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 Résumé 

 Établi en application de la décision 2021/224 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 les éléments suivants  : a) la préparation du rapport 

annuel du Secrétaire général faisant le point sur les objectifs de développement 

durable (E/2021/58) ; b) les travaux menés pour actualiser la Base de données 

mondiale relative aux indicateursde suivi des objectifs de développement durable  ; 

c) le lancement de la Plateforme de données mondiale relative aux indicateurs de suivi 

des objectifs de développement durable.  

 En outre, le présent rapport contient des informations mises à jour sur : 

a) 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 ; b) le projet de la Division de statistique 

visant à aider les pays à suivre la réalisation des objectifs de développement durable, 

financé par le Ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du 

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

c) l’initiative collaborative sur l’utilisation de données administratives à des fins 

statistiques ; d) les travaux du Système d’information centralisé à l’appui des 

objectifs de développement durable ; e) le Réseau mondial d’établissements de 

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/109/72/PDF/N2110972.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FCN.3%2F2022%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop
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formation statistique ; f) le Réseau mondial des responsables des données et des 

statisticiens ; g) les travaux du Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes 

auprès des ménages ; h) les travaux visant à améliorer l’utilisation des données 

générées par les citoyens pour éclairer les politiques publiques.  

 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 55 du 

présent rapport. 
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa décision 52/102, 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 continuer d’assurer la coordination de 

l’élaboration du rapport annuel, comme le demande 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 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 

données et des indicateurs davantage actualisés et ventilés et a approuvé le lancement 

de l’initiative collaborative sur l’exploitation de données administratives à des fins 

statistiques. Elle a salué les efforts déployés pour mettre en œuvre un système 

centralisé de bases de données nationales et mondiales de référence relatives aux 

objectifs de développement durable, l’action menée par le Réseau mondial 

d’établissements de formation statistique, le lancement du Réseau mondial des 

responsables des données et des statisticiens et l’enquête visant à suivre l’impact de 

la crise de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur les organismes nationaux 

de statistique, et a noté le résultat positif de la manifestation parallèle de haut niveau 

organisée sur le thème « La pandémie de COVID-19 : comment la communauté des 

statisticien(ne)s et des spécialistes des données a relevé les nouveaux défis ». 

 

 

 II. Rapports de 2021 sur l’état d’avancement de la réalisation 
des objectifs de développement durable 
 

 

2. En 2021, 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 sur les objectifs de développement durable  » 

(E/2021/58) ; b) le Rapport sur les objectifs de développement durable 2021 1 ; c) le 

Tableau récapitulatif des progrès vers les objectifs de développement durable 20212 ; 

d) le rapport intitulé « Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender 

Snapshot 2021 »3 ; e) la plateforme « Extended Report »4. 

3. Dans son rapport intitulé « Point sur les objectifs de développement durable  », 

le Secrétaire général examine les progrès accomplis dans la réalisation du 

Programme 2030 dans le contexte de la crise de la COVID-19 en s’appuyant sur les 

données et les estimations les plus récentes.  

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

durable 2021 sur une plateforme interactive sur son site Web, 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 

__________________ 

 1  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-

2021--FR.pdf. 

 2  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021_French.pdf. 

 3  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2021.  

 4  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/extended-report. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/64/PDF/N1720764.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/109/72/PDF/N2110972.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2021
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/extended-report
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approfondie aux niveaux mondial et régional, en s’appuyant sur une série de 

graphiques et de cartes. 

5. Le Tableau récapitulatif des progrès vers les objectifs de développement 

durable 2021 donne un aperçu des progrès accomplis dans la réalisation des 

17 objectifs de développement durable du Programme 2030 aux niveaux mondial et 

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

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

niveau pour le développement durable de 2021. 

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

Gender Snapshot 2021 » a été établi conjointement par l’Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et la 

Division de statistique. La publication contient les données les plus récentes sur 

l’égalité des genres dans le contexte des 17 objectifs, en se concentrant sur la façon 

dont les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée par les 

retombées socioéconomiques de la pandémie de COVID-19.  

7. En plus du Rapport sur les objectifs de développement durable 2021, une 

plateforme de rapports élargis a été mise en place afin de fournir pour chaque 

indicateur des informations plus détaillées et des ressources additionnelles, préparées 

par les organismes responsables, qui n’ont pas pu être incluses dans la publication du 

fait de contraintes d’espace.  

 

 

 III. Base de données 
 

 

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

détaillées5 et par la Base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 

objectifs de développement durable6. 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 

2 novembre 2021, on y trouvait des données sur 213 des 231  indicateurs (soit plus de 

1,8 million d’entrées au total). Une banque de données connexe 7  réunit les 

métadonnées relatives aux indicateurs. L’accès aux données et métadonnées 

nationales permet d’assurer une transparence totale en ce qui concerne les données et 

les méthodes utilisées dans la communication d’informations au niveau mondial.  

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

statistique et 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 

d’un suivi mondial8. Par exemple, il est possible d’ajuster des données nationales pour 

__________________ 

 5  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-

2021--Statistical-Annex.pdf. 

 6  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/sdgs/unsdg. 

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

 8  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  ; 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
http://unstats.un.org/sdgs/metadata
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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.  

