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RESUME 
 

Ce papier présente les résultats de l’enquête de “l’évaluation des capacités statistiques des indicateurs ODD 

pertinents de FAO 2018/19” des pays africains. L’évaluation a pour objectif de mesurer la capacité statistique 

des pays à suivre et à présenter des rapports sur les indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) 

pour lesquels l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’organisme 

garant. L’enquête inclut des questions relatives aux mécanismes nationaux de coordination de reportage sur 

les ODD, la capacité des pays à produire et à diffuser les données statistiques nécessaires aussi bien que les 

besoins en matière d’assistance financière.   

 

Un total de 31 pays en Afrique (57%) ont soumis leurs questionnaires, et les résultats de l’enquête ont indiqué 

que: 

 

 La majorité des pays africains ne mènent pas régulièrement les principales activités de collecte de données 

qui constituent les principales sources de données pour la compilation des indicateurs ODD liés à 

l’alimentation et l’agriculture. 

 Les activités de collecte des données qui n’ont pas été récemment entreprises ne sont prévues pour être 

menées dans un proche avenir. Cela exerce une pression continue sur la compilation des indicateurs ODD 

qui comptent beaucoup sur ces outils de collecte de données.  

 La plupart des pays souffrent de mauvaise coordination et/ou du partage d’informations parmi les 

organismes au niveau national et à l’extérieur avec les organismes internationaux de tutelle. Par ailleurs, 
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la plupart des pays n’ont pas été en mesure d’identifier un point focal national sur les ODD pour 

pratiquement tous les indicateurs dont la FAO est garante. 

 Enfin, 87% de pays africains ont signalé qu’ils auront besoin d’une forme d’assistance pour pouvoir 

produire les indicateurs des ODD dont la FAO est garante. 

 

 

I. INTRODUCTION 
 

Le Bureau du Statisticien en chef (OCS) à la FAO, en tant que bureau chargé du travail de l’Organisation 

relative au suivi des indicateurs des ODD dont la FAO est garante, coordonne l’élaboration des méthodes et 

des normes relatives à ces indicateurs, et la fourniture d’assistance technique et le développement des capacités 

des états membres. Afin de guider effectivement et efficacement les états membres et les unités techniques de 

la FAO chargées de la compilation des indicateurs des ODD, l’OCS a décidé d’évaluer la capacité statistique 

des pays par rapport aux indicateurs des ODD relatifs à l’alimentation et l’agriculture.  

 

Bien avant la conception de l’enquête, les études récentes sur l’évaluation des capacités statistiques ont fait 

l’objet d’une revue minutieuse (notamment AfDB, 2017; ESCAP, 2018; PARIS21, 2018; UNSD, 2017a et 

2017b). En résumé, les études menées par diverses organisations ont servi de guide à la formulation générale 

de l’évaluation et de son instrument d’enquête. Toutefois, ces études n’ont pas nécessairement porté sur des 

statistiques et/ou indicateurs pertinents à l’agriculture et à l’alimentation. Elles étaient par conséquent trop 

générales ou pas suffisamment détaillées pour permettre d’obtenir des enseignements sur les indicateurs 

pertinents à l’ODD dont la FAO est garante. Par ailleurs, une grande couverture géographique et des 

informations cohérentes provenant de diverses sources de données sont nécessaires pour obtenir des résultats 

significatifs. Pour une comparabilité internationale, un questionnaire standard envoyé à tous les pays à travers 

le monde s’est avérée importante. 

 

L’évaluation des capacités statistiques dans le cadre de l’enquête sur les indicateurs pertinents à la FAO vise 

à fournir des informations sur les forces et les faiblesses des systèmes nationaux de statistique à travers le 

monde et qui relèvent de leur capacité à suivre et à présenter des rapports sur les indicateurs des ODD sous 

dont la FAO est garante. (Tableau 1). Ces résultats visent à aider le Siège de la FAO et ses bureaux 

décentralisés à initier des interventions et mobiliser des ressources pour appuyer les pays dans la production 

des indicateurs des ODD pertinents à la FAO. Tandis que les pays ayant de faibles systèmes statistiques 

pourraient bénéficier d’une assistance effective et efficace, ceux dotés de systèmes statistiques solides seraient 

utiles dans la détermination des meilleures pratiques et pourraient participer aux activités de coopération sud-

sud.   

