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Informations générales 
 

La FAO est l’organisation garante de 21 indicateurs des ODD et contribue à cinq autres 

indicateurs. L’une de ses principales priorités est de renforcer les capacités des pays membres 

s’agissant de mesurer les indicateurs des ODD et d’assurer le suivi du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (dénommé ci-après «le Programme 2030»). 

À moins de dix ans de l’échéance de 2030, mesurer les indicateurs des ODD dont la FAO est 

garante ne consiste pas seulement à évaluer les progrès accomplis par les pays pour concrétiser 

les ODD et à préparer des examens nationaux volontaires qui soient fiables. Il s’agit également 

d’une activité essentielle permettant de prendre des décisions fondées sur des éléments concrets 

afin d’effectuer des investissements durables et d’opérer la transformation nécessaire des 

secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. La mesure des indicateurs des ODD est également 

indispensable pour faire mieux connaître les défis à relever dans les secteurs de l’alimentation et 

de l’agriculture et pour étayer les publications phares, notamment la série de publications sur la 

situation mondiale de certains  secteurs, ressources ou questions. 

Enfin, il est essentiel de suivre l’avancement de la mise en œuvre des programmes régionaux et 

internationaux, notamment la Déclaration de Malabo, le Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 et l’Agenda 2063. 

Le tableau 1 résume la manière dont chaque indicateur des ODD contribue au processus de  prise 

de décision, aux produits de la FAO axés sur les connaissances et aux autres cadres de  suivi. 

Les taux de communication récents confirment les besoins considérables des pays s’agissant de 

renforcer les capacités nationales pour que la plupart d’entre eux puissent produire la plupart des 

indicateurs des ODD et fournir des informations y relatives, d’ici à 2030. Les difficultés varient 

selon les pays. Cependant, des analyses récentes mettent en évidence les principaux obstacles 

à la concrétisation des ODD: 

1) absence d’harmonisation des indicateurs nationaux ou régionaux avec le Cadre mondial 
d’indicateurs; 

2) investissements faibles ou inefficaces dans la production et l’utilisation de données 

relatives aux ODD, tant par les gouvernements des pays que par les  organisations garantes; 

3) manque de coordination à l’échelle nationale en ce qui concerne les ODD, en particulier 

entre les organismes gouvernementaux et les ministères; 

4) insuffisance des capacités permettant de collecter, de compiler, de communiquer et 
d’utiliser les indicateurs des ODD; 

5) manque de coordination entre les institutions du système des Nations Unies pour ce qui 

est des données relatives aux ODD (planification des activités de collecte intégrée de données 

et de renforcement des capacités, et appui prêté à ces activités, par exemple); 

6) ressources financières limitées au niveau des pays; 

7) confusion persistante entre les aspects politiques et statistiques du Programme 2030  au 

sein des pays; 

8) insuffisance des fonds provenant des organisations garantes aux fins du financement                    de 

projets de surveillance, de suivi et de soutien, à l’appui du suivi des ODD; 

9) critères peu précis adoptés par les pays en ce qui concerne l’applicabilité des 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/
https://www.fao.org/publications/flagships/fr/
https://www.fao.org/publications/flagships/fr/
https://www.fao.org/publications/flagships/fr/
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indicateurs des ODD, conduisant à un faible taux d’adoption ou à la sélection de  certains 

indicateurs. 

Afin de faciliter les interventions ciblées, des profils de pays ont été établis en se fondant sur les 

résultats de l’évaluation des capacités statistiques réalisée par la FAO pour la période 2018-2019 

en ce qui concerne les indicateurs des ODD. Il est ressorti de cette évaluation que plus de 80 pour 

cent des pays auraient besoin d’une assistance, sous une forme ou une autre, afin de produire les 

indicateurs des ODD dont la FAO est l’institution garante. 

Pour surmonter ces obstacles, la FAO s’est engagée à renforcer l’appui apporté aux pays aux fins 

de la production de données comparables et de haute qualité sur les ODD, et de l’utilisation de 

ces données dans le cadre de processus de prise de décision et du suivi des ODD aux niveaux 

national, régional et mondial. L’Organisation a mis au point des feuilles de route régionales afin de 

veiller à ce que cet appui fasse partie intégrante du cadre de coopération de la FAO et des activités 

menées à l’échelon des pays. 

