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Avant-propos 
 

Le rapport évalue les systèmes nationaux de statistiques et les systèmes de planification 

stratégique par rapport à leur capacité à assurer efficacement le suivi de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique de 

l’Ouest, notamment en termes de production statistique et d’organisation institutionnelle. Cette 

étude recommandée par la 21ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts 

fonctionnaires et experts (CIE) de l’Afrique de l’Ouest au motif qu’après plus de cinq ans de 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et celle de l’Agenda 

2063, les États éprouvent toujours des difficultés pour produire les rapports de suivi des progrès 

réalisés.  

 

En se basant sur les données primaires recueillies auprès des experts nationaux chargés 

des statistiques et de la planification du développement des quinze pays de la CEDEAO, ce 

rapport présente les difficultés techniques et financières auxquelles est confrontée la production 

statistique. Il analyse également les défis et les faiblesses des dispositifs institutionnels mis en 

place dans ces pays pour assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des deux 

programmes en particulier et des politiques publiques en général. 

 

La collecte des données dans les pays a été rendue possible par la contribution des point 

focaux de la CEA (statistiques et en planification du développement). Le rapport a une portée 

et une représentativité significative pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest en ce sens que 

quatorze pays sur les quinze que compte la CEDEAO ont été rigoureusement soumis à 

l’exercice aux fins de disposer d’une évaluation exhaustive de leurs capacités techniques, 

financières et organisationnelles. 

 

La finalité de ce rapport d’évaluation de capacités nationales est du reste très 

déterminante dans le mesure où il permet d’apprécier en temps réel les capacités productives 

(statistiques notamment), financières et organisationnelles des États et d’évaluer l’ampleur des 

déficits à combler. Ceci devrait aider à éclairer la prise de décisions de renforcement de 

capacités qui soient plus proche de la réalité et qui prennent en compte la spécificité des chaque 

pays. Ce rapport constitue également un instrument de plaidoyer et de mobilisation des États 

auprès des partenaires au développement intervenant dans la sous-région afin de canaliser et 

orienter au mieux les appuis techniques et financiers au renforcement des capacités pour une 

meilleure conduite du suivi de la mise en œuvre du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (ONU) et de l’Agenda 2063 (UA).   

 

Des principales conclusions de l’étude, il ressort qu’outre les déficits quantitatifs des 

pays en ce qui concerne la disponibilité des données statistiques dans les délais, il y a également 

d’important déficits en ce qui concerne la qualité de ces données, leur fréquence et leur 

accessibilité. Aussi, les délais de réalisation des principales opérations de collectes données ne 

sont-ils pas respectés par aucun pays de la sous-région, avec des retards allant de deux à cinq 

ans. La fréquence dans la réalisation de ces grosses opérations de collecte de données implique 

que plus de 50 % des indicateurs ODD et de l’Agenda 2063 correspondants soient susceptibles 

de ne pas faire l’objet de suivi dans environ 43 % des pays de l’Afrique de l’Ouest.  Par ailleurs, 

une évaluation sommaire des ressources financières nécessaires pour combler ce déficit de 

données statistiques en Afrique de l’Ouest dégage des montants allant de 340 000 dollars des 

États-Unis à 280 millions dollars des États-Unis d’un pays à un autres. 
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Au niveau de la production des rapports de suivi et d’évaluation des deux programmes 

dont la qualité et la fonctionnalité des dispositifs organisationnels en dépendent fortement, il 

ressort que l’existence de déficit de leadership et de coordination entre le ministère de la 

planification du développement et celui de l’environnement inhibent l’effectivité et la régularité 

opérationnelle dans la fonction évaluative au niveau national. Par ailleurs, le déficit de 

cohérence calendaire et de coordination entre d’une part les structures chargées de la production 

et la diffusion statistiques et d’autres part celles chargées de la production des rapports de suivi 

et d’évaluation constitue un défi majeur de contreperformance des dispositifs organisationnel 

et institutionnel de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des deux programmes.  

 

À dix années de l’échéance des ODD et à trois années de la fin de la mise en œuvre du 

premier plan décennal de l’Agenda 2063, la prise d’actions et mesures urgentes à gain rapide 

ciblant l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et des dispositifs organisationnels de 

suivi et d’évaluation s’imposent. Ces actions portent entre autres sur le renforcement de la 

coordination statistique, l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des statistiques 

notamment la régularité et l’accessibilité, le renforcement des ressources humaines, financières 

et logistiques, l’amélioration du dispositif organisationnel et institutionnel de planification 

stratégique et de suivi-évaluation, avec pour finalité permettre à l’ensemble des quinze pays de 

l’Afrique de l’Ouest de produire et de diffuser fréquemment et à temps un apport intégré sur le 

suivi et l’évaluation des progrès vers l’atteinte du programme de développement à l’horizon 

2030 et de l’Agenda 2063. 

 

 

Bakary Dosso 

 

Directeur par intérim 

Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de l’Ouest 
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Résumé analytique 

 
Cette étude a pour objectif de faire l’état des lieux et d’identifier les défis majeurs qui 

se posent aux capacités nationales en termes de suivi de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique de l’Ouest. Elle fait 

suite à une recommandation de la 21ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts 

fonctionnaires et experts (CIE) de l’Afrique de l’Ouest et visait spécifiquement à i) analyser les 

écosystèmes nationaux des données en Afrique de l’Ouest pour évaluer leurs capacités 

techniques, humaines et financières à assurer le suivi de la, mise en œuvre des ODD et de 

l’Agenda 2063, ii) analyser les capacités institutionnelles et organisationnelles, notamment le 

cadre juridique, les dispositions législatives et les politiques élaborées par les pays dans le 

processus de suivi de la mise en œuvre des deux programmes et iii) faire des recommandations 

pour le renforcement des processus nationaux de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des 

ODD et de l’Agenda 2063. 

 

Les statistiques du rapport proviennent d’une collecte de données primaires par 

l’administration d’un questionnaire en ligne envoyé aux experts nationaux des quinze pays de 

la CEDEAO chargés des statistiques et de la planification du développement. Les analyses 

majoritairement basées sur les données primaires ont été complétées par une collecte des 

données secondaires auprès des structures productrices de données dans les pays de la 

Commission de la CEDEAO et des institutions régionales et internationales de développement 

intervenant en Afrique de l’Ouest. Le projet de rapport présenté a fait l’objet de débat lors d’une 

réunion Ad Hoc du groupe des experts pour l’Afrique de l’Ouest en mai 2019 à Robertsfield 

(Libéria). Ce rapport a bénéficié des contributions et commentaires des experts du système 

statistique et de la planification du développement de l’Afrique de l’Ouest.  

 

Le diagnostic des systèmes statistiques nationaux de l’Afrique de l’Ouest a révélé des 

défis importants, notamment le manque de coordination des systèmes statistique nationaux 

(SSN), la fréquence dans la production des données statistiques, l’accessibilité aux données 

statistiques, le déficit des capacités humaines, financières et logistiques pour assurer la collecte 

et le traitement des données. 

 

S’agissant de la coordination statistique, des lois statistiques existent mais doivent tenir 

compte des nouvelles problématiques notamment les données individuelles. En matière de 

planification statistique, les schémas directeurs de la statistique (SDS) existent. Ils sont toutefois 

faiblement mis en œuvre, en raison notamment de l’insuffisance des ressources humaines et 

financières, de la faible qualité du processus de planification et suivi-évaluation du SDS, etc. 

Quant à l’existence d’une structure de coordination, tous les pays disposent d’organe de 

coordination statistique. Toutefois, des difficultés subsistent en ce qui concerne le 

fonctionnement de ces organes de coordination dans bon nombre de pays. Souvent, ces organes 

se réunissent rarement à cause en partie du manque de ressources financières.  

 

Concernant la qualité des données statistiques, les faiblesses les plus importantes ont été 

mises en évidence au niveau des dimensions fréquence et accessibilité. En effet, l’analyse de la 

fréquence a montré que la réalisation des principales opérations de collecte est relativement 

faible pour l’ensemble des pays de la sous-région. Aussi, les délais de dépassement sont-ils 

relativement longs pour certaines opérations de collecte des données et dans certains pays.  

 

S’agissant de l’accessibilité, elle est moyenne dans l’ensemble dans les différents pays 

de la sous-région. Les faiblesses identifiées concernent la diffusion des statistiques selon un 
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calendrier préétabli et publié, et la facilité d’accès du public aux statistiques, aux publications, 

documents, et autres services précisant leurs coûts le cas échéant. Aussi, plusieurs pays 

disposent-ils des sites web dont la mise à jour reste insuffisante. 

 

Partant de l’analyse de la dimension fréquence, certains pays présentent d’importants 

déficits statistiques. Les données sur les statistiques provenant du recensement général de 

l’agriculture (RGA) sont celles où il existe le plus grand risque de ne pas disposer 

d’informations mises à jour dans les pays. Les risques de non disponibilité dans les délais des 

informations sont également importants pour les statistiques de l'environnement (SE), la paix 

et sécurité, le recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) et les enquêtes 

spécifiques sur le genre. En conséquence, la part des indicateurs des ODD susceptibles de ne 

pas être pourvu régulièrement de données est relativement importante. Elle est à plus de 50 % 

pour 6 pays sur les 14 ayant pu faire l’objet de collecte de données. Combler le déficit de 

données statistiques pour assurer le renseignement convenable des 232 indicateurs ODD y 

compris ceux de l’Agenda 2063 correspondant nécessitera selon les analyses des besoins 

financiers relativement importants. À titre illustratif, les montants varient entre 340 000 et 280 

millions de dollars des États-Unis. 

 

Les capacités humaines et financières des pays sont apparues également faibles; ce qui 

pose le problème de l’autonomie des États de l’Afrique de l’Ouest en matière de financement 

de la statistique. En moyenne, le nombre de statisticiens pour 100 000 habitants est de 2,88 

contre environ une norme européenne de 15 statisticiens pour 100 000 habitants. S’agissant des 

capacités financières, un nombre limité de pays dispose de fonds de développement de la 

statistique. Aussi, dans certains pays, les engagements de l’État en matière de financement de 

la statistique ne sont-ils pas honorés.  

 

L’analyse du dispositif de pilotage de la fonction suivi-évaluation de la mise en œuvre 

des ODD et de l’Agenda 2063 porte sur les dispositifs institutionnels de ces deux programmes, 

la planification et l’organisation. 

 

En ce qui concerne les dispositifs institutionnels pour le suivi-évaluation de la mise en 

œuvre des ODD et de l’Agenda 2063, des difficultés existent. Elles découlent du conflit de 

compétences et du manque de leadership de coordination entre le ministère du développement 

et le ministère de l’environnement qui s’occupe également de la dimension développement 

durable.  

 

Par ailleurs, en matière de cohérence entre les objectifs des deux programmes et de la 

structure technique chargée de leur suivi dans les ministères, dans la plupart des pays, il apparaît 

une cohérence entre les ODD et les domaines d’intervention de la structure technique chargée 

de leur évaluation. L’Agenda 2063, affiche des insuffisances quant au choix de la structure 

technique chargée du suivi-évaluation de sa mise en œuvre.  

 

En outre, le dispositif institutionnel en vigueur dans les pays de l’Afrique de l’Ouest 

pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 est faiblement défini 

dans son ensemble. Cette situation s’expliquerait par l’existence de conflits de compétences 

entre les instituts nationaux de statistique (INS) et les ministères de la planification, l’absence 

d’actes officiels (arrêtés, lois, décret, etc.) qui organisent la fonction de suivi-évaluation et la 

non prise en compte de certaines structures dans le dispositif organisationnel.  
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En matière de planification et d’organisation, certains pays ne disposent pas de 

documents qui encadrent et organise le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des ODD et de 

l’Agenda 2063. Aussi, les pays qui en disposent relèvent-ils des faiblesses dans l’identification 

des acteurs et de leurs rôles, dans la fixation des délais de production des données, le traitement 

de l’information, la validation et la publication des rapports y afférents. La périodicité de 

production des rapports de suivi des progrès diffère non seulement d’un programme de 

développement à l’autre mais aussi d’un pays à l’autre ; ce qui rend plus complexe la rédaction 

d’un rapport intégré et cohérent à l’échelle national et régional. 

 

Les calendriers des structures productrices des données, en particulier ceux des INS, et 

celles chargées de la production des rapports de suivi de la mise en œuvre des ODD et de 

l’Agenda 2063 sont faiblement synchronisées et cela ne favorise pas la mise à disposition de 

données mises à jour pour répondre au besoin de production des rapports. 

 

Au regard des insuffisances mises en évidence, plusieurs recommandations ont été 

formulées pour contribuer à l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et des dispositifs 

organisationnels de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063. Lesdites recommandations portent sur le 

renforcement de la coordination statistique, l’amélioration de la disponibilité et la qualité des 

statistiques notamment la fréquence et l’accessibilité, le renforcement des capacités des 

ressources humaines, financières et logistiques, l’amélioration du dispositif organisationnel et 

institutionnel et la planification pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre des deux 

programmes.  
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I.       Introduction 
 

1. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union africaine 

(UA) ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en septembre 2015 

et l’Agenda 2063 en 2013. Il s’agit de deux programmes de développement cohérents et 

ambitieux permettant d’impulser un véritable développement au continent et d’améliorer les 

conditions de vie des populations africaines.  

