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Introduction (1)


IPAR: think tank basé à Dakar


Membre du réseau « Southern Voice on Post-MDG International Development
Goals » (réseau de 48 TT du Sud + anchor partner du GPSDD où IPAR joue
un rôle clé)



Recherche pour orienter les décideurs politiques dans différents domaines, dont
les ODD



Mise en œuvre de projets, inclus dans des initiatives mondiales, en lien avec les
ODD et les données (depuis 2013) :
1. Post-2015 Data Test avec Southern Voice
2. Cartographie de l’écosystème de données pour les ODD

Introduction (2)


Post-2015 Data Test:


7 pays : Bangladesh, Canada, Peru, Tanzanie, Turquie, Sierra Leone et Sénégal
(plusieurs bailleurs)



Étude-test (avant adoption des ODD) sur un échantillon de Post-OMD: 7
Objectifs retenus: Pauvreté, Education, Emploi et croissance inclusive,
Environnement et résilience, Energie et infrastructures, Gouvernance,
Partenariat mondial pour le développement (avec des indicateurs/niveau
national et indicateurs/7 pays)



Objectif:

analyser

la

disponibilité/

qualité

politique/financement, rôle de la technologie, etc.

des

données,

économie

Introduction (3)


Data Ecosystem mapping:


7 pays : Bangladesh, Colombie, Moldavie, Mongolie, Senegal, Swaziland,
Trinidad & Tobago (financement PNUD)



Objectif: Evaluer les capacités institutionnelles de suivi des ODD &
disponibilité des données

Méthodologie




Mix d’outils quantitatifs et qualitatifs/ Post-2015 Data Test & Data Ecosystem


Revue de littérature



Enquêtes et interviews auprès de différentes parties prenantes



Ateliers multi-acteurs



Ateliers de validation

Une seule différence/méthodo


Implication des parties prenantes à la fois au niveau national et régional avec le
Data Ecosystem

Résultats (1)


Défis/ disponibilité des données pour des secteurs tq la Gouvernance,
l’Environnement et l’Emploi



Gouvernance & Environnement ?


Difficulté d’avoir des données à partir des méthodes/ enquêtes et recensements



Collecte de données/ approche non traditionnelles (données quali., utilisation
technologie pour des données SIG, approche participative)



Problèmes d’accessibilité des données qui existent au niveau de l’administration
& problème de cohérence entre différentes sources

Résultats (2)


Défis/ Emploi ?


Pas d’enquêtes régulières spécifiquement dédiées à l’Emploi (mais problème
récemment résolu avec l’ENES)



Défis/ faible utilisation des TIC malgré leur rôle dans la production, analyse,
dissémination et utilisation des données



Défis/conformité offre-demande : faible fréquence des dialogues entre producteurs
et utilisateurs de données & disponibilité des ressources financières

Résultats (3)




Des défis/ ressources humaines :


peu de statisticiens qualifiés : au niveau régional et ministériels sectoriels



d’où l’insuffisance des données désagrégées/ local et sectoriel (leave no one behind)

Des défis/ ressources financières et techniques :


coupes budgétaires/allocation du gouvernement



Dépendance de l’ANSD/ assistance des bailleurs de fonds



d’où retard/ enquêtes et recensement, problème d’anonymisation des données
micro qui sont peu exploitées, etc



Défis malgré les efforts/ l’augmentation des ressources du SSN (réformes
institutionnelles)

Recommandations




Renforcer la collaboration multi-acteurs:


Collectivités Locales & SSN (ANSD en particulier): P° de données désagrégées



Secteur Privé & ANSD: opportunités de financement offertes par les PPP

Renforcer les capacités statistiques, en particulier pour les:


Services statistiques régionaux



Ministères sectoriels, à travers les CEP



Tous les citoyens à comprendre et utiliser les données publiées



Promouvoir les portails open data pour plus de transparence et de redevabilité/ suivi des ODD



Promouvoir la culture statistique: Campagne de plaidoyer pour informer les acteurs clés sur
l’importance des données/ suivi des ODD

Merci pour votre attention

