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 Résumé 

 Établi en application de la décision 2020/211 du Conseil économique et social 

et conformément aux pratiques antérieures, le présent rapport porte sur les travaux 

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

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

Unies, à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030. On y 

trouvera des informations sur l’élaboration du rapport du Secrétaire général intitulé 

« Point annuel sur les objectifs de développement durable » (E/2020/57), qui s’est 

appuyée sur la base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 

objectifs de développement durable et sur l’analyse de ces indicateurs, conformément 

au paragraphe 83 de la résolution 70/1 de l’Assemblée générale. On y trouvera 

également des informations actualisées sur les éléments suivants  : a) le projet de la 

Division de statistique financé par le Ministère des affaires étrangères, du 

Commonwealth et du développement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, qui vise à aider les pays à assurer le suivi des objectifs de 

développement durable ; b) l’initiative Data For Now, lancée conjointement par 

l’ONU, le Partenariat mondial pour les données du développement durable, la Banque 

mondiale et le Réseau des solutions pour le développement durable ; c) le lancement 

d’une initiative de collaboration sur l’utilisation de données administratives à des fins 

statistiques ; d) les travaux sur le Système centralisé de bases de données nationales 

et mondiales de référence relatives aux objectifs de développement durable ; e) les 

travaux du Réseau mondial d’établissements de formation statistique ; f) la création 

du Réseau mondial des responsables des données et des statisticiens  ; g) le lancement 

d’une enquête mondiale en ligne par la Division de statistique et le Groupe de gestion 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/E/2020/57
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https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
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des données sur le développement de la Banque mondiale, en coordination avec les 

cinq commissions régionales de l’ONU, dans l’objectif de suivre l’impact de la 

maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur les organismes nationaux de statistique.  

 La Commission est invitée à prendre note des travaux accomplis et à faire part 

de ses vues sur l’avancement des travaux et le projet de programme de travail. Les 

mesures que la Commission est invitée à prendre sont présentées au paragraphe 43 du 

présent rapport. 
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa décision 51/102, la Commission de statistique a accueilli avec 

satisfaction le travail accompli par la Division de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales, 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 et a prié la Division de statistique de continuer à assurer la coordination de 

l’élaboration du rapport annuel avec le système statistique des Nations Unies, comme 

l’avait demandé l’Assemblée générale aux paragraphes 4 et 11 de sa résolution 

71/313. Elle s’est félicitée des activités de renforcement des capacités menées par la 

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

communiquer des données sur les objectifs de développement durable, a résolument 

appuyé l’initiative Data For Now visant à renforcer les capacités des pays à utiliser 

de nouvelles sources de données en vue d’obtenir des statistiques et des indicateurs 

davantage actualisés et ventilés, et s’est félicitée de l’intensification de l’initiative 

visant à la création du Système centralisé d’information à l’appui des objectifs de 

développement durable grâce à l’adjonction de nouveaux pays et à l’accroissement 

des capacités au niveau national. Elle a pris note des identifiants communs de 

ressources internationalisés pour les objectifs, cibles et indicateurs de développement 

durable et les séries statistiques connexes, et encouragé la diffusion des statistiques 

sous forme de données ouvertes liées. Enfin, elle a salué l’action menée par le Réseau 

mondial d’établissements de formation statistique et souligné l’importance de la 

formation dans le domaine statistique, s’est félicitée du travail accompli par le Groupe 

de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages et a souligné qu’il 

était nécessaire de mettre en place un programme intégré et harmonisé d’enquêtes 

auprès des ménages dans les pays.  

 

 

 II. Rapports de 2020 sur l’état d’avancement de la réalisation 
des objectifs de développement durable 
 

 

2. En 2020, la Division de statistique a établi une série de rapports et de 

publications sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable, notamment les documents suivants : a) le rapport du 

Secrétaire général intitulé « Point annuel sur les objectifs de développement durable » 

(E/2020/57) ; b) le Rapport sur les objectifs de développement durable 2020 1 ; c) le 

tableau de suivi intitulé Sustainable Development Goals Progress Chart 20202 ; d) le 

rapport intitulé Progress on the Sustainable Development Goals : The Gender 

Snapshot 20203. 

3. Dans son rapport intitulé « Point annuel sur les objectifs de développement 

durable », le Secrétaire général examine les progrès accomplis dans la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans le contexte de la crise 

de la COVID-19 en s’appuyant sur les données et les estimations les plus récentes. Il 

y montre que la communauté mondiale n’était pas en voie de réaliser les objectifs de 

développement durable avant même la pandémie, qui  vient compliquer encore les 

efforts déployés dans ce sens, anéantissant dans certains cas des années ou même des 

décennies de progrès. Il ressort des données les plus récentes que les personnes et les 

__________________ 

 1  Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-

Goals-Report-2020_French.pdf. 

 2  Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress -chart-2020.pdf. 