Ces feuilles de route prévoient notamment de faire mieux connaître aux homologues nationaux 

les ressources dont ils disposent pour améliorer leurs capacités en matière de suivi des ODD. Le 

présent document, établi par le Bureau du Statisticien en chef de la FAO, contient une multitude 

d’informations pertinentes qui peuvent aider les pays à produire, à analyser et à utiliser les 

indicateurs des ODD, ainsi qu’à comprendre comment ils peuvent obtenir l’aide de la FAO à cet 

égard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/statistical-capacity-cp-for-sdg-indicators/fr/


 

 

Tableau 1: Indicateurs des ODD dont la FAO est garante: utilisation dans les programmes et les politiques de développement, les cadres de suivi et les 
publications phares de la FAO 

 
 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

 

 Permet de suivre les résultats des 
programmes relatifs à la sécurité 
alimentaire et au droit à l’alimentation 
au niveau des pays 

 

 
 

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation 
(POU) 

 

 
 Déclaration de Malabo (3.5 iv) 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Cadre de suivi des ODD (CEPALC) 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 

 
SOFI 

 

 

 Aide à concevoir des interventions 
ciblées et à assurer le suivi des 
résultats par pays, mais aussi selon 
des critères de ventilation plus 
précis (par zone géographique au 
sein d’un pays, par sexe ou par 
groupe de population, par exemple), 
en ce qui concerne: 
o les programmes relatifs à la 

sécurité alimentaire et au droit 
à l’alimentation 

o les programmes de lutte contre 
la malnutrition 

o les programmes de protection 
sociale 

 
 
 
 

 
 

2.1.2 Prévalence d’une insécurité 
alimentaire modérée ou grave, évaluée 
selon l’échelle de mesure de l’insécurité 

alimentaire vécue (échelle FIES) 

 
 Déclaration de Malabo (3.5 iv) 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Cadre de suivi des ODD (CEPALC)  

 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 

SOFI 

 
 
 
 

 

                                                
1 EU SDG Indicator set 2020  (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/10369740/SDG_indicator_2020.pdf)   
Quadrennial report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development  in Latin America and the Caribbean  
(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44552/S1900432_en.pdf?sequence=7&isAllowed=y)   
Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020  (www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2020.pdf)   
Document for preparing country Biennial Review report on progress made for achieving the Malabo Declaration Goals and Targets  (https://au.int/sites/default/files/documents/32377-doc-
technical_guidelines_for_reporting_on_malabo_rev2_eng.pdf)   
Towards achieving the Sustainable Development Goals in the UNECE region  (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf) 
2 Liste des publications phare de la FAO: La situation des marchés des produits agricoles (SOCO); L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI); La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 
(SOFA); La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA); La situation des forêts du monde (SOFO); L’État des ressources mondiales en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (SOLAW); 
L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (SoW-BFA); The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture (SoW-AnGR); The State of the World’s Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture (SOW-PGR); and The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture (SoWAqGR). 
3 FAO Strategic Framework 2022-31 (https://www.fao.org/strategic-framework/en). 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/10369740/SDG_indicator_2020.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44552/S1900432_en.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2020.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/32377-doc-technical_guidelines_for_reporting_on_malabo_rev2_eng.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/32377-doc-technical_guidelines_for_reporting_on_malabo_rev2_eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf
https://www.fao.org/strategic-framework/en


 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

 Peut être utilisé pour fournir des 
indications concernant les effets de 
la covid-19 sur la sécurité 
alimentaire et l’accès aux aliments 
(au moyen d’une évaluation rapide 
fondée sur l’échelle de mesure de 
l’insécurité alimentaire vécue, ou 
échelle FIES), et mieux cibler/suivre 
les interventions menées dans le 
contexte de la covid-19 

• Aide à concevoir des interventions 
ciblées et à assurer le suivi des résultats 
par pays, mais aussi selon des critères 
de ventilation plus précis (par zone 
géographique au sein d’un pays, par 
taille d’exploitation, par sexe, par 
groupe de population ou en fonction du 
statut d’autochtone, par exemple), en 
matière de stratégies d’élimination de 
la pauvreté, d’emploi des jeunes, de 
contrôle des migrations irrégulières et 
de réduction des inégalités, en mettant 
l’accent sur l’établissement de liens 
entre les petits exploitants et les 
marchés ainsi que sur l’accroissement 
de leur productivité et de leurs moyens 
de subsistance 

• Facilite la mise en œuvre de l’Initiative 
Main dans la main et permet d’en 
mesurer les résultats 

 

 
 

2.3.1 Volume de production par unité de 
travail, en fonction de la taille de 

l’exploitation agricole, pastorale ou 
forestière 

 
 
 
 
 

 
2.3.2 Revenu moyen des petits 

producteurs alimentaires, selon le sexe et 
le statut d’autochtone 

 

• Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 
2063 

• Cadre de suivi des ODD (CEPALC) 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Donne des indications sur le niveau de 
durabilité de l’agriculture pour 11 
dimensions de la durabilité à l’échelle 
des exploitations, afin d’effectuer une 
analyse approfondie permettant 
d’appuyer et de suivre les résultats des 
mesures suivantes: 
o adoption de pratiques plus durables et 
meilleure compréhension des synergies 
et des compromis possibles entre les 
différentes dimensions de la durabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Déclaration de Malabo (6.1 ii) 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 Cadre de suivi des ODD (CEPALC) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 

 
SOFA        
SOW-BFA 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

o stratégies et programmes visant à 
stimuler la croissance économique et la 
résilience des exploitations agricoles 
o programmes d’utilisation et de gestion 
durables de l’eau 
o pratiques agricoles favorisant la santé 
des sols 
o intégration de pratiques favorables à 
la biodiversité dans les systèmes de 
production agricole 
o mise en œuvre du Code de conduite 
international sur la gestion des 
pesticides 
o mise en œuvre du Code de conduite 
international sur l’utilisation et la 
gestion durables des engrais 
o amélioration des conditions de travail 
et emploi décent des travailleurs non 
qualifiés dans le secteur agricole 

o égalité d’accès à des droits fonciers 
sécurisés 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.1 Proportion des zones agricoles 
exploitées de manière productive et 

durable 

 
 Permet de faciliter et de suivre la mise 

en œuvre des principaux instruments 
internationaux de politique générale 
en matière de conservation et 
d’utilisation des ressources 
phytogénétiques et zoogénétiques aux 
niveaux mondial et national (Traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques, 
Cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, par exemple) 

 Contribue à la conception, à la mise 
en œuvre et au suivi des stratégies et 
des plans d’action nationaux pour la 
biodiversité 

 
 
 
 

 
 

2.5.1. Nombre de ressources génétiques a) 
animales et b) végétales destinées à 

l’alimentation et à l’agriculture sécurisées 
dans des installations de conservation à 

moyen ou à long terme 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 
 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 

 
SOW-BFA 
SoW-AnGR 
SOW-PGR 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

 
 Permet de faciliter et de suivre la mise 

en œuvre des principaux instruments 
internationaux de politique générale 
en matière de conservation et 
d’utilisation des ressources 
zoogénétiques aux niveaux mondial et 
national (Plan d’action mondial pour 
les ressources zoogénétiques et Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-
2020, par exemple) 

 Contribue à la conception, à la mise 
en œuvre et au suivi des stratégies et 
des plans d’action nationaux pour la 
biodiversité 

 
 
 
 

 
 

2.5.2 Proportion des races locales 
considérées comme étant en danger 

d’extinction 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 

 
    SOW-BFA 

     SoW-AnGR 

 

 
 Donne des indications factuelles 

relatives à l’appui apporté par le 
gouvernement au secteur de 
l’agriculture en lien avec la 
répartition du PIB dans les secteurs 
de l’alimentation et de l’agriculture, 
et contribue ainsi à la mise en place 
de stratégies de sensibilisation 
fondées sur des éléments concrets 
visant à accroître les investissements 
dans l’agriculture 

 
 

 
 

2.a.1 Indice d’orientation agricole des 
dépenses publiques 

 
 Déclaration de Malabo (2.1 i) 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 

 
SOFA 

 

 

 Facilite l’analyse des difficultés liées 
à l’accès aux denrées alimentaires 
et aux défaillances du marché 
mondial 

 Facilite la mise en œuvre de 
mesures visant à réduire 
l’instabilité des prix des principaux 
produits de base et à en atténuer 
l’incidence sur l’insécurité 
alimentaire 

 
 

 
 

2.c.1 Indicateur d’anomalies des prix 
alimentaires 

 
 Déclaration de Malabo (5.2 ii) 

 
SOCO  

 

 

 Fournit des données probantes 
concernant les régimes fonciers 
agricoles et les droits d’accès 
sécurisés aux terres agricoles, 
ventilées par sexe, qui sont 

 
 
 
 

 

 
 Déclaration de Malabo (3.1 vi) 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 

 
SOFA 

 
 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

nécessaires pour éclairer les 
réformes foncières et faciliter 
l’intégration de la dimension de 
genre dans ces réformes 

 Facilite la mise en œuvre et le suivi 
des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale 

 
 

5.a.1 (a) Proportion de la population 
agricole totale ayant des droits de propriété 

ou des droits garantis sur des terres 
agricoles, par sexe; b) proportion de femmes 
parmi les titulaires de droits de propriété ou 
de droits garantis sur des terrains agricoles, 

par types de droit;  
 

 