 

Tableau 1: Liste des indicateurs ODD dont la FAO est un organisme garant 
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Le questionnaire d’enquête a été conçu dans différentes rubriques pour collecter des informations relatives 

aux mécanismes nationaux de coordination des rapports sur les ODD, la disponibilité des données actuelles 

sur l’alimentation et l’agriculture, les plans d’élimination des gaps, et les besoins pour les appuis financiers et 

techniques. Les répondants cibles étaient les Coordonnateurs nationaux de suivi des ODD ou les points focaux 

sur les ODD nommés pars les Directeurs généraux du Bureau de la statistique nationale dans chaque pays. La 

collecte des données a été effectuée par l’OCS et le questionnaire a été distribué en décembre 2018 à 195 pays, 

dont 111 ont soumis leurs questionnaires (57%) au mois de mai 2019.  

 

Cette présentation décrit le processus général de collecte des données, présente les résultats agrégés des pays 

africains qui ont participé à cette évaluation de même que les leçons apprises et propose des améliorations à 

apporter dans les évaluations futures. Les résultats sélectionnés au niveau des pays sont aussi présentés à 

l’annexe du rapport. Les profils détaillés des pays (en Anglais, Français et en Espagnol) peuvent être obtenus 

à partir du portail sur les ODD de la FAO (http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/) d’ici la fin 

du mois d’octobre 2019. 

 

 

II. PORTEE DE L’EVALUATION 
 
Cette partie présente les détails sur la conception du questionnaire, la liste des pays, le taux de réponses, les types 

de répondants, la durée, l’administration de l’enquête ainsi que la vérification et la qualité des données. 

 

II.I Questionnaire 
 

L’OCS a élaboré le questionnaire en consultation avec les points focaux de la FAO sur les ODD, et l’a rendu 

disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies (Arabe, Mandarin, Anglais, Français, Russe 

et l’Espagnol).  

 

Le questionnaire est conçu en cinq parties: 

1. 1ère Partie – Couverture: présente l’objectif de l’évaluation, recueille les détails du répondant et du 

Coordonnateur national sur le suivi des ODD et recueille les informations relatives aux mécanismes 

nationaux de coordination de présentation des rapports sur les ODD. 

2. 2ème Partie – Instructions: donne la liste des indicateurs pertinents, présente des informations sur 

les types de question et comment remplir le questionnaire.  

3. 3ème Partie – Reportage sur les indicateurs ODD et besoin d’assistance: recueille des informations 

sur les indicateurs des ODD dont la FAO est garante, à savoir si elles ont été déjà compilées, ou si 

non, s’il existe des plans pour les compiler. Les besoins d’assistance sont également évalués dans cette 

partie. 

4. 4ème Partie – Disponibilité des données et méthodes statistiques: recueille des informations sur la 

capacité totale du pays à produire des statistiques sur l’agriculture, les ressources naturelles, la 

consommation des ménages et les comptes économiques de l’agriculture. Ces données constituent la 

base de la compilation des indicateurs des ODD dont la FAO est garante. 

5. 5ème Partie – Commentaires des répondants: contient une courte enquête sur l’usage permettant 

d’évaluer la qualité du questionnaire et d’identifier les domaines qui nécessitent des améliorations.   

Le questionnaire est principalement composé de questions fermées et de quelques questions ouvertes pour 

apporter plus de détails et de commentaires. Les règles d’omission sont définies à travers le questionnaire pour 

aider à réduire le fardeau des répondants. Il est demandé aux répondants de répondre à toutes les questions 

puisqu’elles sont toutes jugées de pertinentes.  

