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PROJET D’APPUI AU SUIVI DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
EN AFRIQUE (SODDA) 

 
I. Contexte et justification du projet 
Les représentants des 193 Etats membres des Nations Unies se sont rassemblés à New York du 25 
au 27 septembre 2015 pour adopter les nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) dans le 
cadre de l’Agenda 2030 de Développement Durable. En parallèle, les pays africains ont adopté 
l’Agenda 2063 qui constitue un cadre stratégique partagé par les pays pour une croissance inclusive 
et un développement durable autour d’une vision et d’idéaux communs. Ces deux agendas 
constituent des documents phares pour tous les pays africains en matière d’efforts à consentir pour le 
développement économique, social et environnemental. Ils demeurent des référentiels privilégiés pour 
comparer les performances qui seront enregistrées par les uns et les autres au cours des prochaines 
années.  
La planification, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des Agenda 2030 et 2063 nécessitent la 
collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion d’un nombre impressionnant et sans précédent de 
données statistiques à l’échelle locale, nationale, régionale et globale par de nombreux acteurs. Pour 
ce faire, les Système Statistiques Nationaux doivent s’adapter et renforcer leurs capacités afin de 
répondre aux besoins des données des utilisateurs.  
Afin de répondre aux besoins grandissants en termes de qualité et de disponibilité des données 
statistiques pour la mesure des progrès réalisés dans le cadre des ODD, le Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères (MEAE) a décidé en 2016 de financer un projet d’appui technique à la 
communauté statistique francophone d’Afrique à hauteur six cent mille (600.000) euros. Ce projet vise 
à accompagner la réflexion des pays francophones sur le traitement des objectifs de développement 
durables (ODD) pour qu’ils soient capables d’apprécier leurs progrès. 
Le projet est géré et coordonnée par Expertise France et a pour partenaires de mise en œuvre 
AFRISTAT et l’INSEE. Les principaux bénéficiaires sont AFRISTAT et les Etats membres, les écoles 
de Statistique Africaines (ESA) - ENSAE (Dakar), ENSEA (Abidjan) et ISSEA (Yaoundé), et l’IFORD 
(Yaoundé). 
Un contrat de subvention a été signé entre Expertise France et AFRISTAT pour l’organisation 
logistique des activités du projet. 
II. Objectifs du projet 
Objectif général 
L’objectif général du projet d’appui au Suivi des Objectifs de Développement Durable en Afrique est 
d’encourager la communauté statistique d'Afrique francophone à développer une réflexion intégrée 
sur les indicateurs de suivi des ODD à valoriser dans un cadre continental.  
Objectifs spécifiques  
De façon spécifique, le projet vise à : 

 Améliorer la qualité des statistiques et promouvoir les bonnes pratiques portées par la 
communauté statistique d'Afrique francophone sur les ODD ;  Accompagner AFRISTAT dans la poursuite de ses efforts pour le renforcement de ses 
capacités institutionnelles et de sa visibilité dans la région. 

III. Résultats attendus 
 La communauté statistique d'Afrique francophone s'organise autour d'AFRISTAT pour 

lancer des activités sur les ODD.  La place d’AFRISTAT et des écoles statistiques est renforcée sous la forme d'un "pôle 
d'excellence". 
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IV. Stratégie de mise en œuvre 
Modes d’intervention  

 Mise en place de groupe technique  Appuis techniques  Atelier de validation de documents  Séminaires  
Partenaires de mise en œuvre ; 
Les partenaires de mise en œuvre sont AFRISTAT, Expertise France et l’Insee. 
Le projet est géré par Expertise France mais le principal acteur de mise en œuvre est AFRISTAT. Un 
groupe technique de travail est mis en place. Ce projet vise à développer une réflexion sur les 
indicateurs de suivi des ODD en Afrique francophone à travers une démarche participative impliquant 
AFRISTAT, l’Insee, les instituts statistiques des États membres d’AFRISTAT dont particulièrement les 
pays pilotes membres de groupe technique que sont le Bénin, le Burundi, le Cameroun, le Mali, le 
Tchad et le Togo. 
Bénéficiaires ; 
En dehors d’AFRISTAT et les pays membres du groupe technique et plus généralement les pays 
membres d’AFRISTAT, les bénéficiaires du projet sont également les écoles de statistiques africaines 
que sont l’ENSAE (Dakar – Sénégal), l’ENSEA (Abidjan – Côte d’Ivoire) et l’ISSEA (Yaoundé – 
Cameroun) et l’IFORD (Yaoundé – Cameroun). 
V. Résultats obtenus 

• Un groupe de travail régional sur le suivi des ODD est mis en place et fonctionnel ; 
• Un état des lieux des dispositifs institutionnels pour le suivi des ODD élaboré afin de 

permettre l’identification des besoins en matière d’assistance technique des pays ; 
• 6 pays pilotes et 4 écoles partagent des expériences et de bonnes pratiques pour le suivi des 

ODD et sont conseillés par AFRISTAT, Expertise France et l’INSEE pour le calcul des 
indicateurs et le Suivi des ODD ; 

• Les étudiants de 4 écoles sont formés et sensibilisés sur la thématique du suivi évaluation des 
ODD à travers des missions : missions de formulation de cours et l’organisation de journées 
annuelles de sensibilisation sur le suivi des ODD (2 éditions par école) ; 

• 3 pays (le Bénin, la Guinée et le Mali) ont élaboré et validé chacun un rapport d’analyse 
approfondie des bilans alimentaires avec l’appui d’AFRISTAT (2 rapports pour le Mali).  

• Environ 80 cadres nationaux sensibilisés à l’importance de l’établissement des rapports 
d’analyse des bilans alimentaires ; 

• Un projet de plan de communication a été élaboré grâce à l’appui du projet afin d’améliorer la 
visibilité d’AFRISTAT ; 

• Un Side event a été organisé à l’intention des 22 pays membres d’AFRISTAT en marge de la 
tenue de la 39ème session de son comité de direction pour présenter le projet ; 

• Des supports de communications sur le suivi des ODD sont élaborés et diffusés grâce à 
l’appui technique du projet. Ces dépliants sont téléchargeables sur le site internet 
d’AFRISTAT et des pays concernés ; 

o 5 dépliants pour 5 pays (Bénin, Burundi, Mali, Tchad, Togo) ; 
o 4 brochures d’informations sur les ODD pour 4 pays (Cameroun, Mali, Burundi, 

Tchad); 
• 2 newsletters dédiées au projet sont élaborées dont une traduite en anglais ; 
• 9 jeunes statisticiens provenant des 3 ESA et l’IFORD sont encadrés pendant 2 à 4 mois par 

les Experts de l’INSEE et d’AFRISTAT pour la rédaction de documents/articles sur les ODD; 
• 8 documents rédigés grâce à l’appui des jeunes statisticiens ; 
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• Un numéro spécial ODD2 de la revue STATECO comportant 6 articles conçu et diffusé grâce 
au recrutement d’une rédactrice et aussi l’appui technique de l’INSEE ; 

• Identification d’une liste minimale des indicateurs pour le suivi des agendas 2030 et 2063. 