 

2. Les ODD vise à « ne laisser personne pour compte » en œuvrant à mettre fin à la 

pauvreté dans le monde, à lutter contre les inégalités et l'injustice et à faire face aux effets du 

changement climatique. Quant à l’Agenda 2063 de l’UA, il ambitionne de « construire une 

Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et représentant une 

force dynamique sur la scène internationale ». En termes de cohérence, le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 qui se veut plus global, intègre fortement les priorités 

et les objectifs de développement de l’agenda 2063 de l’UA. 

 

3. La réalisation des objectifs de ces deux programmes passe nécessairement par un 

dispositif de suivi-évaluation efficace, à même de rendre compte de la mise en œuvre régulière 

et surtout de de prendre des mesures correctives pour assurer l’atteinte des cibles.  

 

4. Au regard de l’importance du nombre et de la complexité des cibles et indicateurs et 

face aux capacités relativement limitées des États, le Cadre de coopération conjoint de l’Union 

africaine et de l’ONU pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et celle des objectifs de 

développement durable a préconisé l’approche intégrée dans le suivi de leur mise en œuvre. À 

cet effet, des initiatives techniques et organisationnelles sont en cours au niveau des États et des 

communautés économiques régionales pour rendre la mise en œuvre effective.  

 

5. Si l’on s’accorde sur cette démarche, il ressort toutefois qu’après cinq et sept années de 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 

respectivement, les États restent confrontés à des défis de capacités pour le suivi-évaluation des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre.  

 

6. Sur recommandation de la 21ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts 

fonctionnaires et experts (CIE) de l’Afrique de l’Ouest tenue à Cotonou en mai 2018, la CEA 

a décidé d’analyser les capacités nationales à la lumière des exigences du suivi-évaluation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique de 

l’Ouest.  

 

7. L’étude a pour finalité d’identifier les défis majeurs auxquels sont confrontés les États 

de l’Afrique de l’Ouest en matière de suivi-évaluation afin d’éclairer et orienter la prise de 

mesures de politiques pour un renforcement des processus nationaux de suivi-évaluation des 

deux programmes en Afrique de l’Ouest. 

 

8. Le reste du document est structuré en cinq parties : i) cadre d’analyse et méthodologie 

de l’étude, ii) ODD et Agenda 2063 : objectifs et mécanismes de suivi-évaluation, iii) état des 

lieux et défis des systèmes statistiques nationaux, iv), dispositif de pilotage du suivi-évaluation 

des ODD et de l’Agenda 2063 : états des lieux et défis et v) principaux défis et 

recommandations. 
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II.  Cadre d’analyse et méthodologie de l’étude 
 

Rappel des objectifs de l’étude 

9. L’objectif général de cette étude est de faire l’état des lieux et d’identifier les défis 

majeurs qui se posent aux capacités nationales de suivi et ’évaluation de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique de 

l’Ouest. 

 

10. L’objectif général se décline en trois objectifs spécifiques repris dans le tableau ci-

après :  

 

Tableau 1 

Objectifs spécifiques  
 

N° Objectifs spécifiques 

1 Analyser les écosystèmes nationaux des données dans les pays de l’Afrique de l’Ouest aux fins d’évaluer leurs 

capacités techniques, humaines et financières à assurer efficacement le suivi de la mise en œuvre des ODD et 

l’Agenda 2063; 

2 Analyser les capacités institutionnelles et organisationnelles, notamment le cadre juridique, les dispositions 

législatives et les politiques élaborées par les pays dans le processus de suivi-évaluation de la mise en œuvre des 

deux programmes; 

3 Faire des recommandations pour le renforcement des processus nationaux de suivi-évaluation de la mise en œuvre 

des ODD et de l’Agenda 2063.  

  

Source : Les termes de référence de l’étude 

 

Méthodologie  

11. Ce rapport est produit par la CEA sur la base d’une collecte de données réalisées auprès 

des INS et des ministères du plan et du développement de 14 pays sur les 15 que compte la 

sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Un questionnaire a été administré en ligne à cet effet avec 

pour objectif de collecter les données primaires auprès des experts nationaux des systèmes 

statistiques et de planification du développement. 

 

12. Les domaines couverts par cette collecte de données sont : i) l’organisation du système 

statistique en vigueur dans les pays, ii) la qualité des données statistiques, iii) les capacités 

humaines, financières et logistiques, IV) les dispositifs institutionnels en vigueur dans les pays 

pour conduire le processus de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 

2063, v) les défis majeurs du système statistique et du suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 

2063. L’analyse des données primaires a été complétée par celle des données secondaires 

collectées auprès des INS et autres structures nationales et régionale productrices et utilisatrices 

des données statistiques.  

 

 

 

 

 



ECA/WA/NREC/2019/03 

Page 3 
 

 
 
 
 

Limites du rapport 

13. La présente étude présente certaines contraintes susceptibles de potentiellement affecter 

la qualité des données primaires collectées et par ricochet les conclusions de l’étude. Elles ont 

pour noms : 

 

 Absence d’interview terrain auprès des acteurs nationaux du système 

statistique et de planification du développement : Pour tenir compte des 

contraintes de budget, l’administration de questionnaire en ligne a été privilégiée. 

Cela n’a pas permis de disposer d’information qualitative complémentaires qui 

auraient pu permettre d’approfondir les analyses au niveau pays; 

 

 Insuffisances dans les réponses apportées au questionnaire : Certaines réponses 

sont apparues imprécises et d’autres questions importantes sont restées sans 

réponses. En outre, quelques incohérences ont été identifiées dans les réponses. Par 

ailleurs, le questionnaire destiné aux acteurs nationaux chargés de la gestion des 

systèmes statistiques et de la planification du développement, pourrait être assimilé 

à une autoévaluation. Cette position des informateurs pourrait potentiellement 

influencer les réponses. 

 

Qualité des données statistiques  

14. La qualité de données est déterminante dans la gestion du développement eu égard à son 

influence directe sur la prise de décision et par ricochet sur l’efficacité des politiques et 

programmes à apporter les solutions aux défis du développement. En outre, la qualité des 

données, et notamment leur capacité à générer à une information fiable influence indirectement 

les décisions des pouvoirs publics. 

 

15. Pour garantir la qualité des statistiques officielles, le développement, la production et la 

diffusion de celles-ci font l’objet de normes communes et de méthodes harmonisées concernant 

leur portée, les concepts, définitions, unités et nomenclatures conformément aux principes, aux 

normes et recommandations statistiques adoptées à l’échelon international. 

 

16. Des institutions comme la Banque mondiale et Eurostat retiennent principalement six 

(6) dimensions pour définir la qualité : la pertinence, l’exactitude, l’actualité, l’accessibilité, la 

comparabilité et la cohérence.  

 

17. La pertinence : Elle traduit la capacité des données à répondre aux besoins actuels et 

potentiels des utilisateurs. En d’autres termes, elle répond à la question « Est-ce que 

l'information disponible permet à l’utilisateur de mieux comprendre le phénomène étudié? ». 

 

18. L'exactitude : Elle est souvent assimilée à la précision et à la fiabilité et désigne la 

proximité entre la valeur estimée et la valeur réelle généralement inconnue au sein de la 

population. Autrement dit, elle exprime « la mesure dans laquelle l’information décrit 

correctement le phénomène qu'elle devrait évaluer », c’est-à-dire avec quelle précision la 

mesure du phénomène est faite ? 

 

19. L'actualité : Elle tient compte de la date de publication des données par rapport à sa 

période de référence et répond à la question « Est-ce que l'information fournie est actuelle? »  
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20. L’accessibilité : Elle renvoie à la facilité avec laquelle on peut obtenir les informations 

statistiques auprès du producteur (est-ce que l’information est mise à la disposition de tous les 

utilisateurs?). Elle prend en compte à la fois l’existence de l'information, la forme ou le média 

d’accès à l'information et le coût de l'information pour les utilisateurs. 

 

21. La comparabilité d’une information statistique traduit sa capacité à être comparée dans 

le temps ou l’espace. 

 

22. La cohérence, quant à elle, est assurée lorsqu’« on peut réussir à recouper cette 

information avec d'autres renseignements statistiques dans un cadre analytique général ». 

 

III.  Objectif et mécanismes de suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 

2063 
 

Après avoir rappelé les objectifs de chaque programme de développement et de leur cadre 

de suivi-évaluation spécifique, cette partie présente le cadre intégré du suivi-évaluation 

commun aux deux référentiels de développement. 

 

A. Programme de développement durable à l’horizon 2030 
 

 Objectifs, cibles et indicateurs 

 

23. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté en septembre 

2015 par les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies, avec pour objectif 

d’assurer une croissance économique durable et inclusive ainsi que l’inclusion sociale et la 

protection de l’environnement, dans un esprit de partenariat et de paix. Il encourage les États 

membres à prendre, de toute urgence les mesures audacieuses et transformatrices qui 

s’imposent afin d’orienter le monde sur une voie durable et résiliente. Aussi, a-t-il pour 

ambition de ne laisser personne de côté. 

 

24. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 intègre les trois dimensions 

du développement durable (sociale, économique et environnementale) en favorisant 

l’intégration sociale pour assurer le bien-être de tous, une croissance inclusive et porteuse de 

transformation, d’emplois et d’investissement productif, et de viabilité environnementale en 

matière de politiques sociales et économiques. Il constitue le nouveau cadre de développement 

mondial reposant sur 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles et 232 

indicateurs dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de 

l'environnement.  
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Schéma 1 

Les 17 ODD autour des cinq domaines clés 
 

 
 

 
Source : Organisation des Nations Unies, Bureau de communication de Tunis, 2016  

 

 Cadre du suivi et d’examen du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030  

 

25. Pour favoriser l’atteinte des résultats, un cadre intégré de suivi et d’examen a été mis en 

place. Il vise à apporter une contribution essentielle à la meilleure atteinte des 17 objectifs de 

développement durables (ODD).  

 

26. Selon la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 

20151, les mécanismes de suivi et d’examen devraient épouser les principes suivants : 

 

 Être volontaires et pilotés par les pays (appropriation nationale); 

 Respecter le caractère universel, intégré et interdépendant des trois dimensions du 

développement durable; 

 S’inscrire dans le long terme et identifier les facteurs de réussite; 

 Être ouverts, à caractère inclusif, participatif et transparent pour toutes les parties 

prenantes concernées;  

                                                           
1 Portant adoption du document final du sommet des Nations Unies pour l’après 2015 « Transformer notre monde : 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». 
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 Être centrés sur la personne, être sensibles à la question du genre, respecter les 

droits de l’homme et accorder une attention particulière aux plus vulnérables; 

 Être évolutifs et adaptatifs en tenant compte progressivement des spécificités des 

pays et des situations, des nouvelles méthodes et des cadres et processus existants; 

 Être rigoureux, basés sur des preuves scientifiques, soutenus par des évaluations 

menées par les pays et des données de qualité, accessibles, actualisées, fiables; 

 Bénéficier du soutien actif de l’ONU et d’autres institutions multilatérales.  

 

27. Dans le cadre du suivi et de l’examen, il est prévu d’organiser un certain nombre de 

forums d’échanges basés sur des examens thématiques des rapports nationaux, régionaux et 

supranationaux.  

 

Schéma  2 

Cadre d’échange sur les examens thématiques de l’Agenda 2030 
 

 
Source : Commission économique pour l’Afrique, 2019. 

 

B. Agenda 2063 

 

 Objectifs, cibles et indicateurs 

 

28. L’agenda 2063 est un référentiel stratégique commun à long terme pour la croissance 

inclusive et le développement durable. Il a été adopté en janvier 2015 par la conférence des 

chefs d’États de l’Union africaine et couvre une période de cinquante (50) ans. Il est organisé 

en sept (7) grandes aspirations, 20 objectifs, 39 domaines prioritaires, 225 cibles et 248 

indicateurs clés. La mise en œuvre de l’Agenda 2063 se fera à travers cinq (5) plans décennaux 

dont le premier porte sur la période 2014-2023. 

 

 

 

 

 

 

Au niveau 
mondial

Au niveau

régional

Au niveau national
 Examens volontaires 

 Rapports des États 

 Examens régionaux 

 Rapports régionaux 

 Rapport annuel du 

Secrétaire général 

 Examens thématiques 
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Schéma  3  

Les aspirations de l’agenda 2063 
 

 
Source : Extrait du Rapport du programme de l’Agenda 2063  

 

 Du cadre du suivi-évaluation  

 

29. L’agenda 2063 comporte également un cadre de suivi-évaluation qui vise à faciliter sa 

mise en œuvre. Ce cadre est organisé au triple plan, national, régional et continental. Les 

structures nationales sont le pilier central du fonctionnement du cadre général de suivi-

évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda 2063. Dans ce cadre, il est prévu la mise en place 

d’équipes intergouvernementales de haut niveau pour assurer le pilotage du suivi-évaluation. 