 

Un questionnaire électronique (fichier Excel macro activé) a servi à l’évaluation. Microsoft Excel a été préféré 

afin (i) d’utiliser le format tabulaire ; (ii) automatiser la saisie des données; (iii) éviter des difficultés de connexion 

internet dans certains pays. L’utilisation d’un format tabulaire s’est avérée cruciale afin de réduire le fardeau sur 

les répondants pour qu’ils n’aient pas à lire les mêmes questions plusieurs fois par rapport aux différents 

indicateurs et domaines. Par ailleurs, le fichier Excel macro activé convient tout à fait pour la saisie automatisée 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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des données. Le questionnaire a été aussi préparé en Microsoft Word en tant qu’alternative pour les pays qui 

connaissent des difficultés (à savoir des problèmes de pare-feu qui pourraient provenir du fichier Excel macro 

activé). 

 

Une enquête pilote avait été menée bien avant la véritable collecte de données du 26 au 30 novembre pendant la 

“Formation régionale sur les indicateurs ODD dont la FAO est garante” à l’Institut statistique des Nations Unies 

pour l’Asie et le Pacifique (SIAP). Les pays qui sont impliqués dans ce programme pilote sont : Afghanistan, 

Bhutan, Inde, Iran, RPD du Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Pakistan, Papua Nouvelle Guinée, République 

de Corée, Samoa, Thaïlande, Turkménistan et Ouzbékistan. Par ailleurs, l’Egypte avait accepté de prendre part 

au programme pilote. Le questionnaire a été révisé après l’enquête pilote et diffusé aux pays en décembre 2019. 

 

II.II Pays et taux de réponse 
 

Les pays membres des Nations Unies avaient été pris comme population cible. Le questionnaire avait été envoyé 

à tous les pays membres et observateurs des Nations (195 au total), sauf aux pays pour lesquels les adresses 

nécessaires n’avaient pas été obtenus.  

 

En mai 2019, 111 (57%) des 195 pays avaient soumis leurs questionnaires. Des 54 pays en Afrique, 31 pays de 

la région ont soumis leurs questionnaires en mai 2019 (Tableau 2). Par conséquence, le taux de réponse en Afrique 

est de 57%. 

 

Tableau 2: Liste des pays ayant soumis leurs questionnaires 

 

AFRIQUE (31 pays des 54) 

No Pays  No Pays  

1 Algérie 17 Île Maurice 

2 Angola 18 Mozambique 

3 Botswana 19 Namibie 

4 Burundi 20 Niger 

5 Cap Vert 21 Sao Tomé et Principe 

6 Tchad 22 Sénégal 

7 Congo 23 Seychelles 

8 Côte d'Ivoire 24 Sierra Leone 

9 Guinée Equatoriale 25 Somalie 

10 Eswatini* 26 Sud Soudan 

11 Guinée 27 Soudan 

12 Kenya 28 Ouganda  

13 
Liberia 

29 

République Unie de la 

Tanzanie 

14 Madagascar* 30 Zambie 

15 Malawi 31 Zimbabwe 

16 Mali   
* Eswatini et Madagascar ont seulement rempli la première partie du questionnaire. 

 

II.III Répondants 
 
Les répondants cibles de l’enquête étaient les Coordonnateurs nationaux chargé du suivi des ODD ou les points 

focaux des ODD nommé par les Directeurs généraux des Bureaux nationaux de statistique dans chaque pays. La 

Division de la statistique des Nations Unies (UNSD) est la source des informations sur l’adresse des 

Coordonnateurs nationaux sur les ODD. Les questionnaires ont été envoyés aux Bureaux nationaux de la 

statistique au cas où les coordonnateurs nationaux ou les points focaux des pays ne sont pas désignés. 
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Puisque le questionnaire couvre un éventail de domaines statistiques, les principaux répondants/points focaux 

n’auraient pas toutes les informations pertinentes. Toutefois, il leur a été demandé de prendre contact avec leurs 

collègues et d’autres importantes organismes nationaux chargés de la production des indicateurs des ODD pour 

pouvoir remplir les questionnaires. 

 

Les bureaux régionaux de la FAO ont été informés de l’évaluation avant le lancement du questionnaire et les 

bureaux pays ainsi que les statisticiens régionaux ou sous régionaux de la FAO ont été mis en copie de toutes les 

correspondances. 