 Fournit des éléments attestant les 
inégalités structurelles entre les 
genres au niveau des droits fonciers 
applicables aux terres agricoles et 
facilite l’intégration de la dimension 
de genre dans la réforme foncière 

 Facilite la mise en œuvre et le suivi 
des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale 

 
 

 
 

5.a.2 Proportion de pays dotés d’un cadre 
juridique (y compris le droit coutumier) 

garantissant aux femmes les mêmes droits 
que les hommes en matière d’accès à la 

propriété ou au contrôle des terres 

 

 Feuille de route pour un développement durable 
(Pacifique) 

 
SOFA 

 

 
 Permet de faciliter et de suivre la mise 

en œuvre des politiques et des 
programmes de gestion de l’eau visant à 
améliorer l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau dans le secteur agricole 

 
 
 
 
 

6.4.1 Variation de l’efficacité de l’utilisation 
des ressources en eau 

  
SOLAW 

 

 

 Fournit des données probantes sur la 
pénurie d’eau et contribue à 
éclairer/suivre les politiques et les 
programmes de gestion de la 
pénurie d’eau, ainsi qu’à faciliter les 
dialogues intersectoriels portant sur 
l’eau en tant que ressource partagée 

 Permet de promouvoir et de suivre la 
mise en œuvre du Cadre mondial 

 
 
 

 
 

6.4.2 Niveau de stress hydrique: 
prélèvements d’eau douce en proportion 
des ressources en eau douce disponibles 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après- 

2020 

 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 
2063 

 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 

 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 

 
SOLAW 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

contre la pénurie d’eau dans 
l’agriculture, dont le secrétariat est 
hébergé par la FAO et bénéficie de 
l’appui résolu de ses partenaires dans 
le monde entier 

 
 Facilite la conception 

d’interventions ciblées visant à 
réduire les pertes alimentaires le 
long des chaînes de valeur des 
produits de base pertinents à 
l’échelle nationale et, ainsi, à 
diminuer les incidences de ces 
pertes alimentaires sur les 
émissions de gaz à effet de serre, 
la disponibilité alimentaire et les 
pertes de revenus des producteurs 
d’aliments 

 
 

 
 
 

 
 

12.3.1.a Indice des pertes alimentaires 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-

2020 
 Déclaration de Malabo (3.3) 

 
SOW-BFA 

 

 
 Contribue à renseigner les 

programmes de reconstitution 
des stocks de poissons et à en 
suivre les résultats 

 Permet d’éclairer 
l’identification des espèces 
prioritaires dans le cadre du 
développement de 
l’aquaculture marine 

 Permet d’appuyer les activités 
de plaidoyer en faveur 
d’utilisations plus durables des 
ressources marines au niveau 
des pays (notamment 
l’Initiative en faveur de la 
croissance bleue) 

 
 
 

 
 

14.4.1 Proportion de stocks de poissons 
dont le niveau est biologiquement viable 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-

2020 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Cadre de suivi des ODD (CEPALC) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 

 
         SOFIA 

SOW- BFA 
SoWAqGR 

 

 

• Permet d’appuyer les activités de 
plaidoyer et les programmes ciblés en 
faveur d’utilisations plus durables des 
ressources marines et de la mise en 
œuvre d’instruments de lutte contre 
la pêche INDNR à l’échelle nationale 

• Permet d’appuyer la promotion, la 
mise en œuvre et le suivi des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après- 
2020 

 Feuille de route pour un développement durable 
(Pacifique) 

 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 

 
SOFIA 
SOW-BFA 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

instruments clés suivants: 
o Code de conduite pour une pêche 
responsable 
o Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer adoptée en 1982 
o Accord aux fins de l’application des 
dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
du 10 décembre 1982 relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks 
de poissons dont les déplacements 
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-
delà de zones économiques exclusives 
(stocks chevauchants) et des stocks 
de poissons grands migrateurs (2001) 
o Plan d’action international visant à 
prévenir, à contrecarrer et à éliminer 
la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (PAI-INDNR) (29 mai 
2018) 
o Accord de la FAO relatif aux 
mesures du ressort de l’État du port 
visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (2016) 
o Directives volontaires sur la 
conduite de l’État du pavillon (FAO) 
o Accord de la FAO visant à favoriser 
le respect par les navires de pêche en 
haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion (Accord d’application) (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

14.6.1 État d’avancement de la mise en 
œuvre des instruments internationaux 
visant à combattre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée 

 
 Facilite le suivi du développement 

durable du secteur de la pêche et 
de l’aquaculture et la mise en 
œuvre des programmes liés au 
développement de l’aquaculture et 
de la pêche à l’échelle nationale 
(notamment l’Initiative en faveur de 
la croissance bleue) 

