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Contexte
En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté 17 Objectifs
du développement durable (ODD) à l'horizon 2030, pour
répondre aux défis environnementaux, sociaux et
économiques auxquels sont confrontés l’ensemble des Etats
de la planète. Or, la mesure des progrès des pays dans
l’atteinte de ces objectifs nécessite un nombre sans précédent
de données statistiques : près de 232 indicateurs de suivi ont
été retenus par les Nations Unies à ce jour.
Afin de répondre à cette demande croissante, les systèmes
statistiques nationaux doivent s’adapter et renforcer leurs
capacités. Dans cette optique, le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères français a décidé de financer un projet
d’appui au suivi des ODD en Afrique (SODDA).

Le projet SODDA
Le projet d’appui au Suivi des Objectifs de Développement
Durables en Afrique (SODDA) a pour but de répondre aux
besoins grandissants en termes de qualité et de disponibilité
des données statistiques pour la mesure des progrès réalisées
dans le cadre des ODD.
Géré et coordonné par Expertise France, en partenariat avec
AFRISTAT et l’INSEE, le projet a pour objectif principal de
développer une réflexion intégrée sur les indicateurs de suivi
des ODD que les pays d’Afrique francophone pourront ensuite
valoriser à l’échelle internationale.
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A cet égard, les objectifs spécifiques du projet sont :
• d'améliorer la qualité des statistiques et promouvoir les
bonnes pratiques portées par la communauté statistique
d'Afrique francophone sur les ODD;
• d’accompagner AFRISTAT dans la poursuite de ses efforts
pour le renforcement de ses capacités institutionnelles et de
sa visibilité dans la région.
Afin de pouvoir apporter une assistance technique spécifique
et de générer des résultats concrets, le projet SODDA se
focalise sur le suivi de trois ODD en particulier:
ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable ;
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous ;
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la
justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à
tous.
Il a pour principaux bénéficiaires AFRISTAT et les Ecoles de
Statistique Africaines (ESA) - ENSAE (Dakar), ENSEA
(Abidjan) et ISSEA (Yaoundé), l’IFORD (Yaoundé).
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Activités mises en œuvre
1e réunion du groupe de travail sur les
indicateurs de suivi des ODD, les 5-6 janvier
2017, à Dakar, Sénégal
Dans le cadre du projet SODDA, Expertise France, avec l’appui
de l’INSEE et d’AFRISTAT, a organisé la première réunion du
groupe de travail sur les indicateurs de suivi des Objectifs de
développement durable (ODD), les 5 et 6 janvier 2018, à Dakar,
Sénégal. Ce groupe de travail est composé d’AFRISTAT et de
représentants des Instituts nationaux de statistique des Etats
membres d’AFRISTAT (Bénin, Burundi, Cameroun, Mali,
Sénégal, Tchad, Togo), des ESA et de l’IFORD. Il aura pour
mission de partager les bonnes pratiques et de favoriser
l’émergence d’actions innovantes afin de mesurer les avancées
faites en matière de développement durable. Il pourra pour ce
faire bénéficier de l’appui précieux des experts de l’INSEE,
membre actif du Groupe d'experts interinstitutionnel (IAEG) des
Nations Unies sur les indicateurs des ODD.

Le groupe de travail assurera également le suivi et la
capitalisation des activités prévues par le projet SODDA. Cela
inclut un appui technique dans les pays pour le suivi d’objectifs
jugés prioritaires au regard des contextes nationaux et des
domaines d’intervention d’AFRISTAT.
L’atelier de Dakar a également permis aux ESA et à l’IFORD de
discuter des différentes options possibles pour sensibiliser les
étudiants sur la thématique des ODD. En effet, l’amélioration à
apporter dans la formation sur les ODD concerne tous les niveaux
d’enseignement dispensés dans les ESA et à l’IFORD. L’INSEE
à travers son expérience en matière de formation au
développement
durable
(introduction
d’un
module
développement durable dans les études à l’ENSAE, à l’ENSAI ou
encore au Cefil), a esquissé, lors de l’atelier, des propositions sur
ce que pourrait être une formation ODD et les bénéfices attendus
dans les ESA et à l’IFORD. Lors de l’atelier, les échanges entre
les participants ont permis de s’accorder sur l’organisation de
journées de sensibilisation sur les ODD dans leurs institutions
respectives. Un consensus sur un cadre générique pour cette
journée de sensibilisation incluant conférences et travaux
pratiques encadrés pour les étudiants a ainsi pu se dégager. Des
missions d’assistance technique dans les centres de formation
devraient être organisées par la suite pour formuler de manière
plus spécifique le dispositif d’enseignement/sensibilisation sur les
ODD à mettre en place.

Comité de pilotage
La réunion du comité de pilotage du 28 Juin 2017 à
Paris, avait pour but de présenter le projet et de définir le rôle du
comité de pilotage.
Ce comité est composé d’un président (un représentant du
MEAE), un secrétaire (représentant d’Expertise France), un
référent technique (représentant de l’INSEE), de membres (un
représentant d’AFRISTAT, de l’ENSAE, de l’ENSEA, de l’IFORD,
de l’ISSEA, et de l’État membre présidant le Comité de direction
d’AFRISTAT). Il aura pour rôle de valider le plan d’action annuel
proposé par Expertise France et d’apprécier l’état de l’exécution
des activités de la période écoulée.
Cette première réunion a ainsi permis le lancement officiel du
projet avec la validation d’un programme de travail, d’un budget
et d’un calendrier des activités.