 

 

 A. Plateforme de données mondiale relative aux indicateurs de suivi 

des objectifs de développement durable 
 

 

10. La Plateforme de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 

objectifs de développement durable a été lancée en septembre 2021. Elle offre une 

nouvelle interface conviviale pour accéder vers la Base de données mondiale relative 

aux indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, où les données liées 

aux indicateurs de suivi des objectifs peuvent être recherchées et téléchargées plus 

facilement. Les profils des pays sont plus accessibles et les tendances propres à 

chaque pays, pour chaque objectif, sont mises en évidence. Les nouveaux outils 

d’analyse des objectifs permettent d’analyser la disponibilité des données de manière 

interactive afin d’examiner les tendances mondiales et régionales de chaque 

indicateur et de comparer les tendances dans certains pays et certaines zones selon 

l’indicateur. La plateforme contient un menu d’options d’accès avancées et des liens 

pratiques vers des informations de référence sur les indicateurs de  suivi des objectifs 

et d’importantes ressources additionnelles. Une version bêta d’une nouvelle interface 

de base de métadonnées fournit, pour la première fois, les métadonnées des 

indicateurs mondiaux de suivi des objectifs dans un format lisible par machine, ce qui 

facilite grandement l’utilisation et la réutilisation des métadonnées, y compris leur 

traduction9 . La Division de statistique collabore avec les organismes responsables 

pour améliorer la couverture. 

 

 

 B. Travaux sur les métadonnées 
 

 

11. 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 revu 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 mettre à jour cette 

__________________ 

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. 

 9  Le SDG Metadata Translation Project (Projet de traduction des métadonnées sur les objectifs de 

développement durable), qui est soutenu par la Banque mondiale et l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a collaboré avec la Division de statistique pour 

mettre au point des méthodes permettant de convertir les métadonnées mondiales relatives aux 

objectifs dans un format lisible par machine. Il est désormais possible d’utiliser la base de 

métadonnées de la Division pour fournir des métadonnées sources (en anglais) en temps voulu 

pour les mises à jour périodiques des traductions des indicateurs de niveaux 1 et 2. Voir : 

https://worldbank.github.io/sdg-metadata. Grâce à une collaboration permanente avec le Service 

fédéral des statistiques d’État de la Fédération de Russie (ROSSTAT), Statistique Canada, la 

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

Caraïbes et la Banque interaméricaine de développement, les métadonnées relatives aux 

indicateurs de suivi des objectifs sont disponibles en français, en russe et en espagnol. 

https://worldbank.github.io/sdg-metadata
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définition périodiquement, suivant le cycle d’actualisation de la base de données10. 

La définition mondiale de structure de données est adoptée par les pays et les 

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

communication ou la diffusion des données et métadonnées relatives aux o bjectifs. 

La Division de statistique entretient la base de données et publie les données au 

moyen de l’interface de programmation d’applications de l’initiative Échange de 

données et de métadonnées statistiques (SDMX)11, ainsi que de l’interface qui avait 

été établie antérieurement12.  

12. Le projet de définition de structure de métadonnées concernant les objectifs de 

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

de 2020. Il repose sur des concepts relatifs aux métadonnées util isés pour la 

publication de métadonnées sur les indicateurs mondiaux, et harmonisés avec les 

concepts relatifs aux métadonnées utilisés au niveau international. La Division de 

statistique a ensuite mis au point un modèle et outil de création de métadonnées, afin 

de faciliter l’échange de métadonnées, qui a été testé avec succès dans le cadre d’un 

projet pilote. En 2021, elle a converti tous les ensembles de métadonnées mondiaux 

existants dans le nouveau modèle de métadonnées harmonisé et les a transmis aux 

organismes responsables pour examen. Ces travaux ont ouvert la voie au lancement 

de la nouvelle base de métadonnées susmentionnée, mais d’autres efforts et 

ressources sont nécessaires pour rendre opérationnel l’échange automatisé de 

métadonnées. 

13. On trouvera les rapports, la plateforme de données et la banque de métadonnées 

sur le site Web consacré aux indicateurs de suivi des objectifs, qui est administré par 

la Division de statistique13. Le site Web contient également des informations sur les 

travaux et les activités du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 

des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et du Groupe de haut 

niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le 

domaine des statistiques relatives au Programme 2030, ainsi que sur 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  
 

 

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

des analyses afin de contribuer à l’établissement des rapports sur la réalisation des 

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

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

métadonnées connexe. Pour doter le système des Nations Unies d’un mécanisme lui 

permettant d’établir les rapports qui lui sont demandés dans le cadre du 

Programme 2030, la Division de statistique organise des réunions et des 

téléconférences avec les organismes qui le composent afin de 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. Le groupe s’est réuni le 19 novembre 

2021. 

__________________ 

 10  La dernière définition de structure de données est disponible à l’adresse : 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group. 

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

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

 13  Voir : https://unstats.un.org/sdgs. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger
https://unstats.un.org/sdgs
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15. Le groupe de travail interinstitutions : 

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

Secrétaire général et du rapport annuel complémentaire grand public  ; 

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

contributions correspondantes des organisations compétentes  ; 

 c) 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, le cas échéant ; 

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

relatives aux statistiques et aux indicateurs pour le Programme 2030  ; 

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

présent rapport. 