 

II.IV Calendrier 
 

Les questionnaires ont été transmis par courrier électronique le 14 décembre 2018. Deux mails de rappel ont été 

envoyés prolongeant les dates butoirs pour permettre d’augmenter le taux de réponse. La dernière date butoir a 

été le 20 février 2019. Cependant, plusieurs pays avaient demandé un temps additionnel pour permettre la 

coordination de la collecte des données avec diverses organismes/institutions dans leurs pays. En fin de compte 

la date de soumission a été finalement fixée au mois de mai 2019.  
 

II.V Gestion de l’enquête 
 

Un service d’assistance et une boîte de réception ont été mis en place au Siège (SDG-Questionnaires@fao.org) 

pour faciliter la gestion de l’enquête. Les bureaux régionaux et pays de la FAO, et les statisticiens régionaux 

et sous régionaux de la FAO ont aidé à la collecte et aux suivis généraux des données. 

 

Le service d’assistance au Siège a organisé le travail par régions et les points focaux au sein du service 

d’assistance au Siège se sont vus attribuer ces régions pour suivre le statut et la qualité des questionnaires 

obtenus de ces pays. 

 

Le suivi de l’enquête porte sur les tâches suivantes: 

 

a. Vérifier si un des responsables a au moins reçu la correspondance électronique contenant le 

questionnaire en suivant les messages non livrés. Chercher les coordonnées valides de ces 

responsables par l’intermédiaire des bureaux pays de la FAO, les statisticiens régionaux et sous 

régionaux de la FAO. 

b. Vérifier chaque jour les courriels reçus et aider les pays à remplir leurs questionnaires sans 

incohérences et sans réponses manquantes.  

c. Faire le suivi auprès des pays sans réponse et augmenter le taux de réponses. 

 

Afin d’améliorer le taux général de réponse, des appuis ont été obtenus des différentes divisions au Siège et 

sur le terrain, aux niveaux national et régional: 

 

i. Les statisticiens régionaux ont fait le suivi des pays à travers leurs contacts nationaux. 

ii. Les collègues de la FAO qui se rendaient en mission dans l’un des pays cibles ont été informés à 

l’avance de l’état des questionnaires afin qu’ils puissent suivre les pays pendant leurs missions. 

iii. Des instructions données au Siège aux collègues de la FAO dans les bureaux décentralisés ont servi à 

chercher des personnes ressources alternatives et des appuis dans le pays. 

II.VI Qualité et vérification des données 
 

Tous les questionnaires reçus ont été révisés et classés en trois catégories en fonction du nombre de réponses 

manquantes et des incohérences associées aux questions avec les règles d’omission :  

 

1. Qualité faible: questionnaires ayant un grand nombre de réponses manquantes et d’incohérences 

2. Qualité moyenne: questionnaires ayant plusieurs réponses manquantes ou des incohérences  

mailto:SDG-Questionnaires@fao.org
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3. Qualité supérieure: questionnaires ayant peu ou pas réponse manquante ou ayant peu ou pas 

d’incohérence 

 

Les pays ayant des questionnaires de qualités faible et moyenne ont été suivis davantage de révision, 

(indiquant/clarifiant les réponses manquantes et en rectifiant les incohérences). Plusieurs pays ont révisé (plus 

d’une fois) leurs questionnaires après ces suivis qui ont permis d’améliorer la qualité des données. 

 

Par la suite la vérification des données, les réponses manquantes et les incohérences ont été identifiées et les 

mesures suivantes ont été prises :  

 

i. Suppression des réponses aux questions qui devraient être omises. 

ii. Apport de réponses à certaines principales questions de filtrage en fonction des réponses données 

aux questions complémentaires. 

 

 

III. RESULTATS POUR L’AFRIQUE 
 

Cette partie présente les agrégats régionaux pour l’Afrique et ces résultats sont basés sur les pays africains qui 

ont soumis leurs questionnaires (Tableau 2). Ces résultats sont groupés en trois domaines majeurs: 

 

I. Coordination nationale pour le suivi et le reportage sur les ODD  

II. Reportage sur les ODD et besoins d’assistance 

III. Disponibilité de données et besoins d’assistance 

 

III.I Coordination nationale pour le suivi et le reportage sur les ODD 
 

Les mécanismes de coordination nationale pour le suivi et le reportage des ODD jouent un rôle majeur dans 

l’amélioration du flux des données au sein et parmi les organismes nationaux et internationaux statistiques aussi 

bien que dans l’échange des données parmi les organisations internationales et avec le public.  

