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 Résumé 

 Le présent rapport, qui a été établi conformément à la décision 2019/210 du 

Conseil économique et social et à la pratique établie, rend compte des activités 

menées par la Division de statistique du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat, en coopération avec d’autres entités des Nations Unies, pour 

appuyer le Programme de développement durable à l ’horizon 2030. On y trouvera 

des informations concernant le rapport annuel du Secrétaire général intitulé 

« Édition spéciale : point sur les objectifs de développement durable  » (E/2019/68), 

établi à partir de données tirées de la base de données mondiale relative aux 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable et d’une analyse de ces 

indicateurs, conformément aux dispositions du paragraphe 83 de la résolution 70/1 

de l’Assemblée générale. Le rapport présente également les travaux de mise à jour 

de cette base de données, notamment le lancement officiel de la définition de 

structure de données SDMX (Échange de données et de métadonnées statistiques) 

pour les indicateurs de suivi des objectifs et de l’interface de programmation de 

l’application SDMX. Il rend également compte du lancement de l’initiative Data For 

Now, dirigée conjointement par l’Organisation des Nations Unies, le Partenariat 

mondial pour les données du développement durable, la Banque mondiale et le 

Réseau des solutions pour le développement durable, de l’état d’avancement des 

travaux sur le système centralisé de bases de données nationales et mondiales de 

référence relatives aux objectifs de développement durable et de la mise au point 

d’identifiants communs de ressource internationalisés pour les objectifs, cibles et 

 * E/CN.3/2020/1. 
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indicateurs et les séries statistiques connexes, ainsi que des travaux du Réseau 

mondial d’établissements de formation statistique et du Groupe de travail 

intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages concernant la ventilation des 

données relatives aux objectifs.  

 La Commission est invitée à prendre note des travaux réalisés et à formuler 

des observations sur l’état d’avancement des travaux et le projet de programme de 

travail. Les mesures que la Commission est invitée à prendre sont énoncées au 

paragraphe 43 du présent rapport. 
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa décision 50/102, la Commission de statistique a accueilli avec 

satisfaction le travail accompli par la Division de statistique, en coopération avec les 

organismes des Nations Unies, pour assurer le suivi et l ’examen systématiques, aux 

plans national, régional et mondial, de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, comme l’a demandé l’Assemblée générale 

aux paragraphes 4 et 11 de sa résolution 71/313. Plus précisément, la Commission 

s’est félicitée de l’établissement du rapport de 2018 sur les objectifs de 

développement durable et de la mise à jour de la base de données mondiale relative 

aux indicateurs de suivi des objectifs de développement durable. Elle a souligné qu ’il 

importait de disposer de données nationales pour suivre les progrès, accueilli avec 

satisfaction le lancement du manuel électronique, qui aiderait les pays à élaborer des 

indicateurs au niveau national, et s’est également félicitée des nombreuses activités 

de coopération pour le développement et d’assistance technique menées par la 

Division de statistique et ses partenaires pour aider les États Membres à fournir des 

données sur les objectifs de développement durable. Enfin, elle a approuvé les projets 

de principes et de directives relatifs aux plateformes nationales de communication et 

de diffusion de données et a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre du système centralisé de bases de données nationales et mondiales de 

référence et de l’action menée par le Réseau mondial d’établissements de formation 

statistique. 

 

 

 II. Rapport de 2019 sur les progrès accomplis  
dans la réalisation des objectifs de développement durable 
 

 

2. En 2019, la Division de statistique a établi une série de rapports et de 

publications sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, notamment 

les documents suivants : a) rapport du Secrétaire général intitulé « Édition spéciale : 

point sur les objectifs de développement durable  » (E/2019/68) ; b) rapport sur les 

objectifs de développement durable 20191 ; c) tableau de suivi intitulé Sustainable 

Development Goals Progress Chart 2019 2  ; d) rapport intitulé Progress on the 

Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 20193.  

3. Le rapport du Secrétaire général intitulé « Édition spéciale : point sur les 

objectifs de développement durable » a été établi en coopération avec l’Équipe 

spéciale du système des Nations Unies pour le forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. L’Équipe spéciale a été créée par le Comité exécutif du 

Secrétaire général afin d’appuyer les préparatifs de fond du forum politique de haut 

niveau pour le développement durable, organisé sous les auspices de l ’Assemblée 

générale (Sommet sur les objectifs du développement durable). Dans ce rapport, le 

Secrétaire général fait non seulement le point sur les objectifs de développement 

durable, en s’appuyant sur le cadre mondial d’indicateurs, mais présente aussi les 

mesures prises dans le monde pour exécuter le Programme 2030 et faire face aux 

lacunes et aux difficultés rencontrées, ainsi que les efforts déployés pour accélérer sa 

mise en œuvre. Il met en lumière les mesures transversales prises pour faire avancer 

__________________ 

 1 Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-

Goals-Report-2019_French.pdf. 

 2 Disponible à l’adresse suivante (en anglais uniquement) : https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 

progress-chart.pdf. 

 3 Disponible à l’adresse suivante (en anglais uniquement) : https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/gender-

snapshot.pdf. 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/313
https://undocs.org/fr/A/RES/71/313
https://undocs.org/fr/E/2019/68
https://undocs.org/fr/E/2019/68
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/progress-chart.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/progress-chart.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/progress-chart.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/progress-chart.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/gender-snapshot.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/gender-snapshot.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/gender-snapshot.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/gender-snapshot.pdf
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la réalisation de tous les objectifs, y compris ceux pour lesquels les progrès sont 

insuffisants. 