 Permet d’appuyer les activités de 
plaidoyer en faveur d’une 
répartition plus équitable des 

 
 
 

 
 
 
 

14.7.1 Proportion du PIB correspondant 
aux activités de pêche viables dans les 

petits États insulaires en développement, 
les pays les moins avancés et tous les pays 

 
 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 

 Feuille de route pour un développement durable 
(Pacifique) 

 
SOFIA 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

avantages dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, 
en particulier pour les PEID et les 
pays les moins développés 

 
 Permet d’appuyer les activités de 

plaidoyer et les programmes ciblés en 
faveur d’utilisations plus durables des 
ressources marines et de la mise en 
œuvre d’instruments qui reconnaissent 
et protègent les droits d’accès des 
artisans pêcheurs au niveau des pays 

 Facilite la promotion, la mise en 
œuvre et le suivi du Code de 
conduite pour une pêche 
responsable 

 
 
 
 
 

 
14.b.1 État d’avancement de la mise en 

œuvre d’un cadre juridique, 
réglementaire, politique ou institutionnel 

reconnaissant et protégeant les droits 
d’accès des petits pêcheurs 

 

 Feuille de route pour un développement durable 
(Pacifique) 

 
SOFIA 

 

 
• Facilite la promotion, la mise en œuvre 

et le suivi des programmes en faveur de 
l’élimination de la déforestation, du 
boisement et du reboisement  

 Permet de suivre et de promouvoir 
l’utilisation du mécanisme REDD+ 
(réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts) dans la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le changement 
climatique 

 
 
 

 
 
 
 

 
15.1.1 Surface des zones forestières, en 

proportion de la surface terrestre 

 

 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-
2020 

 Cadre intégré du Programme 2030 et de l’Agenda 
2063 

 Cadre de suivi des ODD (CARICOM) 
 Cadre de suivi des ODD (CEPALC) 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 
 Feuille de route pour un développement durable 

(Pacifique) 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 
 Rapport de suivi des indicateurs des ODD de l’UE 

pour 2020 

 
           SOFO 

SOW-BFA 
SOLAW 

 

 
 Facilite la promotion, la mise en œuvre 

et le suivi des programmes en faveur de 
l’élimination de la déforestation, du 
boisement et du reboisement 

 Permet de suivre et de promouvoir 
l’utilisation du mécanisme REDD+ 
(réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts) dans la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le changement 
climatique 

 Facilite la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques et des 

 
 
 

 
 
 
 

 
15.2.1 Progrès vers la gestion durable  

des forêts 

 
 Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-

2020 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 

 
SOFO 
SOW-BFA 

 



 

Importance pour les programmes et les 
politiques de développement 

   Indicateurs des ODD dont la FAO est 
garante 

Autres cadres de suivi 1 
Publications phares 

de la FAO2 

   Contribution aux quatre 
améliorations3 

programmes de gestion durable des 
forêts au niveau national 

 Contribue à la conception, à la mise en 
œuvre et au suivi des programmes de 
développement durable des montagnes 

 Contribue à la promotion des 
programmes de gestion durable et de 
restauration des paysages ainsi qu’à la 
protection et à la conservation de la 
biodiversité des montagnes grâce à la 
diversification des cultures et à la 
conservation des sols 

 
 

 
 
 
 

 
15.4.2 Indice du couvert végétal 

montagneux et proportion de terres 
montagneuses dégradées 

 
 Cadre de suivi des ODD (CESAP) 

 
SOW-BFA 
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Inventaire de l’ensemble des ressources dont dispose la 
FAO à l’appui du suivi des ODD 

 
1. Principaux sites web et ressources en ligne 

 
   Portail de la FAO sur les indicateurs des ODD 

Le portail permet d’avoir accès à toutes les données disponibles (base de 
données sur les ODD, fichiers de microdonnées, par exemple) 
concernant les indicateurs des ODD dont la FAO est garante aux niveaux 
mondial, régional et national, à divers outils interactifs permettant de 
visualiser les données, à des liens vers les métadonnées et d’autres 
documents méthodologiques, ainsi qu’à des liens vers des initiatives de 
renforcement des capacités, des formations en ligne, des bulletins 
d’information, des publications récentes et des manifestations 
pertinents. Disponible en anglais, arabe, chinois, français, espagnol et 
russe. 
 

