ainsi que de la manière dont nous pouvons améliorer nos efforts de suivi et 
de pilotage des politiques de bien-être des enfants. Ce sera également l'occasion pour l'OCDE de présenter son nouveau 
rapport intitulé Mesurer le bien-être des enfants et les politiques en la matière, qui jette les bases d'une meilleure mesure 
du bien-être des enfants et de meilleures données pour éclairer de meilleures politiques en la matière. Ce nouveau rapport 
donne un aperçu opportun des priorités en matière de collecte et de mesure des données sur les enfants, alors que les 
pays commencent à se remettre de la pandémie de COVID-19. Les priorités mises en avant sont notamment de surmonter 
la faible couverture des données sur les enfants dans les situations les plus marginalisées, ainsi que de capturer 
correctement les facteurs de protection dans les familles et les quartiers des enfants, qui favorisent la résilience des 
enfants dans les moments où les chances sont les plus fortes. 
 
L'événement sera ouvert à tous, y compris aux médias, aux représentants de la société civile, du monde politique et 
universitaire, aux statisticiens et à toute autre personne intéressée par cet important programme. L’événement sera 
retransmis en français et en anglais. 
 
Pour vous inscrire à l'événement, veuillez visiter : https://bit.ly/3fW32CA 
 
Ordre du jour 

11h00  Remarques d’introduction par Ulrik Vestergaard Knudsen, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

11h07  Remarques par La très honorable Jacinda Ardern, Premier ministre et Ministre de la réduction de la pauvreté 
des enfants, Nouvelle-Zélande (vidéo préenregistrée) 

11h12 Présentation des éléments clés du rapport par Romina Boarini, Directrice du Centre WISE de l’OCDE 

11h32  Table ronde et réactions des pays de l’OCDE, dont : 

• Hanna Sarkkinen, Ministre des affaires sociales et de la santé, Finlande 
• Katarina Ivankovic-Knezevic, Directrice des affaires sociales, Direction générale de l'emploi, des affaires 

sociales et de l'inclusion, Commission européenne 
• Richie Poulton, Conseiller scientifique principal du Ministre de la réduction de la pauvreté des enfants, 

Nouvelle-Zélande  
• Dorothy Adams, Ancienne directrice générale, Agence pour le bien-être social, Nouvelle-Zélande 

12h15 Questions des participants 

12h30  Fin 
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