4. Destiné à un public plus large s’intéressant aux progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs, le rapport sur les objectifs de développement durable 2019 

est une version illustrée du point sur les objectifs, qui présente les données et les 

analyses dans un format convivial, à l’aide de cartes et de graphiques. Il comprend 

une section intitulée « présentation générale », dans laquelle des graphiques illustrent 

les principales réussites, lacunes et difficultés recensées à ce jour pour l’ensemble des 

17 objectifs. 

5. Le tableau de suivi intitulé Sustainable Development Goals Progress Chart 2019 

donne un aperçu des progrès accomplis dans la réalisation de certaines cibles pour 

chacun des objectifs. Établi à partir des données relatives à certains indicateurs et des 

informations disponibles en septembre 2019, il aide le lecteur à visualiser les progrès 

réalisés aux niveaux mondial et régional dans la réalisation des objectifs  : les 

différents niveaux de progrès sont indiqués à l’aide des couleurs des feux de 

signalisation. Le tableau de suivi a été inclus dans une version résumée du rapport sur 

les objectifs de développement durable 2019, qui a été distribuée lors du Sommet sur 

les objectifs de développement durable tenu en septembre 2019.  

6. Le rapport intitulé Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender 

Snapshot 2019 a été établi conjointement par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et la Division de 

statistique. Il présente les dernières données disponibles sur l’égalité des sexes pour 

l’ensemble des 17 objectifs. Il met en évidence, pour tous les objectifs, les domaines 

dans lesquels les femmes et les filles restent désavantagées, et indique ceux dans 

lesquels il convient d’intensifier les efforts pour faire en sorte que personne ne soit 

laissé pour compte. On y trouve également la liste des indicateurs genrés du cadre 

mondial qui sont utilisés pour évaluer la situation des femmes et des filles dans le 

cadre de réalisation des objectifs.  

 

 

 III. Base de données 
 

 

7. Les rapports sont assortis d’une annexe présentant des statistiques détaillées4 et de 

la base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des objectifs de 

développement durable5. Cette dernière rassemble les données concernant les indicateurs 

mondiaux utilisés dans les rapports mentionnés plus haut et contient aussi bien des 

données nationales que des agrégats régionaux et mondiaux. Elle contient des données 

sur 166 des 232 indicateurs et plus de 1,2 million de fichiers de données. Une banque de 

métadonnées connexe6 regroupe les métadonnées relatives aux indicateurs pour lesquels 

on dispose d’une méthode de calcul et de normes arrêtées au niveau international. L’accès 

aux données et métadonnées nationales permet d’assurer une transparence totale en ce qui 

concerne les données et les méthodes utilisées dans la communication d’information au 

niveau mondial. 

8. La base de données et la banque de métadonnées sont gérées par la Division de 

statistique. Les données et les métadonnées sont fournies par les organismes et entités 

internationaux, appelés organismes responsables, en fonction de leurs mandats. Pour 

chaque valeur de l’indicateur, l’organisme responsable doit indiquer si les données 

nationales ont été ajustées, estimées, modélisées ou si elles sont issues du suivi 

__________________ 

 4 Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-

report-2019--Statistical-Annex.pdf.  

 5 Disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.  

 6 Disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/sdgs/metadata/.  

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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mondial 7 . Par exemple, il est possible d’ajuster des données nationales pour les 

comparer au niveau international ou, si elles n’existent pas, de procéder à des 

estimations. En 2019, la base de données a été mise à jour de manière plus fréquente 

afin que les utilisateurs disposent de données mieux actualisées. En plus d’une mise 

à jour effectuée en juillet, de nouvelles données ont été fournies et actualisées en 

mars, octobre et décembre.  

9. En juin 2019, le Groupe de travail sur l’échange de données et de métadonnées 

statistiques concernant les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable du 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable a publié la première version officielle de la définition 

mondiale de structure de données et ses directives d’utilisation8. La définition mondiale 

de structure de données devrait être adoptée par les pays et les organismes 

internationaux qui appliquent les normes d’échange de données pour la 

communication ou la diffusion des données et métadonnées relatives aux objectifs. 

La Division a mis à jour la base de données pour l’harmoniser avec la définition 

mondiale de structure de données et a ensuite mis les données à disposition via une 

interface de programmation de l’application SDMX 9 , en plus de la spécification 

d’interface qui avait déjà été fournie10. 

10. On trouvera les rapports, la base de données et la banque de métadonnées sur le 

site Web consacré aux indicateurs des objectifs11, qui est administré par la Division. 

Le site Web contient également des informations sur les travaux et les activités du 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs 

aux objectifs de développement durable et du Groupe de haut niveau pour le 

partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des 

statistiques relatives au Programme de développement durable à l ’horizon 2030, ainsi 

qu’un ensemble d’outils permettant aux équipes de pays d’assurer le suivi et la 

communication d’informations concernant la réalisation des objectifs. 