 3  Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/GenderSnapshot_2020.pdf. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/51/102
https://undocs.org/fr/A/RES/51/102
https://undocs.org/fr/A/RES/71/313
https://undocs.org/fr/A/RES/71/313
https://undocs.org/fr/E/2020/57
https://undocs.org/fr/E/2020/57
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/GenderSnapshot_2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/GenderSnapshot_2020.pdf
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pays les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchés par la pandémie. Le 

Secrétaire général y souligne également que les données et les statistiques jouent un 

rôle important aussi bien dans la riposte immédiate à la COVID-19 que dans les 

mesures à prendre pour remettre le monde sur la bonne voie pour exécuter le 

Programme 2030.  

4. La Division de statistique a publié le Rapport sur les objectifs de développement 

durable 2020 sur une plateforme interactive sur son site Web assortie de fiches 

consacrées aux différents objectifs, en utilisant une présentation  graphique attrayante 

qui comprend notamment des infographies, de façon à ce que les données sur les 

progrès accomplis soient accessibles et faciles à comprendre pour un large public. 

Elle y analyse certains indicateurs de manière approfondie aux niveaux mondial et 

régional, en s’appuyant sur une série de graphiques et de cartes. Elle y résume 

également les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs dont l’échéance était 

fixée à 2020.  

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

2020 donne un aperçu des progrès qui avaient été accomplis à la fin de 2019 dans la 

réalisation des 17 objectifs de développement durable aux niveaux mondial et 

régional, au moyen d’un code à quatre couleurs. Les deux rapports susmentionnés et 

le tableau de suivi ont servi à éclairer les échanges au forum politique de haut niveau 

2020. 

6. Dans le rapport intitulé Progress on the Sustainable Development Goals: The 

Gender Snapshot 2020, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

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

les données les plus récentes sur l’égalité des genres dans le contexte des 17 objectifs, 

en soulignant les progrès constatés, mais aussi les cas où la pandémie a interrompu 

les progrès. Ce rapport a éclairé les échanges à la séance « Coup de projecteur sur les 

objectifs de développement durable » de 2020, organisée par le Secrétaire général le 

18 septembre 2020.  

 

 

 III. Base de données 
 

 

7. Les rapports sont complétés par une annexe présentant des statistiques 

détaillées4 et par la Base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 

objectifs de développement durable5. Cette dernière contient les données relatives aux 

indicateurs mondiaux qui sont utilisées dans les rapports mentionnés plus haut (aussi 

bien des données nationales que des agrégats régionaux et mondiaux). Au 4 novembre 

2020, on y trouvait des données sur 200 des 231 indicateurs (soit plus de 1,4 million 

d’entrées au total). Une banque de données connexe6 réunit les métadonnées relatives 

aux indicateurs. L’accès aux données et métadonnées nationales garantit la pleine 

transparence des données et des méthodes utilisées pour communiquer des 

informations au niveau mondial.  

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

statistique. Les données et métadonnées qui y figurent sont fournies par des entités et 

organismes internationaux (les « organismes responsables ») en fonction de leurs 

mandats. Pour chaque valeur d’un indicateur, l’organisme responsable doit indiquer 

si les données nationales ont été ajustées, estimées, modélisées ou si elles sont issues 

__________________ 

 4  Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-

2020--Statistical-Annex.pdf. 

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

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

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--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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d’un suivi mondial7. Par exemple, il est possible d’ajuster des données nationales pour 

pouvoir les comparer au niveau international ou, si elles n’existent pas, de procéder 

à des estimations. Depuis 2019, la base de données a été mise à jour plus 

fréquemment, de sorte que les utilisateurs disposent de données plus récentes. En plus 

de la mise à jour effectuée en juillet, des données ont été ajoutées ou actualisées en 

mars, en octobre et en décembre.  

9. 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 révisé la définition mondiale de la structure des 

données (initialement établie en 2019) compte tenu de la révision du cadre mondial 

d’indicateurs et des nouvelles données disponibles, et a décidé de revoir cette 

définition périodiquement, suivant le cycle d’actualisation de la base de données. La 

définition la plus récente est la version 1.2, publiée le 6 octobre 20208. La définition 

mondiale de la structure des données devrait être adoptée par les pays et les 

organismes internationaux qui appliquent les normes relatives à l’échange de données 

pour la communication et/ou la diffusion des données et métadonnées relatives aux 

objectifs. La Division de statistique veille à ce que la base de données reste alignée 

sur cette définition et publie les données au moyen de l’interface de programmation 

d’applications de l’initiative Échange de données et de métadonnées statistiques 

(SDMX)9, ainsi que de l’interface qui avait été établie antérieurement10.  

