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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2020/211 du Conseil économique et social et à la 

pratique établie, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre 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. Le rapport récapitule les activités menées récemment par le Groupe 

dans le cadre de la première réunion virtuelle du Forum mondial des Nations Unies 

sur les données organisé du 19 au 21 octobre 2020, notamment la publication de la 

déclaration finale du Forum intitulée « La communauté mondiale des données face à 

la COVID-19 : l’utilisation des données au service d’un monde en mutation  », les 

travaux préparatoires à l’inventaire des approches relatives à l’intendance des 

données et à l’élaboration de recommandations en la matière, ainsi que l’actualisation 

des informations concernant le financement et la mise en œuvre du Plan d’action 

mondial du Cap concernant les données du développement durable.  

 La Commission sera également saisie de deux documents de référence,  

consacrés l’un à la déclaration finale issue de la réunion virtuelle du Forum mondial 

des Nations Unies sur les données intitulée «  La communauté mondiale des données 

face à la COVID-19 : l’utilisation des données au service d’un monde en mutation  » 

et aux suites à y donner, et l’autre aux approches relatives à l’intendance des données.  

 Les questions sur lesquelles la Commission est invitée à se prononcer figurent 

au paragraphe 27 du présent rapport.  

 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (15 janvier 2021).  

 ** E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
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  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 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le 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 a été créé par la Commission de statistique 

à sa quarante-sixième session. Il est composé de représentants de 22 organismes 

nationaux de statistique et fonctionne sous les auspices de la Commission. Dans sa 

décision 46/101, la Commission a chargé le Groupe de haut niveau d’assurer la 

direction stratégique des activités de suivi et de communication de données 

statistiques menées aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable 

et de favoriser le renforcement des capacités, l’établissement de partenariats et la 

coordination (voir E/2015/24-E/CN.3/2015/40).  

 

 

 II. Composition 
 

 

2. Comme indiqué dans le mandat du Groupe de haut niveau, ses membres 

représentent les pays de leur propre sous-région et sont tenus, dans le cadre des 

travaux du Groupe, de consulter régulièrement ces pays afin de prendre en compte les 

perspectives régionales. Pour refléter la nature stratégique du Groupe, le représentant 

de chacun de ses membres a rang de statisticien en chef. En 2020, le Groupe a désigné 

deux nouvelles coprésidentes : Mme Ola Awad, Présidente du Bureau central 

palestinien de statistique, qui a remplacé M. Ayush Ariunzaya (Mongolie), et 

Mme Elsa Dhuli, Directrice générale de l’Institut des statistiques d’Albanie, en 

remplacement de M. Camilo Ceita (Angola). La composition actuelle du Groupe de 

haut niveau figure à l’annexe I au présent rapport.  

3. Ce même mandat donne au Groupe de haut niveau, dans le but d’associer à ses 

travaux l’écosystème de données au sens large, la possibilité d’inviter, en tant que 

partenaires, des représentants non membres et des observateurs possédant des 

compétences dans un domaine d’intérêt spécifique à apporter leurs conseils 

techniques et à faire part de leurs expériences. Ces invitations sont lancées en fonction 

des priorités stratégiques établies par le Groupe et de la nature des sujets de discussion 

propres à chaque réunion ou étape d’un programme de travail. Avant les réunions du 

Groupe de haut niveau, les coprésidents conviennent des partenaires à inviter, sur la 

base des recommandations des membres du Groupe et des points à l’ordre du jour. En 

2018, le Partenariat statistique au service du développement au XXI e siècle a ainsi été 

désigné par le Groupe comme « partenaire permanent », ce qui signifie qu’il est invité 

à assister à tous les débats publics de ses réunions. En 2020, parmi les partenaires 

invités à prendre part à une ou plusieurs réunions figuraient les cinq commissions 

régionales (la Commission économique pour l’Afrique, la Commission économique 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la Commission économique pour l’Europe, la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et la Commission 

économique et sociale pour l’Asie occidentale), la Banque mondiale, le Ministère des 

affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement, le Partenariat mondial pour les données sur le développement 

durable, le Réseau de recherche thématique sur les données et les statistiques ra ttaché 

au Réseau des solutions pour le développement durable et l’organisation Open Data 

https://undocs.org/fr/E/2015/24
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Watch. L’annexe II au présent rapport donne un aperçu sommaire des réunions tenues 

en 2020. 

 

 

 III. Forum mondial des Nations Unies sur les données 
 

 

 A. Contexte 
 

 

4. Le Forum mondial des Nations Unies sur les données est organisé par le Groupe 

de haut niveau, conformément aux décisions 46/101 et 48/102 de la Commission de 

statistique, avec le soutien technique du Comité du programme du Forum, sous la 

direction de la Commission et en étroite consultation avec les États Membres, les 

partenaires internationaux et d’autres parties prenantes (voir documents E/2015/24-

E/CN.3/2015/40 et E/2017/24-E/CN.3/2017/35). La Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat apporte son concours 

à l’organisation du Forum et assure le secrétariat du Groupe de haut  niveau, du Comité 

du programme et de la Commission. Le premier Forum a été accueilli par Statistics 

South Africa, du 15 au 18 janvier 2017, au Cap (Afrique du Sud). Le deuxième a été 

organisé par l’Autorité fédérale de la compétitivité et de la statistique des Émirats 

arabes unis, du 22 au 24 octobre 2018, à Dubaï.  

 

 

 B. Forum virtuel 
 

 

5. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le troisième 

Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui devait se tenir à Berne du 18 

au 21 octobre 2020, a dû être reporté et a été reprogrammé du 3 au 6 octobre 2021. 