 

 

 IV. Programme de travail du groupe de travail 
interinstitutions sur l’examen mondial des progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs de développement durable  
 

 

11. Par les données et les analyses qu’ils fournissent, plus de 50 institutions et 

organisations internationales ont contribué à l’établissement des rapports sur la 

réalisation des objectifs et à l’approvisionnement de la base de données et de la 

banque de métadonnées des indicateurs mondiaux relatifs aux objectifs de 

développement durable. Afin que le système des Nations Unies dispose d ’une 

__________________ 

 7 La nature des données est déterminée comme suit : a) données nationales : produites et diffusées par le 

pays en question (y compris les données ajustées par le pays pour répondre aux normes internationales)  ; 

b) données nationales ajustées : produites et transmises par le pays en question mais ajustées par un 

organisme international afin d’assurer la comparabilité internationale, notamment la conformité avec les 

normes, définitions et classifications internationalement reconnues ; c) données estimées : elles sont 

estimées à partir de données nationales (enquêtes, données administratives ou autres sources, tant qu’il 

s’agit toujours de la même variable estimée) par l’organisme international lorsque les données nationales 

d’une ou de plusieurs années ne sont pas disponibles, qu’il existe des sources multiples ou que la qualité 

des données pose problème ; d) données modélisées : calculées par l’organisme à l’aide de covariables 

quand il n’existe aucune donnée sur la variable estimée ; e) données de suivi mondiales : produites 

régulièrement par l’organisme chargé de ce suivi à partir de données nationales. Il n’y a pas de données 

nationales correspondantes. 

 8 Disponible à l’adresse : unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/. 

 9 Disponible à l’adresse : https://data.un.org/SdmxBrowser/start. 

 10 Une documentation à ce sujet est disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/. 

 11 Voir http://unstats.un.org/sdgs/.  

file://///unhq.un.org/shared/french_wp51/MSWDocs/_3Final/unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
file://///unhq.un.org/shared/french_wp51/MSWDocs/_3Final/unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
http://unstats.un.org/sdgs/
http://unstats.un.org/sdgs/
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méthode d’établissement des rapports qui lui sont demandés dans le Programme 2030, 

la Division organise des réunions et des téléconférences avec ces institutions pour les 

aider à élaborer des rapports d’étape et à mettre régulièrement à jour la base de 

données. Depuis 2017, des réunions en personne sont également organisées pour 

faciliter les échanges et approfondir les discussions techniques.  

12. Le groupe de travail interinstitutions mène les activités suivantes : 

 a) Il examine les plans pour l’établissement du rapport d’étape annuel sur les 

objectifs du Secrétaire général et du rapport annuel complémentaire grand public  ; 

 b) Il approuve le plan, la portée et la couverture des rapports annuels et les 

contributions des organisations compétentes  ; 

 c) Il contribue à la mise à jour régulière de la base de données mondiale 

relative aux indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, notamment 

en actualisant et en affinant les métadonnées, selon que de besoin ; 

 d) Il présente et passe en revue les activités de développement des capacités 

relatives aux statistiques et aux indicateurs pour le Programme 2030  ; 

 e) Il fait rapport chaque année à la Commission dans le cadre du présent rapport.  

 

 

 V. Activités de coopération au service du développement 
et d’assistance technique de la Division de statistique 
concernant les indicateurs relatifs aux objectifs  
 

 

13. La Division, les commissions régionales et les institutions spécialisées, fonds et 

programmes ont continué de travailler en étroite collaboration dans le domaine du 

renforcement des capacités statistiques. Le programme conjoint du Compte de l ’ONU 

pour le développement sur les statistiques et les données, d’un montant de 10 millions 

de dollars, a été prorogé d’un an, jusqu’en 2020, par le Comité directeur du Compte, 

et s’est vu octroyer un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars, compte 

tenu des excellents résultats constatés. Avec la participation de l ’ensemble des 

commissions régionales, de la CNUCED, du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, du 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et de 

la Division de statistique, le programme est actuellement mis en œuvre afin de doter 

les systèmes statistiques nationaux de moyens renforcés pour le suivi et l ’examen des 

objectifs, notamment en comblant l’absence de données dans certains domaines. Ce 

programme s’articule autour de quatre piliers : les moyens de mise en œuvre, les 

statistiques et les indicateurs relatifs à l’environnement, les statistiques et les 

indicateurs sociaux et démographiques et les statistiques et les indicateurs 

économiques, auxquels sont associés des réalisations escomptées et des indicateurs 

de succès. Les activités du programme ont pris de multiples formes – missions 

consultatives menées dans les pays, séminaires nationaux de formation, élaboration 

de directives, cours d’apprentissage en ligne et séances de bilan aux niveaux régional 

ou interrégional visant à encourager les pays à partager leurs défis, leurs bonnes 

pratiques et leurs expériences – et concerné 79 pays cibles, dont 18 des pays les moins 

avancés. Au total, 378 activités avaient été menées à bien en décembre 2019, le taux 

d’achèvement du programme atteignant des niveaux très élevé. 