10. Le projet de définition de la structure des métadonnées concernant les objectifs 

de développement durable approuvé par le Groupe de travail a été établi au début de 

2020, sur la base des concepts relatifs aux métadonnées utilisés pour la publication 

de métadonnées sur les indicateurs mondiaux, et harmonisé avec les concepts relatifs  

aux métadonnées utilisés au niveau international. En 2020, la Division de statistique 

a travaillé à l’élaboration du modèle de métadonnées et du système-auteur afin de 

faciliter l’échange de métadonnées. Depuis novembre 2020, elle mène un projet pilote 

sur l’échange de métadonnées pour mettre à l’essai les métadonnées générées par le 

système-auteur dans le format SDMX ainsi que la procédure permettant de soumett re 

ces métadonnées au moyen d’une plateforme. Le système-auteur permet également 

de recenser les modifications des métadonnées par rapport aux métadonnées plus 

anciennes. Le projet pilote permettra de mettre en place l’échange de métadonnées 

dans le cadre de la production et de poursuivre le l’élaboration du modèle de 

métadonnées, du système-auteur et de la plateforme. Parallèlement, la Division 

collabore avec les organismes responsables pour harmoniser les métadonnées avec 

les concepts relatifs à la définition de la structure des métadonnées et pour convertir 

les métadonnées existantes sur les indicateurs mondiaux dans un format lisible par 

__________________ 

 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 suivre les normes 

internationales) ; b) données nationales ajustées : produites et communiquées 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 

reconnues au niveau international ; c) données estimées : 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 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/. 

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

 10  Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://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/
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machine. Une interface de programmation d’applications SDMX pour les 

métadonnées est disponible depuis octobre 202011.  

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

site Web consacré aux indicateurs de suivi des objectifs12, qui est administré par la 

Division de statistique. On trouvera également sur le site Web 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 de la réalisation des objectifs et de publier des informations à ce 

sujet. 

 

 

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

 

12. Plus de 50 institutions et organisations internationales ont fourni des données et 

des analyses pour contribuer à l’établissement des rapports sur la réalisation des 

objectifs et à l’approvisionnement de Base de données mondiale relative aux 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable et de la base de 

métadonnées connexe. Afin que le système des Nations Unies dispose d’un 

mécanisme pour établir les rapports qui lui sont demandés dans le Programme 2030, 

la Division de statistique organise des réunions et des téléconférences avec ces 

organismes pour les aider à élaborer les rapports annuels et à mettre régulièrement à 

jour la base de données grâce aux données et aux analyses nécessaires à cette fin. 

Depuis 2017, des réunions en personne sont également organisées pour faciliter les 

échanges et approfondir les réflexions techniques.  

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

 a) Il examine les plans pour l’établissement du rapport annuel du Secrétaire 

général sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement 

durable et du rapport annuel complémentaire destiné au grand public ;  

 b) Il approuve le plan, la portée et l’objet des rapports annuels et des 

contributions correspondantes 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 renforcement des capacités 

relatives aux statistiques et aux indicateurs pour le Programme 2030 ;  

 e) Il fait rapport chaque année à la Commission de statistique dans le cadre 

du présent rapport.  

 

 

__________________ 

 11 Ibid. 

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

http://unstats.un.org/sdgs/
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 V. Activités de coopération pour le développement  
et d’assistance technique de la Division de statistique 
concernant les indicateurs de suivi des objectifs  
de développement durable  
 

 

14. La Division de statistique et les neuf autres entités compétentes du Secrétari at 

ont continué de collaborer étroitement dans le domaine du renforcement des capacités 

statistiques. Compte tenu des excellents résultats du programme conjoint du Compte 

de l’ONU pour le développement sur les statistiques et les données, dont le 

financement s’élève à 10 millions de dollars, le Comité directeur du Compte a prorogé 

ce programme d’un an et lui a attribué un financement supplémentaire de 1,5 million 

de dollars pour la période se terminant à la fin de 2020. 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 vise à renforcer les moyens 

dont disposent les systèmes statistiques nationaux de moyens pour suivre et examiner 

la réalisation des objectifs, notamment en comblant certaines lacunes dans les 

données. Il s’articule autour de quatre piliers (moyens de mise en œuvre, statistiques 

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

démographiques et statistiques et indicateurs économiques), chacun étant assorti de 

réalisations escomptées et d’indicateurs de succès.  

15. Après mars 2020, au vu de la propagation rapide de la pandémie de COVID-19 

et des restrictions strictes appliquées aux déplacements entre les pays et même à 

l’intérieur de certains pays, le coordonnateur du programme sur les statistiques et les 

données a élaboré, conjointement avec les responsables et coresponsables qui 

s’occupent des différentes composantes dans les 10 entités de mise en œuvre, des 

directives pour opérer une vaste opération de redéfinition du programme (qui r elève 

de la dixième tranche du Compte pour le développement). Toutes les activités prévues 

pour lesquelles des participants ou des membres du personnel devaient se déplacer 

ont été converties : a) en activités qui restent possibles de la contexte de la pandémie, 

comme des webinaires, l’élaboration et le lancement de cours en ligne et la traduction 

de directives et de documents importants dans les langues officielles de 

l’Organisation autres que l’anglais, ou b) en activités de riposte à la COVID-19, 

comme l’élaboration de plateformes de données collaboratives, de techniques et de 

méthodes permettant d’utiliser des sources de données non traditionnelles pour 

compiler des statistiques et des indicateurs permettant de suivre et d’atténuer les effets 

de la crise sanitaire sur la population, la société et l’économie. Grâce aux mécanismes 

de gouvernance et de coordination mis en place dans le cadre de ce programme 

novateur, l’action menée face à la pandémie a été jugée rapide et efficace, et le délai 

fixé pour la conclusion des activités restantes des 10 entités de mise en œuvre a été 

prorogé jusqu’au mois d’avril 2021.  