 

Des 31 pays africains qui ont pris part à cette évaluation:  

 

 Un comité national chargé de la coordination du suivi et du reportage des ODD a été créé dans 22 pays. 

 Un coordonnateur national du suivi et du reportage des ODD a été nommé dans 19 pays. 

 Toutefois, la plupart des pays n’ont pas pu identifier un point focal national chargé des ODD pour 

pratiquement l’ensemble des indicateurs dont la FAO est garante. 

 

Ainsi, près de 70% des pays africains soumettant leur rapport ont mis en place un comité national, tandis 

qu’environ 60% ont assigné un coordonnateur national pour le suivi et le reportage sur les ODD. Pourtant, plus 

d’efforts restent à faire pour identifier les points focaux nationaux appropriés chargés des indicateurs spécifiques.  

 

III.II Reportage sur les ODD et besoins d’assistance 
 
Les résultats de cette partie résument l’état actuel de reportage sur les indicateurs pertinents à la FAO et les plans 

pour la compilation des indicateurs à court/moyen terme. 

 

La Figure 1 présente l’état actuel de reportage sur les indicateurs dans les bases de données nationales et 

internationales. Plus de 50% de pays africains ont signalé que les indicateurs 2.1.1 et 15.1.1 sont présentement 

publiés dans les bases de données nationales et internationales. Par contre, le taux de reportage sur les autres 

indicateurs est moins de 30%. Les mises à jour récentes dans les classifications Tier pourraient expliquer certains 

de ces résultats. Puisque les indicateurs de niveau Tier III font toujours l’objet de développement 

méthodologique, les pays pourraient commencer la compilation de l’indicateur seulement lorsqu’il sera classé 

comme de catégorie Tier II ; c’est-à-dire après que la méthodologie ou la norme de l’indicateur a été 

internationalement établie. Les indicateurs 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 12.3.1 et 14.7.1 ont tous été mis à jour comme étant 
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du niveau Tier II tout juste avant ou même après le démarrage1 de la collecte des données, ce qui justifie le faible 

volume des données signalées (moins de 20%) pour ces indicateurs.  

 

 
 
La Figure 2 présente une comparaison entre les réponses à la question sur l’état actuel de la publication des 

indicateurs et des données présentement disponibles (pour les 10 dernières années2) dans la base de données 

mondiales des Nations Unies sur les indicateurs des ODD  

 

(https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/)4.  

 

La plupart des pays n’ont pas signalé qu’ils publient les indicateurs bien que des données existent dans la base 

de données mondiales des Nations Unies sur les indicateurs des ODD. Cette situation pourrait être provoquée par 

plusieurs problèmes, dont (i) la faiblesse de la coordination et du partage d’informations parmi les organismes 

nationaux, (ii) faiblesse de la coordination et du partage d’informations parmi les organismes nationaux et 

internationaux garants, et (iii) faible transmission des compilations des indicateurs des organisations 

internationales aux organismes nationaux. Ces questions importantes nécessitent beaucoup plus d’enquêtes pour 

améliorer le processus général de reportage sur les ODD. 

 

                                                           
1 Les indicateurs 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 et 12.3.1 ont été mis à jour au niveau Tier II du niveau Tier III en octobre 2018, 

tandis que l’indicateur 14.7.1 a été mis à jour en avril 2019 le Groupe d’expert interinstitutionnel sur les indicateurs des 

ODD (IAEG-SDGs).  
2 Les chiffres sur la disponibilité des données au cours des 5 dernières années se trouvent au Tableau A.1. à l’Annexe. 