14. Par exemple, dans le cadre du premier pilier du programme, le Bénin a bénéficié 

d’un appui pour la transformation et la modernisation de l ’organisme national de 

statistique et du système statistique national, notamment par la mise en place d ’un 

cadre juridique moderne. Aux Seychelles, le programme a permis d’exploiter le 

potentiel des données administratives, par la réalisation d’une évaluation complète 



 
E/CN.3/2020/3 

 

7/14 19-22257 

 

des données existantes et des procédures connexes. Au Samoa, l ’outil EPIC (Every 

policy is connected), qui vise à faciliter le dialogue entre les décideurs et les 

producteurs de données, a été utilisé pour élaborer un ensemble d ’indicateurs 

nationaux relatifs au développement durable et une série de recommandations à 

l’intention des décideurs, pour qu’ils examinent les mesures à prendre et les groupes 

à cibler dans le cadre des politiques existantes. Dans le cadre du deuxième pilier, plus 

de 575 participants originaires de plus de 60 pays ont reçu une formation sur le Cadre 

pour le développement des statistiques de l’environnement et l’établissement de 

tableaux des ressources et des emplois à dimension environnementale.  

15. Parmi les principales réalisations au titre du troisième pilier, on peut citer 

l’élaboration de directives sur l’utilisation de techniques de collecte de données 

électroniques dans les recensements de la population et des logements et 

l’établissement de principes méthodologiques communs visant à mieux mesurer la 

pauvreté en Amérique centrale. Par ailleurs, les entités participant au programme ont 

travaillé avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale à 

l’élaboration d’un questionnaire modèle afin d’adopter une approche commune pour 

mesurer la pauvreté qui soit conforme aux normes internationales. Parmi les autres 

réalisations, on peut citer l’élaboration de directives techniques sur l’application de 

la Classification internationale des infractions à des fins statistiques et la production 

de données pour les indicateurs relatifs aux objectifs. En outre, plus de 150 

producteurs et utilisateurs de statistiques genrées d’une quarantaine de pays se sont 

réunis pendant le septième Forum mondial sur les statistiques ventilées par sexe pour 

examiner, partager et étudier de nouvelles initiatives et de nouveaux outils permettant 

de collecter, produire, analyser, diffuser, communiquer et utiliser les statistiques 

genrées. Au titre du quatrième pilier, 640 participants de 119 pays ont suivi un cours 

en ligne sur le commerce international des services et 750 participants de 110 pays 

ont bénéficié d’une formation à distance sur les statistiques du commerce 

international de marchandises. En outre, 172 participants de 28 pays ont participé à 

des séances de formation sur les statistiques du commerce international de 

marchandises, dispensées en ligne et en personne.  

16. La Division a poursuivi l’exécution du projet financé par le Ministère du 

développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, adopté en décembre 2016, afin de mettre les indicateurs des objectifs de 

développement durable à la disposition du plus grand nombre de personnes possible 

et de renforcer la capacité des pays à compiler et à exploiter ces indicateurs. Le projet 

couvre 20 pays d’Afrique et d’Asie, dont 9 ont participé à un projet antérieur de la 

Division et du Ministère sur les indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le 

développement. Le projet se poursuivra jusqu’en juin 2021, avec une prolongation 

possible sans incidence financière jusqu’à la fin de 2021. 

17. Le projet a pour principaux objectifs d’assurer un suivi efficace des objectifs et 

d’améliorer l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits. Pour y 

parvenir, il est essentiel de renforcer les capacités des pays participant au projet, 

d’accroître la disponibilité des indicateurs de suivi des objectifs aux niveaux national 

et international et d’améliorer la coordination des systèmes statistiques nationaux 

concernant les indicateurs. Dans le cadre de ces efforts, il est indispensable de créer 

ou de mettre à jour des plateformes nationales de données et de métadonnées pour les 

indicateurs des objectifs, en collaboration avec les utilisateurs de données. Des 

plateformes de ce type ont été établies dans près de la moitié des pays participant au 

projet, en collaboration avec des partenaires. Les résultats attendus à l ’échelle 

mondiale sont notamment la création d’une plateforme de production et de 

visualisation des données relatives aux objectifs, qui permettrait de disposer d ’une 

base de données mondiale et de comparer des ensembles de données nationales et 



E/CN.3/2020/3 
 

 

19-22257 8/14 

 

mondiales, et de mettre en place un système d’échange automatique de données 

conforme à la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX).  

18. La Division a mené des missions d’évaluation initiale dans l’ensemble des 

11 nouveaux pays participant au projet. Les lacunes en matière de capacités ont été 

évaluées de manière exhaustive dans tous les pays. En 2019, des ateliers sur 

l’élaboration de métadonnées nationales pour les indicateurs des objectifs ont été 

organisés avec des membres des systèmes statistiques nationaux de 14 pays 

participant au projet. Les ateliers portaient sur la manière de remplir un modèle de 

métadonnées à l’aide d’informations relatives aux indicateurs nationaux, sur les 

sources de données et les méthodes de collecte des données. L’élaboration 

d’indicateurs nationaux exige d’approfondir la méthodologie et les définitions. En 

2019, la Division a également mené plusieurs activités sur la modélisation et 

l’échange de données, en utilisant la norme SDMX. Les indicateurs nationaux de sept 

pays ont été placés sur le site Web pilote d’échange de données de la Division, qui 

permet de comparer les indicateurs nationaux et mondiaux. Ce travail se poursuivra 

jusqu’à ce que l’échange de données et de métadonnées soit fait avec l’ensemble des 

pays participant au projet. 