 

 

 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  
 

 

16. La Division de statistique et les neuf autres entités compétentes du Secrétariat 

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

statistiques. Le Comité directeur du Compte de l’ONU pour le développement a 

prorogé d’un an le Programme sur les statistiques et les données, dont le financement 

s’élève à 10 millions de dollars, et lui a attribué un financement supplémentaire de 

1,5 million de dollars pour la période se terminant à la fin de 2020. Les mécanismes 

de gouvernance et de coordination mis en place pour ce programme novateur ayant 

permis de faire face rapidement et efficacement à la pandémie de COVID-19, celui-

ci a été exceptionnellement prorogé une nouvelle fois jusqu’en avril 2021, sans coût 

additionnel, afin que les activités restantes puissent être menées à bien.  

17. Grâce à ce programme, 105 pays cibles, dont 19 pays parmi les moins avancés, 

ont reçu un appui. Plus de 603 activités spécifiques ont été menées sous la forme de 

missions consultatives pour tel ou tel pays, de séminaires nationaux de formation, 

d’élaboration de lignes directrices et d’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. En outre, ces activités ont été l’occasion d’aborder la création 

et la mesure systématiques d’indicateurs nationaux de suivi des objectifs de 

développement durable, les méthodes de mesure des indicateurs de suivi de chaque 

objectif, l’application de sources de données nouvelles ou non conventionnelles et 

l’utilisation de données administratives et de données et systèmes géospatiaux. Un 

grand nombre de formations ont été mises au point pour aider les pays et sont en 

grande partie désormais disponibles sous forme d’outils en ligne auxquels les pays 

peuvent accéder librement. Plusieurs classifications, manuels et principes directeurs 

ont également été produits et affinés, et beaucoup ont été traduits dans d’autres 

langues officielles de l’ONU. Certains de ces documents méthodologiques visent 

l’harmonisation et la coopération régionales dans le domaine de la mesure des 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, et tous sont librement 

disponibles et accessibles aux pays.  

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

Ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a pour objectifs de rendre 

les indicateurs de suivi des objectifs 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. Le projet devait initialement se terminer en juillet 2021, mais juste avant 

cette échéance, un accord a été conclu pour la prolonger jusqu’en juillet 2022 afin de 

laisser le temps de finaliser les activités en cours, ainsi que d’ajouter de nouvelles 

composantes aux travaux. Des fonds supplémentaires ont également été fournis à 

l’appui de la conduite d’activités pendant cette période de prolongation. Le projet a 

continué à donner de très bons résultats, avec un engagement fort des pays 

participants, et s’est vu décerner la note A+ par le donateur lors de son examen annuel. 

19. Le projet vise principalement à assurer un suivi efficace des objectifs et à 

améliorer l’élaboration de politiques fondées sur des données d’observation. Pour y 

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

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

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

concernant les indicateurs. Les plateformes nationales de données et de métadonnées 

relatives aux objectifs de développement durable, dont la mise en place est un élément 

clé du projet, auront été créées dans au moins 18 pays du projet d’ici à la fin de 2021, 

avec un fort soutien des partenaires. 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. 

20. Des progrès tout aussi importants ont été réalisés en ce qui concerne les 

métadonnées, et au moins 14 pays ont rendu leurs métadonnées nationales 

disponibles. 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 17 pays peuvent maintenant être 

consultés via le site Web pilote d’échange de données de la Division, qui permet de 

comparer des indicateurs nationaux et mondiaux. 

21. Au total, 15 pays ont à présent élaboré et mis en œuvre des stratégies 

d’engagement des utilisateurs, une autre activité clé du projet. La Division de 

statistique a dispensé une formation et des conseils sur les moyens de met tre 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. Une boîte à outils de visualisation des données a été élaborée en 2021. Elle 

contient un ensemble d’icônes liées aux objectifs de développement durable et à la 

COVID-19, ainsi que des modèles d’élaboration d’une série de produits, notamment 

des rapports, des infographies, des médias sociaux et des dépliants. Elle est disponible 

gratuitement sur le site Web du projet14. 

22. Dans l’ensemble, malgré les difficultés dues à la pandémie, un grand nombre 

d’activités ont continué d’être menées dans le cadre du projet en 2021. Les pages pays 

élaborées par la Division de statistique15 contiennent des informations détaillées sur 

les travaux. 

23. À l’avenir, le projet comprendra trois autres axes de travail. Le premier 

consistera à élaborer des documents directifs généraux dont tous les pays pourront 

bénéficier, notamment de courtes vidéos d’apprentissage, des documents 

d’orientation pratiques et des cours d’apprentissage en ligne. L’objet du deuxième axe 

est d’aider certains pays participants à mieux intégrer les informations géospatiales 

dans la production de statistiques, notamment via un dialogue plus étroit avec les 

__________________ 

 14  Voir : https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-and-

COVID-19-Data-Visualization. 

 15  Voir : https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO. 

https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-and-COVID-19-Data-Visualization
https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-and-COVID-19-Data-Visualization
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO
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autorités nationales chargées des questions géospatiales et de la cartographie. Le 

troisième axe sera centré sur l’utilisation de sources de données, méthodes et outils 

innovants pour accroître la disponibilité des indicateurs de suivi  des objectifs de 

développement durable, en s’en tenant dans une large mesure à l’approche de 

l’initiative Data For Now expliquée à la section VI. Pour en savoir plus sur ces 

travaux, consultez le document de référence sur ce projet 16. 

