
 

 

 

Programme de travail 2020-2022 

Domaine d'action 1.2 : Renforcement du soutien efficace aux 

capacités et aux données statistiques 

 
Contexte 

 

Il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la prise de décision fondée sur des données comme moyen 

d'efficacité. Bien que l'on reconnaisse clairement que les données sont un outil puissant pour le développement et la 

responsabilité, elles ne sont pas encore pleinement exploitées, les difficultés liées à la collecte, à la gestion et à 

l'utilisation des données étant systématiquement mises en évidence comme un défi majeur dans les travaux antérieurs 

du Partenariat mondial au niveau des pays. Ces défis sont également évidents dans les résultats les plus récents du 

suivi du GPEDC. Seul un tiers (35 %) des pays partenaires déclarent avoir la date nécessaire pour suivre la mise en 

œuvre de leur stratégie nationale de développement. L'évaluation de la disponibilité des données de la GPEDC révèle 

des lacunes similaires en matière d'information. Il existe une opportunité évidente, car un nombre croissant d'acteurs 

engagés au niveau national produisent des données et soutiennent les capacités statistiques. 

Cependant, cette richesse de données n'a de valeur que si une approche coordonnée de leur partage et de leur 

utilisation est adoptée. Le Partenariat mondial peut soutenir les efforts visant à mettre en place les conditions 

nécessaires pour combler le déficit de données des SDG pour les pays et les groupes de population autrement laissés 

pour compte. Il augmentera la demande politique de données sur le développement et rassemblera les parties 

prenantes nationales et internationales en vue d'un engagement commun à accroître la qualité et la quantité des 

données pour le développement ainsi qu'à renforcer l'utilisation et le partage des données statistiques au niveau des 

pays. Actuellement, il y a souvent un chevauchement important entre ce qui est collecté par le gouvernement et ce 

qui est collecté par les différents partenaires de développement et les autres parties prenantes au niveau national, en 

particulier les OSC. Il peut être utile de trouver des moyens de partager systématiquement les données et de les faire 

valider par le gouvernement afin de réduire les chevauchements d'efforts et de garantir l'appropriation des données 

par le pays. 

Le Partenariat mondial profitera de l'élan du Forum mondial des données 2020 et travaillera en étroite collaboration 

avec les initiatives internationales existantes dans ce domaine, telles que Paris21, le réseau de Berne, les initiatives de 

l'OCDE, de la Banque mondiale, les initiatives régionales et les organisations spécialisées. 

Une approche efficace de la capacité et des données statistiques 

Dans son approche, le Partenariat mondial a toujours reconnu le rôle important des systèmes statistiques nationaux 

et de la disponibilité des données. En effet, le besoin de données et de soutien à la capacité statistique des pays est 

largement reconnu dans le document final de Nairobi du GPEDC 2016. 



 
Comment les principes d'efficacité sont liés aux 

statistiques et aux données 

La nécessité d'aligner, de coordonner et de garantir l'accès à des données précises et ventilées est très largement 

consacrée et liée aux quatre principes d'efficacité. 

Toutefois, il est nécessaire de mieux relier les processus 

liés au développement au domaine du système 

statistique. Le Partenariat mondial a pour rôle 

d'intégrer le développement dans les discussions sur 

les données et les statistiques et de relier les points 

entre les différentes initiatives "Données pour le 

développement". Nous allons développer, tester et 

mettre en œuvre des instruments et des mécanismes 

pour renforcer le dialogue autour des données et des 

statistiques. Le dialogue portera sur la disponibilité des 

données ainsi que sur les questions relatives à la 

mobilisation des ressources nationales, à 

l'augmentation  du  financement,  à  l'amélioration  de 

l'efficacité, au renforcement de la collaboration et à l'optimisation du financement sectoriel. Pour ce faire, nous 

mettrons au point des instruments tels que des "contrats de données", des centres d'échange de données ou des 

mécanismes visant à garantir des normes communes en matière de données. Ces instruments devront être 

développés, testés et promus en tant que partie intégrante du dialogue sur le développement au niveau national. Un 

effort particulier consiste à positionner et à intégrer les questions liées aux statistiques et à amener les acteurs 

statistiques à la table du dialogue sur le développement. 



 

 

Proposition de projet Domaine d'action 1.2. Renforcer le soutien à la capacité statistique et à la disponibilité 

des données SDG 

Cette proposition a été préparée par andrea.ries@eda.admin.ch après une large consultation des parties prenantes avant et après l'atelier du programme GPEDC du 
17 au 20 mars. 