 

C. Cadre intégré du suivi-évaluation de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063   

 

30. Les programmes de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063, fondés 

sur un vaste processus de consultation, présentent des aspirations communes de transformation 

structurelle et de développement durable.  

 

31. Dans le but de veiller à ce que la mise en œuvre et le suivi prennent en compte toutes 

les dimensions de ces deux initiatives, aussi bien pour les domaines de convergence que pour 

les questions qui sont abordées séparément dans chaque initiative, un cadre de développement 

UA et ONU a été élaboré en janvier 2018. Ce cadre de développement contribuera à renforcer 
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le suivi et l’évaluation des incidences des deux programmes et aidera les pays à éliminer les 

obstacles à leur mise en œuvre. Il prévoit : 

 

 L’établissement de rapports intégrés et cohérents par les États membres par le 

biais de la production d’un rapport annuel sur le développement durable en 

Afrique, du Mécanisme d’évaluation intra-africain et du mécanisme de suivi des 

Nations Unies; 

 

 La participation au Forum politique de haut niveau pour le développement durable 

(High Level Political Forum), y compris aux évaluations nationales volontaires; 

 

 L’engagement des entités concernées de l’Union africaine et de l’ONU dans la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

l’Agenda 2063 et la production des rapports y afférents; 

 

 La création de plateformes de données nationales, régionales et internationales, 

globales et intégrées et l’élaboration de méthodes qui prennent en compte les 

indicateurs pertinents définis dans les deux programmes. 

 

IV.  État des lieux et défis des systèmes statistiques nationaux de l’Afrique 

de l’Ouest 
 

32. Un des principes majeurs du cadre de suivi-évaluation intégré est qu’il devra être « basé 

sur des preuves scientifiques soutenues par des évaluations menées par les pays et des données 

de qualité basée sur les critères de l’accessibilité, d’actualité et de fiabilité. Cet impératif 

nécessite une bonne organisation des systèmes statistiques nationaux (SSN) de manière à 

produire des données répondant aux critères de qualité ci-dessous cités. En plus de 

l’organisation, les SSN doivent être dotés de capacités suffisantes en ressources humaines, 

matérielles et logistiques et financières. Qu’en est-il exactement dans les pays de l’Afrique de 

l’Ouest? 

 

33. Cette section porte sur : i) la coordination des systèmes statistiques dans les pays, ii) la 

qualité des données produites, iii) le déficit de données pour l’information des indicateurs 

associés aux ODD et à l’Agenda 2063 et iv) les capacités humaines, financières et logistiques. 

 

A. Coordination des systèmes statistiques nationaux  

 

34. La coordination statistique fait partie des dix (10) principes fondamentaux de la 

statistique publique adoptés en 1994 par la Commission de statistique des Nations Unies. Elle 

assure la qualité des statistiques publiques, leur harmonisation et leur comparabilité, la bonne 

utilisation des ressources publiques mises à la disposition des systèmes statistiques nationaux 

et l’allègement de la charge qui pèse sur les répondants.  

 

35. Les outils clés de la coordination statistique sont entre autres i) une loi statistique, ii) 

une planification statistique et iii) l’existence d’une structure de coordination.  
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36. La revue de la littérature2 révèle un certain nombre d’insuffisances sur ces différentes 

dimensions.  

 

 La loi statistique 
 

37. Elle offre une garantie aux différents acteurs (personnes physiques et morales) en 

prescrivant l’obligation de réponse et la confidentialité des données individuelles, ce qui permet 

de rendre disponible les données de qualité et mises à jour tout en protégeant la vie privée des 

acteurs. 

 

38. Des lois statistiques existent mais doivent s’adapter pour tenir compte des 

nouvelles problématiques comme les données individuelles. L’enquête réalisée auprès de 

différents pays de la CEDEAO, montre qu’ils disposent tous d’une loi statistique. Selon Diop 

(2013), les lois statistiques promulguées après 1994 ont dûment pris en compte (directement ou 

indirectement) les principes fondamentaux de la statistique publique adoptés en Avril 1994 par 

la Commission statistique des Nations Unies.  

 

39. Toutefois, ces lois statistiques n’ont pas encore intégré l’accès aux données 

individuelles à l’exception de quelques pays dont notamment le Sénégal. Cette problématique 

se situe dans un contexte caractérisé par une demande de plus en plus pressante de la part 

notamment des chercheurs. 

 

 La planification statistique 

 

40. Le schéma directeur de la statistique (SDS) est la stratégie nationale du développement 

de la statistique. Comme toute stratégie, elle consiste en la définition d’actions cohérentes 

suivant une logique séquentielle pour atteindre des objectifs précis. Ce document de référence 

du SSN constitue un outil de dialogue et de plaidoyer permettant de mobiliser des financements 

auprès de l’État et ses partenaires pour la réalisation de ses activités.  

 

41. Les schémas directeurs de la statistique existent mais sont faiblement mis en œuvre. 

En effet, tous les pays enquêtés disposent d’un schéma directeur de la statistique (SDS).  

 

42. Cependant, l’analyse de la situation de mise en œuvre des SDS de certains pays révèle 

la faiblesse de mise en œuvre en fonction des années et des pays. À titre illustratif, le dernier 

SDS du Mali exécuté sur la période 2008-2012 avait un taux d’exécution physique moyen de 

65,8% Le taux d’exécution le plus faible se situe à 52 % en 2008 (CCSI, 2014)3. Pour le 

Sénégal, le taux d’exécution physique moyen du dernier SDS 2008-2013 est ressorti à 51 % 

pour les activités entièrement exécutées et 8 % pour les activités en cours (ANSD, 2014)4 

                                                           
2 Lamine DIOP, (2013), « Communication sur la législation statistique », Atelier des directeurs généraux des 

instituts nationaux de statistique des États membres de la BAD sous la supervision d’AFRISTAT sur la législation 

statistique et l’initiative open data, AFRISTAT. 
3 Comité de coordination statistique et informatique (CCSI), 2014. Schéma directeur de la statistique 2015 – 2019; 

Mali. 
4 Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 2014. Stratégie nationale de développement de 

la statistique (SNDS) 2014-2019. Rapport final, Sénégal. 
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d’exécution le plus faible se situe à 52 % en 2008 (CCSI, 2014)5. Pour le Sénégal, le taux 

d’exécution physique moyen du dernier SDS 2008-2013 est ressorti à 51 % pour les activités 

entièrement exécutées et 8 % pour les activités en cours (ANSD, 2014)6.  

 

43. Concernant le Burkina Faso, le SDS 2011-2015 présentait fin 2014 un taux d’exécution 

de 35 % pour les activités entièrement réalisées contre 47 % de non réalisation (CNS, 2016)7.  
 

44. La faiblesse des taux d’exécution des SDS s’expliquerait par l’insuffisance des ressources 

humaines et financières mobilisées, la faible qualité du processus de planification et suivi-évaluation de 

la mise en œuvre du SDS. 

 

Tableau 2  

Taux d’exécution physique et financière des SDS de quelques pays de la CEDEAO 

Source : Commission économique pour l’Afrique à partir des rapports de mise en œuvre des SDS et 

SNDS  

 

 L’existence d’une structure de coordination 
 

45. La plupart des systèmes statistiques notamment ceux des pays francophones d’Afrique 

sont de type décentralisé12. Au regard de l’importance de la coordination dans un tel système, 

tous les pays ont créé des organes de coordination statistique, généralement connu sous le nom 

de conseil national de la statistique (CNS).  

 

46. Toutefois, il convient de noter quelques difficultés de fonctionnement des organes de 

coordination dans bon nombre de pays. Souvent, ces organes ne se réunissent pas fréquemment 

faute de ressources financières. En effet, il revient en général aux organismes statistiques 

centraux de couvrir les dépenses de fonctionnement des réunions de ces organes sur leur propre 

budget déjà insuffisant pour les activités courantes de production statistique.   

 

 

 

 

                                                           
5 Comité de coordination statistique et informatique (CCSI), 2014. Schéma directeur de la statistique 2015 – 2019; 

Mali. 
6 Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 2014. Stratégie nationale de développement de 

la statistique (SNDS) 2014-2019. Rapport final, Sénégal. 
7 CNS, 2016. Schéma directeur de la statistique 2016-2020), Burkina Faso. 
8  Le taux d’exécution physique du Burkina Faso est calculé sur la période 2011-2014. Il correspond aux activités 

entièrement exécutées.  
9 Le taux d’exécution physique du Sénégal représente les activités entièrement exécutées 
10 Le calcul du taux d’exécution financière n’a concerné que les données de 2013 et 2014. Les autres années ne 

sont pas disponibles. 
11 L’écart entre les taux d’exécution physique et financiers s’explique par le fait que ce sont les activités qui pèsent 

le plus dans le budget des SDS qui ont été réalisées. 
12 Lamine DIOP, 2013. « Communication sur la législation statistique », dans l’Atelier des directeurs généraux des 

instituts nationaux de statistique des États membres régionaux de la BAD sous la supervision d’AFRISTAT sur la 

législation statistique et l’initiative open data, AFRISTAT. 

Années Mali  

(SDS 2008-

2012) 

Burkina Faso  

(SDS 2011-2015) 

Sénégal  

(SDS 2008-2013) 

Taux d’exécution physique 65,8 % 35 %8 51 %9 

Taux d’exécution financier  60 % 75,1 %10 72 %11 
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B. Analyse de la qualité des données statistiques 

 

47. La qualité des statistiques a été analysée selon les critères suivants : i) conditions 

préalables à la qualité, ii) assurance/ intégrité, iii) fréquence, iv) cohérence, v) accessibilité. 

 

1. Conditions préalables à la qualité  
 

48. Les deux dimensions analysées sont la définition claire de la responsabilité de chaque 

acteur technique et l’existence dans le pays d’une loi statistique votée à l’Assemblée nationale. 

 

49. Ces critères sont importants car ils permettent non seulement de définir le cadre légal 

de la statistique, nécessaire pour assurer la protection des personnes physiques et morales qui 

fournissent l’information, mais aussi de garantir une bonne organisation du système statistique 

national.   

 

50. L’analyse des données issues de l’enquête montre un bon niveau de respect des 

conditions préalables à la qualité des données statistiques. En effet, comme déjà évoqué plus 

haut tous les pays disposent d’une loi statistique votée à l’Assemblée nationale. S’agissant de 

la définition de la responsabilité de chaque acteur, 57 % des pays la trouve bien définie, et 36 

% partiellement définie. Cependant, la responsabilité de chaque acteur est jugée inexistante en 

Guinée. Les pays dans lesquels elle est jugée partielle sont le Togo, la Gambie, la Sierra Leone, 

le Sénégal et le Libéria.   

   

Tableau 3 

Synthèse de l’analyse des conditions préalables à la qualité 
 

Pays Responsabilité de chaque acteur 

technique définie 

Existence d’une loi statistique 

votée à l’Assemblée nationale 

Burkina Faso Totalement Oui 

Guinée Bissau Totalement Oui 

Cabo Verde Totalement Oui 

Togo Partiellement Oui 

Côte d'Ivoire Totalement Oui 

Sénégal Partiellement Oui 

Guinée Nullement Oui 

Mali Totalement Oui 

Gambie Partiellement Oui 

Niger Totalement Oui 

Sierra Leone Partiellement Oui 

Ghana Totalement Oui 

Nigéria Totalement Oui 

Libéria Partiellement Oui 

Source : CEA à partir des données de l’enquête 

 

2.  Assurance/ intégrité 
 

51. L’assurance et l’intégrité permettent d’assurer l’exactitude de l’information statistique. 

Un défaut d’assurance qualité ne permet pas à l’information statistique de décrire avec précision 

le phénomène qu’elle devrait évaluer.  
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52. À cet effet, les quatre critères analysés sont i) l’établissement des statistiques de manière 

impartiale, ii) le choix des sources et des techniques statistiques et les décisions prises en 

matière de diffusion fondés exclusivement sur des considérations statistiques, iii) 

l’identification claire des produits des organismes et des services statistiques et iv) l’exigence 

d’un avis préalable aux changements majeurs de méthodologie de données de base et de 

techniques statistiques. 

 

53. Dans l’ensemble, l’assurance et l’intégrité du système statistique dans la 

production des données sont jugées relativement bonnes dans les 14 pays enquêtés de 

l’Afrique de l’Ouest. 

 

54. En effet, pour les deux premiers critères portant sur « l’établissement des statistiques 

de manière impartiale » et « le choix des sources et des techniques statistiques et les décisions 

prises en matière de diffusion fondés exclusivement sur des considérations statistiques », 79 % 

des pays disent les appliquer totalement, contre 14 % qui les appliqueraient partiellement et 7 

% qui ne les applique pas, soit un pays où l’application de ces critères serait inexistante.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

55. Pour ce qui est du critère « identification claire des produits des organismes et des 

services statistiques », son application est jugée totale dans 64 % des pays enquêtés et moyenne 

dans 29 % des pays (Togo et Côte d’Ivoire).  

