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Un nouvel agenda adopté par l’AG de l’ONU 
le 25 septembre

Objectifs du millénaire
Objectifs de 

développement durable

2000 2015 2030

Mettre fin à la pauvreté d’ici 2030, transformer les vies tout en 
préservant la planète 

8 objectifs pour les OMD 17 objectifs et 169 cibles
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Un long processus inclusif de négociations 
mis en place à l’issue de RIO+20

Texte de niveau 1
Texte de niveau 2

Texte de niveau 3
Texte de niveau 4

Radermacher, UNSC Seminar fevrier 2015

2012
Sept 2014 Sept 2015Dec 2014

Fev 2015Juillet 2013
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Un champ beaucoup plus large d’objectifs et 
cibles que les OMD

Les OMD 
8 objectifs et 60 indicateurs
limités aux questions de développement

Les ODD post 2015

A côté des dimensions économiques, sociales, ils prennent en compte 
aussi  les dimensions environnementales et la gouvernance ; tous les 
pays sont concernés

Un grand nombre de cibles

Besoin de désagréger les données par sexe, par niveau de revenu, par 
zone géographique, par handicap afin de ne laisser personne derrière

Recentrés sur le bien-être des peuples en incluant les dimensions de 
développement durable
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17 objectifs et 169 cibles  

Objectif 17:Renforcer les moyens de mise en oeuvre et revitaliser le partenariat global pour le développement durable
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Des objectifs intimement liés

Par exemple : l’objectif de réduction de la faim est à mettre en relation avec 
l’objectif de croissance inclusive et durable, la cible d’efficacité des ressources  
la consommation et la production durable, la réduction des pollutions
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Reporting au niveau global

un ensemble d’indic. de base

Harmonisés

Tirés essentiellement de la 
statistique “officielle”

Applicable à tous les pays

De 2016-2020: mise à niveau des capacités nationales, 
régionales et globales pour suivre les ODD

Source rapport SDSN

Un véritable challenge statistique pour tous 
les pays (1)
Reporting au niveau global dès juin 2016, mais aussi au 
niveau régional et national
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Un véritable challenge statistique  mais aussi 
une opportunité de renforcer les capacités (2)

Les ODD post 2015

Un focus nouveau sur le monitoring au niveau national 
avec ses données ( « data ownership »)

Le souci de ne laisser personne derrière se traduit par une 
demande désagrégation des statistiques (revenu âge genre 
handicap)

Besoin de renforcer les capacités statistiques nationales et 
de financement avec des ressources internes et externes 
pour des statistiques soutenables

Besoin d’innover,  de développer de nouvelles méthodes 
statistiques (data revolution)
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Gouvernance pour définir la liste des 
indicateurs globaux (1)

Long travail préparatoire du Friend of the Chair Group

Mise en place de deux groupes
L’Inter-Agencies Expert Group (IAEG) chargé de définir les 
indicateurs, composé de 28 INS représentant de manière 
équilibrée les différentes zones du monde

Le High Level Group (HLG), groupe de haut niveau pour les 
partenariats,  la coordination et la capacité statistique 

L’IAEG est chargé de proposer une liste d’indicateurs (au moins un 
par cible à la commission statistique) 

2 réunions en juin et octobre, une prévue en mars 2016
Travail sur la liste d’indicateurs essentiellement à partir d’une 
plateforme d’échanges avec une consultation large des pays, de 
la société civile et des agences   
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Gouvernance pour définir la liste des 
indicateurs globaux (2)

A l’issue de la 2eme réunion d’octobre à Bangkok
224 indicateurs ont été retenus dont 159 « green » et 65 
« grey » (à travailler encore)

Prévu
Rencontre des Co présidents de l’IAEG avec le HLG pour 
étudier les besoins de capacité statistique 
Adoption de la liste d’indicateurs par la Commission 
Statistique en mars 2016
Adoption par l’AG de l’ONU de la liste d’indicateur s en 
septembre 2016

Réunion de l’IAEG a l’issue de la Commission  Statistique, 
notamment sur les questions de Reporting
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Quelle gouvernance en France?

Une demande large adressée à l’ensemble du système statistique

Des statistiques dans des domaines  encore peu explorés 
(gouvernance) 

Désagrégation des indicateurs par  catégorie de population sans 
augmenter de manière excessive la charge statistique

Reporting au niveau national
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Les ODD au niveau du système statistique 
européen

Eurostat est membre observateur du groupe

Le niveau européen devrait s’articuler avec le niveau 
global

Mise en place d’un portail pour échanger au niveau du 
européen

Une opportunité  pour la statistique européenne pour 
renforcer ses capacités statistiques dans ces domaines 
nouveaux et pour mieux se coordonner
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