16. En tout, plus de 500 activités avaient été menées jusqu’en décembre 2020 dans 

le cadre du programme : missions consultatives pour tel ou tel pays, séminaires 

nationaux de formation, élaboration de lignes directrices et organisation de cours en 

ligne et de séances de bilan régionales ou interrégionales permettant aux pays 

d’échanger des informations sur les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques et 

les enseignements tirés de l’expérience. Ces activités ont ciblé plus de 80 pays, dont 

18 qui font partie des pays les moins avancés. 

17. La Division de statistique a continué de mettre en œuvre le projet financé par le 

Ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du 

développement qui a pour objectifs de rendre les indicateurs de suivi des objectifs de 
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développement durable accessibles au plus grand nombre et de renforcer la capacité 

des 20 pays participants d’Afrique et d’Asie à compiler et à utiliser les indicateurs. 

Malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, notamment la réduction 

considérable du financement, le projet a été adapté rapidement aux exigences du 

télétravail et un volet consacré aux données sur la COVID-19 y a été intégré. Dans 

l’ensemble, le projet a continué de donner de bons résultats et le donateur lui a de 

nouveau attribué la note « A » dans le cadre de son examen annuel. Il doit prendre fin 

à la fin de juillet 2021. 

18. Le projet a pour principaux objectifs d’assurer un suivi efficace des objectifs de 

développement durable et d’améliorer l’élaboration de politiques fondées sur la 

connaissance des faits. Pour y parvenir, il s’agit notamment de renforcer les capacités 

des pays participants, d’accroître la disponibilité d’indicateurs de suivi des objectifs 

aux niveaux national et international et d’améliorer la coordination des systèmes 

statistiques nationaux en ce qui concerne 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 relatives aux indicateurs de suivi des objectifs, en collaboration 

avec les utilisateurs. Des plateformes de ce type auront été mises en place dans au 

moins 15 pays participants d’ici à la fin de 2020, grâce au soutien résolu des 

partenaires. En 2020, dans plusieurs de ces pays, ces plateformes ont été utilisées 

activement par les décideurs et, dans certains cas, elles ont contribué à la réalisation 

des examens nationaux volontaires.  

19. Les progrès ont été tout aussi importants dans le domaine des métadonnées, au 

sujet duquel des formations ont continué d’être dispensées grâce au projet, lors 

d’ateliers tenus en présentiel et à distance avec un certain nombre de pays. Dans ce 

cadre, des conseils ont été donnés sur l’application du modèle de métadonnées qui a 

été arrêté officiellement sur la base de la nouvelle définition de la structure des 

métadonnées et qui permet de partager des métadonnées conformément à la norme 

SDMX. Ces formations ont contribué à accroître considérablement la disponibilité de 

métadonnées nationales, et près de la moitié des pays ont publié leurs métadonnées. 

La Division de statistique a également mené plusieurs activités concernant la 

modélisation de données et l’échange de données en utilisant la norme SDMX. Les 

indicateurs nationaux d’au moins 13 pays peuvent maintenant être consultés sur le 

site Web pilote de la Division concernant l’échange de données, qui permet de 

comparer des indicateurs nationaux et mondiaux. Ce travail se poursuivra jusqu’à ce 

que l’échange de données et de métadonnées ait été mis en place pour l’ensemble des 

pays participants. 

20. Une autre activité du projet qui a été suivie de près en 2020 vise à renforcer le 

dialogue avec les utilisateurs au sujet du suivi des objectifs de développement 

durable. Bien que ce volet du projet ait été entravé par la pandémie, 15 pays ont mis 

en place des stratégies de dialogue à cette fin, et la plupart de ces pays ont mené un 

certain nombre d’activités de dialogue avec les utilisateurs. En outre, la Division de 

statistique a dispensé dans le cadre du projet une formation et des conseils sur les 

moyens de mettre en place des bases de données de référence concernant la 

COVID-19, afin d’aider les organismes nationaux de statistique à contribuer 

activement à la riposte à la pandémie en établissant des statistiques officielles. 