 

56. S’agissant du critère « exigence d’un avis préalable aux changements majeurs de 

méthodologie de données de base et de techniques statistiques » au niveau des INS, 62 % des 

pays enquêtés jugent son application totale contre 23 % qui la jugent moyenne (Gambie, Sierra 

Leone et Libéria), 8 % faible (Togo) et 8 % inexistant (Guinée). La situation détaillée par pays 

est présentée dans l’annexe 1. 

 

Nullement 7%
Partiellement

14%

Totalement 79%
 

Nullement 7%
Partiellement

14%

Totalement 79%

Graphique 2  

le choix des sources et des techniques statistiques  

Graphique 1 

l’établissement des statistiques de manière 

impartiale 
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Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

3. Régularité des publications  
 

57. La régularité de l’information statistique tient compte de sa date de publication par 

rapport à sa période de référence. La non régularité ne permet pas de disposer de l’information 

statistique en temps réel pour caractériser l’évolution du phénomène décrit; ce qui ne facilite 

pas la prise de décision.  

 

58. L’analyse de la régularité examine le respect de la périodicité des données par rapport 

aux normes de diffusion de chacune des treize principales opérations de collecte des données. 

 

59. Le niveau de régularité dans la réalisation des principales opérations de collecte 

est relativement faible pour l’ensemble des 14 pays enquêtés. En effet, en moyenne, les pays 

sont réguliers dans un peu plus de la moitié (52 %) des principales opérations de collecte de 

données.  

 

60. L’analyse par pays montre qu’aucun pays ne respecte à la fois les délais de production 

pour toutes les 13 principales opérations de collecte de données identifiées. 

 

 Les pays qui enregistrent le nombre le plus élevé d’opérations de collecte de 

données ne respectant pas les délais prescrits sont le Nigéria, la Guinée Bissau et 

le Sénégal. Dans ces pays, plus de deux tiers des opérations de collecte données 

ne sont pas assurées de manière fréquente; 

 Le Ghana est le pays où plus de la moitié des opérations ne respecte pas les délais 

prescrits; 

 Le groupe de pays constitué du Togo, de Côte d’Ivoire, de Gambie et du Libéria 

dans lesquels plus de 45 % des opérations de collecte de données ne respectent 

pas les délais prescrits. 

 
 

Graphique 4 

 Situation de l’identification claire des produits des 

organismes et services statistiques 

 

Faiblement
7% Partiellement

29%

Totalement
64%

Graphique 3 

Situation de l’exigence d’un avis préalable aux 

changements majeurs de méthodologie de données 

de base et de techniques statistiques 

 

Faiblement
8%

Nullement
8%

Partiellement
23%

Totalement
62%
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Graphique 5 

Situation de la régularité de réalisation des principales opérations de collecte de données 

par pays 
 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

L’analyse de la régularité par enquête montre qu’il y a plusieurs opérations de collecte de 

données pour lesquelles un nombre important de pays ne sont pas à jour en ce qui 

concerne la régularité dans leurs production et diffusion.  

 

61. La régularité par enquête révèle que huit opérations de collecte sur treize, soit 61,53 % 

la moitié des pays de l’Afrique de l’Ouest ne respectent pas les délais de régularité. Il s’agit : i) 

du recensement général de la population (RGPH), ii) du recensement général de l’agriculture 

(RGA), iii) des enquêtes sur le système de suivi et d'évaluation normalisés des phases de secours 

et de transition (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition- SMART), 

iv) des données sur les statistiques de l'environnement (SE), v) des données sur les statistiques 

de paix et sécurité, vi) de l’enquête démographique et de santé (EDS), vii) des enquêtes 

spécifiques sur le genre, et viii)  des données maritimes en lien avec les indicateurs. 
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Graphique 6 

Synthèse de la régularité dans la production des principales opérations de collecte des 

données 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019 

 

62. Les délais de dépassement sont relativement longs pour certaines opérations de 

collecte des données et dans certains pays. En effet, pour un certain nombre d’opérations, les 

délais de dépassement font plus de la moitié de la durée de vie de l’opération, rendant les 

données obsolètes et non pertinentes pour des analyses à des fins de prise de décision de 

politique de développement. 

 

63. À titre illustratif, en ce qui concerne le RGPH, sur neuf pays ne respectant pas le délai 

de 10 ans, trois l’ont dépassé de 5 ans (plus de 33 %). Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Nigéria 

et de la Guinée.  

 

64. Pour le RGA, sur les 11 pays ne respectant pas le délai, huit pays soit 73 % l’ont dépassé 

de plus de cinq ans. Il s’agit de la Guinée Bissau, de la Côte d’Ivoire, du Niger, de la Sierra 

Leone, du Ghana, du Nigéria, le Sénégal et la Guinée. 

 

65. Concernant l’enquête santé et démographie, d’une périodicité de cinq ans, quatre des 

sept pays ne respectant pas le délai l’ont dépassé de 5 ans ou plus.  

 

66. Le tableau ci-après présente dans les détails les niveaux de dépassement des délais pour 

principales opérations de collecte des données. 

36%

21%

50%

50%
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79%
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29%
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Tableau 4 

Niveau de dépassement des délais prescrits aux principales opérations de collecte de données par pays (en années) 
Principales opérations de 

collecte des données 

Burkina 

Faso 

Guinée- 

Bissau 

Cabo 

Verde 

Togo Côte 

d'Ivoire 

Gambie Niger Sierra 

Leone 

Ghana Nigéria Sénégal Guinée Mali Libéria 

Recensement général de la 

population (RGPH) 

≥ 3  < 2    ≥ 5   < 2   < 2    ≥ 5  < 2   ≥ 5 < 2    

Recensement général de 

l’agriculture (RGA) 

≥ 3  ≥ 5   ≥ 5  ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 3 < 2 

Enquête démographique et 

de santé (EDS) 

 ≥ 5 ≥ 5  ≥ 5 ≥ 5  < 2     < 2 ≥ 3 

Enquêtes SMART   1  ≥ 3  ≥ 3    1  1   ≥ 3   2 

Données sur les statistiques 

de l'environnement  

≥ 3  ≥ 3   ≥ 3  ≥ 3  ≥ 3   ≥ 3  ≥ 3  ≥ 3     ≥ 3 

Enquête sur les conditions 

de vie des ménages 

       2   ≥ 3  ≥ 3    

Données sur les statistiques 

des entreprises 

 ≥ 3       2  ≥ 3  2      

Données sur les statistiques 

de paix et sécurité 

 ≥ 3   ≥ 3  ≥ 3    2  ≥ 3  ≥ 3  ≥ 3 ≥ 3  1 

Données macroéconomiques 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1      

Données maritimes relatifs 

aux indicateurs ODD 

 ≥ 3    ≥ 3     ≥ 3   ≥ 3    

Enquêtes spécifiques sur le 

genre 

 ≥ 3  ≥ 3       ≥ 3  1  ≥ 3   ≥ 3 

Données administratives sur 

le genre 

      ≥ 3     2   2 

Données sur les faits d’état 

civil 

1  1     1     1  ≥ 3    

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019 
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4. La cohérence  
 

67. Les critères choisis pour apprécier la cohérence sont : i) la cohérence des statistiques en 

ce qui concerne un ensemble de données; ii) la concordance des statistiques ou la possibilité de 

les rapprocher sur un intervalle de temps raisonnable; iii) la cohérence des statistiques ou la 

possibilité de les rapprocher de celles provenant d’autres données de base et/ou d’autres cadres 

statistiques et iv) la claire identification des statistiques préliminaires ou statistiques révisées. 

 

Dans l’ensemble, la dimension « cohérence » est satisfaisante en Afrique de l’Ouest.  

 

68. En effet, pour le critère « cohérence des statistiques au sein d’un même ensemble de 

données », 79 % des pays de la sous-région la jugent totale, contre 21 % qui la jugent partielle. 

Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Libéria.  

 

69. S’agissant du critère « concordance des statistiques ou la possibilité de les rapprocher 

sur un intervalle de temps raisonnable », elle est jugée totale par 71 % des 14 pays répondants 

contre 29 % qui la trouvent partielle. 

 

70. Pour ce qui est du critère « cohérence des statistiques ou la possibilité de les rapprocher 

de celles provenant d’autres données de base et/ou d’autres cadres statistiques », 57 % la jugent 

totale, 29 % (Gambie et Niger, Sénégal et Mali) la jugent moyenne et 14 % (Côte d’Ivoire et 

Libéria) faible.  

 

71. S’agissant du critère « claire identification des statistiques préliminaires ou statistiques 

révisées », 79 % des pays estiment qu’il est totalement respecté, 14 % (Togo et Mali) 

partiellement et 7 % (Côte d’Ivoire) faiblement. Le statut des différents critères de la cohérence 

par pays est présenté à l’annexe 4. 

 

Graphique 7 

Situation du respect des critères de la cohérence 

  
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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5. L’accessibilité 
 

72. La dimension accessibilité se réfère à la facilité avec laquelle tout acteur peut obtenir 

les informations statistiques pour ses différents besoins : analyse et recherche (chercheurs), 

contrôle citoyen (ONG et associations) et prise de décisions (gouvernement).  

 

73. Les critères d’accessibilité sont : i) présentation des statistiques de manière à faciliter 

leur interprétation et des comparaisons significatives; ii) diffusion des statistiques selon un 

calendrier préalablement publié; iii) communication des statistiques non diffusées 

systématiquement aux intéressés sur demande, à l’exception des données confidentielles; iv) 

disponibilité d’une documentation sur les concepts, le champ d’application, les classifications, 

les bases d’enregistrement, les sources et les techniques statistiques employées et les écarts par 

rapport aux normes, principes ou bonnes pratiques acceptées au plan international; v) facilité 

d’accès du public aux statistiques, aux publications, documents, et autres services précisant 

leurs tarifs le cas échéant. 

 

L’accessibilité aux données statistique en Afrique de l’Ouest a été évaluée à un niveau 

globalement moyen  

 

74. Sur les cinq critères analysés, un critère apparait moins satisfaisant pour un grand 

nombre de pays. Il s’agit du critère de diffusion des statistiques selon un calendrier 

préalablement établi et publié. En effet, pour ce critère, seulement 29 % des pays le jugent bon, 

50 % moyen (Burkina Faso, Guinée Bissau, Cabo Verde, Sénégal Guinée et Mali), 14 % faible 

(Togo et Côte d’Ivoire et 7 % inexistant (Gambie). 

 

75. Pour les autres indicateurs, entre 57 % et 93 % des pays les jugent bons.  

 

Graphique 8  

Situation des critères de l’accessibilité 
 

 
 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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76. En plus des cinq critères d’accessibilité, la disponibilité et la fonctionnalité de sites web 

pour les principales structures de production de statistiques sectorielles sont également 

examinées. Plusieurs pays disposent des sites web dont la mise à jour reste insuffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

C. Analyse du déficit de statistiques relatives aux indicateurs 

 

77. L’analyse de la régularité a montré qu’aucun pays ne respecte les délais prescrits en 

matière de production des données statistiques pour l’ensemble des 13 principales opérations 

de collecte de données identifiées. Cette irrégularité dans la production des données constitue 

un risque pour les indicateurs ODD et de l’Agenda 2063, ainsi que pour la production des 

rapports de suivi-évaluation de mise en œuvre à partir de données crédibles et à jour.  

 

78. Sur la base de la situation de la régularité, certains pays présentent des déficits 

statistiques importants. Sur les quatorze pays couverts par l’évaluation, les pays ayant des 

déficits de données sont : la Guinée Bissau, le Nigéria, la Sierra Léone et le Sénégal. Ces pays 

devront assurer la régularité d’au moins huit importantes opérations de collecte de données.  

 

79. Les données sur les statistiques du recensement général de l’agriculture (RGA) sont 

celles où il existe le plus grand risque de ne pas disposer d’informations à jour en Afrique de 

l’Ouest. En effet, 11 pays sur les 14 couverts par l’évaluation ne produisent pas ces informations 

dans les délais. 

 

80. Les risques de non disponibilité à temps des informations sont également importants 

pour les statistiques de l'environnement, la paix et sécurité, le recensement général de la 

population et de l’habitation (RGPH) et les enquêtes spécifiques sur le genre. 

 

 

Graphique 9  

État de disponibilité de sites web pour les principales 

structures de productions de statistiques sectorielles 

 

disponible  71%

non disponible 29%

Graphique 10  

État de la fonctionnalité de sites web pour les principaux 

départements de productions de statistiques sectorielles 

 

fonctionnel  70%

non fonctionnel 
30%
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Tableau 5 

Situation du déficit statistique par pays et par opération de collecte  
Principales opérations de 

collecte des données 

Burkina 

Faso 

Guinée 

Bissau 

Cabo 

Verde 
Togo 

Côte 

d'Ivoire 

Gambi

e 
Niger 

Sierra 

Leone 
Ghana Nigéria Sénégal Guinée Mali 

Libéri

a 

Total 

pays 

Recensement général de la 

population et de l’habitat 

(RGPH) 

          

    

9 

Recensement général de 

l’agriculture (RGA) 
          

    
11 

Enquête démographique et de 

santé (EDS) 
          

    
7 

Enquêtes SMART               7 

Données sur les statistiques de 

l'environnement (SE) 
          

    
10 

Enquête sur les conditions de 

vie des ménages 
          

    
3 

Données sur les statistiques des 

entreprises 
          

    
4 

Données sur les statistiques de 

paix et sécurité 
          

    
10 

Données macroéconomiques               0 

Données maritimes en lien avec 

les indicateurs ODD 
          

    
8 

Enquêtes spécifiques sur le 

genre 
          

    
8 

Données administratives sur le 

genre 
          

    
4 

Données sur les faits d’état civil               6 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 
 Opérations non régulières 

 Opérations régulières 
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81. Sur la base de la régularité des principales opérations d’enquêtes, le tableau ci-dessous 

donne la situation des indicateurs des ODD susceptibles de ne pas disposer de données 

statistiques pour leur suivi et évaluation. 