 

Domaine d'action 1.2 

Des données plus nombreuses et de meilleure qualité sont nécessaires pour permettre aux gouvernements, aux organisations internationales, à la société civile, au secteur privé et au 
grand public de prendre des décisions en connaissance de cause et pour garantir la responsabilité des organes représentatifs. Les exigences en matière de données de l'Agenda 2030 et 
du principe "ne laisser personne derrière" exigent des pays qu'ils renforcent les capacités de leurs systèmes statistiques nationaux. Les lacunes actuelles en matière de données sont 
importantes et les lacunes sont les plus graves dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles, où les gouvernements n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place des 
systèmes statistiques solides. Pour que les capacités et les données statistiques bénéficient d'un soutien plus important, il faut réunir un ensemble de parties prenantes, notamment les 
gouvernements, les bailleurs de fonds extérieurs, les agences techniques et les acteurs nationaux comme les OSC ou le secteur privé, pour un engagement commun à accroître la 
qualité et la quantité des ressources destinées  aux données et aux statistiques, ainsi que l'efficacité globale de la coopération dans ce domaine. 

Liste des responsables du domaine d'action (en gras) et de tous les participants (du comité directeur et au-delà, y compris les GPI) 

Le plomb : Suisse : Andrea Ries andrea.ries@eda.admin.ch 
 

Participants du comité directeur (provisoire) : Îles du Pacifique : Tupe Solomon-Tanoai, Tupet@forumsec.org ; UNSDG : Rod Mamudi rod.mamudi@undp.org (provisoire) ; 
Groupe MDB : Francisco Jose Joel Castro y Ortiz fjcastro@IADB.ORG ; Ximena Rodriguez ximenarod@iadb.org ; République de Corée : Koh Youngkul ykkoh03@mofa.go.kr ; 
Eunshil Han eshan05@mofa.go.kr ; Groupe de coordination arabe : Fuad Albassam F.Albassam@ofid.org ; Mahmoud Khene M.Khene@ofid.org 
Gouvernements locaux et régionaux : CGLU Berry Vrbanovic berry.vrbanovic@kitchener.ca ; Jean Baptiste Buffet jb.buffet@uclg.org ; ORU-FOGAR Carles Llorens 
cllorens@regionsunies-fogar.org ; 

 
 Indication supplémentaire d'intérêt : Madagascar : ROMALAHY Mande Isaora Zefania ; DG INSTAT, dg@instat.mg ; Allemagne : Metz, Martina Martina.Metz@bmz.bund.de 
; Suède : Annika.Karlsson@sida.se ; Sofie.Habram@sida.se ; Erik.Forsberg@sida.se ; EU/DEVCO : Franco.CONZATO@ec.europa.eu ; Finlande : annika.kaipola@formin.fi ; 
Espagne : juan.izuzquiza@maec.es ; Autriche : Philipp.GRUELL@bmeia.gv.at ; gghartey@mofep.gov.gh (Ghana). 
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Agences spécialisées, initiative thématique et autre pour la coopération Partenaire : Paris 21 et "Bern Action Network" : Jurei.YADA@oecd.org ; Partenariat mondial pour 
les données sur le développement durable (GPSDD) : jslotin@data4sdgs.org ; CAD de l'OCDE D4D : Ida.McDONNELL@oecd.org, Simon.LANGE@oecd.org ; Communauté 
des résultats du CAD de l'OCDE : Chantal.VERGER@oecd.org, Alejandro.GUERRERO-RUIZ@oecd.org ; Initiative pour le développement : Claudia Wells : 
claudia.wells@devinit.org ; Groupes de la BM : chammer@worldbank.org ; DorianKalamvrezos.Navarro@fao.org 

Objectif (saisie dans une déclaration axée sur les résultats, maximum 100 - 200 
mots) 

Les mesures du succès : Indicateur de la disponibilité des données dans le suivi de la 
GPEDC 

Bien qu'il soit clairement reconnu que les données sont un outil puissant pour le développement et la responsabilisation, elles ne sont pas encore pleinement exploitées. La 
collecte, la gestion et l'utilisation cohérentes des données sont considérées comme un défi majeur dans les travaux passés du Partenariat mondial au niveau des pays ainsi que 
par d'autres acteurs travaillant sur les données pour le développement. Les changements dans les structures de la coopération au développement présentent une opportunité 
évidente car un nombre croissant d'acteurs engagés au niveau national produisent des données et soutiennent les systèmes et les capacités statistiques. Toutefois, cette richesse 
de données n'a de valeur que si une approche coordonnée de leur partage et de leur utilisation est adoptée. 

