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Annexe web 1: 

Faits récents concernant le cadre des indicateurs relatifs aux ODD1 et le mécanisme de 
financement pour les données et statistiques relatives aux ODD 

 

Introduction 

1. Au titre de ce point, les Membres recevront des informations actualisées au sujet de deux 
grandes manifestations qui se sont récemment tenues sur le suivi de la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) et leurs incidences sur les travaux de la FAO: la onzième réunion du 
Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable, tenue du 3 au 5 novembre 2020, et le Forum mondial des Nations Unies sur les 
données, tenu du 19 au 21 octobre 2020, au cours duquel le Bern Network a proposé de mettre en place 
un nouveau mécanisme de financement pour développer les activités liées aux données et aux 
statistiques relatives aux ODD. 
 
2. Ces informations actualisées font suite à une demande récente des Membres (CL 164/6, 
paragraphe 10), qui ont souhaité être tenus informés plus régulièrement des travaux réalisés par la FAO 
en matière de statistique, notamment en ce qui concerne les indicateurs relatifs aux ODD, et viennent 
compléter d’autres initiatives de communication entreprises par le Bureau du Statisticien en chef, dont 
un document d’information informel distribué aux Membres il y a peu. 
 
Conclusions de la onzième réunion du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 
chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (3-5 novembre) 
et implications pour la FAO 
 
3. Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable a tenu sa réunion annuelle en ligne, du 3 au 5 novembre 2020. L’un 
des principaux points à retenir pour la FAO est que le Groupe d’experts a approuvé le reclassement de 
l’indicateur 2.c.1 des ODD de la catégorie II à la catégorie I et une légère modification de la 
formulation de l’indicateur 2.5.1, demandée par la FAO, qui vise à mieux faire la distinction entre la 
composante végétale et la composante animale («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»). 
 
4. L’évolution récente des travaux sur la ventilation des données était un point important de 
l’ordre du jour de la réunion du Groupe d’experts, qui se concentre actuellement sur trois produits 
différents: 

a) un manuel sur la ventilation des données relatives aux ODD, qui puise dans les sources, 
méthodes et outils statistiques existants, examinés lors d’ateliers mondiaux et régionaux 
organisés ces deux dernières années par la Division de statistique de l’ONU; 

b) un recueil de documents d’orientation sur la ventilation des données élaborés et approuvés par 
des experts et des organisations internationales de premier plan; 

c) une boîte à outils sur l’estimation à petite échelle des progrès accomplis dans la réalisation 
des ODD, qu’une équipe spéciale relevant du Groupe d’experts s’emploie actuellement à 
concevoir. 
 

5. La FAO, qui a déjà largement contribué à l’élaboration du recueil, est un membre actif de 
l’équipe spéciale. Elle vient en outre d’achever un document complet comprenant des directives sur la 
ventilation des indicateurs relatifs aux ODD, essentiellement axé sur l’indicateur 2.1.2 (prévalence de 
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l’insécurité alimentaire), qui a été mis à la disposition du secrétariat du Groupe d’experts en vue d’être 
éventuellement incorporé dans le manuel. L’année prochaine, la FAO s’efforcera de faire figurer dans 
le document un ensemble plus large d’indicateurs dont elle est responsable, et de mettre en œuvre les 
directives qu’il renferme dans certains pays afin de les aider à renforcer leur capacité de produire des 
informations détaillées au niveau sous-national, concernant les principales zones territoriales et les 
grands groupes de population. 
 
6. Un deuxième point clé inscrit à l’ordre du jour, présenté par la Banque mondiale et la Division 
de statistique, portait sur les dernières initiatives menées en matière de statistique pour faire face à la 
covid-19. La FAO collabore à la conception du dernier questionnaire d’une série qui est destinée aux 
systèmes statistiques nationaux et qui vise à déterminer dans quelle mesure la pandémie de covid-19 
pourrait perturber les activités statistiques courantes. En particulier, l’Organisation a proposé qu’une 
section soit créée en vue de rassembler des informations actualisées sur les effets de la covid-19 sur la 
gestion des recensements et des enquêtes agricoles, et qu’une autre section permette de savoir dans 
quelle mesure les programmes statistiques nationaux prévoient d’évaluer l’impact socioéconomique de 
la covid-19, notamment dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la nutrition et les chaînes de 
valeur alimentaires. 
 
7. La FAO participe aussi activement à deux autres initiatives en rapport avec la covid-19, qui ont 
été présentées lors de la récente session du Groupe d’experts. Un groupe ad hoc relevant du Groupe 
d’experts a établi une liste d’indicateurs sur lesquels il a été estimé que la covid-19 avait eu des effets 
majeurs, et dont cinq sont sous la responsabilité de la FAO (2.1.1, 2.1.2, 2.c.1, 12.3.1 et 14.4.1). 
L’Organisation, qui est en contact avec ce groupe ad hoc, contribue activement aux étapes suivantes, en 
particulier à l’organisation éventuelle de courtes formations consacrées à ces indicateurs. Par ailleurs, le 
Groupe de travail intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages a mis en place une nouvelle 
équipe spéciale sur la covid-19 et les enquêtes auprès des ménages, laquelle a élaboré une note 
d’orientation technique sur la planification et la mise en œuvre d’enquêtes auprès des ménages dans le 
contexte de la covid-19. La FAO, qui est membre du Groupe de travail, a envoyé des commentaires 
constructifs sur le projet de note d’orientation technique afin que la sécurité alimentaire figure parmi les 
sujets traités dans la section consacrée à la conception du questionnaire. 
 