 

82. Dans certains pays, la part des indicateurs ODD susceptibles de ne pas faire l’objet 

de suivi-évaluation est relativement importante. Elle est à plus de 50 % pour six pays sur les 

14 enquêtés. Le pays ayant le plus grand nombre d’indicateurs ODD qui risquent de ne pas être 

renseignés est la Guinée Bissau avec 155 indicateurs contre 56 indicateurs pour le Cabo Verde. 

La moyenne est de 108 indicateurs par pays. 

 

Tableau 6  

Situation des indicateurs ODD susceptibles de ne pas pouvoir être renseignés sur la base 

de la régularité des principales opérations de collecte de données 
 

Pays Nombre d’indicateurs Pourcentage 

Guinée Bissau 155 67 % 

Sierra Leone 146 63 % 

Côte d'Ivoire 135 58% 

Nigéria 129 56 % 

Sénégal 129 56 % 

Burkina Faso 117 50 % 

Libéria 110 47 % 

Gambie 104 45 % 

Ghana 101 44 % 

Mali  91 39 % 

Togo 89 38 % 

Niger 70 30 % 

Guinée   70 30 % 

Cabo Verde 56 24 % 

Maximum 155 -  

Moyenne 107,3  - 

Minimum 56  - 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019 

 

D. Analyse des capacités humaines et financières 

 

83. Cette section porte sur les capacités humaines, prélude à l’analyse des capacités 

financières.  

 
1. Capacités humaines 

 

84. Cette section examine l’effectif du personnel statisticien au regard des exigences de la 

production statistique, des indicateurs ODD et de ceux de l’Agenda 2063 correspondant, des 

capacités du personnel statisticien en outils modernes de collecte et de traitement de données et 

des besoins en professionnels statisticiens pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre 

des ODD et de l’Agenda 2063.  
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 Effectif du personnel en statistiques et évaluation des ODD et de l’Agenda 

2063 dans les pays 

 

85. Cette analyse vise à apprécier dans quelle mesure l'effectif des professionnels des 

statistiques de chaque pays est suffisant pour répondre efficacement aux besoins de productions 

statistiques pour le suivi-évaluation des ODD y compris de l’Agenda 2063. 

 

86. La sous-région est caractérisée par une faiblesse de l’effectif de professionnels des 

statistiques. En effet, 12 pays estiment ne pas disposer d’effectifs de professionnels des 

statistiques suffisant à même de répondre efficacement aux besoins de productions statistiques 

pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre des ODD y compris de l’Agenda 2063.  

 

87. L’analyse des données statistiques confirme les opinions révélées par l’enquête. En 

effet, en moyenne, le nombre de statisticiens pour 100 000 habitants est de 2,88 contre environ 

une norme européenne de 15 statisticiens pour 100 000 habitants. Le Cabo Verde est le pays 

dont le taux d’encadrement est le plus élevé (8,82 /100 000 habitants). Il est suivi de la Gambie 

(3,57 / 100 000 habitants). Six (6) pays (Burkina Faso, Niger, Nigéria, le Togo, Sénégal, Mali) 

ont moins d’un statisticien pour 100 000 habitants.  

 

Graphique 11 

Nombre de statisticiens pour 100 000 habitants par pays 

 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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 Capacités du personnel statisticien en outils modernes de collecte et de 

traitement de données  

 

88. Deux nouvelles techniques de collecte sont analysées. Il s’agit de la collecte de données 

avec des tablettes/téléphones intelligents, par entretiens individuels assistés par ordinateur 

(CAPI)13 et de la collecte de données par des entretiens sur le Web assistée par ordinateur 

(CAWI)14.  

 

89. Concernant la collecte de données avec des tablettes/téléphones intelligents, par 

entretiens individuels assistés par ordinateur (CAPI), sa maitrise n’est pas totalement 

acquise dans l’ensemble des pays de la CEDEAO. Sur un total de 14 pays couvert par la 

collecte des données, sept jugent totales l’acquisition des connaissances dans l’utilisation de 

cette nouvelle technique de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques; six 

pays (Burkina Faso, Cabo Verde, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali) jugent partiel le niveau 

d’utilisation de la technologie CAPI contre un pays qui les juge faible (Guinée).  

 

90. Quant à la maitrise de la collecte de données par des entretiens sur le Web assistée 

par ordinateur (CAWI), elle apparait relativement faible dans l’ensemble des pays de la 

sous-région. Parmi les 14 pays enquêtés, un seul (Cabo Verde) estime n’en avoir aucune 

connaissance, cinq pays (Burkina Faso, Gambie, Sénégal, Guinée et Ghana) disposent de 

connaissances faibles et six (Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Niger, Mali, Libéria et Togo) 

disposent de connaissances jugées partielles. Une telle situation illustre que l’utilisation de la 

technologie CAWI n’est pas maitrisée dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 

 Analyse du besoin en termes de ressources humaines qualifiées pour assurer 

le suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063  

 

91. Un peu plus de la moitié des pays jugent leurs capacités en ressources humaines 

partiellement qualifiées pour permettre un meilleur suivi-évaluation de la mise en œuvre 

des ODD et de l’Agenda 2063. Les pays suivants, Guinée Bissau, Sénégal et République de 

Guinée reconnaissent n’avoir pas suffisamment de capacités pour le suivi-évaluation de la mise 

en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063. Le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Sierra 

Leone et le Libéria jugent leurs capacités en ressources humaines partielles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 CAPI = Computer assisted personal interviewing 
14 CAWI = Computer assisted Web interviewing 
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Graphique 12   

Disponibilité en ressources humaines qualifiées dans l’INS 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 
2. Capacités financières et logistiques 

 

92. Cette section analyse la disponibilité d’un fonds/d’une ligne budgétaire ou de crédits, le 

respect des engagements de l’État, la stabilité des ressources de l’État, le déficit financier 

nécessaire à la couverture effective du suivi-évaluation des ODD, l’autonomie du pays en 

matière de financement de la statistique ainsi que l’analyse du besoin en termes d’équipements 

et de logistiques pour assurer le suivi-évaluation des ODD.  

 

 Disposition d’un fonds de développement de la statistique /d’une ligne 

budgétaire 

 

93. Un certain nombre de pays disposent d’un fonds de développement de la statistique 

en Afrique de l’Ouest. En effet, sur les 12 pays évalués sur le sujet, seulement 4 pays disposent 

d’un fonds de développement de la statistique : Burkina Faso15, Mali, Gambie et Sierra Leone16. 

 

94. Parmi ces pays, seule la Gambie a donné des informations sur le montant du fonds de 

développement de la statistique consigné dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 7  

Montant alloué et prévision fonds de développement de la statistique de la Gambie (en 

dollars de États-Unis)  

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant 68 040  103 710,5 98 561,78 68 040  68 040  

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

95. S’agissant de l’existence d’une ligne budgétaire allouée au financement de la 

statistique, certains pays ne disposent ni de fonds, ni de ligne budgétaire destinés au 

financement de la statistique. Sur six pays ne disposant pas de fonds, trois pays (Guinée-

                                                           
15  Il s’agit d’un compte d’affectation spéciale logé au trésor  

 

Faiblement
21%

Grandement
43%

Partiellement
36%
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Bissau, Niger et Togo) ne disposent pas non plus d’une ligne budgétaire allouée au financement 

de la statistique.  
 

 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

96. Parmi les pays qui disposent d’une ligne budgétaire, seul le Nigéria, le Cabo Verde et le 

Sénégal ont fourni des informations sur les montants tel que présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 8 :  

Montant alloué et prévision budgétaire pour le développement de la statistique (en milliers de 

dollars des États-Unis)  

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

 Analyse des ressources financières allouées au développement de la 

statistique 

 

97. Dans certains pays, les engagements en matière de financement de la statistique ne 

sont pas respectés. En effet, certains taux de décaissement au profit du développement de la 

statistique apparaissent relativement faibles comme illustré dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 9  

Taux de décaissement des ressources au profit de l’INS par le budget national (en 

pourcentage) 
Pays Burkina 

Faso 

Guinée Bissau Togo Niger Nigéria Sénégal 

2016 100 30 81,8 100 100 100 

2017 100 0 68,4 100 100 100 

2018 100 193,3 114,7 21,3 100 100 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

Pays 2016 2017 2018 2019 

Nigéria 2 045,1 2 886 3 866 3 866 

Sénégal 10 494 4 471, 4 1 833, 8 775,9 

Graphique 13  

Situation de l’existence d’une ligne budgétaire pour 

le financement de la statistique  

 

Non 50%

Oui 50%

Graphique 14 

Situation de l’existence d’un fonds de développement 

de la statistique  

 

Non 60%

Oui 40%
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 Examen de l’exécution des budgets alloués à la statistique 

 

98. L’examen de la situation des quelques pays dont les données sont disponibles 

montre une faiblesse des taux d’exécution sur certaines années. En effet, certains taux sont 

inférieurs au seuil acceptable de 80 %. 

 

Tableau 10   

Évolution des taux d’exécution des budgets alloués aux INS de 2016 à 2018 (en 

pourcentage)  
 

Pays Burkina Faso Guinée 

Bissau 

Togo Nigéria Sénégal 

2016 100 100 70,8 86,8 100 

2017 101 ND 120,7 92,2 100 

2018 100,4 99,1 62,77 84,6 100 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

 Autonomie du pays dans le financement de la statistique 

 

99. L’autonomie des États de l’Afrique de l’Ouest dans le financement de leur système 

statistique est très faible. Sur 14 pays enquêtés, l’autonomie dans le financement de la 

statistique est jugée faible par huit pays, moyenne par cinq pays et totale par un seul. Cela 

montre notamment par la pléthore de besoins auxquels les États font face. Cette situation 

pourrait également signifier que la statistique n’est pas une priorité dans le financement du 

développement en Afrique de l’Ouest.  

 

Graphique 15   

Appréciation du niveau de l’autonomie du financement de la statistique en Afrique de 

l’Ouest  

 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

100. L’analyse du financement par type d’enquête confirme la faible autonomie des États de 

l’Afrique de l’Ouest eu égard au financement de la statistique. En effet, dans neuf opérations 

Faible 57%

Grande 7%

Moyenne 36%
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sur 13, il y a un nombre plus important de pays dans lesquels le financement des grosses 

opérations de collecte de données repose majoritairement sur les ressources externes. Par 

exemple, le financement de L’enquête sur les conditions de vies des ménages et de l’enquête 

démographique et de santé a été assuré par de sources externes (PTF et ONG) dans 13 pays 

sur 14.  

 

Graphique 16 

Principales opérations de collectes des données par principales sources de financement  

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

 Coûts de réalisation d’opérations additionnelles de collecte de données 

pour réduire/combler le déficit de statistiques relatif au suivi-évaluation 

des 232 indicateurs ODD et ceux de l’Agenda 2063  

 

101. Combler le déficit de données statistiques pour un meilleur suivi-évaluation des 

232 indicateurs ODD et ceux de l’Agenda 2063 coûte entre 340 000 et 280 millions de dollars 

des États-Unis.  

 

Tableau 11  

Montant total pour combler le déficit de statistiques pour le suivi-évaluation des 232 

indicateurs ODD et ceux de l’agenda 2063 (en milliers de dollars des États-Unis)  
 

Pays  Estimations 

Cabo Verde 16 477,7 

Togo 511,1 

Gambie 20 866,9 

Niger 4 621,1 

Sierra Leone 342,9 

Nigéria 277 777,8 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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 Analyse de la disponibilité des équipements et de la logistique pour assurer 

le suivi-évaluation des ODD at de l’Agenda 2063.  

 

102. Les pays de l’Afrique de l’Ouest font face à un déficit de capacité en matière de 

logistique et d’équipements pour assurer la collecte des données pour le suivi-évaluation 

des ODD et de l’Agenda 2063. Sur 14 pays enquêtés, la capacité des pays en matière 

d’équipement et logistique a été jugée inexistante pour un pays, faible pour trois pays, moyenne 

pour huit pays, et totale pour deux pays. Les besoins concernent notamment le matériel 

informatique, le matériel roulant (véhicules et motos) et la logistique de collecte et matériel de 

traitement et d’archivage des données statistiques. 