19. En 2019, l’une des autres activités menées dans le cadre du projet visait à mettre 

davantage l’accent sur la participation des utilisateurs au suivi des objectifs. La 

Division a organisé des ateliers sur la participation des utilisateurs à l ’intention des 

membres des systèmes statistiques nationaux de 14 pays. Les ateliers s’achevaient par 

la conception de projets de stratégie sur la participation des util isateurs, dont plusieurs 

ont aujourd’hui été officiellement adoptés. Les participants ont également été mieux 

sensibilisés à la nécessité d’interagir avec les utilisateurs et aux compétences 

nécessaires à cet égard. La Division, pour donner suite aux demandes des pays pilotes, 

s’emploiera à améliorer la disponibilité des données.  

20. Dans l’ensemble, le nombre d’activités menées dans le cadre du projet a 

considérablement augmenté en 2019, ce qui a permis au projet de franchir des étapes 

importantes. Un accent particulier a été mis sur la coordination et la collaboration. Au 

niveau des pays, l’une des priorités a été de travailler non seulement avec les 

organismes nationaux de statistique, mais aussi avec l’ensemble du système 

statistique. La Division a également cherché activement à établir des contacts avec 

les équipes de pays des Nations Unies et à se coordonner avec elles. Au niveau 

international, la Division a organisé des ateliers internationaux pour que les pays 

puissent partager leurs expériences et apprendre les uns des autres. La Division a 

également créé un site Web sur le projet et publié deux bulletins d ’information12.  

21. Parmi les autres efforts d’envergure déployés pour renforcer les capacités des 

pays, la Division a notamment élaboré : un manuel électronique sur les indicateurs des 

objectifs, qui constitue une ressource et une référence pour les pays en matière de 

compilation de données 13  ; les principes et directives relatifs aux plateformes 

nationales de communication et de diffusion de données, mis à  jour en 2018 et 

approuvés par la Commission de statistique en 2019, qui peuvent être utilisés par les 

pays, les organismes internationaux et d’autres acteurs pour évaluer les plateformes 

proposées et prendre des décisions en conséquence14. En outre, en collaboration avec 

la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance, la Division copréside l’équipe spéciale sur les données 

du Groupe chargé du suivi des résultats de la mise en œuvre intégrée des objectifs de 

__________________ 

 12 On trouvera de plus amples informations sur les activités menées dans le cadre du projet à l’adresse 

suivante : https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid. 

 13 Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home. 

 14 Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-

guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf. 

https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
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développement durable, qui relève du Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable. L’équipe spéciale a pour mission de faciliter la fourniture 

d’un appui cohérent par les équipes de pays des Nations Unies aux systèmes 

statistiques nationaux en vue de la localisation et du suivi des objectifs de 

développement durable, ainsi que de la communication d’informations à ce sujet 

(indicateurs et cibles). Dans le cadre de ces efforts, un ensemble d’outils sur le suivi 

des objectifs et la communication d’informations a été mis à la disposition des équipes 

de pays des Nations Unies sur le site Web de la Division consacré aux indicateurs des 

objectifs15.  

22. Le rapport de l’an dernier du Secrétaire général sur le renforcement des 

capacités dans le domaine des statistiques (E/CN.3/2019/28) a donné un aperçu 

général des activités de la Division en matière de renforcement des capacités 

techniques, y compris celles concernant l’application des indicateurs relatifs aux 

objectifs. Par ailleurs, le rapport du Groupe de haut niveau pour le partenariat, la 

coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des statistiques 

relatives au Programme de développement durable à l ’horizon 2030 (E/CN.3/2020/4) 

rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap concernant les 

données du développement durable et des travaux du troisième Forum mondial des 

Nations Unies sur les données. Dans son rapport (E/CN.3/2020/2), le Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable présente les activités menées au titre de la mise 

en œuvre du cadre mondial d’indicateurs, notamment les travaux méthodologiques 

sur les indicateurs et les mesures prises par ses trois groupes de travail  : le groupe de 

travail chargé d’étudier les liens existant entre les statistiques relatives aux objectifs 

de développement durable, le groupe de travail sur l ’échange de données et de 

métadonnées statistiques et le groupe de travail sur l ’information géospatiale. 

 

 

 VI. Initiative Data For Now  
 

 

23. Lancée en septembre 2019 par la Vice-Secrétaire générale en marge de 

l’Assemblée générale, l’initiative Data For Now est dirigée conjointement par la 

Division de statistique, le Partenariat mondial pour les données du développement 

durable, la Banque mondiale et le Réseau des solutions pour le développement 

durable. Elle vise à accroître l’utilisation de méthodes et d’outils solides qui 

permettent d’améliorer le degré d’actualité et la qualité des données sur les objectifs, 

et d’élargir leur couverture. Cette initiative repose sur une collaboration étroite avec 

les organismes nationaux de statistique et toutes les institutions publiques concernées, 

le but étant de faciliter l’accès à des méthodes novatrices de production et d’analyse 

de données afin d’appuyer et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs. Les organismes nationaux de statistique recensent les domaines prioritaires 

dans lesquels il est urgent d’agir pour résoudre les problèmes de mesure, de 

disponibilité et d’actualité des données. L’équipe de base facilite les rapprochements 

avec des partenaires qui peuvent offrir des solutions novatrices en matière de données 

pour répondre à ces priorités. 

24. Le premier atelier technique de l’initiative Data For Now a été organisé par 

l’Institut national de la statistique du Rwanda, les 13 et 14 novembre 2019 à Kigali. 