21. Dans l’ensemble, un grand nombre d’activités ont continué d’être menées dans 

le cadre du projet en 2020, les pays étant résolus à assurer le suivi des objectifs malgré 

les difficultés dues à la pandémie. L’accent 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 également avec l ’ensemble du 

système statistique. La Division de statistique s’est aussi employée activement à 

communiquer et se coordonner avec les équipes de pays des Nations Unies, en 
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particulier les bureaux des coordonnateurs résidents. Elle a en outre poursuivi son 

action d’information au moyen du site Web du projet et a publié trois bulletins 

d’information13. 

22. La Division de statistique a également produit un manuel électronique sur les 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, outil et référence qui 

doit aider les pays à compiler les indicateurs14. 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 des résultats stratégiques touchant à la mise en œuvre intégrée des 

objectifs de développement durable, qui relève du Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable. L’équipe spéciale a pour mission d’aider les équipes de pays 

des Nations Unies à apporter un appui cohérent aux systèmes statistiques na tionaux 

pour leur permettre de transposer les objectifs à l’échelle locale, d’en assurer le suivi 

et de communiquer des informations à ce sujet, notamment sur les indicateurs et les 

cibles15. 

23. Dans le rapport de cette année sur le renforcement des capacités dans le domaine 

des statistiques (E/CN.3/2021/24), le Secrétaire général donne un aperçu complet des 

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

techniques, y compris les capacités nécessaires pour mettre en œuvre les 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.3/2021/4) rend compte de la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap 

concernant les données du développement durable et des travaux du Forum mondial 

des Nations Unies sur les données de 2020, qui s’est tenu virtuellement. Dans son 

rapport (E/CN.3/2021/2), le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 

chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable présente les 

activités menées pour mettre en œuvre le cadre mondial d’indicateurs, à savoir 

notamment les travaux méthodologiques sur les indicateurs, et les mesures prises par 

ses quatre 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 ; le Groupe de travail 

sur l’information géospatiale ; le Groupe de travail sur la méthode de mesure de 

l’appui au développement. 

 

 

 VI. Initiative Data For Now  
 

 

24. L’initiative Data For Now16 aide les pays à utiliser des sources, technologies et 

méthodes novatrices pour rationaliser la production et la diffusion de données 

ventilées qui soient plus actuelles et de meilleure qualité dans des domaines clés liés 

aux différents objectifs de développement durable. Cette initiative est codirigée par 

la Division de statistique, la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour les 

données du développement durable et le Réseau des solutions pour le développement 

durable, en étroite coordination avec des représentants des systèmes statistiques 

nationaux des pays participants et des partenaires de l’ensemble du système des 

__________________ 

 13 On trouvera de plus amples informations sur les activités menées dans le cadre du projet à 

l’adresse https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO/.  

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

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

 16 L’initiative Data For Now a été lancée par la Vice-Secrétaire générale en septembre 2019, en 

marge de la session de l’Assemblée générale. Voir https://unstats.un.org/capacity-

development/data-for-now/. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/2
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO/
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO/
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/
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Nations Unies, du secteur privé, des milieux universitaires, de la société civile et du 

monde du développement. L’initiative met l’accent sur la viabilité et l’extensibilité 

des activités et sur l’appropriation de celles-ci par les pays : c’est sur la base de ces 

principes clés que les activités sont conçues et exécutées afin d’intégrer de nouvelles 

sources et méthodes dans les systèmes statistiques nationaux existants. L’initiative 

vise explicitement à éviter de créer des processus de production de données parallèles 

au niveau des pays.  

25. Au cours de l’année écoulée, les activités de l’initiative Data For Now se sont 

concentrées sur les priorités définies par les organismes nationaux de statistique dans 

le cadre d’un groupe initial de huit pays participants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 

latine17  ; il s’agit d’établir des partenariats qui permettent de créer des solutions 

novatrices en matière de données pour répondre à ces priorités tout en favorisant le 

renforcement des compétences et des capacités dans les pays, avec le soutien financier 

de donateurs bilatéraux et multilatéraux. Les activités de l’initiative visent notamment 

à obtenir un appui de haut niveau et l’adhésion de l’État, à collaborer avec les 

principaux fournisseurs et utilisateurs de données de l’ensemble du système 

statistique national et à communiquer et diffuser les résultats par les principaux 

canaux dont dispose l’organisme national de statistique de chaque pays participant. 

Compte tenu à la fois la pandémie de COVID-19 et de la volonté de soutenir d’autres 

pays dans ces régions qui font face à des problèmes similaires, les activités de 

renforcement des capacités menées par les principaux partenaires de l ’initiative 

tendent à optimiser l’utilisation des modalités de travail en ligne et à distance.  

 

 

 VII. Lancement d’une initiative collaborative sur l’utilisation  
de données administratives à des fins statistiques 
 

 

26. En mai 2020, une initiative collaborative sur l’utilisation des données 

administratives à des fins statistiques a été lancée car il est urgent de disposer de 

données plus actuelles et plus ventilées pour éclairer la mise en œuvre du Programme 

2030 ainsi que pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et ses effets 

socioéconomiques. Il s’agit notamment de répondre au besoin qu’il y a, aussi bien 

dans l’immédiat qu’à long terme, de pouvoir accéder à des données administratives 

et de les utiliser à des fins statistiques de façon cohérente et transversale, en 

s’appuyant sur les progrès réalisés dans divers secteurs et par différents partenaires. 

