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Data Sharing for Future Sector Growth 

Le partage de données pour soutenir la croissance du secteur
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Zoom Features | Caractéristiques Zoom
● Chat: under the ‘more’ section there 

is a chat function, please use this if 
you have any technical difficulties 
and we will be happy to assist you. 
Tina LaRochelle (Technical Support) 
is available to help.

● Q&A: you can also submit 
anonymous questions during the 
presentation using the Q&A button in 
the bottom middle bar on Zoom.

● Clavardage : dans la barre du bas, il y 
a une fonction de clavardage (chat). 
Veuillez l’utiliser si vous éprouvez des 
difficultés techniques et nous nous 
ferons un plaisir de vous aider. Tina 
LaRochelle (assistance technique) est 
là pour vous aider. 

● Période de questions : vous pouvez 
envoyer une question de façon 
anonyme pendant la présentation en 
utilisant l’icône Q&A dans la barre du 
bas sur Zoom.
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Agenda | Programme
1. Antu Hossain - Global Health 

Impact Officer, CanWaCH

2. David Megginson - Standards 
Lead, Standard for Humanitarian 
Data 

3. Jessica Ferne - Director of Global 
Health Impact, CanWaCH

4. Discussion

1. Antu Hossain - Agente de l’impact 
sur la santé mondiale, CanSFE

2. David Megginson - Directeur des 
normes, Standards for 
Humanitarian Data

3. Jessica Ferne -  Directrice, 
Impacts mondiaux en santé, 
CanSFE 

4. Période de questions 
et discussion



Have you contributed to data sharing platforms before?

Avez-vous déjà contribué à des plateformes de partage 
de données?
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Data Sharing
Partage de données

OCHA Centre for Humanitarian Data
Centre de données humanitaires, UNOCHA

David Megginson, 2020-05-27



I’m David Megginson

Data standards lead at the Centre for Humanitarian Data.

Previously technical lead for the International Aid Transparency 
Initiative (IATI).

Former XML Core Working Group chair for the World Wide 
Web Consortium (W3C).

J’suis David Megginson

Responsable des normes de données au Centre de données humanitaires de UNOCHA.

Autrefois, responsable technique de l’Initiative internationale pour la transparence de 
l’aide (IATI).

Ancien président du groupe de travail «XML Core» du World Wide Web Consortium 
(W3C).



NEW YORK
(USA / É.-U.A.)

THE HAGUE / LA HAYE 
(NETHERLANDS / PAYS-BAS)

COPENHAGEN / COPENHAGUE
(DENMARK / DANEMARK)

GENEVA / GENÈVE
(SWITZERLAND / SUISSE)

BUCHAREST
(ROMANIA / ROUMANIE)

NAIROBI
(KENYA)

DAKAR
(SÉNÉGAL)

JAKARTA
(INDONESIA / INDONÉSIE) 

Our Locations
Nos lieux de travail



What is Humanitarian Data?
Qu’est-ce que les données humanitaires ?

1. 
About the 
context of 
the crisis

Sur le contexte 
de la crise 

2. 
About the people 
affected and their 

needs

Sur les personnes 
affectées et leur 

besoins

3. 
About the 

humanitarian 
response

Sur la réponse 
humanitaire



HDX makes 
data easy to 
find and use 
for analysis

http://data.humata.org

HDX facilite la 
recherche et 
l'utilisation des 
données pour 
l'analyse

http://data.humata.org

http://data.humata.org
http://data.humata.org


Visualise Data with Quick Charts



60,000
USERS 

PER MONTH

1,200+
GLOBAL DATA 

SOURCES

17,000+
DATASETS 
SHARED

250+
ACTIVE 

ORGANISATIONS

 

HDX at a Glance
HDX en bref 

12,000
Downloaders per 

month

UTILISATEURS 
MENSUELS

JEUX DE DONNÉES 
PARTAGÉS

SOURCES DE 
DONNÉES

ORGANISATIONS 
ACTIVES

TÉLÉCHARGEURS 
MENSUELS



3 Ways to Share 
Data on HDX

3 voies de 
partage des 
données sur 
HDX

Données publiques

Données privées

Sur demande

Non partagées

Non sensibles

Sensibles

Incertaines



OCHA Data 
Responsibility Guidelines

Directives sur le partage 
responsable des données de 
UNOCHA



Public
Restricted
Confidential
Strictly confidential

Publiques
Restreintes
Confidentielles
Strictement confidentielles



Guidelines for Sex- and 
Age-Disaggregated Data 
(SADD)

Directives pour les données 
désagrégées par sexe et par âge



Minimum viable data: 
less is more.

Données minimales (utiles) : 
quand moins est plus.



Thank you
 

centre.humdata.org  
      humdata   |  centrehumdata@un.org





The Project Explorer / Explorateur de projets

● Search better 
Faire des recherches affinées

● Understand better
Parfaire vos données 

● Deliver better
Soutenir vos décisions

● Coordinate better
Renforcer votre coordination

● Full spectrum of health and 
development programming 
Gamme complète de programmes 
de santé et de développement

● Going beyond the basics
Aller au-delà de l'essentiel

● Data +
Données +

● Data for decision-making
Données pour la prise de décision
 

























Data sharing in the Canadian context
Partage de données dans le contexte canadien

• Navigating data validity, 
completion, and updating

• Familiarity with global standards & 
reporting

• The sharing burden: time, volume, 
options

• Telling ‘A’ story vs. telling ‘The’ 
story

• A matter of trust: safety, security, 
and confidentiality

● Navigation dans la validité, 
l'achèvement, et la mise à jour des 
données

● Connaissance des normes mondiales 
et des rapports

● Le fardeau du partage: temps, 
volume, options

● Raconter “une histoire” vs raconter 
"l'histoire"

● Une question de confiance: sûreté, 
sécurité, et confidentialité



Questions 

● What is the appetite for 
centralized data sharing among 
CSOs?

● What capacity, resources, and 
infrastructure would need to be 
addressed?

● How do we support sharing of 
data that informs future 
decisions, and not (only) 
reporting? 

● How, if at all, does the COVID-19 
context affect this?

● Quel est l'appétit pour un partage 
de données centralisé entre les 
ONG?

● Quelles capacités, ressources, et 
infrastructures devraient être 
disponibles?

● Comment soutenons-nous le 
partage de données qui éclairent 
les décisions futures, et non 
(seulement) les rapports?

● Comment, le cas échéant, le 
contexte COVID-19 affecte-t-il cela?



What keeps you from sharing your data?

Qu’est-ce qui vous empêche de partager vos 
données? 
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Questions? / Des questions?
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Connect with us! Contactez-nous!
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David Megginson
david megginson@un.org 

Jessica Ferne
jferne@canwach.ca

CanWaCH Metrics
metrics@canwach.ca

David Megginson
david megginson@un.org 

Jessica Ferne
jferne@canwach.ca

CanWaCH Metrics
metrics@canwach.ca



Stay tuned

First 100 Days of a Pandemic: 
Canada’s Resilient Global 
Response

Link

Wednesday June 17th, 2020
1:00 - 2:00 PM EDT

Restez à l'affût

Les 100 premiers jours d’une 
pandémie : la réponse mondiale 
résiliente du Canada

Lien

Mercredi 17 juin  2020 
13 h – 14 h, HAE
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uBBaE__BQeSbbpSPbG3aHg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uBBaE__BQeSbbpSPbG3aHg


CanWaCH.ca | CanSFE.ca

Thank you for joining us!
Merci de vous être joint(e) à nous!