 

   Domaine de FAOSTAT consacré aux indicateurs des ODD 

Le domaine de FAOSTAT complète la base de données mondiale sur les 
ODD administrée par la Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), ainsi que le portail de la FAO sur les indicateurs 
des ODD, en donnant accès aux données disponibles pour chacun des 
21 indicateurs dont la FAO est garante. Il permet d’effectuer des 
visualisations interactives (représentations graphiques) et un filtrage 
avancé des données, de comparer des données, de consulter des profils 
de pays, et d’obtenir l’accès aux documents méthodologiques et aux 
référents pour chaque indicateur 

 
 
Profils de pays de la FAO (ressource interne) 
Les profils de pays axés sur les résultats obtenus au regard des ODD 
mettent en évidence la disponibilité actuelle de données concernant les 
indicateurs des ODD et les besoins en matière de renforcement des 
capacités. L’outil est destiné à aider les collègues des bureaux 
décentralisés à obtenir un accès facile aux données et aux indicateurs 
clés ainsi qu’aux visualisations de données (représentations graphiques) 
à l’échelle nationale, en rapport avec différents domaines de la FAO. 
L’outil de profil de pays comprend trois modules portant sur les 
indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition, les statistiques de 
base sur l’agriculture, et les indicateurs des ODD. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/zh/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ru/
https://www.fao.org/faostat/fr/%23data/SDGB
http://intranet.fao.org/departments/economic/statistics/country_profile_tool/en/
https://www.fao.org/faostat/fr/#data/SDGB/visualize
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Évaluation des capacités statistiques réalisée par la FAO 

La FAO a réalisé une évaluation des capacités statistiques au début de 
2019 afin de faire le point sur les forces et les faiblesses des systèmes 
statistiques nationaux des États Membres en matière de capacités de 
suivi et de communication d’informations pour les 21 indicateurs des 
ODD dont la FAO est garante. Les résultats pour chaque pays sont 
disponibles en anglais, espagnol        et français, sur le portail de la FAO 
consacré aux indicateurs des ODD. 

 

 

Inventaire des programmes et des services de renforcement des 
capacités statistiques de la FAO 

Cette page web a été spécialement conçue pour aider les bureaux 
décentralisés à planifier et à élaborer les cadres de programmation par 
pays ainsi qu’à collaborer avec les parties prenantes nationales et 
l’équipe de pays des Nations Unies. Elle fournit des informations 
détaillées sur ce que propose la FAO dans les domaines de l’assistance 
technique et du renforcement des capacités, ainsi que sur les différentes 
manières de solliciter une aide. 
 

 

Calendrier des activités de collecte de données de la FAO 
Cette page web comprend une nouvelle interface permettant de 
consulter le calendrier des activités de collecte de données de la FAO, les 
questionnaires à envoyer et leurs référents respectifs au sein de 
l’Organisation. Elle couvre un large éventail de domaines statistiques, à 
savoir l’utilisation des terres, les dépenses publiques, les catastrophes, 
l’agriculture, les forêts, la pêche et l’aquaculture, ainsi que les ressources 
naturelles.  

 

 
 

Le Programme 2030 et les ODD dans le monde 

- Plateforme de connaissances des Nations Unies sur le développement 
durable  

- Transformer notre monde: le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (ONU, 2015) 

- Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030                      (disponible 
dans les six langues officielles de l’ONU sur le site web de la Division de 
statistique de l’ONU) 

- Rapport mondial de l’ONU sur les ODD (disponible dans les six langues 
officielles de l’ONU sur le site web de la Division de statistique de l’ONU) 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/statistical-capacity-cp-for-sdg-indicators/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/statistical-capacity-cp-for-sdg-indicators/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/statistical-capacity-cp-for-sdg-indicators/fr/
http://www.fao.org/statistics/statistical-capacity-development/fr/
http://www.fao.org/statistics/data-collection/fr/
https://sdgs.un.org/
https://sdgs.un.org/
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs
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2. Publications de la FAO 

 
Rapport de progrès sur les ODD “Suivi des progrès des indicateurs des ODD liés à 

l’alimentation et à l’agriculture”  

Publié chaque année, “Suivi des progrès des indicateurs des ODD liés à l’alimentation 

et à l’agriculture” présente une analyse et des tendances sur les indicateurs des ODD 

relatifs au mandat de la FAO, tout en mettant en évidence les domaines où des progrès 

ont été accomplis et ceux où des efforts supplémentaires sont nécessaires. Le rapport 

est disponible en format digital dans les six langues officielles de la FAO.  

Édition 2022| Version interactive | Format PDF | Communiqué de presse | Vidéo 

 

 
Factsheets on the 21 SDG indicators under FAO custodianship: A highlight of the 

main indicators with the greatest gaps in country reporting (2020) 

Pour chacun des 21 indicateurs des ODD dont la FAO est garante, une fiche 

d’information concise fournit les renseignements les plus récents concernant la 

disponibilité des données et la couverture géographique; la méthode de composition 

de l’indicateur et le processus suivi pour en faire une norme internationale; une 

description des sources de données et des principales difficultés rencontrées par les 

pays pour communiquer des informations sur les indicateurs et une liste des principaux 

outils, ressources et initiatives mis au point par la FAO afin de fournir un appui 

technique aux pays. Le rapport est disponible en anglais. 