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

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, un outil et support de 

référence qui doit aider les pays à compiler les indicateurs 17. 

25. Le précédent rapport du Secrétaire général sur le renforcement des capacités 

dans le domaine des statistiques (E/CN.3/2021/24) a donné un aperçu général des 

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

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

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

coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des statistiques 

relatives au Programme de développement durable à l ’horizon 2030 (E/CN.3/2021/4) 

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 qui s’est tenu en 2021. 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 et le Groupe de travail sur la méthode de mesure de l’appui au 

développement. 

 

 

 VI. Initiative Data For Now  
 

 

26. L’initiative Data For Now 18  aide les pays à faire usage de sources, de 

technologies et de méthodes innovantes pour produire et diffuser plus simplement des 

données de meilleure qualité, plus actuelles et ventilées sur des domaines clés liés à 

tel ou tel objectif de développement durable. Elle 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 les membres des systèmes statistiques nationaux des pays 

participants et des partenaires de l’ensemble du système des Nations Unies, du secteur 

privé, des milieux universitaires, de la société civile et du monde du développement 

en général. L’initiative met l’accent sur l’appropriation par les pays, la durabilité et 

l’extensibilité comme principes clés guidant la conception et l’exécution des activités. 

Les activités visent à intégrer de nouvelles méthodes et sources dans les systèmes 

statistiques nationaux existants et sont explicitement destinées à éviter de créer des 

processus parallèles de production de données au niveau national. 

__________________ 

 16  Le document de référence est intitulé « Update on the Statistics Division/FCDO project on 

monitoring the SDGs ». 

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

 18  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://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/375/24/PDF/N2037524.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/364/95/PDF/N2036495.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/378/16/PDF/N2037816.pdf
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/capacity-development/%0bdata-for-now
https://unstats.un.org/capacity-development/%0bdata-for-now
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27. 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’Afrique, d’Asie et d’Amérique 

latine 19 . Les activités 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 de la pandémie et de la volonté de 

soutenir d’autres pays dans ces régions qui font face à des problèmes similaires, les 

activités de développement des capacités des principaux partenaires de l ’initiative 

Data For Now visent à optimiser l’utilisation des modalités de travail en ligne et à 

distance. 

28. Dans le cadre de l’initiative Data For Now, la Division de statistique, avec 

l’appui financier du gouvernement italien, a mené des activités en Colombie et au 

Sénégal. En Colombie, les travaux se sont concentrés sur la pauvreté, l ’éducation et 

les indicateurs de suivi de l’objectif de développement durable no 16, tandis que les 

activités menées au Sénégal sont liées à la sécurité alimentaire, aux logements 

urbains, aux changements climatiques et au risque de catastrophe, ainsi qu’à la 

COVID-19. La Division a également soutenu les travaux menés au Bangladesh en 

mettant l’accent sur les indicateurs de pauvreté dans le cadre du Fonds d’affectation 

spéciale de l’ONU pour la paix et le développement, via un projet interdivisions du 

Département des affaires économiques et sociales sur les stratégies fondées sur des 

éléments factuels, cohérentes et bien financées pour mettre en œuvre le 

Programme 2030.  

29. Au cours de l’année à venir, les partenaires principaux devraient être en mesure 

d’augmenter le niveau d’activité et de s’engager auprès de davantage de pays sous 

l’égide de Data For Now. Des supports d’apprentissage seront également mis à la 

disposition du public afin que tous les pays puissent en bénéficier et les utiliser, le 

cas échéant. Les pages Web de l’initiative Data For Now et le document de référence 

du présent rapport contiennent de plus amples informations sur l’initiative et les 

projets20. 

 

 

 VII. Renforcement des capacités pour l’utilisation de données 
administratives à des fins statistiques  
 

 

30. Une initiative collaborative sur l’utilisation de données administratives à des 

fins statistiques a été lancée en mai 2020 car il est urgent de disposer de données plus 

actuelles et plus ventilées pour éclairer la mise en œuvre du Programme  2030 et lutter 

contre la pandémie et ses effets socioéconomiques. Fruit d’une action concertée de la 

Division de statistique et du Partenariat mondial pour les données du développement 

durable, elle compte des participants issus de plus de 25  pays et 25 organismes 

régionaux et internationaux. 

31. Les membres de l’initiative collaborative 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 répertoire de ressources, dans 

__________________ 

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

 20  Le document de référence est intitulé « Data for Now initiative: use of innovative methods, tools 

and data sources for more accurate, timely and granular Sustainable Development Goal data  » 

(Initiative Data For Now : utilisation de méthodes, outils et sources de données innovants pour 

produire des données plus précises, opportunes et granulaires sur les object ifs de développement 

durable). 
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lequel on trouve notamment des recommandations, des lignes directrices, des cours, 

des outils et des études de cas concrets réalisés 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’initiative21. En 2021, plusieurs 

supports supplémentaires ont été ajoutés à l’inventaire. Une nouvelle approche de 

l’échange d’expériences a également été mise en place par le truchement de 

consultations d’experts couvrant un sujet spécifique et invitant quatre à six pays et 

partenaires à présenter formellement leurs expériences et leurs approches du sujet, 

avant de basculer sur une conversation informelle. La partie formelle est enregistrée 

puis rendue publique sur le site Web de l’initiative. Quatre consultations d’experts se 

sont tenues en 2021. Le document de référence sur les travaux de l’initiative fournit 

davantage de détails sur les progrès réalisés et les supports élaborés 22. 