Retenez qu’il n’y a aucune différence significative entre les 5 et 10 dernières années. 
3 Voir Annexe - Tableau A.1 pour les details sur la disponibilité des données dans la base de données mondiales des 

Nations Unies sur les indicateurs, par pays et par indicateur 
4 Voir Annexe - Tableau A.1 pour les details sur la disponibilité des données dans la base de données mondiales des 

Nations Unies sur les indicateurs, par pays et par indicateur 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/)
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Bien que les indicateurs soient présentement publiés, la disponibilité des plans de publication des données pour 

l’avenir s’avère importante pour garantir un reportage durable des données tout en réduisant les insuffisances des 

données. A cet effet, l’indicateur 2.1.1 serait présentement publié et les pays africains sont fortement intéressés 

(77%) à ce qu’il continue d’être publié pour les 5 prochaines années (Figure 3)5. Au même moment, pour les 

indicateurs qui ne sont pas présentement publiés, les plans à court (1-2 ans) et à moyen (3-5 ans) termes pourraient 

fournir des indications sur les progrès accomplis vers la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Bien que plus de 70% des pays ne présentent pas actuellement des rapports sur l’indicateur 2.3.2, 

plus de 60% des pays comptent le faire dans les court et moyen termes. De même, il y a de fortes signes que les 

indicateurs 6.4.1, 12.3.1 et 15.4.2 feront l’objet de beaucoup de rapports à l’avenir ; environ 40% des pays 

comptent produire ces indicateurs dans 5 ans. 

 

La Commission de la statistique des Nations Unies dans sa décision 47/101(i) déclare que “les indicateurs 

globaux proposés visent à assurer le suivi et la revue du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et ne sont pas nécessairement applicables dans tous les contextes ” (ECOSOC, 2016). A ce sujet, les indicateurs 

qui ne sont pas applicables à ces pays doivent être soulignés et pris en compte séparément. La Figure 3 indique 

que les indicateurs 14.7.1, 5.a.2 et 2.5.2 sont signalés comme étant “non applicables” pour près de 5% de pays 

africains. Par ailleurs, plus de 30% de pays africains ne comptent pas produire les indicateurs 2.c.1, 5.a.2, 12.3.1 

et 14.7.1, principalement parce que ces indicateurs sont trop chers à produire. L’applicabilité et la disponibilité 

présentes/futures de ces indicateurs pourraient fournir des informations sur la capacité statistique générale de ces 

pays pour la compilation de ces indicateurs.  

 

                                                           
5Voir Annexe - Tableau A.2 pour les détails concernant les plans pour produire les indicateurs, par pays, par indicateur. 
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La capacité statistique des pays en développement dépend surtout de la disponibilité des ressources internes et/ou 

externes aussi bien que de l’assistance technique externe pour maintenir les sources de données présentement 

utilisées, renforcer la qualité et la quantité des données requises pour la publication des indicateurs ODD et 

améliorer les cadres institutionnels. La dépendance de l’assistance externe et des ressources additionnelles est 

une indication importante de la capacité des systèmes statistiques des pays. La Figure 4 et le Tableau A.3 à 

l’Annexe prouvent que la plupart des pays en Afrique sollicite de l’assistance technique pour produire/compiler 

les indicateurs, tandis que 42% des pays africains demandent de l’assistance pour tous les indicateurs. En général, 

87% de pays africains ont signalé qu’ils auront besoin d’une forme d’assistance pour produire les indicateurs des 

ODD (au moins deux) dont la FAO est garante. Bien que les indicateurs 2.1.1 et 2.1.2 fassent présentement objet 

de rapport et qu’il est prévu qu’ils soient produits à l’avenir, nous constatons de fortes demandes d’assistance 

pour la production de ces indicateurs. Compte tenu de ces besoins en matière de renforcement des capacités, les 

demandes d’assistance technique doivent par conséquent être prises au sérieux, puisqu’ils deviendront 

obligatoires dans les rapports futurs des institutions de statistiques nationales et/ou d’importants organismes 

nationaux.   
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Si une forme quelconque d’assistance technique doit être considérée, les états africains auront besoin d’une 

assistance d’un haut niveau sur (i) une méthodologie pour la compilation des indicateurs à appliquer au contexte 

national, (ii) développement de nouvelles sources d’enquête/données, et (iii) analyse/interprétation des 

indicateurs (Figure 5). La répartition du type d’assistance à chaque indicateur est présentée à la Figure 6. 