 

Guidelines on data disaggregation for SDG Indicators using survey data (2021) 

En sa qualité de membre du groupe de travail sur la ventilation des données, la FAO a 

adopté de nombreuses mesures visant à aider les États Membres à produire des 

estimations ventilées. Dans ce cadre, les directives offrent des indications d’ordre 

méthodologique et pratique pour la production d’estimations ventilées, directes et 

indirectes, des indicateurs des ODD, en se fondant sur des enquêtes qui constituent les 

sources de données principales ou privilégiées. La publication fournit également des 

outils permettant d’évaluer la précision de ces estimations et présente des stratégies 

visant à améliorer la qualité des résultats, notamment des méthodes d’estimation à 

petite échelle. Le rapport est disponible en anglais. Des rapports techniques et études 

de cas venant compléter les lignes directrices sont disponibles au lien suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fao.org/3/cc1403fr/online/cc1403fr.html
https://www.fao.org/3/cc1403fr/online/cc1403fr.html
https://www.fao.org/3/cc1403fr/online/cc1403fr.html
https://www.fao.org/3/cc1403fr/cc1403fr.pdf
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/fr/c/1605015/
https://www.youtube.com/watch?v=z_TXIvQGWGc
http://www.fao.org/3/ca8958en/CA8958EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8958en/CA8958EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8958en/CA8958EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8958en/CA8958EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb3253en/CB3253EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb3253en/CB3253EN.pdf
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/en/c/1539866/
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3. Articles 

 

- The FAO contribution to monitoring SDGs for  food and agriculture. Nature Plants (2019). 
- The Challenge of Measuring Agricultural Sustainability in All Its Dimensions. Journal of 

Sustainable Research (2019). 
- Validation of methods and data for SDG indicators.  Statistical Journal of the IAOS (2019). 
- Are We Serious About Achieving the SDGs? A Statistician’s Perspective. IISD (2020). 
- A Bold Call for Action Needed on Measuring SDG Indicators. IISD  (2020). 
- A statistical approach for assessing progress towards the SDG targets. IOS Press (2020). 
- Capacité des États africains à produire des données pour le suivi de l’ODD 2. Statéco, (2020). 
- New needs and training modalities for the  sustainable transfer of know-how on food and 

agriculture statistics in the COVID era (2021). 
- Using Standardized Time Series Land Cover Maps to Monitor the SDG Indicator “Mountain 

Green Cover Index” and Assess Its Sensitivity to Vegetation Dynamics. ISPRS Int. J. Geo-Inf 
(2021).  

- Strengthening Data Use to Achieve the 2030 Agenda. IISD  (2021). 
- Role of international, regional and country organizations in adapting to statistical standards 

and regional differences: The case of food and agriculture statistics. IOS Press (2021).  
- Integrating Surveys with Geospatial Data through Small Area Estimation to Disaggregate SDG 

Indicators: A Practical Application on SDG Indicator 2.3.1. IOS Press (2022).  
- The FAO-UN Women Partnership to Support Countries in Producing Sex-disaggregated Data 

on Agricultural Landownership: SDG Indicator 5.a.1. IOS Press (2022).  
- Alternative Methods for Disaggregating Sustainable Development Goal Indicators Using 

Survey Data. IOS Press (2022).  
 

    Vous pouvez consulter la liste complète sur le site web consacré aux ODD. 
 