En lieu et place, un forum virtuel s’est déroulé du 19 au 21 octobre 2020, afin de 

répondre à la demande de solutions et idées quant aux moyens de tirer profit des 

données les plus récentes pour appuyer la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et, plus urgent encore, pour mieux surveiller 

l’évolution de la pandémie et faciliter la sortie de crise. Plus de 70 sessions 

retransmises en direct ou pré-enregistrées, couvrant les six domaines thématiques du 

Forum, ont permis de mettre en évidence les progrès réalisés dans l’action menée pour 

faire face à certaines des principales difficultés liées au développement durable, de 

lancer de nouvelles initiatives et d’identifier de nouveaux axes de travail. L’ouverture 

du forum virtuel par la Vice-Secrétaire générale, Mme Amina Mohammed, a été suivie 

par la diffusion des allocutions pré-enregistrées du Directeur général de 

l’Organisation mondiale de la Santé, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, du Directeur 

de la Bill and Melinda Gates Foundation, M. Mark Suzman, et du Conseiller fédéral 

et Chef du Département fédéral de l’intérieur suisse, M. Alain Berset.  

6. Quelque 10 000 personnes vivant dans plus de 180 pays s’étaient inscrites pour 

participer au forum virtuel. Les orateurs qui se sont succédés durant les trois jours 

(19 heures) de diffusion en direct étaient issus de plus de 300 entités représentant les 

communautés de données du monde universitaire, de la société civile, du sec teur 

privé, des organismes nationaux de statistiques et autres institutions publiques. Le 

format virtuel a attiré un public plus large et plus diversifié en termes d’origine 

géographique, d’âge et d’appartenance à une communauté de données. Bien que la 

pandémie ait rendu les conditions de travail et de déplacement difficiles, les 

participants se sont réjouis de pouvoir se retrouver tous ensemble afin de voir 

comment il serait possible d’utiliser les données pour faire face à la pandémie et 

redresser le cap pour atteindre les objectifs de développement durable.  

7. Le programme du Forum a été défini par un Comité composé de représentants 

de diverses communautés de données. L’appel à propositions ouvert qui s’est clôturé 

https://undocs.org/fr/E/2015/24
https://undocs.org/fr/E/2015/24
https://undocs.org/fr/E/2017/24
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en février 2020 a généré plus de 500 réponses. En avril 2020, après plusieurs séries 

de consultations, le Comité du programme a procédé à une présélection sur un certain 

nombre de critères : les propositions retenues devraient être en rapport avec le sujet 

traité ou avoir une incidence dans ce domaine, faire preuve d’innovation sur le fond 

et de créativité sur la forme de présentation des sessions, s’appuyer sur des 

expériences concrètes et pratiques et constituer globalement un ensemble bien 

équilibré dont le contenu refléterait les six domaines thématiques. En sa qualité 

d’organe directeur, le Groupe de haut niveau a passé en revue les propositions 

présélectionnés et arrêté définitivement le contenu du programme.  

8. Parallèlement, le Comité du programme a également défini et élaboré des plans 

d’urgence pour le cas où une réunion physique du Forum ne pourrait avoir lieu. En 

juin 2020, deux questionnaires ont été envoyés aux éventuels participants et 

organisateurs des sessions afin de sonder leur intérêt, leurs attentes et leurs besoins 

dans l’hypothèse où le Forum deviendrait un événement virtuel. Au total, 800 

participants potentiels y ont répondu ; dans les rangs des organisateurs, ils ont été la 

moitié environ à déclarer qu’un format virtuel ne les dissuaderait pas de remplir leur 

mission. Les organisateurs ont également eu la possibilité de remanier leur 

proposition pour tenir compte de l’évolution du contexte du fait de la pandémie. 

Lorsque la tenue d’un forum virtuel a été annoncée en juillet 2020, le Comité du 

programme et le Secrétariat ont utilisé les précieuses informations tirées des 

questionnaires pour le mettre sur pied. Le même mois, le Groupe de haut niveau a une 

nouvelle fois examiné et approuvé le programme ainsi révisé et les autres projets 

relatifs au forum virtuel. 

9. Tenant compte des retours d’expérience des précédentes réunions, les 

organisateurs du forum virtuel se sont fixés comme objectif d’attirer davantage de 

jeunes et de participants issus de régions sous-représentées. En septembre, un 

concours vidéo baptisé « 1 minute voices of youth » a été organisé à l’intention des 

jeunes. Il permettait à toute personne âgée de 15 à 24 ans de dire, dans une vidéo 

d’une minute et dans l’une des six langues officielles des Nations Unies, en quoi 

certaines données avaient eu une incidence sur sa vie, sa famille et sa communauté 

locale et avaient contribué à améliorer le monde. Dix vidéos ont été présélectionnées 

sur les 50 qui ont été envoyées, et les trois vidéos gagnantes ont été présentées lors 

de la séance de clôture du Forum.  

10. En outre, de multiples outils de communication, notamment des communiqués 

de presse, logos et autres supports promotionnels, ont été traduits dans les six langues 

officielles des Nations Unies pendant le forum virtuel afin d’attirer davantage de 

participants issus des régions sous-représentées. En août 2020, le Directeur de la 

Division de statistique a écrit aux statisticiens en chef de tous les organismes 

nationaux de statistique pour les inciter à promouvoir l’événement et leur a demandé 

de désigner un correspondant qui serait chargé de recevoir et de relayer des 

informations sur le forum virtuel au sein de leurs réseaux, en particulier auprès du 

personnel des organismes précités, dans l’ensemble du système statistique national et 

parmi d’autres communautés d’analystes relevant des pouvoirs publics. Plus de 180 

pays ont ainsi été représentés lors du Forum.  