Fruit d’une action concertée entre la Division de statistique et le Partenariat mondial 

pour les données du développement durable, l’initiative compte des membres issus 

de plus de 20 pays et organismes régionaux et internationaux. 

27. Les membres de l’initiative se sont penchés sur des questions clés et ont décidé 

d’adopter une approche transversale. Afin d’éviter les chevauchements avec d’autres 

travaux plus thématiques, ils ont établi un inventaire des ressources, dans lequel on 

trouve notamment des recommandations, des lignes directrices, des cours, des outils 

et des études de cas pratiques réalisées dans tel ou tel pays. Des webinaires sont 

également organisés sur différents sujets. L’inventaire des ressources et les 

webinaires sont disponibles sur la page d’accueil de l’initiative18.  

28. Trois équipes de travail ont été créées pour examiner certains enjeux 

transversaux qui ont été jugés prioritaires par les membres de l ’initiative. Codirigée 

par le Chili, le Danemark et le Kirghizistan, l’équipe de travail no 1 se focalise sur le 

cadre institutionnel, la coordination et les partenariats. Codirigée par la Namibie et la 

Norvège, l’équipe de travail no 2 s’occupe de la gestion et de la normalisation des 

__________________ 

 17 Bangladesh, Colombie, Ghana, Mongolie, Népal, Paraguay, Rwanda et Sénégal.  

 18 Voir https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/.  

https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
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données. Codirigée par l’Équateur et l’Uruguay, l’équipe de travail no 3 examine les 

questions d’interopérabilité technique et d’interconnexion. Chaque équipe de travail 

convient des principales questions à traiter à la lumière des lacunes recensées. À 

mesure que leurs travaux avanceront, elles élaborent des documents et outils concrets 

pour compléter les ressources existantes.  

 

 

 VIII. Système d’information centralisé à l’appui des objectifs  
de développement durable  
 

 

29. L’initiative relative au Système d’information centralisé à l’appui des objectifs 

de développement durable a pour principal objectif de faciliter l’échange de données, 

d’informations et de connaissances utiles à la réalisation du Programme 2030. À cette 

fin, il s’agit d’exploiter des sources nouvelles et existantes de données liées aux 

objectifs, y compris des informations géospatiales, de faire en sorte que les 

utilisateurs de données de choisir puissent choisir plus librement les produits et 

services d’information qui répondent le mieux à leurs besoins, et de mettre en place 

une infrastructure et un cadre de gouvernance ouverts et participatifs pour susciter 

des interactions utiles entre les différents producteurs et consommateurs de données 19. 

La stratégie de l’initiative repose sur trois piliers : a) établir un réseau mondial de 

bases de données nationales officielles sur les objectifs qui favorise la participation 

et qui soit réellement utile à tous les pays participants ; b) mettre à la disposition des 

producteurs et utilisateurs de données des outils et des services qui leur permettent 

d’avoir facilement des interactions qui soient fructueuses pour tous  ; c) concevoir et 

tenir à jour une infrastructure technologique qui puisse se développer rapidement, en 

favorisant les effets de réseau et les synergies avec d’autres initiatives nationales, 

régionales et mondiales.  

30. La Division de statistique a créé une base de données ouverte sur les objectifs 

de développement durable et elle aide un nombre croissant d’États Membres à adopter 

des normes relatives aux données des systèmes d’information géospatiale sur le Web 

et à l’interopérabilité des données, afin de renforcer le suivi des objectifs de 

développement durable et la communication d’informations à ce sujet. Ces activités 

visent à accroître la capacité des statisticiens à utiliser les nouvelles infrastructures 

logicielles et technologiques pour bien intégrer les informations statistiques et 

géospatiales dans le suivi et la mise en œuvre du Programme 2030 au niveau national. 

À sa cinquantième session, en mars 2019, la Commission de statistique s’est félicitée 

des progrès accomplis dans la mise en place d’un système centralisé de bases de 

données nationales et mondiales de référence et a souligné qu’il fallait mobiliser des 

ressources et fournir l’appui technique nécessaire à tous les pays qui souhaitaient faire 

partie de ce système. L’absence de ressources supplémentaires a cependant ralenti la 

mise en place du système centralisé.  