Forum mondial sur les données (19-21 octobre 2020) et mécanisme de financement pour les 
données et statistiques relatives aux ODD 
 
8. Depuis quelques années, la Commission statistique de l’ONU examine des propositions en vue 
de la mise en place d’un mécanisme de financement des indicateurs relatifs aux ODD. En 2019, elle a 
proposé de mettre en place un «mécanisme de financement des données du développement» axé sur la 
demande, qui prendrait la forme d’un fonds d’affectation spéciale et viserait à mobiliser des ressources 
provenant de sources multiples afin de soutenir à la fois la mise en place de systèmes de données de 
base et l’utilisation de sources de données nouvelles ou différentes. Toutefois, dans son dernier rapport 
(mars 2020), le Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des 
capacités dans le domaine des statistiques relatives au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 s’est dit conscient de l’absence de consensus quant à l’instrument à utiliser et du 
manque de volonté d’accroître le financement des données et des statistiques. 
 
9. Les membres ont peiné à convenir d’un fonds d’affectation spéciale qui serait à la fois de 
portée globale et véritablement axé sur les pays. Un fonds visant à satisfaire simultanément ces deux 
exigences risquerait de conduire à des approches fragmentées et isolées dans la pratique, car il pourrait 
comporter un trop grand nombre de priorités et passer ainsi à côté d’un ensemble de mesures 
prioritaires définies de manière cohérente. En outre, les éventuels pays bénéficiaires pourraient 
proposer différentes méthodologies pour les mêmes indicateurs, ce qui se traduirait par une duplication 
inutile des travaux et des résultats incohérents, tandis que les donateurs potentiels auraient très peu 
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d’influence sur les priorités de financement. Enfin, comme il était prévu de se concentrer sur des 
éléments transversaux tels que les systèmes de données de base et des sources de données nouvelles ou 
différentes, le mécanisme de financement s’apparentait davantage à un programme statistique général 
qu’à un programme spécialement consacré à la mise en œuvre des indicateurs relatifs aux ODD.  
 
10. Compte tenu de cette absence initiale de consensus, dans ce même rapport, le Groupe de haut 
niveau propose de mettre en place un autre type de mécanisme de financement qui ne prendrait plus la 
forme d’un fonds d’affectation spéciale, mais celle d’une plateforme de mise en correspondance visant 
à faciliter la gestion des connaissances et l’échange d’informations et à assurer une coordination plus 
efficace entre les donateurs et les pays. Afin de donner plus de structure et de contenu à ce plan général, 
une nouvelle proposition globale de mécanisme de financement a été présentée à la dernière session du 
Forum mondial sur les données, qui s’est tenue en ligne du 19 au 21 octobre 2020. La proposition 
prévoit la création d’une «centrale d’information pour le financement des données sur le 
développement» afin d’aider les pays, les donateurs et les partenaires du développement à cerner les 
possibilités de financement, à réaliser des projets à grande échelle, à promouvoir l’appui aux 
statistiques et à se mettre en relation avec de nouveaux partenaires. 
 
11. Inspiré de l’Initiative Main dans la main de la FAO, la centrale consistera en une plateforme en 
ligne qui fournira des informations et des services permettant de faire correspondre l’offre et la 
demande de financement des données et des statistiques et de faciliter ainsi la coordination entre les 
donateurs et les pays partenaires. Les donateurs peuvent s’en servir pour relever les principales lacunes 
en matière de financement des données dans les pays bénéficiaires, mesurer le financement des données 
de leur pays et mettre en évidence les possibilités qui s’offrent d’exécuter des projets communs avec 
d’autres donateurs. Les pays bénéficiaires peuvent quant à eux l’utiliser pour se faire une idée du 
montant de l’aide qu’ils reçoivent au titre des statistiques en général et planifier les investissements en 
conséquence, évaluer leurs déficits de financement afin de solliciter davantage de ressources des 
gouvernements et des donateurs, et accéder aux meilleures pratiques en vue d’améliorer l’efficience et 
l’efficacité des investissements destinés aux données et aux statistiques.  
 
12. Cette nouvelle proposition a été élaborée par le Bern Network, alliance multipartite créée en 
2019 par le Gouvernement suisse et dirigée par un groupe de membres clés comprenant le Partenariat 
mondial pour les données du développement durable, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, Open Data Watch, PARIS21, le Royaume-Uni, la Division de statistique 
de l’ONU et la Banque mondiale. Un aperçu de la version pilote de la centrale d’information a été 
présenté lors de la session en ligne du Forum mondial sur les données (octobre 2020), et une centrale 
pleinement opérationnelle devrait être inaugurée à la prochaine session du Forum, prévue en 
octobre 2021. La FAO, qui participe au Bern Network, suivra de près l’évolution des travaux l’année 
prochaine en apportant des contributions constructives, le cas échéant, et en s’appuyant sur sa propre 
expérience dans le cadre de l’Initiative Main dans la main. 
 
13. La nouvelle architecture de mise en correspondance de la centrale d’information pour le 
financement des données sur le développement présente des avantages évidents, mais aussi certaines 
limites. En l’absence de financement réel et de cadre d’orientation central, il ne doit pas faire de doute 
que le centre d’échange d’informations ne peut pas remplacer les actions mondiales de renforcement 
des capacités statistiques à l’appui des indicateurs des ODD, telles que les initiatives «Mesurer les 
ODD» (FAO) et 50x2030, qui fournissent un soutien cohérent à plusieurs pays dans les processus 
statistiques clés qui sous-tendent la production des indicateurs des ODD. Ces initiatives restent 
sous-financées, ce qui empêche la FAO de donner suite à toutes les demandes de soutien en rapport 
avec les indicateurs des ODD qu’elle reçoit de la part des pays. 