Le Partenariat mondial vise à soutenir les efforts visant à mettre en place les conditions nécessaires pour combler le manque de données sur les GDS pour les pays et les groupes de 
population autrement laissés pour compte. Il augmentera la demande politique de données sur le développement et rassemblera les acteurs nationaux et internationaux pour un 
engagement commun à relier la demande et l'offre de données pour le développement, en s'appuyant sur et en coordination avec les initiatives existantes dans ce domaine. Le 
GPEDC soutient le développement et la mise en œuvre d'instruments comme le "Data Compact" qui mobilise un soutien efficace aux capacités et aux systèmes statistiques par 
les partenaires du développement et les parties prenantes au niveau national. 

Sous-objectifs (si nécessaire, deux au maximum) 

1. Au niveau national : Soutenir le système statistique afin de produire des données adaptées au développement. 
2. Au niveau mondial : Fournir des conseils aux partenaires de développement sur la manière de soutenir efficacement le système statistique et l'utilisation des 

données pour le développement. 

Liste des activités spécifiques et des résultats attendus (contribuant à l'objectif/sous-objectif pertinent, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin de la 
période de mise en œuvre) 

1. Analyse des études de cas existantes afin de compiler les enseignements tirés, les recommandations et d'identifier les instruments permettant de mieux 
coordonner et soutenir les capacités statistiques et la disponibilité des données 

2. Document de cadrage : "A development effectiveness perspective on support to statistical systems" : ce document présente les principaux points d'entrée et stratégies 
pour accroître l'efficacité du soutien aux systèmes statistiques. Il identifie des instruments concrets et des recommandations pour une meilleure inclusion des 
statistiques perceptives dans le dialogue sur le développement au niveau national, sur la base des besoins en données des décideurs nationaux et internationaux, des 
connaissances actuelles et des preuves empiriques. Le document constitue un cadre pour les tests au niveau des pays. Il clarifie le champ d'application, les liens avec le 
processus comme la VNR et les aspects liés au financement du développement. 

mailto:Jurei.YADA@oecd.org
mailto:jslotin@data4sdgs.org
mailto:Ida.McDONNELL@oecd.org
mailto:Ida.McDONNELL@oecd.org
mailto:Chantal.VERGER@oecd.org
mailto:Chantal.VERGER@oecd.org
mailto:claudia.wells@devinit.org
mailto:chammer@worldbank.org
mailto:DorianKalamvrezos.Navarro@fao.org


 
 

3. Un nombre sélectionné de 3-4 pays pilotes pour tester les instruments et les approches et pour lier les stratégies des pays pour le renforcement des 
capacités statistiques avec le dialogue sur la coopération au développement. 

4. Présenter des preuves et des expériences au Forum mondial des données 2020. 
5. Produire et approuver les lignes directrices de la GPEDC sur le "soutien efficace aux systèmes et capacités statistiques". 
6. Des lignes directrices opérationnelles et un soutien à des instruments spécifiques sont testés, déployés et promus : par exemple, des "contrats de données", un 

centre d'échange de données, un meilleur alignement des partenaires de développement et un soutien aux données, etc. 

Risques, hypothèses et autres réflexions 

L'intérêt et la sensibilisation de tous les acteurs à la nécessité de disposer de meilleures données sont en hausse. Le Forum mondial des données 2020, qui se tiendra en 
octobre, est l'occasion de stimuler et de toucher un plus grand nombre d'acteurs. Diverses initiatives connexes sont actuellement en cours (par exemple, le réseau de 
Berne, le D4D et le CAD de la communauté des résultats, l'augmentation du financement de la BM et les initiatives régionales). La GPEDC a une valeur ajoutée en ciblant 
et en reliant le mécanisme de coordination des partenaires réguliers du développement avec les ministères des finances aux processus liés à l'Office national des 
statistiques. Il existe une assez bonne connaissance et des preuves de bonnes pratiques pour soutenir la capacité statistique. Le lien avec les principes d'efficacité du 
développement est également évident. Toutefois, pour les mettre en œuvre au niveau national, il faudra élaborer, tester et promouvoir des instruments pratiques 
facilement compréhensibles pour une "communauté non statistique". 