 

 

 IX. Réseau mondial d’établissements de formation statistique 
 

 

31. Le Réseau mondial d’établissements de formation statistique, qui a été créé pour 

répondre aux besoins en données liés au Programme 2030 et au suivi des objectifs de 

développement durable, a continué de s’employer à développer la formation dans les 

domaines clés des statistiques officielles. À sa troisième réunion annuelle, tenue le 

4 mars 2020 en marge de la cinquante et unième session de la Commission de 

statistique, ses membres fondateurs et les membres de son groupe consultatif ont 

examiné la voie à suivre et accueilli de nouveaux membres. Le Réseau mondial 

__________________ 

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

https://country-profiles.unstatshub.org/
https://country-profiles.unstatshub.org/
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compte actuellement 25 membres, dont deux instituts de formation régionaux de la 

région africaine, conformément à la demande formulée par la Commission à sa 

cinquante et unième session. Il est dirigé par un conseil d’administration qui se 

compose de la présidence, de trois chefs d’équipe et du secrétariat. En outre, un 

groupe consultatif multipartite dispense des avis et des conseils sur l ’objet et 

l’orientation des travaux. La composition de ce groupe a été élargie de 8 à 12 pays en 

2020, de façon à mieux tenir compte des intérêts et des besoins des pays à faible 

revenu et des pays à revenu intermédiaire en matière de formation.  

32. À sa troisième réunion annuelle, le Réseau mondial a décidé que ses équipes 

spéciales poursuivraient les travaux qu’elle leur a confiés en 2019 et qui portent sur 

les questions suivantes ayant trait à la formation statistique : a) besoins particuliers 

des organismes nationaux de statistique dans l’optique des objectifs de 

développement durable ; b) création d’un réseau de praticiens dans le domaine de 

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

statistiques dans le cadre du Programme 2030. Les équipes spéciales ont bien 

progressé dans leurs travaux.  

33. L’équipe chargée d’examiner les besoins particuliers des organismes nationaux 

de statistique a préparé quatre études de cas, dont deux qui font ressortir les difficultés 

à surmonter et les possibilités à exploiter dans les situations où l ’offre de formation 

est supérieure à la demande et dans celles où il est essentiel d’assurer une bonne 

coordination entre les différentes institutions. Les deux autres études appellent 

l’attention sur des domaines où les besoins et la demande sont fortes, mais l ’offre 

limitée. Ces travaux devraient se poursuivre en 2021. 

34. L’équipe spéciale chargée de la création d’un réseau de praticiens dans le 

domaine de l’apprentissage en ligne et d’un portail de formation en ligne a continué 

de travailler à l’amélioration de la page de renvoi sur les formations de statistique, 

intitulée « UN SDG : Learn »20. Cette page donne une vue d’ensemble des formations 

qui sont disponibles en ligne ou en présentiel et fournit des liens vers les cours 

dispensés par les différents organismes. Ne sont affichés que les cours que ces 

organismes ont décidé de télécharger. En 2020, cette équipe spéciale a également 

convenu d’élaborer quelques cours de micro-apprentissage et réfléchi aux modalités 

d’évaluation des cours, aux meilleures pratiques concernant l’évaluation des cours en 

général et à l’élaboration d’orientations pratiques pour l’évaluation des cours de 

statistique.  

35. L’équipe spéciale chargée des connaissances statistiques s’est penchée sur 

divers moyens d’améliorer les connaissances statistiques des groupes d’utilisateurs et 

a décidé d’établir un inventaire des supports de formation disponibles. Certains 

membres de l’équipe spéciale travaillent en collaboration pour élaborer une formation 

en ligne sur les statistiques. Trois des cinq modules ont déjà été mis en ligne sur la 

page « UN SDG : Learn ». 

36. Le groupe consultatif multipartite s’est réuni en septembre 2020 et a formulé 

des avis sur les travaux du Réseau mondial. En général, les avis exprimés ont été très 

positifs ; quelques suggestions et propositions ont été formulées, notamment au sujet 

de la nécessité d’ajouter des cours en ligne sur divers sujets. On trouvera des 

informations sur les membres, les réalisations et les projets du Réseau mondial sur la 

page d’accueil de celui-ci21. 

__________________ 

 20 https://www.unsdglearn.org/statistics/.  

 21 https://unstats.un.org/GIST.  

https://www.unsdglearn.org/statistics/
https://www.unsdglearn.org/statistics/
https://unstats.un.org/GIST
https://unstats.un.org/GIST
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37. On trouvera dans le document d’information sur le travail du Réseau mondial22 

davantage de détails sur les progrès réalisés et les documents et outils  qui ont été mis 

au point, à savoir notamment le portail statistique « UN SDG : Learn », les 

orientations pratiques sur l’évaluation des cours de statistique et les propositions sur 

les moyens de mettre en place durablement des programmes nationaux de formation 

interne ou de développer ceux qui existent déjà.  

 

 

 X. Création du Réseau mondial des responsables des données 
et des statisticiens  
 

 

38. Le Réseau mondial des responsables des données et des statisticiens a été créé 

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

pendant le Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020, le 20 octobre 

2020, à l’occasion de la Journée mondiale de la statistique. Le Réseau mondial met 

en relation statisticiens, scientifiques et experts spécialisés dans les données, 

spécialistes de l’information géospatiale, responsables de la gestion des données et 

de la communication des résultats et économistes des équipes de pays des Nations 

Unies du monde entier, l’objectif étant de produire et d’utiliser des données de 

meilleure qualité dans la perspective des objectifs de développement durable.  