32. En 2021, un projet étroitement lié aux travaux de l’initiative collaborative a été 

lancé dans le cadre de la treizième tranche du Compte pour le développement  sur 

l’utilisation des données administratives pour les indicateurs désagrégés relatifs aux  

objectifs de développement durable en Afrique, en Asie et dans le Pacifique et en 

Amérique latine. Les travaux sont dirigés par la Division de statistique et réalisés en 

étroite collaboration avec les commissions régionales et les bureaux des 

coordonnateurs résidents et coordonnatrices résidentes. Le projet apporte un soutien 

au Bhoutan, au Cameroun, au Chili, à l’Équateur, à la Namibie, au Sri Lanka, à la 

République dominicaine et à la République-Unie de Tanzanie dans le cadre de leurs 

activités visant à accroître l’utilisation des données administratives pour la production 

de statistiques et se poursuivra jusqu’en juin 2024. Pour chaque pays, deux ou trois 

domaines thématiques ont été choisis pour garantir un champ d’application 

spécifique, mais en mettant généralement l’accent sur les processus permettant de 

s’engager avec succès dans l’utilisation des données des propriétaires de données 

administratives. Le projet bénéficie de l’échange d’expériences par la collaboration 

et devrait également offrir des possibilités et supports d’apprentissage qui profiteront 

à la collaboration au fil du temps.  

 

 

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

 

33. L’exercice de recherche du Système d’information centralisé à l’appui des 

objectifs de développement durable, dirigé par la Division de statistique, en 

partenariat avec Esri et avec l’appui de la Commission de statistique et du Comité 

d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, vise à 

améliorer l’intégration, l’accessibilité et la facilité d’utilisation des statistiques 

officielles, des informations géospatiales et d’autres sources de données, y compris 

en dehors du système statistique officiel, afin d’aider les décideurs aux niveaux local, 

national, régional et mondial à réaliser le Programme  2030. À sa cinquantième 

session, en mars 2019, la Commission de statistique s’est félicitée des progrès 

accomplis dans la mise en place du Système d’information centralisé à l’appui des 

objectifs de développement durable 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. La base de données de référence sur les objectifs de développement 

durable est désormais pleinement intégrée à la Plateforme de données mondiale 

relative aux indicateurs de suivi des objectifs de développement durable. Son 

__________________ 

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

 22  Le document de référence est intitulé « The collaborative on administrative data for statistics : 

practical experience exchange and tool developments » (L’initiative collaborative sur les données 

administratives pour les statistiques : échange d’expériences pratiques et mise au point d’outils). 

https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
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architecture centralisée et ses capacités de diffusion et de visualisation des données 

géospatiales ont permis d’établir un modèle important qui est pris en compte dans les 

efforts de modernisation de la plateforme de données des Nations Unies.  

34. Cependant, malgré les investissements initiaux et l’appui aux pays, on recense 

encore d’importantes lacunes dans le développement des capacités au niveau national 

pour réaliser la vision commune. Dans ce contexte, la nécessité de se concentrer sur 

le développement de capacités techniques et de compétences de base est soulignée 

dans la feuille de route géospatiale pour les objectifs de développement durable, 

élaborée par le Groupe de travail sur l’information géospatiale du Groupe d’experts 

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

développement durable. 

 

 

 IX. Réseau mondial d’établissements de formation statistique 
 

 

35. 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. Il compte actuellement 25  membres issus 

d’organismes internationaux, d’instituts de formation régionaux et d’instituts 

nationaux de la statistique qui dispensent des formations au-delà de leurs propres 

frontières. 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’orientation des travaux et les 

grandes activités à mener. 

36. Lors de la quatrième réunion annuelle, tenue à distance en marge de la 

cinquante-deuxième session de la Commission de statistique, Mitali Sen, du United 

States Bureau of the Census, a été confirmée comme nouvelle présidente. Le Réseau 

mondial a décidé en outre que ses équipes spéciales poursuivraient les travaux qu’elle 

leur a confiés en 2019 et qui portent sur les questions ayant trait à la formation 

statistique suivantes : 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. En outre, le réseau a convenu de 

mettre l’accent sur la sensibilisation et la communication autour de son action.  

37. En 2021, l’équipe spéciale chargée de répondre aux demandes spécifiques des 

organismes nationaux de statistique a travaillé sur deux domaines dans lesquels il 

existe à la fois un besoin et une forte demande, mais où l’offre est limitée : a) la 

formation liée à la coordination du système statistique national  ; b) la mise en place 

de programmes de formation statistique durables au niveau national. Les rapports 

d’évaluation qui ont été fournis contiennent des suggestions de mesures pour accroître 

le dialogue et la collaboration.  

38. 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 d’accueil sur les formations statistiques, 

intitulée « UN SDG:Learn »23. 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. En 2021, des pages de microapprentissage 

sous forme de supports didactiques plus brefs ont également été ajoutées aux pages 

sur les statistiques du site Web UN SDG:Learn. L’équipe spéciale a également 

__________________ 

 23  Disponible à l’adresse : https://www.unsdglearn.org/statistics/. 

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


 
E/CN.3/2022/3 

 

13/17 21-17867 

 

convenu de fournir des directives sur l’évaluation des cours, les meilleures pratiques 

concernant l’évaluation des cours en général et l’élaboration d’orientations pratiques 

pour l’évaluation des cours de statistique.  