11. Deux tiers des participants ont indiqué, dans leurs commentaires concernant le 

forum virtuel, que celui-ci avait dépassé leurs attentes, et près de 90 % lui ont attribué 

les deux meilleures notes sur une échelle de cinq pour l’organisation de l’événement, 

sa structure, l’utilité des informations et les connaissances des intervenants.  
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 C. Déclaration finale du Forum virtuel « La communauté mondiale 

des données face à la COVID-19 : l’utilisation des données  

au service d’un monde en mutation », et suites à donner 
 

 

12. La réunion virtuelle du Forum s’est conclue par l’annonce d’une déclaration 

finale intitulée « La communauté mondiale des données face à la COVID-19 : 

l’utilisation des données au service d’un monde en mutation  » (voir l’annexe III au 

présent rapport). Ce texte prend acte de ce que la demande de données et de 

statistiques n’a jamais été aussi forte que pendant la pandémie, que ces informations 

sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la reconstruction d’un avenir plus juste, 

plus durable et plus résiliant, mais que l’offre en la matière demeure insuffisante dans 

de nombreuses régions du monde.  

13. La déclaration invite l’ensemble de la communauté des données à s’unir pour 

appuyer les initiatives prises face à la pandémie de COVID-19 et à intensifier les 

mesures en faveur des objectifs de développement durable. Elle dit vouloir vei ller à 

ce que nul ne soit privé de données, à tout faire pour instaurer la confiance dans les 

données et garantir leur confidentialité, et à accroître les investissements en la matière 

afin de répondre plus efficacement à la pandémie et aux catastrophes fu tures ; elle 

renouvelle également l’appel lancé dans la Déclaration de Dubaï, issue de la deuxième 

réunion du Forum, en faveur d’un mécanisme de financement innovant pour 

contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap concernant les 

données du développement durable, document final du premier Forum adopté par la 

Commission de statistique à sa quarante-huitième session. 

14. Afin de mieux faire comprendre l’importance cruciale que revêtent les données 

face à la pandémie de COVID-19, le Groupe de haut niveau entend saisir toutes les 

occasions de faire connaître le document final aux décideurs politiques, notamment 

lors de rencontres de haut niveau, ainsi qu’aux instances intergouvernementales.  

15. La déclaration finale a été élaborée par un sous-groupe du Groupe de haut 

niveau, composé de représentants de l’Albanie, de l’Angola, de l’État de Palestine, 

du Mexique, des Philippines, du Royaume-Uni, de Suisse, du Partenariat statistique 

au service du développement au XXIe siècle et du Secrétariat. En décembre 2019, ce 

sous-groupe avait commencé à travailler sur le document final du troisième Forum 

mondial des Nations Unies sur les données. Il était parvenu à un avant-projet lors de 

sa troisième réunion, en juin 2020, lorsqu’il a dû envisager la possibilité de produire 

un document différent dans l’éventualité d’une réunion virtuelle. À l’annonce de 

l’organisation d’un forum virtuel, le sous-groupe a mis de côté ses travaux en cours 

et a entrepris de rédiger la déclaration finale du forum virtuel, qui devrait êtr e un 

document soumis à consultation publique. Cette déclaration se voulait plus concise et 

axée sur les questions relatives aux données vues sous l’angle de la pandémie de 

COVID-19.  

16. Le projet de déclaration finale a été approuvé par le Groupe de haut nive au et 

présenté pour consultation publique entre le 5 août et le 10 septembre 2020, date à 

laquelle il avait fait l’objet de plus de 150 commentaires. Le public a également eu la 

possibilité d’élire le slogan de la déclaration finale ou d’en suggérer un aut re. Une 

liste de slogans a été établie à partir de ceux proposés au moment de la consultation 

et soumise à un dernier vote. C’est finalement «  L’utilisation des données au service 

d’un monde en mutation » qui a été retenu. 

17. La version définitive du document final a été mise à jour pour tenir compte de 

modifications d’ordre linguistique recommandées lors de la consultation publique, 

l’objectif étant d’exploiter les autres contributions plus détaillées pour éclairer les 

travaux du sous-groupe sur le document final du troisième Forum. Avant la mise au 

point de cette version définitive, il est prévu d’organiser, début 2021, une deuxième 
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consultation ouverte qui s’attachera à susciter de nouveaux engagements et de 

nouvelles initiatives auprès des communautés de données et de donateurs. Un exposé 

plus détaillé des réponses obtenues dans le cadre de la consultation publique et du 

processus d’élaboration du document final destiné à être publié lors du troisième 

Forum figurent dans un document de référence intitulé «  La communauté des données 

face à la COVID-19 et les suites à y donner ». 

 

 

 D. Préparatifs du troisième Forum mondial des Nations Unies  

sur les données 
 

 

18. La prochaine réunion physique du Forum mondial des Nations Unies sur les 

données est pour l’instant censée se tenir à Berne du 3 au 6 octobre 2021, à l’invitation 

du Gouvernement suisse, avec le concours technique de l’Office fédéral de la 

statistique de ce pays. Le Groupe de haut niveau et le Secrétariat (la Division) 

profiteront de l’occasion pour renouveler la composition du Comité du programme, 

mais la plupart des membres qui y siégeaient lors du forum virtuel resteront en place 

pour superviser le troisième Forum, comme prévu initialement. La liste la plus récente 

des membres dudit Comité, actuellement au nombre de 24, auquel s’ajoutent les deux 

coprésidentes du Groupe de haut niveau, peut être consultée sur le site web du Forum 1. 