https://www.nature.com/articles/s41477-019-0564-z.epdf?shared_access_token=DlrU8q5g722EzngRh206QdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pw2Ubus4aj_FkDRTQwbW3dvTBNHLhlTA1t-bz1HCzkWhirqbb2OmZyjwcxOou23uzXflmUtgYs_UAi-nm2WS9Pjib6KXnyxQ-rcs9RDhNBBQ%3D%3D
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0564-z.epdf?shared_access_token=DlrU8q5g722EzngRh206QdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pw2Ubus4aj_FkDRTQwbW3dvTBNHLhlTA1t-bz1HCzkWhirqbb2OmZyjwcxOou23uzXflmUtgYs_UAi-nm2WS9Pjib6KXnyxQ-rcs9RDhNBBQ%3D%3D
https://sustainability.hapres.com/htmls/JSR_1101_Detail.html
https://sustainability.hapres.com/htmls/JSR_1101_Detail.html
http://www.fao.org/3/ca7577en/ca7577en.pdf
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/are-we-serious-about-achieving-the-sdgs-a-statisticians-perspective/
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/are-we-serious-about-achieving-the-sdgs-a-statisticians-perspective/
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/a-bold-call-for-action-needed-on-measuring-sdg-indicators/
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji200688?resultNumber=8&totalResults=207&start=0&q=SDG&resultsPageSize=10&rows=10
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji200688?resultNumber=8&totalResults=207&start=0&q=SDG&resultsPageSize=10&rows=10
https://www.insee.fr/fr/information/4996096
https://www.insee.fr/fr/information/4996096
https://www.researchgate.net/publication/353386790_New_needs_and_training_modalities_for_the_sustainable_transfer_of_know-how_on_food_and_agriculture_statistics_in_the_COVID_era1
https://www.researchgate.net/publication/353386790_New_needs_and_training_modalities_for_the_sustainable_transfer_of_know-how_on_food_and_agriculture_statistics_in_the_COVID_era1
https://www.researchgate.net/publication/353386790_New_needs_and_training_modalities_for_the_sustainable_transfer_of_know-how_on_food_and_agriculture_statistics_in_the_COVID_era1
https://doi.org/10.3390/ijgi10070427
https://doi.org/10.3390/ijgi10070427
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/strengthening-data-use-to-achieve-the-2030-agenda/
https://content.iospress.com/download/statistical-journal-of-the-iaos/sji220003?id=statistical-journal-of-the-iaos%2Fsji220003
https://content.iospress.com/download/statistical-journal-of-the-iaos/sji220003?id=statistical-journal-of-the-iaos%2Fsji220003
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji220046
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji220046
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji220050
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji220050
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji210901
https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji210901
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/articles/fr/
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4. Formation en ligne 
 
 

 
Série de formations en ligne multilingues et gratuites destinées à encourager les pays à adopter les 
meilleures pratiques en matière de collecte, d’analyse et de communication des données relatives à 21 
indicateurs des ODD. La disponibilité de ces formations dans les différentes langues officielles de l’ONU 
est résumée dans le tableau ci-dessous, qui indique clairement les nouvelles formations en cours 
d’élaboration (ECE) et les formations à élaborer (AE) à l’avenir, en fonction de la disponibilité de 
nouveaux fonds. 
 
Les participants qui ont suivi la formation et réussi l’examen d’évaluation final reçoivent une certification 
numérique du Centre d’apprentissage en ligne de la FAO. Ce badge de certification numérique confirme 
que les participants ont obtenu les résultats et acquis les compétences définis dans les formations en 
ligne de la FAO. 

 
Tableau 2: Formations en ligne (en février 2023) 
 

e-learning English French Spanish Arabic Russian Chinese Portuguese 

Introduction  TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

2.1.1     UD TBD TBD 

2.1.2     UD TBD TBD 

2.3.1/2.3.2    TBD UD TBD TBD 

2.4.1    TBD UD TBD TBD 

2.5.1/2.5.2    TBD TBD TBD TBD 

2.a.1    TBD TBD TBD TBD 

2.c.1    TBD  TBD TBD 

5.a.1    TBD TBD TBD TBD 

5.a.2    TBD TBD TBD TBD 

6.4.1      TBD  

6.4.2    TBD  TBD  

12.3.1  UD UD  TBD TBD TBD 

14.4.1    TBD  UD TBD 

14.b.1        

15.1.1/15.2.1    TBD TBD TBD TBD 

*Les formations surlignées en vert sont déjà disponibles. 
*Les formations surlignées en jaune ont été traduites ou sont en cours d’élaboration.

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/e-learningcourses/fr/
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   5. La FAO et le bulletin d’information sur les indicateurs des ODD 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur les outils proposés par la FAO pour suivre les 
indicateurs des ODD dont elle est garante? Abonnez-vous dès maintenant à 
notre bulletin d’information trimestriel et découvrez les possibilités en matière 
de renforcement des capacités, les formations et les certifications gratuites en 
ligne qu’offre la FAO, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de développement durable. 
 

- La FAO et le bulletin d’information sur les indicateurs des ODD 
(formulaire d’abonnement) 

- Publications récentes 

 
 
    6. Multimédia (Vidéos) 

 
Série de vidéos sur le suivi des progrès accomplis dans le cadre des indicateurs 

des ODD liés à l’alimentation et à l’agriculture, dont la FAO est garante. 

http://newsletters.fao.org/k/Fao/subscription_form_sdg_indicators
http://newsletters.fao.org/q/16vqVBEXZJt/wv
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/videos/fr/