39. L’équipe spéciale chargée de la culture statistique s’est penchée sur divers 

moyens d’améliorer les connaissances en la matière des groupes d’utilisateurs, a 

œuvré à l’établissement d’un inventaire des supports de formation disponibles et a 

commencé à l’alimenter. Elle a aussi mis au point un cours d’apprentissage en ligne sur 

la culture statistique, cinq modules étant disponibles sur le site Web UN SDG:Learn.  

40. Le groupe consultatif multipartite s’est réuni en juin 2021 et a livré des avis et 

des retours d’expérience. On trouvera des informations sur les membres, les 

réalisations et les projets du Réseau mondial sur la page d’accueil de celui-ci24. 

41. Le Réseau a organisé un certain nombre de webinaires, préparé son premier 

bulletin d’information et renforcé sa présence sur les médias sociaux dans le but de 

toucher un plus grand nombre d’utilisateurs avec les supports mis au point. Le 

document de référence sur les travaux du Réseau 25 fournit davantage de détails sur 

les progrès réalisés et les supports élaborés.  

 

 

 X. Réseau mondial des responsables des données  
et des statisticiens  
 

 

42. Le Réseau mondial des responsables des données et des statisticiens, lancé par 

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

20 octobre 2020, a continué d’animer la communauté sociale professionnelle en ligne 

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

d’information résilients et durables dans la perspective d’une de réalisation complète 

des objectifs de développement durable. Au cours de l’année écoulée, le Réseau a 

contribué à améliorer la coordination dans et entre les systèmes statistiques nationaux, 

les équipes de pays des Nations Unies et les organisations internationales et régionales. 

43. Le Réseau mondial des responsables des données et des statisticiens met en 

relation les réseaux, initiatives et organismes intergouvernementaux existants en 

offrant un lieu de rencontre unique. Au 3 novembre 2021, il comptait quelque 

2 200 membres, dont des statisticiens, des experts en mégadonnées et spécialistes de 

la science des données, des spécialistes de l’information géospatiale, des responsables 

de la gestion des données et de la communication des résultats et des économistes des 

organismes et systèmes nationaux de statistique, des équipes de pays des Nations 

Unies et des organisations internationales et régionales. L’adhésion au Réseau a 

également été élargie en septembre 2021 au monde universitaire, aux organisations 

non gouvernementales et au secteur privé afin de créer une plateforme sociale 

professionnelle en ligne plus inclusive et diversifiée au service d’une meilleure 

collaboration et d’une discussion plus riche. L’année dernière, plus de 

2 000 participants ont assisté à plus de 19 webinaires organisés par le Réseau 

mondial. En outre, plus de 1 800 messages ont été postés dans plusieurs groupes en 

ligne, où les membres ont collaboré avec leurs pairs et partagé leurs connaissances 

sur différents sujets thématiques. Douze groupes thématiques ont été créés et sont 

gérés par des organisations et organismes internationaux. Les principaux thèmes 

abordés sont les enquêtes auprès des ménages, les données administratives, 

__________________ 

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

 25  Le document de référence est intitulé « Coordinating statistical training for increased accessibility 

and sustainability: the work of the Global Network of Institutions for Statistical Training (GIST)  » 

(Coordination de la formation statistique pour une accessibilité et une durabilité accrues  : action 

du Réseau mondial d’établissements de formation statistique). 

https://unstats.un.org/GIST
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l’apprentissage automatique pour les statistiques officielles, les méthodes de 

prévision et d’estimation immédiate, les statistiques de l’environnement, les 

statistiques du tourisme, les statistiques des transports, les statistiques économiques 

et le recensement de la population et des logements. 

44. La Division de statistique a créé une page d’accueil dédiée au Réseau mondial 

des responsables des données et des statisticiens 26 . Cette page offre une vue 

d’ensemble du Réseau et de ses membres et fournit des liens vers les webinaires  

passés et à venir du Réseau mondial, au cours desquels des experts du monde entier 

sont invités à faire des présentations sur différents sujets, notamment la collecte de 

données, leur diffusion et l’innovation en la matière. Les webinaires sont axés sur la 

demande, dans le but de soutenir les collègues du système statistique national et des 

bureaux des coordonnateurs résidents et coordonnatrices résidentes des Nations Unies. 

 

 

 XI. Rapport du Groupe de travail intersecrétariats  
sur les enquêtes auprès des ménages 
 

 

45. Le Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages 

poursuivra ses travaux dans trois domaines : la coordination ; le perfectionnement des 

méthodes ; la sensibilisation et la communication.  

46. Dans le but de promouvoir un programme national d’enquête sur les ménages 

complet et efficace, le Groupe de travail a mené un exercice avec cinq pays (Canada, 

Costa Rica, Ghana, Irlande et Samoa) et un organisme sous-régional de statistique (la 

Statistics for Developement Division de la Communauté du Pacifique) afin de 

documenter les bonnes pratiques et les difficultés liées à la mise en place d’un 

programme d’enquête sur les ménages coordonné et efficace aux niveaux national et 

régional27. L’étude apporte d’intéressants éclairages sur les bonnes pratiques et les 

défis de la coordination des enquêtes et pourrait conduire à d’autres discussions et 

travaux sur la coordination des enquêtes auprès des ménages.  