Le pays hôte est membre de droit du Comité du programme.  

19. Le Comité du programme passera à nouveau en revue les propositions 

présélectionnées pour les sessions du troisième Forum. Il mettra également en place 

un processus visant à permettre aux auteurs des propositions de les renouveler et à 

faire en sorte que certaines propositions nouvelles viennent refléter les priorités qui 

se sont fait jour dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et du thème de la reprise 

des efforts en vue de la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Le pays hôte et le Secrétariat verront, avec les conseils du Comité du 

programme, comment optimiser l’organisation logistique du troisième Forum, en 

fonction de l’évolution de la pandémie d’ici-là et de l’intérêt qu’offrirait une formule 

hybride (virtuelle et présentielle). 

 

 

 E. Choix du pays hôte pour la réunion en présentiel du quatrième 

Forum mondial des Nations Unies sur les données 
 

 

20. La quatrième réunion en présentiel du Forum mondial des Nations Unies sur les 

données devait initialement se tenir en 2022. Cependant, compte tenu du report du 

troisième Forum, le Groupe de haut niveau envisage de repousser le quatrième à 

l’année 2023. Début 2020, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 

sociales a lancé à toutes les Missions permanentes auprès de l’Organisation des 

Nations Unies à New York, un appel à manifestation d’intérêt pour l’accueil du 

prochain Forum, la date limite ayant été fixée au 31 mars 2020. Celles qui se sont 

déclarées intéressées ont reçu des instructions supplémentaires sur la procédure à 

suivre pour soumettre une proposition détaillée et sur les critères au regard desquels 

le Groupe de haut niveau évaluera ces offres. Le Groupe décidera, dès que possible, 

des prochaines étapes du processus de sélection du pays hôte, afin de laisser au pays 

retenu suffisamment de temps pour mettre sur pied le quatrième Forum.  
 

 

__________________ 

 1 Voir https://unstats.un.org/unsd/ undataforum/partners/. 

https://unstats.un.org/unsd/%20undataforum/partners/
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 IV. Intendance des données 
 

 

21. En application de la décision 51/120 de la Commission, le Groupe de haut 

niveau a entamé les travaux destinés à lancer un débat plus large sur les approches 

retenues par les organismes nationaux de statistique en matière d’intendance des 

données, à partir d’études de cas fournies par des membres du Groupe, par des 

organismes nationaux de statistique non membres ainsi que par d’autres partenaires 

qui s’occupent de ces questions. 

22. Le document de référence intitulé « Approches relatives à l’intendance des 

données » présente une synthèse des études de cas consacrées aux pratiques existantes 

relevant de telles approches. Le Groupe de haut niveau tient à remercier toutes les 

entités qui lui ont fait parvenir ces études, à savoir les organismes nationaux de 

statistique d’Allemagne, d’Argentine, de Chine, de Colombie, de Finlande, d’Irlande, 

du Mexique et de Nouvelle-Zélande, la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes, ainsi que le Réseau de recherche thématique sur les données et 

les statistiques rattaché au Réseau des solutions pour le développement durable, en 

ce qui concerne les études de cas portant sur le poste de directeur des données, qui ne 

relève pas des organismes nationaux de statistique en France, en Estonie, au Mexique 

et à Los Angeles. Ces travaux ont bénéficié du soutien du sous-groupe du Groupe de 

haut niveau, composé de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de la Finlande, du 

Mexique, du Royaume-Uni, de l’État de Palestine et de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique.  

23. Les études de cas ont fait ressortir l’existence d’une grande diversité 

d’approches en matière d’intendance des données, avec différents degrés 

d’implication de la part des organismes nationaux de statistique. Elles renferment 

quantité d’informations qui constituent un bon point de départ pour se faire une idée 

de ce que signifie l’adoption d’une approche axée sur l’intendance des données  ; cela 

étant, la formulation d’orientations et de recommandations spécifiques suppose qu’un 

groupe plus large de pays et de parties prenantes poursuive ces travaux, comme l’a 

demandé la Commission à sa cinquante-et-unième session. Outre un modèle plus 

élaboré d’intendance des données, une série d’outils destinés aux organismes 

nationaux de statistique pourrait être élaborée. On trouvera à l’annexe IV au présent 

rapport la proposition de mandat d’un nouveau groupe de travail, qui serait chargé de 

définir des orientations à l’intention des organismes nationaux de statistique sur les 

questions relatives à l’intendance des données.  

 

 

 V. Actualisation des informations concernant le financement  
et la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap 
concernant les données du développement durable  
 

 

24. En 2021, deux anciens sous-groupes du Groupe de haut niveau fusionneront 

pour relancer les travaux sur le financement et la mise en œuvre du Plan d’action 

mondial du Cap concernant les données du développement durable ; ils établiront un 

document de référence sur ce sujet qu’ils présenteront à la Commission à sa 

cinquante-troisième session, en 2022. 

 

 

 VI. Programme de travail pour 2021 et renouvellement  
d’une partie des membres 
 

 

25. Lors de sa vingtième réunion, le Groupe de haut niveau a adopté un programme 

de travail pour 2021 (voir l’annexe V au présent rapport).  
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26. En 2021, comme le stipule le mandat du Groupe de haut niveau, certains 

membres de chaque région seront remplacés par roulement. Les nouveaux membres 

prendront leurs fonctions le 1er juin. Le processus est géré par les commissions de 

statistique régionales, avec le concours de leur Division de statistique. Les nouveaux 

et anciens membres travailleront de concert dans un souci de stabilité et pour 

préserver la mémoire institutionnelle du Groupe en 2021.  