Il a réuni des représentants des organismes nationaux de statistique du Bangladesh, 

de la Colombie, du Ghana, de la Mongolie, du Népal, du Paraguay, du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Rwanda et du Sénégal, ainsi que des 

représentants d’organismes internationaux, d’organisations de la société civile et 

d’universités et des donateurs œuvrant dans les domaines de l’innovation et du 

__________________ 

 15 Voir https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/2
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
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renforcement des capacités en matière de données. Les participants ont recensé des 

solutions en matière de données, des techniques et des méthodes à fort potentiel pour 

améliorer la disponibilité de données actualisées et ventilées aux fins du suivi des 

objectifs, défini des domaines d’apprentissage et de renforcement des capacités à 

explorer et établi des plans d’action propres à chaque pays afin d’atteindre les 

objectifs prioritaires en matière de données dans les domaines de l ’éducation, de la 

mobilité humaine, de la pauvreté et de l’utilisation des terres. Il est prévu que les 

divers partenariats mis en place lors de l’atelier soient consolidés et élargis au cours 

de l’année prochaine, et les pays devraient obtenir des résultats concrets qui seront 

présentés au prochain Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui se 

tiendra en octobre 2020. 

 

 

 VII. Système d’information fédéré à l’appui des objectifs 
de développement durable 
 

 

25. Lancé en mars 2017 dans le cadre de travaux de recherche, le système 

d’information fédéré à l’appui des objectifs vise à explorer, utiliser et adapter des 

dispositifs modernes pour l’intégration des informations géospatiales et statistiques, 

le but étant de renforcer les moyens dont disposent les systèmes statistiques nationaux 

et mondiaux pour gérer et partager les données, les connaissances, les informations et 

les bonnes pratiques dans l’optique de la diffusion, de la visualisation et de 

l’utilisation de données et de statistiques à l’appui des objectifs. En novembre 2017, 

le concept de système centralisé de bases de données de référence relatives aux 

objectifs de développement durable a été approuvé lors du cinquième Forum de haut 

niveau sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et, depuis 

2018, l’initiative Open SDG Data Hub donne accès à des données statistiques 

géospatiales sur les indicateurs mondiaux relatifs aux objectifs, ainsi qu’à des données 

nationales partagées par les pays participants.  

26. Dans sa décision 50/102, la Commission s’est félicitée des progrès accomplis 

dans la mise en place d’un système centralisé de bases de données nationales et 

mondiales de référence afin de faciliter l’intégration de différentes sources de 

données, de promouvoir l’interopérabilité des données et de favoriser la collaboration 

entre les partenaires issus de différents groupes de parties prenantes, et a souligné 

qu’il importait de mobiliser des ressources et de fournir l ’appui technique nécessaire 

à tous les pays qui souhaitaient faire partie du système centralisé. En réponse à cette 

décision, la Division de statistique et les partenaires technologiques s ’emploient 

actuellement à étendre l’initiative du système fédéré pour y inclure de nouveaux pays 

et renforcer les capacités au niveau national.  

27. Le système d’information fédéré à l’appui des objectifs est également utilisé 

pour aider le Bureau de la coordination des activités de développement à mettre en 

place de nouvelles façons de présenter les données de pays et de visualiser les progrès 

accomplis par les pays dans la réalisation des objectifs, notamment grâce aux profils 

de pays en ligne permettant de visualiser les données statistiques géospatiales 

provenant de la base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 

objectifs16. 

 

 

__________________ 

 16 Disponible à l’adresse suivante : https://country-profiles.unstatshub.org/. 

https://country-profiles.unstatshub.org/
https://country-profiles.unstatshub.org/
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 VIII. Identifiants communs de ressource internationalisés 
pour les objectifs, cibles et indicateurs de développement 
durable 
 

 

28. Afin de continuer à soutenir l’intégration des données et des informations 

nécessaires au suivi et à la mise en œuvre du Programme 2030, la Division, le 

secrétariat du Comité de haut niveau sur la gestion du Conseil des chefs de secrétariat 

des organismes des Nations Unies pour la coordination et le Département de 

l’Assemblée générale et de la gestion des conférences ont mis au point un système 

d’identifiants communs de ressource internationalisés pour les objectifs, cibles et 

indicateurs de développement durable et les séries statistiques connexes. Aujourd ’hui 

hébergés sur le site de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, ces identifiants communs 17 

permettront de transformer l’ensemble actuel de documents et de données relatifs aux 

objectifs en un espace d’information organisé de manière homogène, et constitueront 

une base sur laquelle s’appuyer pour améliorer l’automatisation de la recherche, du 

traitement et de l’intégration des informations relatives aux objectifs sur le Web 

sémantique. Dans une déclaration officielle adoptée en novembre 2019, le Co nseil 

des chefs de secrétariat pour la coordination a exhorté tous les organismes des Nations 

Unies et les parties prenantes à utiliser ces identifiants pour répertorier (étiqueter) 

leurs ressources concernant les objectifs.  

29. Le Division de statistique et la Division des objectifs de développement durable 

du Département des affaires économiques et sociales ont supervisé la mise au point 

d’une première application pilote, à l’aide de ressources provenant du programme 

financé par l’Union européenne intitulé « SD2015 : tenir la promesse des objectifs de 

développement durable ». L’objectif du projet était de montrer l’intérêt que 

présentaient les technologies du Web sémantique et les principes des données ouvertes 

liées pour extraire les métadonnées relatives aux objectifs contenues dans des 

documents et établir des liens entre les différents objectifs. L’application détecte 

automatiquement les liens sémantiques entre les documents texte, les entités 

concernées par les objectifs et les données statistiques. Elle est hébergée dans 

l’infrastructure de la Plateforme mondiale des Nations Unies pour les statistiques 

officielles18. 