47. Au cours de l’année écoulée, le Groupe de travail a également œuvré dans les 

domaines méthodologiques suivants : 

 • Échantillonnage pour de ne laisser personne de côté . Série de notes 

d’orientation sur l’échantillonnage dans le cadre d’enquêtes sur les ménages en 

vue d’aider les pays à produire davantage de données tirées d’enquêtes sur les 

groupes de population vulnérables. Elles couvrent le concept et la définition, les 

difficultés rencontrées dans l’échantillonnage du groupe de population et les 

stratégies visant à améliorer la couverture. Elles contiennent également des 

conseils sur l’échantillonnage pour mesurer l’intersectionnalité. 

 • Estimations sur les petits domaines pour les objectifs de développement 

durable. Supports de formation produits en collaboration avec le Groupe 

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

objectifs de développement durable et d’autres partenaires, notamment la 

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

Nations Unies pour la population (voir E/CN.3/2022/2). 

 • Boîte à outils « Comptée et visible ». Finalisée par ONU-Femmes en 

collaboration avec le Groupe de travail, la boîte à outils offre une série de 

bonnes pratiques et d’enseignements à retenir de 15 pays sur une meilleure 

utilisation des données existantes tirées d’enquêtes sur les ménages afin de 

__________________ 

 26  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-

officers-and-statisticians. 

 27  Les rapports sur ces travaux seront disponibles sur : https://unstats.un.org/iswghs. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FCN.3%2F2022%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop
https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-officers-and-statisticians
https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-officers-and-statisticians
https://unstats.un.org/iswghs
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produire des statistiques genrées ventilées pour l’élaboration de politiques 

tenant compte des questions de genre28. 

48. Le Groupe de travail continue d’aider les pays à surmonter les défis posés par 

la COVID-19 pour les programmes nationaux d’enquête sur les ménages. 

 • Portail Web sur l’enquête d’impact de la COVID-1929. Créé en juin 2020, le 

portail continue d’être mis à jour régulièrement. Il contient désormais des 

informations sur plus de 500 enquêtes et vise à faciliter la coordination des 

enquêtes d’impact de la COVID-19 au sein des pays. 

 • Note d’orientation sur l’évaluation et la minimisation de l’impact de la 

COVID-19 sur la qualité des enquêtes. Afin d’assurer la continuité des 

enquêtes pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont adapté leurs 

opérations d’enquête auprès des ménages en modifiant les modalités d’enquête 

et la conception du questionnaire et en proposant des cours de formation à 

distance. Bien que l’adaptation rapide ait démontré la résilience des organismes 

nationaux de statistique, des inquiétudes ont été soulevées quant à la qualité et 

à la comparabilité des données d’enquête. La note d’orientation fournit un 

ensemble d’outils que les pays peuvent utiliser pour évaluer et minimiser 

l’impact de la pandémie sur la qualité des enquêtes.  

 • Collecte et l’utilisation de données sur la mortalité adulte via des 

recensements de la population et des enquêtes auprès des ménages. Dans le 

cadre du Groupe technique consultatif pour l’estimation de la mortalité due à la 

COVID-1930, créé par le Département des affaires économiques et sociales et 

l’Organisation mondiale de la Santé, un groupe de travail  a été mis en place pour 

fournir des recommandations aux organismes nationaux de statistique sur 

l’utilisation des recensements et des enquêtes pour obtenir des information s 

fiables et opportunes sur la mortalité liée à la COVID-19 au niveau national31. 

Le Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages a 

contribué, en collaboration avec la Division de statistique et la Division de la 

population, à un exercice d’inventaire sur l’utilisation par les pays des 

recensements et des enquêtes pour les données sur la mortalité adulte. Les 

résultats complets de l’exercice sont fournis dans un document de référence. 

Une série de recommandations sur l’amélioration de la collecte de données sur 

la mortalité adulte via des recensements et des enquêtes dans le contexte de la 

COVID-19 sera produite puis soumise à la Commission lors de sa cinquante-

quatrième session. 

 • Positionnement des enquêtes auprès des ménages pour la prochaine 

décennie. Le Groupe de travail a finalisé un document 32  récapitulatif d’une 

discussion sur l’avenir des enquêtes auprès des ménages et couvrant les 

__________________ 

 28  La boîte à outils contient également des exercices pratiques de calcul statistique à l ’aide de Stata, 

R et SPSS, et elle est disponible en anglais, en espagnol et en français. Voir  : 

https://data.unwomen.org/resources/counted-and-visible-toolkit. 

 29  Disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-

surveys/COVID-19-impact-surveys/. 

 30  Créé en tant qu’organe consultatif auprès de l’Organisation mondiale de la Santé, du Département 

des affaires économiques et sociales et des États membres pour obtenir des estimations précises du 

nombre de décès attribuables aux effets directs et indirects de la pandémie. Voir  : 

https://www.un.org/development/desa/pd/fr/events/TAG. 

 31  La note de cadrage du Groupe de travail est disponible (en anglais) à l ’adresse : 

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_

2021_tag_wg_2_concept_note.pdf. 