 

 VII. Mesures à prendre par la Commission de statistique 
 

 

27. La Commission est invitée : 

 a) à prendre note du présent rapport ; 

 b) à approuver la voie à suivre pour fixer des orientations à l’intention 

des organismes nationaux de statistique concernant les questions relatives à 

l’intendance des données, y compris la création d’un groupe de travail au sein 

de la Commission (voir annexe IV) ouvert aux pays et autres parties prenantes 

intéressés ; 

 c) à approuver la voie à suivre pour élaborer le document final du 

troisième Forum mondial des Nations Unies sur les données ; 

 d) à examiner et approuver le projet de programme de travail du Groupe 

de haut niveau pour 2021, tel que prévu à l’annexe V. 
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Annexe I 
 

  Composition actuelle 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 
 

 

 Depuis novembre 2020, sont membres 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 les 

pays ci-après :  

 

  Afrique subsaharienne 
 

Afrique du Sud, Angola, Burundi et Sénégal  

 

  Afrique du Nord et Asie occidentale 
 

Arabie saoudite, État de Palestine et Maroc  

 

  Asie et Pacifique 
 

Chine, Mongolie, Népal, Philippines et Tadjikistan  

 

  Amérique latine et Caraïbes 
 

Argentine, Équateur, Mexique, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines 

 

  Amérique du Nord et Europe 
 

Albanie, Finlande, Hongrie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

et Suisse 

 

  Présidence de la Commission de statistique1 
 

Japon 

 

__________________ 

 1 Le pays qui préside la Commission de statistique est membre de droit du Groupe de haut niveau.  
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Annexe II 
 

  Réunions 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 
 

 

 I. Dix-septième réunion (virtuelle) du 7 mai 2020 
 

 

1. Au cours de cette réunion virtuelle de deux heures, les discussions ont porté sur 

la logistique, le programme et le document final du prochain Forum mondial des 

Nations Unies sur les données, sur les répercussions de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) pour les travaux préparatoires au Forum, ainsi que sur les 

possibilités de mettre celui-ci à profit pour aborder certains des problèmes relatifs aux 

données que la pandémie a fait naître. D’autres sujets ont été évoqués, notamment 

l’introduction d’un nouveau domaine de travail sur l’intendance des données, 

l’actualisation des informations relatives au financement et à la mise en œuvre du 

Plan d’action mondial du Cap concernant les données du développement durable par 

les principaux partenaires (la Banque mondiale, le Partenariat statistique au service 

du développement au XXIe siècle et les ministères suédois et britannique en charge 

de l’aide au développement), ainsi que les projets et modalités envisagés pour la 

présentation des données et statistiques lors du forum politique de haut niveau pour 

le développement durable et de la Journée mondiale de la statistique en 2020. 

 

 

 II. Dix-huitième réunion (virtuelle) du 11 juin 2020 
 

 

2. Au cours de cette réunion virtuelle de deux heures, le statisticien en chef suisse 

a fourni au Groupe de haut niveau des informations actualisées sur les travaux 

préparatoires du Forum mondial des Nations Unies sur les données, suite au report du 

programme et des inscriptions. Le Groupe et le Comité du programme se sont efforcés 

de voir s’il serait possible de reporter la manifestation physique et d’organiser un 

Forum sous une forme virtuelle. Tous les impondérables ont été passés au crible − la 

logistique et le programme, mais aussi la déclaration ou le document final à publier 

après l’événement virtuel/physique, ainsi que les plans et calendriers pour l’élection 

du pays hôte et la tenue du Forum suivant. Durant la discussion, de nouvelles 

informations ont été communiquées concernant la mise en œuvre du Plan d’action 

mondial du Cap par le Partenariat statistique au service du développement au 

XXIe siècle et les statisticiens en chef des cinq commissions régionales. L’autre sujet 

clé de la réunion a été l’élaboration d’une note de cadrage sur l’intendance des 

données pour la prochaine session de la Commission de statistique, en 2021. Ce 

document, qui comprendra des études de cas et des exemples d’intendance des 

données provenant du monde entier, viendra appuyer l’objectif poursuivi, à savoir 

mieux exploiter les données au sein de la société, avec à la clé quatre résultats à 

atteindre : une meilleure intendance, une meilleure collaboration, de meilleures 

méthodes et un meilleur accès. L’établissement de ce document sera confié aux 

organismes nationaux de statistique, mais de nombreuses composantes de la 

communauté mondiale des données seront appelées à y contribuer et à fournir des 

exemples. Lors de la réunion, les représentants d’Open Data Watch, du Partenariat 

mondial pour les données du développement durable et du Réseau de recherche 

thématique sur les données et les statistiques rattaché au Réseau des solutions pour le 

développement durable ont été les premiers à commenter la note de cadrage.  

 

 



 
 E/CN.3/2021/4 

 

11/18 20-17102 

 

 III. Dix-neuvième réunion (virtuelle) du 14 septembre 2020 
 

 

3. Au cours de cette réunion virtuelle de deux heures, qui s’est tenue la veille de 

l’ouverture des inscriptions au Forum virtuel, les membres du Groupe de haut niveau 

ont discuté des derniers préparatifs, ont été informés de l’avancement des travaux 

consacrés à l’intendance des données, ont eu un échange de vues sur le financement 

du Plan d’action mondial du Cap et ont évoqué les événements prévus lors de la 

soixante-quinzième session de l’Assemblée générale et de la Journée mondiale de la 

statistique, le 20 octobre 2020.  