 

 
 

 
 
 

III.III Disponibilité des données et besoins d’assistance 
 
L’état et les plans nationaux de collecte de données indiquent la disponibilité limitée des données et donc les 

contraintes liées à la compilation des indicateurs des ODD. Pour cette raison, l’évaluation des sources des 

données statistiques pertinentes, notamment les recensements (à savoir le recensement agricole) et des enquêtes 

sélectionnées (exemple : enquête/revenu sur le budget des ménages et enquête sur les dépenses, enquête sur les 

cultures/exploitations) sont intégrées dans cette évaluation6.  

                                                           
6 Disponibilité des domaines des données importantes et leur accessibilité (telles que la production des cultures, les 

pertes post-récoltes, la capture de poissons, etc.), le niveau de ventilation, (par genre, âge, géographie, etc.), l’utilisation 

des systèmes internationaux de classification, l’utilisation des données d’observation de la Terre sont aussi pris en 

compte dans cette évaluation mails les résultats ne sont pas présentés dans ce rapport. 
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Conformément aux résultats indiqués dans la Figure 7, la majorité des pays africains n’effectuent pas 

régulièrement certaines principales enquêtes de collecte des données telles que les inventaires forestiers et 

l’évaluation de l’approvisionnement et de l’utilisation de l’eau7. Les enquêtes de collecte des données qui n’ont 

pas été récemment menées (c’est-à-dire durant les 5 dernières années) n’ont même pas été prévues pour le court 

(1 à 2 ans) ou le moyen (3 à 5 ans) termes (Figure 8 et Tableau A.4 à l’Annexe)8. Cette situation exerce une 

pression continue sur la disponibilité des données en Afrique pour la compilation d’indicateurs ODD spécifiques 

qui dépendent fortement de ces sources de données. 

 

 

 
 

 
 
Tout comme dans la précédente sous-partie, la dépendance de l’assistance extérieure et des ressources 

additionnelles peut donner des aperçus sur la capacité des systèmes statistiques des pays. Tout d’abord, la Figure 

9 indique que les pays africains sollicitent l’assistance technique principalement pour entreprendre le 

“Recensement agricole” et “l’Analyse des chaînes de valeurs”. L’“Analyse de la chaîne de valeurs” est 

particulièrement fondamentale pour la compilation de l’indicateur 12.3.1. Cela représente donc un signe positif 

                                                           
7 Un tableau supplémentaire inclus à la fin de l’Annexe indique les sources des données requises pour compléter les 

indicateurs des ODD. 
8 Malheureusement le taux de réponse à cette question est faible (Figure 8 – Pas de réponse) et donc les résultats 

doivent être interprétés avec prudence.  
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pour la publication de cet indicateur si cet appui important pourrait être offert à temps. Ensuite, la Figure 10 et le 

Tableau A.5 à l’Annexe indiquent que la plupart des pays africains demandent cette assistance technique pour 

constituer des sources de données; notamment 50% des pays sollicitent l’assistance technique pour toutes les 

sources de données clés. Cette dépendance est préoccupante puisque ces sources de données clés sont fortement 

indispensables à la production des données statistiques nécessaires pour la compilation des indicateurs des ODD 

et les pays ont indiqué un besoin important pour l’amélioration de ces données.  

 

 
 

 
 

Enfin, la Figure 11 indique les phases des processus de collecte des données qui requièrent plus/moins 

d’assistance technique. Ce résultat est utile pour la planification ; des programmes d’assistance technique avec 

un objectif et une portée bien définis pour la région pourraient facilement y être adaptés.  

 

D’après le Modèle générique du processus opérationnel statistique, il existe neuf phases du processus 

opérationnel statistique (GSBPM): 

 

1. Définition des besoins; 

2. Conception; 

3. Développement; 

4. Collecte; 

5. Processus; 
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6. Analyse; 

7. Diffusion; 

8. Archivage; 

9. Evaluation. 

 

Les phases 1 à 3 sont considérées comme préparatoires, les phases 4 à 7 correspondent à la production “évidente”, 

la phase 8 est une épargne pour l’avenir, (des données et métadonnées essentielles), et la phase 9 résume et 

élabore un plan d’action. 

 

Pour ce qui concerne le GSBPM, les pays africains ont manifesté un grand intérêt pour la phase de conception et 

un faible intérêt dans la phase de définition des besoins. Dans l’ensemble, il existe une forte concentration de 

besoins d’assistance technique pour les phases de préparation et de production “évidente”.   