 

Graphique 17  

Situation de la disponibilité en équipements et logistique 

 
 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019.  

 

V.  États des lieux et défis des dispositifs nationaux de pilotage du 

processus de suivi-évaluation de la mise en œuvre des ODD et de 

l’Agenda 2063  
 

103. Cette section analyse les dispositifs institutionnels en vigueur dans chaque pays pour le 

suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063, la planification et l’organisation de la 

production des rapports y afférents, la situation de production des rapports, la proposition d’un 

dispositif organisationnel type et les principaux défis.  

 

A. Dispositifs institutionnels pour le suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 

2063  

  

104. Excepté le Cabo Verde, l’ancrage institutionnel du suivi-évaluation des ODD et de 

l’Agenda 2063 est assuré par le même ministère ou la même institution. Cela facilite la 

rédaction d’un rapport intégré, cohérent et conforme aux prescriptions du cadre de coopération 

ONU-UA. 

 

Faiblement équipé
22%

totalement 
équipé

14%

Nullement équipé
7%

Partiellement
équipé

57%
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105. Cependant, dans certains pays, quelques difficultés de leadership subsistent dans le suivi 

des ODD par le ministère du plan et le ministère de l’environnement qui s’occupe également 

de la dimension développement durable.  

 
Tableau 12 : 

 Ancrage institutionnel du suivi évaluation des ODD et de l’Agenda 2063 en Afrique de l’Ouest 

N° Pays ODD Agenda 2063 

1 Burkina Faso Ministère en charge du plan et 

du développement 

Ministère du plan et du 

développement 

2 Guinée Bissau Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

3 Cabo Verde Ministère des finances Ministère des affaires étrangères 

4 Togo Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

5 Côte d'Ivoire Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

6 Gambie Ministère des finances Ministère des finances 

7 Niger Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

8 Sierra Leone Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

9 Ghana Présidence Présidence 

10 Nigéria Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

11 Sénégal Ministère du plan et du 

développement 

Ministère du plan et du 

développement 

12 Guinée ND ND 

13 Mali Ministère des finances Ministère des finances 

14 Libéria Ministère des finances Ministère des finances 

Source : Commission économique pour l'Afrique 2019. 

 

106. Il en ressort que dans la plupart des pays, il y a une forte cohérence entre les ODD 

et les domaines d’intervention de la structure technique chargée de leur suivi-évaluation. 

En effet, 79 % des pays enquêtés estiment que les structures actuelles qui produisent le rapport 

ODD sont les mieux indiquées et outillés pour le faire. La situation est jugée moyenne au Togo, 

faible en Guinée et au Libéria. 

 

107. Cependant, pour l’Agenda 2063, suivant les pays, il y a quelques insuffisances dans 

le choix de la structure technique (Direction ou département) chargée du suivi-évaluation 

de ce référentiel régional de développement. En effet, seulement 57 % des pays estiment 

judicieux le choix de la structure chargée du suivi-évaluation de l’Agenda 2063 contre 14 % 

des pays (Togo et Sierra Leone) qui le jugent moyen, 22 % des pays (Nigéria, Guinée et Libéria) 

qui le jugent faible et 7 % des pays le jugent inexistant (Cabo Verde).  

 

108. La différence d’appréciation sur la pertinence de la structure technique chargée du suivi-

évaluation entre les OOD et l’Agenda 2063 pourrait s’expliquer notamment par le fait que dans 

certains pays, les deux référentiels sont gérés par des structures techniques différentes.  
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Source :  Commission économique pour l'Afrique, 2019.S 

  

109. Le dispositif institutionnel en vigueur dans les pays de l’Afrique de l’Ouest pour le 

suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063 est faiblement défini dans son ensemble. En 

effet, sur les 14 pays enquêtés, il ressort que 36 % estiment que le Dispositif national de suivi-

évaluation (DNSE) est bien défini et organisé contre 29 % qui le jugent moyen, 28 % faible et 

7 % le jugent inexistant. 

 

Graphique 20  

Appréciation la qualité organisationnelle des dispositifs nationaux de suivi-évaluation des ODD 

et de l’Agenda 2063 
 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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Graphique 19 
Appréciation du caractère approprié de la structure 

chargée du suivi-évaluation des ODD  
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Graphique 18 

 Appréciation du caractère approprié de la structure 

chargée du suivi-évaluation de l’Agenda 2063 
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110. Cette situation s’expliquerait par l’absence de conflits de compétences entre INS et les 

structures chargée de la planification, d’actes (arrêtés, lois, décret, etc.) qui organisent le suivi-

évaluation et celle de certaines structures techniques dans le dispositif organisationnel. 
 

111. Par rapport à l’absence d’acte organisant le suivi-évaluation, jusqu’à présent, soit 

quatre et sept ans après l’adoption des ODD et de l’Agenda 2063 respectivement, très peu 

de pays ont formalisé à travers des actes officiels le dispositif de suivi-évaluation de la mise 

en œuvre des deux programmes à travers des arrêtés, des décrets, acte officiel, etc. Sur 14 

pays, seuls cinq (Ghana et Sierra Leone, Sénégal, Guinée et Mali) affirment avoir mis en place 

un dispositif de suivi évaluation des ODD et de l’Agenda 2063 par un acte officiel. Cette 

situation constitue un obstacle au processus, car en l’absence de tels actes, les acteurs pourraient 

ne pas se sentir responsabilisés, concernés ou engagés. 
 

B. Planification, organisation et situation de production des rapports de suivi-

évaluation 
 

 Planification et organisation  
 

112. Certains pays ne disposent pas d’un document encadrant et organisant le suivi-

évaluation des ODD et de l’Agendas 2063. Aussi, les pays qui en disposent relèvent-ils des 

faiblesses de l’identification des acteurs et de leurs rôles, de la fixation des délais de 

production des données, du traitement de l’information, de production, de validation et 

de diffusion des rapports y afférents. 
 

113. En effet, sur 14 pays couverts par l’évaluation, 35 % ne disposent pas d’un document 

définissant les acteurs et leur rôle. Aussi, 43 % des pays enquêtés estiment-ils que ces 

documents ne précisent pas les délais de transmission des données et des rapports. Parmi les 64 

% qui affirment détenir cet outil de cadrage, la plupart le trouve insuffisant. En effet, ces 

documents de cadrage ne prendraient pas suffisamment en compte les acteurs et leurs rôles, de 

même que les délais de production des données, de traitement de l’information, de production, 

de validation et de diffusion des rapports. 

  

Graphique 21 

Respect des délais de transmission assignés aux 

données et aux rapports 

Graphique 23 

Appréciation Niveau d’identification des acteurs de 

production du rapport et leur rôle  

Source : CEA, 2019 
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114. Dans certains pays, le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre des ODD est 

intégré à celui du plan national de développement (PND). La difficulté ici, découle du suivi 

exhaustif des indicateurs ODD. En effet, seulement quelques indicateurs ODD sont passés en 

revue. En effet, en Afrique de l’Ouest, le rapport de suivi de la mise en œuvre des ODD est toujours 

produit et validé en dehors du dispositif de suivi du plan national de développement  

 

Graphique 22 

Existence d'un acte officiel national qui définit le système de suivi-évaluation des ODD et de 

l’Agenda 2063 

 
Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

115. La périodicité de production des rapports de suivi de la mise en œuvre diffère d’un 

programme de développement à l’autre mais aussi d’un pays à l’autre. Cette situation 

vient plus complexifier la production d’un rapport intégré et cohérent à l’échelle pays et 

à l’échelle régionale. La périodicité prévue pour la production du rapport de suivi de la mise 

en œuvre des ODD est annuelle pour 71 % des pays enquêtés et biennale pour 21 % des 

enquêtés. En ce qui concerne l’Agenda 2063, la périodicité est annuelle pour 72 % des pays, 

biennale pour 14 % des pays, triennale pour 7 % des pays et quinquennale pour 7 % des pays. 

 

116. Aussi, la plupart des pays ne respectent-ils pas les délais de production des rapports prévus 

par le cadre de coopération UA/ONU. En effet, les délais varient d’un an à cinq ans, alors que le 

cadre de développement a défini un délai harmonisé de deux ans pour la production de rapports 

conjoints. 

 

117. Par ailleurs, les calendriers des structures productrices des données, notamment les 

INS, et les structures chargées de la production des rapports ODD et Agenda 2063 sont 

faiblement synchronisées; ce qui ne favorise pas la mise à disposition à temps de données 

mises à jour pour répondre au besoin de production des rapports de suivi-évaluation. En 

effet, 57 % des pays estiment que le programme de la structure chargée de la production des 

rapports de mise en œuvre des ODD est faiblement harmonisé avec celui de l’INS considéré 

comme principale structure nationale chargée de la production des données statistiques.  
 

 

Non-existant
36%

existe
64%
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Graphique 23 

Perception du niveau d’harmonisation du calendrier des INS avec la structure chargée des ODD 

 
 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

 Situation de la production des rapports ODD et Agenda 2063 

 

118. Plus de la moitié des pays de l’Afrique de l’Ouest ne produit pas un seul rapport 

intégré, cohérent et conforme aux dispositions du cadre de coopération ONU-UA. 57 % des 

pays enquêtés produisent toujours des rapports séparés pour le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063. Il s’agit du Burkina Faso, du Cabo Verde, de Côte 

d’Ivoire, de Gambie, de Sierra Leone, du Nigéria, du Sénégal, de Guinée et du Mali. 

 

119. Contrairement à l’Agenda 2063, la plupart des pays ont produit un rapport de 

suivi-évaluation des ODD. Sur la période 2016-2019, à l’exception de la Guinée-Bissau, 

l’ensemble des pays de la sous-région a produit un rapport sur la mise en œuvre des ODD. La 

Guinée- Bissau n’a pas produit de rapport. Cela s’explique par le fait que le processus 

d’alignement du plan national de développement sur les ODD vient d’être validé au niveau 

technique.  

 

120. S’agissant de l’Agenda 2063, il ressort que seuls 29 % des pays ont élaboré un rapport 

de suivi-évaluation au cours de la période 2016-2018. La non production de rapport par la 

majorité des pays (71 %) s’expliquerait notamment par la non disponibilité des ressources 

financières et le faible engagement des acteurs impliqués dans la chaine de suivi-évaluation des 

politiques publiques.  

 

C. Proposition de schéma organisationnel 

 

121. Après avoir présenté les fondements de l’architecture organisationnelle, nous 

aborderons dans cette section le dispositif organisationnel type et ses principales fonctions.  

 

 

 

Faiblement
36%

grandement
29%

Moyennement
14%

Nullement
21%
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1. Fondements du dispositif organisationnel  

 

122. Le dispositif organisationnel adéquat de suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063 

devrait se fonder sur les dispositions du cadre de coopération ONU-UA, sur les meilleures 

pratiques dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et dans les autres pays de la région. 

 

123. Les principes du cadre de coopération conjoint à prendre en compte dans le dispositif 

organisationnel du suivi des deux programmes sont : 

  

i) La production d’un rapport intégré pour les deux programmes afin de rationaliser 

les ressources humaines, matérielles et financières disponibles;  

ii) Le caractère inclusif et participatif de toutes les parties prenantes concernées afin 

de susciter l’intérêt de tous;  

iii) La sensibilité au genre et l’attention particulière aux couches les plus vulnérables 

afin de les impliquer dans le processus;  

iv) L’adaptation aux contextes nationaux afin de profiter des forces des dispositifs 

existants et rationaliser le suivi-évaluation de la mise en œuvre des deux agendas; 

v) L’ouverture pour tirer parti des opportunités de l’environnement, des bonnes 

pratiques des autres pays et favoriser le suivi à l’échelle régionale et internationale.  

 

124. L’expérience des pays comme le Rwanda et l’Ouganda constitue également les bonnes 

pratiques qui pourraient inspirer les acteurs de la formulation du dispositif organisationnel du 

suivi de la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063. 

 

125. L’examen du cas du Rwanda révèle une forte implication du parlement dans le dispositif 

du suivi-évaluation des ODD. Aussi le leadership du président de la république constitue-t-il 

un élément important du dispositif. 

 

Encadré 1 

Expérience rwandaise en matière de suivi de la mise en œuvre des ODD 

 
Le Rwanda a mis au point un mécanisme de surveillance et de coordination nationales et 

infranationales ayant pour but de faciliter l’intégration et la mise en œuvre des ODD.  

Au sommet de l’architecture institutionnelle des ODD, l’Assemblée nationale et le Sénat assurent la 

surveillance avec obligation redditionnelle pour la mise en œuvre des ODD.  

Le gouvernement donne l’orientation stratégique et approuve le financement des priorités des ODD. 

En outre, des retraites annuelles des responsables (Umushyikirano), sous l’autorité du Président de la 

république sont organisées pour suivre les progrès de la mise en œuvre.  

Au niveau sectoriel, la coordination est effectuée par des grappes ministérielles qui rassemblent les 

départements représentant les secteurs fortement concernés par les ODD.  

Au niveau du district, la coordination est assurée par les conseils de district et les forums d’action 

conjointe de développement. 

Source : OMD-Agenda 2063/ODD : Rapport de transition 2016. 