 

 

 IV. Vingtième réunion (virtuelle) du 12 novembre 2020 
 

 

4. Au cours de cette réunion virtuelle de deux heures et demie, le Groupe de haut 

niveau a pris note des résultats et de l’incidence du Forum virtuel, a reçu des 

contributions de certaines composantes du Comité du programme et a discuté des 

travaux préparatoires du prochain Forum qui se tiendra à Berne en 2021. Il a 

également passé en revue, en collaboration avec les partenaires concernés par ces 

questions, les progrès réalisés en matière d’intendance des données sur la base de la 

première version du document de référence, qui comprenait un calendrier condensé 

des nouvelles consultations ainsi que le mandat d’un groupe de travail chargé de faire 

progresser les travaux. Le Groupe a par ailleurs examiné les travaux préparatoires 

relatifs au document final du prochain Forum, en s’appuyant sur un autre document 

de référence qui définit la marche à suivre pour sa publication lors du Forum mond ial 

des Nations Unies sur les données qui se déroulera en 2021. La partie privée de la 

réunion a permis aux membres d’évoquer le programme de travail pour 2021, y 

compris le calendrier envisagé, le processus à suivre et le futur pays hôte du Forum, 

et d’approuver le rapport établi par le Groupe à l’intention de la Commission de 

statistique.  
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Annexe III1 
 

  La communauté mondiale des données face à la Covid-19 
L’utilisation des données au service d’un monde en mutation 
 

 

  Annoncée le mercredi 21 octobre 2020, lors de la session de clôture du Forum 

mondial virtuel 2020 des Nations Unies sur les données, préparée par le 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, à l’issue d’une consultation ouverte et 

publique 
 

 

 I. Préambule - Les répercussions de la Covid-19 
 

 

1. Nous, participants au Forum mondial des Nations Unies sur les données qui 

représente l’écosystème mondial des données composé de différentes 

communautés utilisatrices et productrices de données, sommes réunis pour une 

session virtuelle du Forum dans le but d’apporter notre soutien aux mesures, 

fondées sur des informations factuelles, prises pour faire face à la pandémie de 

Covid-19, à un moment où la demande de données et de statistiques est plus 

forte que jamais mais où l’offre en la matière demeure insuffisante dans de 

nombreuses régions du monde, 

2. Observant, à l’occasion du 75e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, 

combien le maintien de la coopération internationale est important pour 

s’attaquer à ces graves difficultés d’obtention de données qui entravent l’action 

engagée par les pouvoirs publics et les citoyens pour combattre cette pandémie 

et les catastrophes futures, et pour œuvrer à la réalisation des objectifs de 

développement durable, 

3. Rappelant, en cette troisième Journée mondiale de la statistique célébrée le 20 

octobre 2020, combien il est important de tisser, au moyen de données fiables, 

des liens qui relient le monde entier,  

4. Réaffirmant qu’il est urgent de mettre en œuvre le Plan d’action mondial du Cap 

concernant les données du développement durable ainsi que la Déclaration de 

Dubaï, de manière à pouvoir financer l’obtention de données plus récentes, de 

meilleure qualité, mieux ventilées et tirant davantage parti des technologies 

géospatiales, données qui soient pertinentes, bien étayées, interopérables et 

ouvertes par défaut tout en respectant le droit à la vie privée, et qui puissent 

utilement orienter les mesures à prendre pour faire face à la pandémie et à 

d’autres catastrophes, 

5. Considérant qu’il est effectivement possible d’avoir accès à des informations 

d’un coût abordable en donnant plus de moyens  aux systèmes statistiques 

nationaux, en renforçant les organismes nationaux de statistique qui en assurent 

la coordination et en améliorant la gestion des informations géospatiales au 

niveau national, en investissant dans des outils et des plateformes permettant de 

recueillir et de relayer des informations qui aient pour effet d’impliquer les 

utilisateurs et d’assurer la continuité du traitement des données et statistiques,  

6. De plus en plus conscients que les données et statistiques officielles jouent un 

rôle déterminant pour redresser le cap en vue de réaliser le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et reconstruire un avenir plus juste, 

durable et résiliant, 

__________________ 

 1 La version originale de la présente annexe n’a pas été revue par les services d’édition.  
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 II. Sommes résolus à améliorer les systèmes de données 
– Les actions en cours 
 

 

7. Nous appelons à accélérer le déploiement des mesures prises pour mettre en 

œuvre le Plan d’action mondial du Cap concernant les données du 

développement durable et la Déclaration de Dubaï adoptés lors des précédents 

Forums, documents qui sont d’une importance capitale pour lutter contre la 

pandémie de Covid-19 et parvenir à la réalisation des objectifs de 

développement durable. Nous tenons à souligner notre volonté commune, pour 

ce faire : 

 • de produire des données qui ne négligent personne, en continuant à ventiler 

les données afin de prendre en compte les questions d’égalité entre les 

femmes et les hommes, à intégrer des informations géospatiales et 

statistiques, et à définir des normes et outils communs pour veiller à ce 

que nul ne soit exclu ; 

 • de favoriser l’acquisition d’une culture des données et d’offrir aux 

citoyens, aux responsables politiques, aux planificateurs et aux décideurs 

les moyens de comprendre et d’utiliser efficacement les données tout en 

soutenant la lutte contre les fausses informations et la désinformation ;  

 • de préserver la fiabilité et la confidentialité des données, grâce à une 

collaboration totale avec les utilisateurs et à une protection en droit et en 

pratique, tant à l’égard des particuliers que des entreprises, tout en 

garantissant la transparence et l’accessibilité des données présentant un 

intérêt général ; 