 

 
 
 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

La capacité des systèmes et mécanismes statistiques définit le processus de mesure des résultats à l’échelle 

nationale. Les données de qualité et les statistiques fiables sont essentiels pour mesurer et suivre le progrès 

vers l’atteinte des ODD. En fournissant des informations de base sur l’efficacité des politiques et des 

programmes, les données de qualité et les statistiques fiables aident les gouvernements à améliorer leurs 

politiques et à être transparents et redevables par rapport à la production des résultats de développement.  

 

L’enquête sur la “Capacité d’évaluation statistique des indicateurs ODD pertinents à la FAO 2018/19” tente 

d’évaluer l’état des systèmes statistiques nationaux à travers la collecte d’informations sur les mécanismes de 

coordination liés au reportage sur les ODD, à la disponibilité des données alimentaires et agricoles, aux plans 

destinés à combler les insuffisances de données, et aux besoins d’assistance technique et financière. 

 

Au total, 31 pays en Afrique (57%) participant à l’évaluation, et les résultats de l’enquête indiquent que: 

 

 La majorité des pays africains n’entreprennent pas régulièrement la plupart des activités de collecte des 

données qui fournissent les principales sources de données permettant la compilation des indicateurs des 

ODD relatifs à l’alimentation et l’agriculture. 

 Les activités de collecte des données qui n’ont pas été récemment menées n’ont pas été prévues pour être 

entreprises dans un proche futur. Cette situation exerce une pression continue sur la compilation des 

indicateurs des ODD qui dépendent fortement de telles enquêtes de collecte de données.  

 La plupart des pays souffrent d’une faible coordination et/ou d’un faible partage d’informations parmi 

les organismes nationaux et étrangers avec les organismes internationaux garants. Par ailleurs, la plupart 
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des pays n’ont pas pu identifier les points focaux nationaux chargés des ODD pour la plupart des 

indicateurs dont la FAO est garante. 

 Enfin, 87% des pays africains ont signalé qu’ils auront besoin d’une forme d’assistance pour produire les 

indicateurs des ODD la FAO est garante. 

 

Quelques leçons ont été apprises de ce premier exercice et les recommandations pour de futures évaluations 

sont les suivantes:  

 

 Plusieurs pays qui ont indiqué un indicateur comme non applicable ont aussi sollicité un appui technique. 

Cette situation requiert davantage de suivi afin de comprendre si l’indicateur est non applicable ou n’est 

pas possible à produire par le pays. 

 La disponibilité de données pour les indicateurs des ODD relatifs à la pêche nécessiterait une attention 

particulière. Les pays où cet indicateur est non applicable doivent être bien indiqués avant le calcul des 

mesures de disponibilité des données.  

 Certaines questions (en particulier le besoin d’assistance et les plans futurs pour les sources de données) 

ont plusieurs réponses manquantes. Des suivis auprès des pays qui n’ont pas répondu à ces questions 

pourraient permettre de mieux comprendre la raison.  

 Des leçons supplémentaires apprises pendant l’ensemble du processus de collecte de données incluent :   

- La validation de la liste de répondants avec les bureaux de la FAO (Siège, régional, pays) avant la 

diffusion des questionnaires pourraient minimiser les suivis liés aux mauvais contacts et/ou aux 

adresses. 

- L’instrument d’enquête doit être amélioré; il y a un besoin important pour des règles d’omission 

automatisées et certaines questions pourraient être révisées; par exemple certaines questions 

pourraient être fusionnées pour réduire le nombre.  

- La période de transmission du questionnaire ne devrait pas être la fin de l’année. 

- Il y a lieu de communiquer avec les organismes nationaux en langues locales et non seulement dans 

les langues officielles des Nations Unies.  
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V. QUESTIONS ET INVITATIONS AUX MEMBRES D’AFCAS 
 

Les membres d’AFCAS sont conviés à émettre leurs avis et faire part de leurs recommandations à la FAO 

sur les points suivants: 

- Les conclusions de l’évaluation et les éventuels défis auxquels ils sont confrontés et qui n’ont pas été 

présentés dans l’évaluation. 
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