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Objet : Enquête conjointe sur les initiatives nationales sur la mesure élargie du progrès et la 

disponibilité des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et à leurs cibles 

associées 

Chers collègues, 

En réponse au mandat qui lui a été délivré par la conférence de Rio + 20 à l’article 38 de sa 

résolution finale, la Commission Statistique a créé, lors de sa 44ème session (26 février – 1 mars 2013),  

un groupe des amis de la Présidence sur la mesure élargie du progrès. Ce groupe a été chargé de 

construire un programme de travail pour développer différentes mesures élargies du progrès fondées 

sur un inventaire des initiatives mises en pratique dans ce domaine aussi bien aux niveaux national, que 

régional ou international. Il a également été chargé de mener une revue technique des efforts en cours 

avec l’objectif d’identifier les bonnes pratiques pour faciliter la mise en commun des connaissances, tout 

particulièrement au bénéfice des pays en développement. 

A la 45ème session de la Commission Statistique (4 – 7 mars 2014), a été présenté un inventaire 

partiel des initiatives nationales, régionales et internationales, dans la mesure du développement 

durable, du progrès des sociétés et du bien-être humain.1 En conséquence, le groupe a été chargé de 

compléter son inventaire des mesures élargies du progrès, à partir des informations fournies par tous les 

pays et régions.  

                            
1 Quelques initiatives et réalisations nationales, régionales et internationales dans la mesure du développement 

durable et du bien-être humain, Document de référence  pour la 45ème session de la Commission Statistique (4 – 7 
mars 2014), préparé par le groupe des amis de la Présidence sur la mesure élargie du progrès, disponible à 
l’adresse : http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2014.htm. 
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Par ailleurs, toujours à la 45ème session, le groupe a aussi été chargé de développer un cadre pour le 

pilotage et le suivi de l’agenda post-2015 du développement, lequel doit comprendre les indicateurs 

nécessaires pour mesurer le progrès.  

Les objectifs et les cibles de cet agenda post-2015 du développement doivent être adoptés à un 

sommet de haut niveau en septembre 2015 et être basés sur les objectifs de développement durable. Le 

travail et la discussion sur la construction des indicateurs nécessaires doit démarrer tout de suite afin 

que la Commission Statistique soit en état de discuter et de se mettre d’accord sur un ensemble 

d’indicateurs au début de 2016 lors de sa 47ème session.  

Nous nous adressons à vous en tant que co-présidents du groupe des amis de la Présidence sur 

la mesure élargie du progrès (FOC), pour vous demander de répondre à l’enquête qui vous est adressée. 

L’objectif poursuivi par cette nouvelle enquête est de compléter l’inventaire des initiatives nationales 

sur la mesure élargie du progrès (partie I) et d’obtenir des informations sur la disponibilité d’indicateurs 

pour mesurer les objectifs de développement durable et les 107 cibles sur lesquels s’est mis d’accord le 

groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable (OWG) le 19 juillet 204 (partie II). 

Il est très important qu’un nombre aussi grand que possible d’Etats membres réponde à cette 

enquête mondiale. Il est vrai que sa seconde partie est longue et requiert pour la remplir des efforts 

significatifs. Mais il est nécessaire d’obtenir des informations sur la disponibilité des données au niveau 

national et aussi sur les manques de manière à pouvoir instruire le processus de discussion sur les 

indicateurs et la construction des capacités. Cette enquête est l’occasion pour chaque pays d’intervenir 

au début du processus de discussion. Ces résultats seront fournis et discutés au groupe des amis de la 

Présidence et inclus dans son rapport à la 46ème session de la Commission Statistique (3 – 6 mars 2015). 

 L’enquête sera conduite via le logiciel Survey Monkey et le questionnaire sera accessible via un 

lien et un mot de passe qui seront envoyés dans un autre message et, pour des raisons techniques, à 

une seule personne, le chef de votre institut. Ce message aura pour émetteur raeb@un.org via 

surveymonkey.com (ou vice versa). Les informations de connexion pourront être partagées au sein de 

votre institut (mais les connexions simultanées ne seront pas possibles). Il vous sera demandé si vous 

préférez remplir les versions espagnoles ou françaises qui seront disponibles peu après. Les fichiers 

remplissables seront mis sur le site du groupe FOC à l’adresse suivante : 

http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/work.html. En cas de problème concernant le remplissage 

du questionnaire électronique, prière de contacter Benjamin Rae à la division statistique des Nations 

Unies (raeb@un.org). Cette dernière réceptionnera et agrègera vos réponses. 

Nous apprécierions grandement d’obtenir vos réponses pour le 7 Novembre 2014. 

Recevez nos salutations les meilleures, 

        

mailto:raeb@un.org
mailto:raeb@un.org
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Le Statisticien Indien en chef  Le chef de l’inspection générale de l’ INSEE 

      

  