 • de renforcer la capacité à moderniser les systèmes de données non 

seulement à l’échelon national, mais aussi aux plans local et infranational, 

en particulier dans les pays à faible revenu et les pays plus vulnérables, 

afin de produire des données publiques adaptées aux besoins, ouvertes, 

interopérables et coordonnées au niveau national, en veillant plus 

particulièrement à ce que les populations les plus démunies et les plus 

vulnérables ne soient pas négligées, grâce notamment à des 

investissements dans les infrastructures statistiques de base telles que les 

systèmes de recensement, d’enquête et d’enregistrement ;  

 • d’encourager la multiplication des partenariats en matière de données, que 

ce soit entre organismes publics ou avec le secteur privé, pour pouvo ir 

exploiter de nouvelles sources de données, de nouveaux outils et de 

nouvelles plateformes, en vue d’accroître la disponibilité des données et 

de compléter les infrastructures statistiques de base ;  

 • de miser davantage sur les données pour combattre plus efficacement la 

pandémie de Covid-19 et les catastrophes futures, et de combler les 

énormes lacunes de données qui nous sont nécessaires pour guider la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de 

façon à contribuer à réduire les inégalités en matière de données et à lutter 

contre la fracture numérique dans le monde.  

 

 

 III. Considérons que les données occuperont une place 
importante dans la sortie de crise et, à ce titre : 
 

 

8. Entendons continuer à progresser dans la mise en place d’un mécanisme 

innovant pour le financement de la production de données et de statistiques, 

comme préconisé par la Déclaration de Dubaï, qui reconnaît que si chacun joue 
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un rôle unique et irremplaçable dans l’écosystème des données, ce n’est qu’en 

travaillant ensemble que nous pouvons assurer la viabilité d’un tel mécanisme.  

9. Attendons avec intérêt de pouvoir nous réunir à nouveau pour revoir et élargir 

notre plan d’action, ainsi que pour partager d’autres expériences relatives à 

l’utilisation des données face à la pandémie de Covid-19, lors du troisième 

Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui aura lieu à Berne (Suisse) 

du 3 au 6 octobre 2021. 
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Annexe IV 
 

  Mandat du groupe de travail sur l’intendance des données 
 

 

 I. Contexte 
 

 

1. La question de l’intendance des données et du rôle des organismes de statistique 

dans le nouvel environnement des données a été abordée par la Commission de 

statistique à sa cinquante-et-unième session, lorsqu’elle a demandé l’établissement 

d’une méthode de travail ouverte à d’autres parties prenantes et prenant en compte les 

initiatives existantes aux niveaux mondial et régional pour traiter ce problème.  

2. En conséquence, le 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 a entrepris de dresser, pour 

commencer, un état de la situation actuelle, informations qu’il a compilées sous la 

forme d’un document de référence présenté à la Commission lors de sa cinquante-

deuxième session. 

3. Ce document, intitulé « Approches relatives à l’intendance des données  » 

présente une synthèse des études de cas consacrées aux pratiques existantes relevant 

d’une telle approche. Ces études de cas renferment quantité d’informations qui 

constituent un bon point de départ pour se faire une idée de ce que signifie, pour les 

organismes nationaux de statistique, l’adoption d’une approche axée sur l’intendance 

des données ; cela étant, il convient d’amener un groupe plus large de pays et de 

parties prenantes à poursuivre ces travaux.  

 

 

 II. Objectifs  
 

 

4. Le groupe de travail a pour principaux objectifs :  

 a) d’approfondir les connaissances en matière d’intendance des données et 

de formuler des recommandations à ce sujet, y compris sur les approches en matière 

d’intendance, de collaboration, de méthodes et d’accès, recommandations 

susceptibles d’être appliquées à un écosystème de données plus large, en tenant 

compte des constats de départ propres aux différents organismes nationaux de 

statistique ; 

 b) d’encourager la communauté des statisticiens et d’autres parties prenantes 

à œuvrer pour la mise en œuvre de l’intendance des données dans les systèmes 

statistiques nationaux, notamment grâce au rôle de coordination joué par les 

organismes nationaux de statistique ;  

 c) de promouvoir la collaboration dans le domaine des données, que ce soit 

entre organismes publics ou avec le secteur privé, afin de pouvoir utiliser 

régulièrement des données d’intérêt général pour produire des statistiques officielles, 

en préservant la confidentialité et la vie privée ;  

 d) d’améliorer la qualité des écosystèmes nationaux de données grâce à 

l’amplification des méthodes et accès s’inspirant d’une approche axée sur 

l’intendance des données. 

 

 

 III. Composition  
 

 

5. Le groupe de travail sera composé de représentants des organismes nationaux 

de statistique et d’autres parties prenantes, notamment des instances internationales 

et régionales et des organisations de la société civile. La présidence du groupe sera 
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assurée par le représentant d’un organisme national de statistique, assisté par un autre 

membre du groupe. Le groupe sera composé de représentants des pays de toutes les 

régions. 

6. Le secrétariat du groupe sera assuré par la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.  

 

 

 IV. Organisation des travaux  
 

 

7. Le groupe de travail mènera ses travaux, autant que possible, par voie 

d’échanges électroniques et de réunions périodiques. Les réunions se tiendront 

conjointement avec d’autres réunions organisées en cours d’année si cela est 

réalisable. 

8. Le groupe travaillera dans un esprit d’ouverture, de non-exclusion et de 

transparence ; il demandera, le cas échéant, à des experts de la société civile, du 

secteur privé, du monde universitaire et d’autres instances professionnelles d’apporter 

leurs connaissances et expériences en matière d’intendance des données.  