 

126. En Ouganda, la bonne structuration du dispositif de suivi-évaluation s’articule autour de 

l’élaboration d’un cadre de coordination des ODD et de la prise en compte des dimensions 

technique et politique. Il y a également, une représentation politique de haut niveau avec la 

présence du Premier ministre et une implication des différents acteurs. 
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Encadré 2 

Expérience ougandaise en matière de suivi de la mise en œuvre des ODD 

 
Pour assurer une approche intégrée de la mise en œuvre, l’Ouganda a mis en place un cadre de 

coordination des ODD à trois niveaux avec une représentation politique et technique.  

Le Comité de coordination des politiques (Policy Coordination Committee-PCC) des ODD, une entité 

politique présidée par le Premier ministre, est à la tête du cadre de coordination.  

Le Comité de coordination de politique est soutenu par deux comités techniques : le comité directeur 

de la coordination de la mise en œuvre des ODD et le Comité de coordination de la mise en œuvre 

technique des ODD. 

Le CSC est présidé par le Ministre de la fonction publique et le secrétaire du gouvernement. Il 

regroupe des représentants des partenaires au développement, des organisations de la société civile et 

du secteur privé. Ce comité se réunit tous les quatre mois pour examiner les progrès réalisés et 

formuler des recommandations au Comité de coordination de politique).  

Le comité de coordination de la mise en œuvre technique des ODD est présidé par le secrétaire 

permanent de la Primature. Il regroupe des agents techniques de l’administration publique, des 

partenaires au développement, des organisations de la société civile et du secteur privé. Le comité se 

réunit chaque trimestre pour examiner les rapports des groupes de travail techniques et ceux du 

Comité de coordination des politiques. Le cadre est soutenu par les cinq groupes de travail technique 

sur les ODD suivant : i) la coordination, le suivi et les rapports; ii) les données; iii) la planification; 

iv) la mobilisation des ressources et v) la communication et sensibilisation (Gouvernement ougandais, 

2016). 

Source : OMD-Agenda 2063/ODD : rapport de transition 2016 

 

2. Dispositif organisationnel type proposé 
 

127. Le dispositif organisationnel type proposé s’appuie sur un certain nombre d’organes, 

d’instances et d’acteurs. Les organes et instances sont constitués du comité technique national 

de l’évaluation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 2063, le comité 

national de pilotage de l’évaluation Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063, le conseil des ministres et l’assemblée nationale.  

 

Le comité technique national de l’évaluation de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : 

 

128. Le comité technique national de l’évaluation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 sera l’organe administratif et technique de coordination 

et d'impulsion des réformes, en appui au comité national de pilotage de l’évaluation des deux 

programmes. Il est composé de structures techniques centrales et déconcentrées ainsi que de 

représentants des partenaires techniques et financiers (PTF). Il sera principalement chargé : i) 

de réaliser les travaux nécessaires au suivi-évaluation de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, ii) d’élaborer les rapports et 

examens volontaires de mise en œuvre des deux programmes de développement. 
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Le comité national de pilotage de l’évaluation de la mise en œuvre Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : 

 
129. Le comité national de pilotage de l’évaluation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 regroupera des représentants du gouvernement, des 

collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des PTF, sous la présidence du 

Premier ministre. Il aura pour missions : i) de superviser la mise en œuvre du Programme de 

développement durable d’ici à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, ii) de donner les directives 

au comité technique national, responsable de l’évaluation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, iii) de décider de la réalisation des études à 

caractère général ou spécifique nécessaires à l'approfondissement des orientations et iv) de 

veiller au bon déroulement de l'ensemble du processus de suivi-évaluation de la mise en œuvre 

des Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063. 
 

Le Conseil des ministres : 

 

130. Le Conseil des ministres est chargé de donner les orientations stratégiques et 

d’approuver les plans de financement et de mise en œuvre du suivi-évaluation des deux 

programmes. Il adopte les rapports de suivi-évaluation intégrés des deux programmes. 

 

L’assemblée nationale :  

 

131. L’assemblée nationale a pour mission le suivi des progrès, l’approbation des plans et 

budgets entrant dans le cadre du suivi-évaluation de la mise en œuvre des deux programmes 

ainsi que des budgets de financement des projets et programmes sensibles à l’accélération des 

ODD et de l’Agenda 2063. 
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Schéma 4 
Architecture organisationnelle type du suivi-évaluation de la mise ne œuvre des Programmes 

de développement d’ici à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique de l’Ouest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 

 

NOTA BENE : L’idéal est que le dispositif suivi de la mise en œuvre des ODD et de 

l’Agenda 2063 s’intègre au dispositif de suivi du plan national de développement (PND) 

de manière que les résultats de l’évaluation du PND clarifient de facto ceux du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. L’efficacité 

de cette approche nécessite au préalable une forte intégration des deux programmes dans 

les PND. Par ailleurs, il faudrait s’assurer que le suivi du PND est cohérent avec les 

exigences des ODD et de l’Agenda 2063 notamment en termes de délai de production des 

rapports.  
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VI.  Principaux défis et recommandations 
 

132. Les défis à relever portent aussi bien sur l’organisation des systèmes statistiques 

nationaux (SSN) que sur l’organisation du suivi-évaluation des deux programmes.  

 

A. Défis liés à l’organisation des systèmes statistiques nationaux 
 

133. En ce qui concerne l’organisation des systèmes statistiques nationaux, les principaux 

défis identifiés ont pour nom l’insuffisance de coordination, la faible régularité dans la 

production des données statistiques, la faiblesse de l’accessibilité aux données statistiques, la 

pénurie de capacités humaines pour assurer la collecte des données et le manque de ressources 

logistique et financières y compris la faible autonomie nationale de financement. 

 

134. Défi de l’insuffisance de coordination des systèmes statistiques nationaux : Les lois 

statistiques de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas encore intégré l’accès aux 

données individuelles. Aussi, la mise en œuvre des SDS apparaît-il relativement faible. En 

outre, dans plusieurs pays, les organes de coordination mis en place rencontrent des difficultés.  

 

135. Défi de fréquence dans la production des données statistiques : Il ressort des 

analyses qu’un grand nombre de grosses opérations nationales de collecte des données ne sont 

pas assurées de manière fréquente. Aussi, les retards accusés dans la production des données 

statistiques par rapport aux délais prescrits sont-ils relativement longs, rendant obsolètes ou 

caduques les données disponibles et qui du reste continuent de faire l’objet d’utilisation dans 

les analyses aux fins de prise de décisions de politiques.  

 

136. Défi de l’accessibilité aux données statistiques : Dans certains pays, l’accessibilité 

aux données est jugée moyenne. Aussi, bien que des sites web soient disponibles dans la plupart 

des pays de la sous-région, leur mise à jour régulière reste-t-elle un défi majeur.  

 

137. Défi de pénurie des capacités humaines pour assurer la collecte des données afin 

de couvrir les indicateurs ODD et ceux de l’Agenda 2063 correspondant : L’enquête a 

révélé une faiblesse des effectifs du personnel professionnel de la statistique dans les instituts 

nationaux. Cela ne leur permettra pas de fournir à temps les données nécessaires au suivi-

évaluation de la mise en œuvre des deux programmes. En outre, le niveau de maitrise des 

nouvelles méthodes de collecte, de traitement et diffusion des données (CAPI, CAWI) par le 

personnel est dans son ensemble relativement faible et inutilisées.  

 

138. Défi du manque de ressources financières et de logistique pour permettre la 

collecte, le traitement et la diffusion à temps des données : L’autonomie des différents États 

en ce qui concerne le financement de la statistique est relativement faible. En effet, le 

financement de la plupart des grosses et importantes opérations de collecte des données est 

assuré par les partenaires techniques et financiers. En conséquence, les engagements de l’État 

pour le financement de la statistique ne sont souvent pas respectés.  

 

B. Défis de l’organisation du suivi-évaluation de la mise en œuvre des deux 

programmes. 

 

139. Les défis relatifs á l’organisation du dispositif de suivi-évaluation des deux programmes 

de développement durable sont principalement : l’incapacité de disposer des données à même 
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d’informer l’ensemble des indicateurs ODD, la faiblesse du dispositif organisationnel et 

institutionnel, la faiblesse de la planification du suivi-évaluation et la disponibilité des 

ressources. 

 

140. Défi de l’incapacité de disposer des données à même d’informer l’ensemble des 

indicateurs ODD : Ce défi porte sur la multiplicité et la complexité conceptuelle des 

indicateurs ODD, l’absence de méthodologie et des normes pour mesurer certains indicateurs. 

Au total, 232 indicateurs ont été retenus pour le suivi conjoint des deux programmes de 

développement. Aussi, plusieurs de ces indicateurs sont-ils confrontés à l’absence de 

méthodologie, de métadonnées et de normes pour assurer un calcul fiable. Ces indicateurs 

concernent notamment la gouvernance et la sécurité, le changement climatique, la ville et la 

communauté durables, les océans et les mers, l’éducation, etc. 

 

141. Défi de la faiblesse du dispositif organisationnel et institutionnel : Il y a dans les 

pays de la sous-région une absence de texte officiel encadrant le dispositif organisationnel et 

institutionnel de suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063 dans la plupart des pays. Aussi, 

l’adéquation entre les missions des structures techniques chargées de produire les rapports de 

suivi-évaluation de la mise en œuvre des deux programmes et les missions de suivi-évaluation 

restent perfectibles.  

 

142. En outre, beaucoup de pays n’ont pas encore intégré certaines dispositions du cadre de 

coopération conjoint UA-ONU qui porte sur la production d’un rapport intégré et cohérent des 

deux programmes de même que la périodicité biennale de production des rapports de mise en 

œuvre.  

 

143. Défi de la faiblesse de la planification du suivi-évaluation des deux programmes : 

Les analyses ont révélé que les calendriers des instituts nationaux de la statistique, des 

départements sectoriels et des structures chargées de la production des rapports de mise en 

œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 ne sont pas synchronisés. Cette situation ne facilite pas la 

disponibilité des données et la production à temps des rapports de suivi.  

 

144. Défi de la faiblesse des ressources destinées au suivi-évaluation : En l’absence de 

ressources financières spécifiquement consacrées au suivi-évaluation, les dispositifs 

organisationnels et institutionnels mis en place ont du mal à fonctionner. 

 

Tableau 13 

Les principaux défis et recommandations 
N° Défis Recommandations 

Les défis de l’organisation des systèmes statistiques nationaux 

1 Défi de l’insuffisance de 

la coordination des SSN 

Relire les lois statistiques pour prendre en compte les nouveaux enjeux 

notamment les données individuelles 

Renforcer le processus de planification et de suivi-évaluation des SDS 

Veiller à un fonctionnement effectif des organes de coordination des SSN 

2 Défi de la faible 

fréquence de la 

production des données 

statistiques.  

Résoudre le problème de l’insuffisance des ressources financières en mettant en 

place un mécanisme pérenne de financement de la statistique avec autonomie 

nationale    

3 Défi de la faiblesse de 

l’accessibilité aux 

données statistiques 

Améliorer les conditions techniques d’accessibilité. Mettre à jour les sites web 

des INS et des autres structures de production de données, notamment 

sectorielles 
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N° Défis Recommandations 

4 Défi de la pénurie des 

capacités humaines pour 

assurer la collecte des 

données afin de couvrir 

les indicateurs ODD et de 

l’Agenda 2063.  

Évaluer les besoins des INS en professionnels statisticiens 

Élaborer un plan pluriannuel de recrutement des professionnels statisticiens. 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités techniques 

du personnel statisticien, prenant en compte les nouvelles approches de collecte, 

de traitement et de diffusion des données.  

5 Défi de l’insuffisance des 

ressources financières et 

de la logistique pour la 

collecte des données.  

Faire un plaidoyer auprès des gouvernements pour le respect des engagements 

pris pour le financement de la statistique. 

Faire un plaidoyer en vue de la création de fonds de développement de la 

statistique (mécanisme de financement pérenne) afin de stabiliser le 

financement des opérations de collecte des données.  

 

Les défis de l’organisation du suivi-évaluation des deux programmes 

1 Défi relatifs á 

l’incapacité d’informer 

plusieurs indicateurs 

ODD en lien avec la 

gouvernance et la 

sécurité, les océans et les 

mers, l’éducation, 

l’environnement, etc. 

Affiner par pays la liste des indicateurs ODD présentant des risques de non 

renseignement 

 Définir une méthodologie, métadonnées, et des normes de la mesure de ces 

indicateurs. 

 

2 Défi de la faiblesse du 

dispositif organisationnel 

et institutionnel.  

 

Mettre en place dans chaque pays, un cadre harmonisé de suivi-évaluation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 

Intégrer les prescriptions du cadre de coopération UA-ONU de la production 

d’un rapport intégré et cohérent ainsi que celles du respect de la périodicité de 

la production des rapports de mise en œuvre. 

3 Défi de la faiblesse de la 

planification en matière 

de suivi-évaluation des 

deux programmes.  