 32  Disponible sous forme de document de référence intitulé « Positioning Household Surveys for the 

Next Decade » (Positionnement des enquêtes auprès des ménages pour la prochaine décennie).  

https://data.unwomen.org/resources/counted-and-visible-toolkit
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/COVID-19-impact-surveys/
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/COVID-19-impact-surveys/
https://www.un.org/development/desa/pd/fr/events/TAG
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
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domaines prioritaires sur lesquels doivent se concentrer les pays pour élaborer 

un système d’enquête sur les ménages qui soit efficace, à bon rapport coût-

efficacité et résistant aux chocs comme la pandémie de COVID-19. 

49. Dans le domaine de la sensibilisation et de la communication, le Groupe de 

travail a organisé divers événements ou y a contribué, notamment le Congrès mondial 

de la statistique 2021 de l’Institut international de statistique, le troisième Forum 

mondial des Nations Unies sur les données, en 2021, la conférence sur les 

mégadonnées dans les estimations sur les petits domaines et d’autres réunions 

techniques. Il a organisé des webinaires, en collaboration avec des partenaires, 

couvrant des sujets sur les méthodes innovantes de collecte de données tirées 

d’enquêtes, l’intégration des données et les ripostes à la COVID-19. En outre, il 

collabore activement avec des partenaires du monde universitaire, de la société civ ile 

et des organismes nationaux de statistique par l’intermédiaire de ses différentes 

équipes spéciales. 

50. Le Groupe de travail a également mis en place un réseau d’interlocuteurs 

désignés dans les organismes nationaux de statistique pour les questions relatives aux 

enquêtes afin de : a) faciliter la communication du Groupe avec les pays sur 

l’évolution des méthodes d’enquête, les pratiques nationales et les réunions ; b) demander 

des conseils sur les évolutions et initiatives récentes en matière d’enquêtes auprès des 

ménages dans les pays et sur les besoins en matière de renforcement des capacités. 

 

 

 XII. Meilleure utilisation des données générées par les citoyens 
pour éclairer les politiques publiques 
 

 

51. Les données générées par les citoyens, telles que les données axées sur la 

communauté et les données relatives aux sciences participatives, sont de plus en plus 

utilisées à la fois pour combler les lacunes en matière de données sur les objectifs de 

développement durable et pour encourager la participation des citoyens, des sociétés 

civiles et des organisations communautaires à la production de données pour éclairer 

les politiques publiques de manière plus générale. Le processus de production de 

données générées par les citoyens, dans lequel les citoyens sont généralement des 

moteurs et des participants importants, est un excellent moyen pour les responsables 

de la collecte des données et les gouvernements de dialoguer et de créer un lien avec 

leurs parties prenantes, à savoir les citoyens et les communautés. Dans de nombreux 

cas, les données générées par les citoyens permettent de détecter la vulnérabilité des 

groupes de population marginalisés et défavorisés. La participation des citoyens aide 

aussi à accroître la transparence et la responsabilité des gouvernements. 

52. Les données générées par les citoyens, lorsqu’elles sont correctement collectées 

et utilisées, peuvent contribuer à améliorer la pert inence, à réduire le fardeau pour les 

répondants, à accroître l’efficacité et à produire des statistiques plus opportunes et 

ventilées. La communauté statistique officielle reconnaît de plus en plus la valeur des 

données générées par les citoyens. Toutefois, les préoccupations liées à l’absence de 

normes de qualité ont créé des obstacles à leur utilisation à grande échelle. 

53. La première étape pour surmonter ces obstacles a consisté, pour la Division de 

statistique, à créer une boîte à outils d’assurance qualité à l’intention des producteurs 

de données générées par les citoyens. La boîte à outils fournit un cadre pour la 

planification et la documentation du processus de collecte, de traitement, d ’analyse 

et de diffusion des données. Lorsqu’elle est bien préparée, la documentation aide les 

producteurs de données générées par les citoyens à mieux informer la communauté 

statistique officielle de la qualité des données collectées, augmentant ainsi la 
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probabilité que les données soient utilisées pour éclairer l ’action politique. La boîte 

à outils est actuellement à l’essai au Costa Rica et au Népal en vue de l’améliorer. 

54. Les travaux futurs prévoient l’élaboration : a) d’une boîte à outils que les 

organismes nationaux de statistique pourront utiliser pour intégrer les données 

générées par les citoyens dans les statistiques officielles  ; b) de méthodes permettant 

d’utiliser les données tirées d’enquêtes sur les ménages pour évaluer les données 

générées par les citoyens et corriger les biais potentiels.  

 

 

 XIII. Décisions que la Commission de statistique est invitée  
à prendre 
 

 

55. La Commission est invitée à : 

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

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

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

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

 c) Exprimer ses vues quant aux travaux de l’initiative collaborative sur 

l’utilisation de données administratives à des fins statistiques  ; 

 d) Exprimer ses vues au sujet de la poursuite de la mise en service du 

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

durable ; 

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

de formation statistique ; 

 f) Exprimer ses vues sur les progrès du Réseau mondial des responsables 

des données et des statisticiens ; 

 g) Exprimer ses vues sur les travaux du Groupe de travail 

intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages ; 

 h) Exprimer ses vues en ce qui concerne les travaux visant à améliorer 

l’utilisation des données générées par les citoyens pour éclairer les politiques 

publiques. 

 