Promouvoir le traitement des données sur la
Gouvernance, la Paix et la Sécurité (GPS)
L’IRD-DIAL participe à l’élaboration de statistiques sur la
Gouvernance, la Paix et la Sécurité harmonisée à l’échelle de
l’Afrique (GPS-SHaSA). Cette méthode consiste à greffer sur des
enquêtes socio-économiques auprès des ménages des modules
spécifiques sur ces thématiques. Afin d’aider les statisticiens
ivoiriens à exploiter les données GPS collectées grâce à ce
module, les chercheurs de DIAL ont organisé un atelier dans leurs
locaux à Paris, France, du 9 au 13 Octobre 2017.
En coopération avec l’INSEE cet atelier visait à former les
participants à l’élaboration d’un Policy Brief à partir du traitement
des données collectées à l’aide du module d’enquête GPS. Grâce
au projet SODDA, un expert d’AFRISTAT a pu également être
impliqué dans la formation.
La formation s’est déroulée en deux temps, avec tout d’abord des
présentations théoriques sur la thématique GPS. Dans un
deuxième temps, des exercices pratiques ont été proposés aux
participants avec les données GPS de la Côte d’Ivoire,
aboutissant à l’élaboration de publications sous forme de Policy
Brief.
Un second atelier GPS a ensuite été organisé concernant la
validation des révisions méthodologiques des instruments GPSSHaSA (Gouvernance, Paix et Sécurité - Stratégies pour
l’Harmonisation des Statistiques en Afrique). Cet atelier a eu lieu
à l’ENSEA à Abidjan, Côte d’Ivoire, les 27 et 28 Novembre 2017.
L’initiative GPS-SHaSA vise à développer des instruments de
mesure, institutionnaliser la collecte de données et à diffuser les
statistiques GPS. Cet atelier a été organisé en coopération avec
la Commission de l’Union Africaine (CUA), l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) et l’INSEE.

Projet d’Appui au Suivi des Objectifs de
Développement Durable en Afrique
N

E W S L E T T E R

N

AOUT 2018

°1

L’atelier prévoyait des discussions techniques avec un accent
particulier sur la contribution des points focaux GPS au sein des
INS qui ont piloté la méthodologie GPS-SHaSA. L’atelier avait pour
but la discussion et la validation de la révision méthodologique des
instruments réalisés au cours des phases pilote pour la collecte
des données GPS. AFRISTAT, via le projet SODDA, a également
participé aux discussions. Au terme de l’atelier, la Commission de
l’Union Africaine a proposé des instruments harmonisés,
consolidés, pertinents et fiables aux pays faisant partie du
processus de production des statistiques GPS et à ceux
manifestant un intérêt pour le projet.

Améliorer la communication et la visibilité
Le projet SODDA vise notamment à renforcer la visibilité
d'AFRISTAT et des ESA et à valoriser leur implication dans le suivi
des ODD à l’échelle régionale.
Pour ce faire, un plan de communication et de visibilité a été
réalisé par une experte en communication mobilisée par le projet.
Une première mission à Bamako, du 23 au 27 octobre 2017, a
permis de dresser un état des lieux du fonctionnement actuel
d’AFRISTAT en termes de communication et de diffusion, et de
faire le point sur ses ressources, besoins et attentes dans la
perspective de renforcer sa visibilité et ses capacités.
Suite à cette mission, il est prévu que le projet SODDA soutienne
des actions de communication telles que la refonte du site internet
d’AFRISTAT, l’édition d’une offre de service, de documents
méthodologiques et de publications produites par AFRISTAT, la
traduction de supports de communication en anglais ou encore
l’utilisation de nouveaux modes de communication tels que les
réseaux sociaux.

Activités à venir
Cartographie des données
Prochainement, un atelier sur l’élaboration d’une
cartographie des données pour les ODD sera organisé dans
le cadre du projet SODDA début octobre, à la demande des
membres du groupe de travail sur les ODD. Cet atelier se
déroulera sur trois jours avec la participation des Etats
membres du groupe de travail, d’AFRISTAT, les ESA,
l’IFORD, l’INSEE, Expertise France, PARIS 21 et la CEA.
L’objectif de l’atelier sera d’aider les pays à recenser les
indicateurs disponibles et à produire à terme des supports de
diffusion pour le suivi de la mise en œuvre des ODD.

Bilans alimentaires
A travers cette activité, le projet SODDA vise à
soutenir la production des indicateurs de suivi relatifs à l’ODD
n°2. Des actions viendront compléter les activités
d’AFRISTAT et de la FAO concernant l’élaboration de bilans
alimentaires dans trois pays pilotes et la diffusion des bonnes
pratiques dans les Etats Membres.
Ce soutien inclut le recrutement de deux consultants
nationaux chargés de produire un rapport national d’analyse
des bilans alimentaires par pays identifié que sont la Guinée,
le Bénin et le Mali.

Refonte du site internet d’AFRISTAT
Cette activité s’inscrit dans le renforcement de la
visibilité d’AFRISTAT. Elle vise à refondre et à améliorer le site
web d’AFRISTAT en respectant toutes les normes
internationales en vigueur dans le domaine des TICs. Pour ce
faire, le projet prévoit le recrutement d’un consultant en
création de site web.
.
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