Calendrier proposé (soit à refléter dans le cadre logique ci-dessous ou, activités par ordre chronologique) 
 Avril 2020 Analyse des études de cas existantes et compilation des recommandations et instruments  

 Mai 2020 Document de cadrage : "Une perspective d'efficacité du développement sur le soutien aux systèmes statistiques  

 Juin - Août Début des projets pilotes nationaux dans les pays où un processus de renforcement des capacités statistiques est en cours. Les points 
d'entrée possibles sont le travail (à confirmer ; d'autres options peuvent être ajoutées par l'ECS). Madagascar et le Ghana ont exprimé 
leur intérêt. D'autres travaux dans les pays seront explorés avec d'autres partenaires (CAD D4D, équipe des résultats du CAD, Paris21, 
données du Partenariat mondial pour le développement durable) 

 

 Septembre 2020 : Premiers témoignages des pays pilotes  

 Octobre 2020 Présentation au Forum mondial des données 2020  

 Mi 2021 Projet de lignes directrices du GPEDC sur le "soutien efficace aux systèmes et aux capacités statistiques" et début de la consultation  

 Fin 2021 : Approbation des lignes directrices  

 A partir de 2022 Projet de lignes directrices opérationnelles avec processus de communication, de sensibilisation et d'apprentissage  

 Facultatif si nécessaire Contribution au suivi de l'examen en fonction du calendrier de l'examen  

Stratégie de collecte de fonds (pour expliquer comment mobiliser des ressources) 

 Fonds d'amorçage pour le lancement du document de cadrage par la Suisse (DDC)
 Des financements supplémentaires pour la facilitation du processus et la sensibilisation seront recherchés auprès des partenaires de développement intéressés.

 Des synergies maximales seront recherchées avec d'autres processus.
 Preuves dans les pays : les partenaires de développement qui sont actifs au niveau national seront contactés pour soutenir les projets pilotes dans les pays.



 
 

 Contributions/ apports aux éléments fondateurs 

1. Comment vous assurez-vous que les activités sont ancrées au niveau national ? Les activités seront axées sur l'expérimentation des instruments au niveau national 
et sur la production de preuves au niveau national. 

2. Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les GPI ? Il est prévu d'atteindre les résultats des GPI et de se rendre mutuellement responsable. Pour 
le travail au niveau national, l'engagement des différentes constantes sera pensé comme les données constituent un élément pertinent de la responsabilité 
nationale et les acteurs non - étatiques sont également une source potentielle de données non traditionnelles. 

3. Comment intégrer l'apprentissage ? L'apprentissage et la sensibilisation constituent une étape à la fois dans le processus du comté et plus tard dans la 
sensibilisation 

4. Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? (voir ci-dessus) 
 

2) Cadre de résultats : Veuillez insérer des "titres" en accord avec la description du cadre logique ci-dessous, indiquer les contributions des résultats aux éléments 
fondamentaux du document de stratégie ainsi que les délais envisagés. 

 

Domaine d'action : […..] Indicateurs / source de 
vérification 

Budget et ressources 
nécessaires 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Résultat 11: Preuves et tests par pays Le soutien des partenaires 
du développement aux 
capacités statistiques est 
accru 

      

Activité 1.12 Premier pays pilote  50’000 $ x x    

Activité 1.2 second pays Pilote  30’000 $  x    

Activité 1.3 pilote de pays tiers  30’000$      

Activité 1.3 Atelier national  20’000$   x   

Résultat 2 : Élaboration et communication de lignes directrices Approbation et 
communication des lignes 
directrices - preuve de leur 
adoption par les pays 

      

 
 

1 Résultats escomptés, soutenant l'objectif/sous-objectif, par exemple analyse au niveau national, apprentissage par les pairs, normes normatives 
2 Activités de soutien (si distinctes/nécessaires, par exemple cartographie, études ou ateliers dans x pays, événements mondiaux, etc.) 



 
 

Activité 2.1 : Document de cadrage et cadre de travail pour les 
pays 

 20’000$ x     

Activité 2.2 : Document de cadrage et cadre de travail pour les 
pays 

 10’000$      

Activité 2.3 : présentation des preuves WDF  15’0000  x    

Activité 2.4 Projet de guildines, y compris la consultation  40’000   x   

Activité 2.5 Mise en œuvre et test des instruments  40’000    x  

Activité 2.5 Sensibilisation et communication  40’000   x x x 
        

 