 

 

 IX. Réseau mondial d’établissements de formation statistique  
 

 

30. Le Réseau mondial d’établissements de formation statistique a continué de 

promouvoir les activités de formation dans le domaine des statistiques officielles. À 

sa deuxième réunion, tenue le 7 mars 2019, en marge de la cinquantième session de 

la Commission, les membres fondateurs et les membres du groupe consultatif ont 

examiné la voie à suivre et accueilli de nouveaux membres. Actuellement, le réseau 

compte 23 membres, dont 17 instituts de formation régionaux et internationaux et 

6 pays dont les organismes nationaux de statistique disposent de centres de formation 

statistique qui offrent une formation au-delà de leurs frontières nationales. Outre ces 

membres, le Réseau comprend un groupe consultatif multipartite. À la première 

réunion, l’actuelle Présidente de l’Institut international de statistique a été élue à la 

présidence du Réseau.  

31. À la deuxième réunion, le Réseau a décidé de changer d’orientation et de créer 

de nouvelles équipes spéciales chargées de traiter les questions suivantes dans le 

domaine de la formation statistique  : a) demandes spéciales visant à répondre aux 

__________________ 

 17 Disponible à l’adresse http://metadata.un.org/sdg/. 

 18 Disponible à l’adresse www.linkedsdg.org (cliquer sur « start »). 

http://metadata.un.org/sdg/
http://metadata.un.org/sdg/
http://www.linkedsdg.org/
http://www.linkedsdg.org/
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besoins de données concernant les objectifs  ; b) réseau de praticiens dans le domaine 

de l’apprentissage en ligne et portail de formation en ligne  ; c) connaissances 

statistiques dans le cadre du Programme 2030. Ces équipes spéciales se sont 

entretenues régulièrement par téléphone tout au long de l ’année.  

32. L’équipe spéciale chargée de traiter les demandes visant à répondre aux besoins 

de données concernant les objectifs a examiné comment donner suite aux travaux 

menés en 2018 par les équipes spéciales précédentes, qui ont établi la liste des 

formations proposées par les membres du Réseau 19 . L’équipe spéciale a décidé 

d’utiliser cette liste, ainsi que d’autres supports, pour continuer d’évaluer si le Réseau 

répondait aux besoins des utilisateurs.  

33. L’équipe spéciale chargée du réseau de praticiens dans le domaine de 

l’apprentissage en ligne et du portail de formation en ligne s’est employée à concevoir 

une page de renvoi sur les formations de statistique. Lancée en juillet 2019, la 

nouvelle plateforme de formation intitulée « UN SDG : Learn » propose un lien vers 

la page de renvoi. Cette page donne une vue d’ensemble des formations en ligne et en 

présentiel disponibles en matière de statistiques et fournit des liens vers les pages des 

différents organismes qui proposent ces formations. Les organismes sont chargés de 

télécharger des informations sur les formations  : seuls les cours ayant été téléchargés 

par les différents fournisseurs seront affichés. L’équipe spéciale a étudié 

l’agencement de la page sur les statistiques et examiné des questions relatives à 

l’adhésion des membres et à la qualité. Alors que certains membres du Réseau sont 

des partenaires à part entière de l’initiative « UN SDG : Learn », d’autres apportent 

une contribution aux formations sous l’égide du Réseau. Un document sur les 

exigences de qualité oriente les contributeurs sur les contenus pouvant être 

téléchargés dans les différentes catégories de formations. La Division, qui sera 

responsable de la page sur les statistiques, supervisera l ’évaluation de la qualité sur 

un plan plus général.  

34. L’équipe spéciale sur les connaissances statistiques a examiné plusieurs 

approches pour améliorer les compétences des groupes d’utilisateurs. Quelques 

membres sont en train de concevoir des formations en ligne sur les connaissances 

statistiques et utilisent à cet effet les contributions et l ’expérience d’autres membres. 

En septembre 2019, le Réseau a organisé un webinaire conjoint sur les connaissances 

statistiques dans le cadre de la série de webinaires du Forum mondial sur les données. 

Le webinaire a attiré un grand nombre de participants et suscité beaucoup d ’intérêt et 

de commentaires positifs. L’équipe spéciale étudie la possibilité d’organiser d’autres 

webinaires ou activités de sensibilisation similaires à l ’avenir. D’autres stratégies 

visant à améliorer les connaissances en matière de statistiques sont également 

envisagées. 

35. Des informations sur les membres, les réalisations et les projets du Réseau sont 

disponibles sur la page d’accueil du Réseau20. 

 

 

 X. Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes 
auprès des ménages 
 

 

36. En 2015, dans sa décision 46/105, la Commission de statistique a approuvé la 

création d’un groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages 21 

__________________ 

 19 La liste a été présentée à la cinquantième session de la Commission et peut être consultée sur la page 

d’accueil du Réseau à l’adresse https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/. 

 20 Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/GIST. 