Synchroniser les calendriers de production de données des INS et des structures 

sectorielles avec les besoins de production des rapports de mise en œuvre des 

ODD et de l’Agenda 2063. 

4 Défi de la disponibilité 

des ressources.  

Systématiser et intégrer le dispositif de l’élaboration de rapports de suivi de la 

mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 dans celui du plan national de 

développement (PND). 

Mettre en place une ligne budgétaire spécifique pour assurer le suivi-évaluation 

conjoint du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

l’Agenda 2063. 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
  

 

Conclusion 
 

145. La présente étude visait à analyser les capacités et dispositifs des pays de l’Afrique de 

l’Ouest pour l’évaluation des progrès de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. Elle avait pour objectif de faire l’état des lieux 

des capacités des systèmes statistiques nationaux, de l’organisation du dispositif de suivi-

évaluation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, 

d’identifier les défis majeurs et de formuler des recommandations pour améliorer les 

performances des dispositifs nationaux.  
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146. Pour mener à bien cette analyse, on a fait une collecte des données auprès de 1417 pays 

de l’Afrique de l’Ouest. Le traitement des données collectées a abouti aux conclusions 

suivantes : 

 

147. L’analyse de l’organisation des systèmes statistiques nationaux a mis en évidence 

certaines insuffisances. Les lois statistiques ne prennent pas encore en compte les nouvelles 

problématiques comme les données individuelles. Aussi, les schémas directeurs de la statistique 

(SDS) sont-ils caractérisés par la faiblesse de leur mise œuvre. En outre, les organes de 

coordination dans bon nombre de pays connaissent des difficultés de fonctionnement, faute de 

ressources financières disponibles.   

 

148. Du point de vue de la qualité des données produites, les insuffisances les plus 

importantes sont perceptibles au niveau de l’accessibilité aux données et de la fréquence e leur 

production. Aussi, sur la base de l’analyse de la fréquence de production des données, un déficit 

d’information dans les pays de la sous-région ne permet-il pas d’évaluer les indicateurs des 

ODD et ceux de l’Agenda 2063 correspondant. 

 

149. L’analyse des capacités humaines, financières et logistiques a révélé également une 

faiblesse de l’effectif de professionnels des statistiques dans l’ensemble des pays, de même 

qu’une pénurie des capacités en ce qui concerne les nouvelles méthodes et technologies 

modernes de collecte, de traitement et de diffusion des données. Pour le cas spécifique de la 

capacité financière, l’analyse a mis en évidence une faiblesse de l’autonomie des États en 

matière de financement de la statistique. Aussi, un grand nombre de pays ne disposent-ils pas 

de fonds de développement de la statistique, ni de ligne budgétaire dédiée, ce qui contribue à 

renforcer l’instabilité du financement. S’agissant des questions logistiques, globalement, les 

pays n’ont pas la capacité nécessaire à la collecte des données pour le suivi-évaluation des ODD 

y compris de l’Agenda 2063. 

 

150. S’agissant de l’examen du dispositif institutionnel de suivi-évaluation de la mise en 

œuvre des ODD et de l’Agenda 2063, il y a des insuffisances dans le choix de la structure 

technique, direction ou département, chargée du suivi-évaluation de ces référentiels.  

 

151. Aussi, les dispositions du cadre de coopération conjoint UA-ONU sur la production d’un 

rapport intégré et cohérent sur les deux programmes de même que la périodicité biennale de 

production des rapports, n’ont pas encore été pris en compte par les pays. 

 

152. Au regard de ces insuffisances, on a identifié un certain nombre de défis. 
Concernant l’organisation des SSN les défis sont : i) l’insuffisance de la coordination des SSN; 

ii) la fréquence de la production des données statistiques; iii) l’accessibilité aux données 

statistiques; iv) la pénurie de capacités humaines pour assurer la collecte des données afin de 

couvrir les indicateurs ODD et de l’Agenda 2063; et v) l’insuffisance des ressources financières 

et de la logistique pour permettre la collecte des données.  

 

153. Pour le dispositif de suivi-évaluation des ODD et de l’Agenda 2063, les défis concernent 

les difficultés de l’identification de plusieurs indicateurs ODD, par exemple la gouvernance et 

la sécurité, les océans et les mers, l’éducation, l’environnement, etc., la faiblesse du dispositif 

                                                           
17 Nous n’avons pas reçu les données en provenance du BÉNIN  
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organisationnel et institutionnel, la qualité de la planification du suivi-évaluation des deux 

programmes et le manque de ressources pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre.  

 

154. Au regard de ces défis, des recommandations ont été formulées pour améliorer la 

disponibilité à temps des données statistiques de qualité et assurer un suivi-évaluation efficace. 

Aussi, un dispositif organisationnel type répondant au contexte de la sous-région et aux 

prescriptions du cadre de coopération conjoint et inspiré des bonnes pratiques observées dans 

certains pays de la région a-t-il été proposé. 
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Annexe 1  

Synthèse de l’analyse de l’assurance et l’intégrité  
 

Pays Établissement des statistiques de 

manière impartiale 

Sources et 

techniques de 

diffusion 

fondés sur des 

considérations 

statistiques 

Identification 

claire des 

produits des 

organismes 

et des 

services 

statistiques 

Exigence 

d’un avis 

préalable aux 

changements 

majeurs de 

méthodologie  

Burkina Faso Totalement Totalement Totalement Totalement 

Guinée Bissau Totalement Totalement Totalement Totalement 

Cabo Verde Totalement Totalement Totalement Totalement 

Togo Totalement Totalement Partiellement Faiblement 

Côte d'Ivoire Totalement Totalement Partiellement Totalement 

Gambie Totalement Totalement Totalement Partiellement 

Niger Totalement Totalement Totalement Totalement 

Sierra Leone Totalement Totalement Totalement Partiellement 

Ghana Totalement Totalement Totalement Totalement 

Nigéria Totalement Totalement Totalement Totalement 

Sénégal Partiellement Partiellement Partiellement Nullement 

Guinée Nullement Nullement Faiblement Nullement 

Mali Totalement Totalement Totalement Totalement 

Libéria Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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Annexe 2  

Situation de la régularité de réalisation des treize (13) principales opérations de collecte 

de données par pays 

N° Pays Opérations de 

collecte des 

données 

régulières 

Opérations de 

collecte des 

données non 

régulières 

Pays non concernés Total  

Nombre Part 

(%) 

Nombre Part 

(%) 

Nombre Part (%)   

1 Burkina Faso 7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 

2 Guinée Bissau 4 30,8 9 69,2 0 0 13 

3 Cabo Verde 10 76,9 3 23,1 0 0 13 

4 Togo 7 53,8 6 46,2 0 0 13 

5 Côte d'Ivoire 7 53,8 6 46,2 0 0 13 

6 Gambie 6 46,2 6 46,2 1 7,7 13 

7 Niger 9 69,2 3 23,1 1 7,7 13 

8 Sierra Leone 8 61,5 5 38,5 0 0 13 

9 Ghana 6 46,2 7 53,8 0 0 13 

10 Nigéria 4 30,8 9 69,2 0 0 13 

11 Sénégal 3 23,1 10 76,9 0 0 13 

12 Guinée 10 76,9 3 23,1 0 0 13 

13 Mali 8 61,5 5 38,5 0 0 13 

14 Libéria 7 53,8 6 46,2 0 0 13 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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Annexe 3  

Synthèse de la régularité dans la production des principales opérations de collecte des 

donnée 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

N° Principales 

opérations de 

collecte de données 

Pays à données 

régulières 

Pays à données non 

régulières 

Pays non concernés Total pays 

Nombre Part (%) Nombre Part (%) Nombre Part (%) 

1 Recensement général 

de la population 

(RGPH) 

5 35,71 9 64,29 0 0 14 

2 Recensement général 

de l’agriculture 

(RGA) 

3 21,43 11 78,57 0 0 14 

3 Enquête 

démographique et de 

santé (EDS) 

7 50 7 50 0 0 14 

4 Enquêtes SMART 7 50 7 50 0 0 14 

5 Données sur les 

statistiques de 

l'environnement (SE) 

4 28,57 10 71,43 0 0 14 

6 Enquête sur les 

conditions de vie des 

ménages 

11 78,57 3 21,43 0 0 14 

7 Données sur les 

statistiques des 

entreprises 

10 71,43 4 28,57 0 0 14 

8 Données sur les 

statistiques de paix et 

sécurité 

4 28,57 10 71,43 0 0 14 

9 Données macro-

économiques 

14 100 0 0 0 0 14 

10 Données maritimes en 

lien avec les 

indicateurs ODD 

4 28,57 7 50 3 21,43 14 

11 Enquêtes spécifiques 

sur le genre 

6 42,86 8 57,14 0 0 14 

12 Données 

administratives sur le 

genre 

10 71,43 4 28,57 0 0 14 

13 Données sur les faits 

d’état civil 

9 64,29 5 35.71 0 0 14 
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Annexe 4 

Situation de respect des critères de la cohérence par pays  
 

Pays Cohérence des 
statistiques au 
sein d’un même 
ensemble de 
données 

Concordance des 
statistiques ou la 
possibilité de les 
rapprocher sur un 
intervalle de temps 
raisonnable 

Cohérence des 
statistiques ou la 
possibilité de les 
rapprocher de 
celles provenant 
d’autres données 
de base et/ou 
d’autres cadres 
statistiques 

Claire 
identification des 
statistiques 
préliminaires ou 
statistiques 
révisées 

Diffusion au 
public des études 
et analyses de 
révision 

Burkina 
Faso 

Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Guinée 
Bissau 

Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Cabo Verde Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Togo Totalement Totalement Totalement Partiellement Faiblement 

Côte 
d'Ivoire 

Partiellement Partiellement Faiblement Faiblement Partiellement 

Gambie Totalement Totalement Partiellement Totalement Partiellement 

Niger Partiellement Partiellement Partiellement Totalement Partiellement 

Sierra 
Leone 

Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Ghana Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Nigéria Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Sénégal Totalement Partiellement Partiellement Totalement Totalement 

Guinée Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement 

Mali Totalement Totalement Partiellement Totalement Faiblement 

Libéria Partiellement Partiellement Faiblement Partiellement Partiellement 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019.  
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Annexe 5 

Situation des différents critères de l’accessibilité par pays  

Pays 

Présentation des 

statistiques 

permettant leur 

interprétation et 

comparaisons 

significatives 

Diffusion des statistiques 

selon un calendrier 

préétabli 

Communication des 

statistiques non diffusées 

systématiquement aux 

intéressés sur demande 

Disponibilité d’une 

documentation sur les 

concepts, 

Facilité d’accès du 

public aux 

statistiques, aux, 

documents, et autres 

services 

Les départements 

de productions de 

statistiques 

sectorielles 

disposent-ils de 

sites web? 

Si oui, les sites 

web sont-ils mis 

à jour 

régulièrement 

Burkina Faso Totalement Partiellement Totalement Totalement Partiellement Oui Non 

Guinée Bissau Totalement Partiellement Faiblement Totalement Totalement Non   

Cabo Verde Totalement Partiellement Totalement Totalement Totalement Non   

Togo Totalement Faiblement Totalement Partiellement Partiellement Oui Non 

Côte d'Ivoire Partiellement Faiblement Totalement Totalement Partiellement Oui Non 

Gambie Totalement Nullement Totalement Partiellement Partiellement Oui Oui 

Niger Totalement Totalement Totalement Partiellement Totalement Oui Oui 

Sierra Leone Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement Oui Oui 

Ghana Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement Oui Oui 

Nigéria Totalement Totalement Totalement Totalement Totalement Oui Oui 

Sénégal Totalement Partiellement Partiellement Partiellement Totalement Non Oui 

Guinée Totalement Partiellement Totalement Totalement Totalement Non  

Mali Totalement Partiellement Totalement Partiellement Partiellement Oui Non 

Libéria Totalement Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement Oui Oui 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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Annexe 6.  

Tableau du nombre du personnel statisticien par niveau et par pays 
Nom du 

pays 

Docteurs Ingénieurs-

statisticiens- 

économistes 

Démographes Ingénieurs 

des travaux 

statistiques 

Ingénieurs 

d'application 

de la statistique 

Adjoints 

techniques 

de la 

statistique 

Agents 

techniques 

de la 

statistique 

Total 

Burkina 
Faso 

0 27 21 20 0 50 31 149 

Cabo 

Verde 

0 17 3 17 3 2 6 48 

Côte 
d'Ivoire 

ND ND ND ND ND ND ND ND 

Gambie 0 4 1 10 15 35 12 77 

Ghana        0 

Guinée 

Bissau 

3 2 1 1 9 ND 15 25 

Niger 0 58 11 44 3 28 17 161 

Nigéria 5 ND 6 ND ND 971 595 1577 

Sierra 

Leone 

1 6 7 7 4 101 76 202 

Togo 0 12 6 3 2 ND 13 36 

Sénégal 04 43 16 50 ND 02 17 132 

Guinée ND .. ND ND ND ND ND 0 

Mali 03 01 04 22 01 06 02 39 

Libéria 1 10 5 5 5 5 25 56 

Source : Commission économique pour l'Afrique, 2019. 
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