9. Le groupe pourra décider de s’adjoindre des « groupes de travail » pour avancer 

plus rapidement dans le traitement de certains sujets, et d’organiser des réunions et 

ateliers pour approfondir certains sujets spécifiques ou nouveaux.  

 
 

 V. Durée prévue  
 

 

10. Le groupe rendra compte de ses travaux à la Commission, à sa cinquante-

troisième session, en 2022, et formulera notamment des recommandations sur le fait 

de savoir s’ils peuvent être considérés comme achevés ou s’ils doivent se poursuivre.  

 

 

 VI. Activités proposées  
 
 

11. Conformément à la mission que lui a confiée la Commission et aux autres 

orientations qu’elle a données, le groupe de travail sera notamment chargé :  

 a) de coordonner de nouvelles consultations sur le rôle des organismes 

nationaux de statistique en tant qu’intendants de données, avec l’aide du Secrétariat ;  

 b) de poursuivre l’inventaire des études de cas communiquées par des 

organismes nationaux de statistique dotés des pouvoirs juridiques et/ou administratifs 

nécessaires pour exercer des fonctions d’intendance des données et par des 

organismes qui exercent ce type de fonctions sans disposer de mandat explicite. Cet 

inventaire, plus complet, inclura, dans la mesure du possible, les critères d’évaluation 

retenus pour décider de doter un organisme de telles fonctions ou l’impact qu’elles 

peuvent avoir ; 

 c) de passer en revue les définitions, la terminologie, ainsi que les évolutions 

et problèmes d’ordre méthodologique liés à l’intendance des données, notamment en 

termes de gestion, de collaboration, de méthodes et d’accès, et de voir comment 

mettre en pratique et institutionnaliser cette approche grâce à des accords, sur le 

partage des données par exemple, qui mettent l’accent sur la protection de la vie 

privée ; 

 d) de formuler des recommandations sur les approches relatives à 

l’intendance des données à l’intention des organismes nationaux de statistique, y 

compris pour ce qui concerne le renforcement de leurs capacités en tant que 

fournisseurs de services de données.  

  



 
 E/CN.3/2021/4 

 

17/18 20-17102 

 

Annexe V 
 

  Projet de programme de travail pour le 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 
pour 2021 
 

 

 1. Examen d’études de cas concernant l’intendance des données 
 

Élaboration d’un document d’examen qui sera présenté à la Commission de 

statistique. 

 

  Résultat attendu : document de synthèse établi à partir d’études de cas relatives à 

l’intendance des données, à soumettre à la Commission lors de sa cinquante-

deuxième session, en mars 2021  
 

 2. Préparatifs du Forum mondial des Nations Unies sur les données, Berne,  

3 à 6 octobre 2021 
 

a) Préparation de contributions/consultations à la demande du Comité du 

programme ; 

b) Établissement d’une liste d’orateurs potentiels et des dispositions à prendre pour 

la séance de clôture ; 

c) Contribution aux autres sessions selon les besoins ; 

d) Examen et approbation du programme final ;  

e) Élaboration du document final du Forum mondial des Nations Unies sur les 

données de 2021 : 

i) un sous-groupe établira le document final ;  

ii) les membres actuels du sous-groupe sont l’Albanie, l’État de Palestine, le 

Mexique, les Philippines, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, la Suisse, le Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle et le Secrétariat.  

 

  Résultats attendus : 
 

 • Programme final du Forum mondial des Nations Unies sur les données  

 • Document final à présenter à Berne au Forum mondial des Nations Unies sur les 

données en 2021 

 

 3. Nouvelles activités relatives au mécanisme de financement et à la mise en œuvre 

du Plan d’action mondial du Cap concernant les données du développement 

durable  
 

Groupe d’examen conjoint sur le mécanisme de financement et la mise en œuvre du 

Plan d’action mondial du Cap concernant les données du développement durable  

i) Fusion de deux sous-groupes pour créer un groupe chargé d’examiner les 

initiatives en cours dans ce domaine, notamment les travaux du Réseau de Berne 

sur le financement des données relatives au développement et ceux de la Banque 

mondiale, et de mettre en avant les domaines qui appellent les mesures les plus 

urgentes. 
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ii) Ce nouveau sous-groupe comprend des représentants de l’Afrique du Sud, de la 

Hongrie, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord et du Partenariat statistique au service du développement au XXI e siècle. 

 

  Résultat attendu : Document consacré à l’examen de la mise en œuvre du Plan 

d’action mondial du Cap, à soumettre à la Commission de statistique à sa cinquante -

troisième session, en mars 2022 
 

 4. Réunions du Groupe de haut niveau 
 

a) Vingt-deuxième réunion (virtuelle) en février 2021 de la Commission de 

statistique 

b) Vingt-troisième réunion sur le programme/document final du Forum en mai 

2021 

c) Vingt-quatrième réunion sur le programme/document final du Forum en juillet 

2021 

d) Vingt-cinquième réunion en octobre 2021, à Berne :  

i) Matinée du 3 octobre 2021. Examen des propositions pour le Forum 

mondial des Nations Unies sur les données de 2022/2023 et choix du pays 

d’accueil, dont le nom sera annoncé le dernier jour du Forum de 2021 ;  

ii) 7 octobre 2021, 9h00-16h00. Présentation du premier examen du Forum 

mondial des Nations Unies sur les données de 2021 et établissement d’un 

document de synthèse concis sur les enseignements tirés ; d’autres thèmes 

seront ajoutés, selon que de besoin.  

 