 21 De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du Groupe de travail (https://unstats.un.org/ 

iswghs). 

https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/
https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/
https://unstats.un.org/GIST
https://unstats.un.org/GIST
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/iswghs
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qui, sous l’égide de la Division de statistique, serait chargé de faciliter la coordination 

et l’harmonisation des activités relatives aux enquêtes auprès des ménages.  

37. Depuis sa création, le Groupe de travail a obtenu des résultats dans plusieurs 

domaines. Tout d’abord, il a dressé un état des lieux afin de présenter tout l ’éventail 

des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable pour lesquels des 

données pourraient être obtenues à partir d’enquêtes auprès des ménages. D’après la 

dernière évaluation, les données pour l’établissement de 80 indicateurs relatifs à 

13 objectifs sont obtenues ou pourraient l’être à partir d’enquêtes auprès des 

ménages22.  

38. Le Groupe de travail a également fait des progrès constants dans le 

perfectionnement des méthodes d’enquête. En 2017, des équipes spéciales ont été 

créées pour améliorer l’évaluation des dépenses d’éducation et de la consommation 

alimentaire, élaborer et tester un module d’enquête pour les indicateurs relatifs à 

l’objectif 16, établir des normes et des pratiques optimales pour la documentation 

fondée sur des données d’enquêtes et promouvoir la mesure cohérente du travail 

rémunéré et non rémunéré. Des informations sur les activités menées par les 

différentes équipes spéciales sont disponibles en ligne 23.  

39. Depuis 2018, des équipes spéciales supplémentaires ont été créées pour mener 

à bien davantage d’activités transversales, notamment dans les domaines suivants  : 

anonymisation des données spatiales tirées d’enquêtes publiques auprès des ménages, 

conception et mise à l’essai des questionnaires et diffusion des microdonnées 

d’enquêtes. Les travaux de ces équipes spéciales sont dirigés par divers membres du 

Groupe de travail et bénéficient de l’appui d’autres membres et de spécialistes de 

différents domaines.  

40. Pour répondre aux besoins en matière de données pour le suivi des objectifs, le 

Groupe de travail a également créé une équipe chargée de mener des travaux sur la 

ventilation des données. L’équipe est chargée de promouvoir et de mettre en avant 

des méthodes novatrices, telles que les stratégies spéciales d’échantillonnage, les 

estimations concernant des zones restreintes et d’autres méthodes d’intégration des 

données. Ces travaux fourniront une base solide sur laquelle les pays s ’appuieront 

pour produire, dans l’optique du suivi des objectifs, des données ventilées pour des 

zones géographiques plus restreintes et des groupes vulnérables.  

41. Conscients qu’il importe de mettre en place des programmes intégrés d’enquêtes 

sur les ménages dans les pays, les membres du Groupe de travail ont collaboré afin 

d’harmoniser les différents outils de collecte de données pour les enquêtes utilisés 

dans les pays. Par exemple, en collaboration avec le Département sri -lankais du 

recensement et des statistiques, la Banque mondiale et le Bureau de statistiques de 

l’Organisation internationale du Travail ont mené une étude pilote conjointe afin 

d’établir des questions harmonisées sur la population active et l ’utilisation de la main-

d’œuvre dans le cadre des deux grandes enquêtes suivantes  : l’enquête sur la 

population active et l’enquête sur la mesure du niveau de vie. Le projet pilote a permis 

de partager les expériences et les connaissances dans le pays et de produire des 

données factuelles sur les bonnes pratiques en matière de conception d ’enquêtes. Ces 

travaux facilitent l’harmonisation des différents outils de collecte de données pour les 

enquêtes dans le pays. L’expérience acquise dans le cadre du projet pilote contribuera 

à guider les travaux similaires menés dans d’autres pays. 

__________________ 

 22 Voir la note d’information établie par le Groupe de travail pour la cinquantième session de la Commission 

de statistique. Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/ 

documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf. 

 23 Voir https://unstats.un.org/iswghs. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/iswghs
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42. Grâce aux contributions des organismes membres, un coordonnateur à temps 

plein a été embauché en septembre 2019 pour dynamiser les activités du Groupe de 

travail. Des mesures ont déjà été mises en place pour promouvoir les enquêtes auprès 

des ménages et mobiliser des fonds afin de contribuer à l’avancée d’autres travaux du 

Groupe.  

 

 

 XI. Mesures que la Commission de statistique est invitée 
à prendre  
 

 

43. La Commission est invitée à :  

 a) Prendre note des travaux accomplis par la Division de statistique en 

coopération avec les organismes des Nations Unies, ainsi que de son projet de 

programme de travail, et à faire des observations sur l’avancée de ces travaux ;  

 b) Approuver l’initiative Data For Now, qui vise à renforcer les capacités 

des pays à utiliser de nouvelles sources de données ;  

 c) Faire part de ses vues sur le développement du système centralisé de 

bases de données nationales et mondiales de référence ;  

 d) Prendre note de la mise au point d’identifiants communs de ressource 

internationalisés pour les objectifs, cibles et indicateurs de développement 

durable et les séries statistiques connexes, et exprimer ses vues sur l’utilisation 

potentielle des identifiants pour la diffusion d’ensembles de données statistiques 

dans un format de données ouvertes liées ; 

 e) Donner son avis sur l’état d’avancement des travaux du Réseau 

mondial d’établissements de formation statistique ;  

 f) Communiquer ses vues sur l’état d’avancement des travaux du 

Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages.  

 