39. Le Réseau mondial des responsables des données et des statisticiens s’emploie 

à aider les gouvernements à mettre en place des systèmes nationaux de données et 

d’information résilients et durables dans l’optique de la pleine réalisation des 

objectifs de développement durable grâce à la collaboration, à la coordination, au 

partage des connaissances, à la mise en réseau et à l’appui technique. Deux semaines 

après sa création, le Réseau mondial réunissait près de 700 statisticiens et spécialistes 

des données du monde entier.  

40. Le Réseau mondial, qui s’appuie sur la plateforme Yammer, permet à ses 

membres : 

 a) De renforcer la collaboration entre les organismes et systèmes statistiques 

nationaux, les bureaux des coordonnateurs résidents et les organisations régionales et 

internationales ;  

 b) De mettre en commun les connaissances et les meilleures pratiques en 

matière de production et de diffusion de données et de statistiques officielles aux fins 

de la réalisation et du suivi des objectifs de développement durable  ;  

 c) De bâtir de nouveaux partenariats et de favoriser les synergies dans 

l’élaboration de données afin de soutenir la production et la diffusion de données et 

de statistiques officielles aux fins de la réalisation et du suivi des objectifs de 

développement durable et de la publication d’informations à ce sujet ;  

 d) De solliciter l’aide de spécialistes sur différents sujets et dans différents 

domaines qui ont trait aux données et aux statistiques dans l’optique de la réalisation 

et du suivi des objectifs de développement durable et de la publication d’informations 

à ce sujet ;  

 e) De pouvoir communiquer avec des collègues en tout lieu et à tout moment 

au moyen d’un navigateur Web ou d’une application mobile facile à utiliser, 

disponible en version Android et iOS ;  

 f) D’annoncer, de commenter et de célébrer un événement ou le lancement 

d’un outil, d’une solution en matière de données ou d’un rapport. 

__________________ 

 22 Ce document d’information est intitulé « Progress report of the Global Network of Institutes for 

Statistical Training (GIST) ». 
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 XI. Enquête visant à suivre l’impact de la crise de la COVID-19 
sur les organismes nationaux de statistique 
 

 

41. En mai 2020, la Division de statistique et le Groupe de gestion des données sur 

le développement de la Banque mondiale ont entrepris, en coopération avec les 

divisions de statistique des commissions régionales, une enquête sur la COVID-19 

auprès des organismes nationaux de statistique, afin de suivre l’impact de la pandémie 

sur les activités statistiques et l’évolution des besoins de ces organismes. L’enquête 

a pour objectif d’informer la communauté statistique mondiale, les donateurs, les 

partenaires de développement et le public et de faire en sorte que les plans d’urgence 

et les décisions stratégiques soient fondées sur des données factuelles et les besoins 

réels des pays. Elle permet également de hiérarchiser les ressources en fonction des 

priorités et de favoriser la coopération technique face à la crise.  

42. Les trois premiers cycles de l’enquête ont été lancés en mai, en juillet et en 

octobre 2020, et il est prévu d’entreprendre de nouveaux cycles tous les deux ou trois 

mois. Sur la base des réponses données par plus de 100 organismes nationaux de 

statistique du monde entier, les résultats de chaque cycle sont publiés sur le site Web 

de la Division de statistique consacré à la riposte à la COVID-19 et sur le site Web de 

la Banque mondiale consacré aux données COVID-19 (sous forme agrégée)23. Les 

données de l’enquête sont également mises à la disposition des pays et des partenaires 

sous une forme plus ventilée, en fonction du consentement donné par chaque pays au 

partage des données.  

 

 

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

 

43. La Commission est invitée à prendre les mesures suivantes  :  

 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 formuler des observations sur l’avancée des travaux ;  

 b) Exprimer ses vues sur l’initiative Data For Now ;  

 c) Approuver le lancement de l’initiative collaborative sur l’utilisation 

de données administratives à des fins statistiques ;  

 d) Exprimer ses vues au sujet de la poursuite du développement du 

Système centralisé de bases de données nationales et mondiales de référence  ;  

 e) Exprimer ses vues sur les progrès du Réseau mondial d’établissements 

de formation statistique et prendre note des supports élaborés par le Réseau  ;  

 f) Exprimer ses vues sur la création du Réseau mondial des responsables 

des données et des statisticiens ;  

 g) Exprimer ses vues sur l’enquête visant à suivre l’impact de la crise de 

la COVID-19 sur les organismes nationaux de statistique.  

 

__________________ 

 23 Voir https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-survey/ et 

https ://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-of-national-statistical-offices-nsos-during-

covid-19. 
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