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L’IPAR travaille à contribuer au développement de méthodologies et à documenter le processus de mise en œuvre des ODD,
notamment dans le secteur agricole et rural et explorer de nouvelles grilles d’analyse et de suivi dont les résultats permettront
d’alimenter le dialogue politique et nourrir les actions de mise en débat. L’objectif visé est de susciter des échanges dynamisants
autour des ODD, notamment ceux en lien avec nos thématiques prioritaires et servir de creuset de partage d’expériences, aussi
bien au niveau national qu’à l’échelle sous régionale et internationale.
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ACRONYMES
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Collectivités Territoriales
Comités Restreints Techniques
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Direction Régionale de Développement Rural
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EHCVM
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Enquête Démographique et Santé
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal

FG

Focus Groups

IPM

Indice de Pauvreté Multiple

IR2P

Inventaire rapide du potentiel de la plateforme

KII

Key Informant Interviews

MEFP

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

NINEA

Numéro d’Identification Nationale des Entreprises et Associations

ODD

Objectifs de Développement Durable

OSC

Organisations de la Société Civile

PED

Programme Enfance Déshéritée

PEPAM

Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire
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PNBSF

Programme National de Bourse de Sécurité Familiale

PNDL

Programme National de Développement Local

RAC

Revues Annuelles Conjointes

SRADL
SRP
SRSD
SSN
UNICEF

Services Régionaux d’Appui au Développement Local
Services Régionaux de la Planification
Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie
Système Statistique National
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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I.

INTRODUCTION

L’UNICEF appuie la conduite d’un travail de suivi sur l’identification des voies et moyens possibles
pour aider à une meilleure prise en charge des cibles et indicateurs des Objectifs de Développement
Durable (ODD) liés aux enfants dans les politiques nationales. Un travail d’identification d’indicateurs
pouvant être renseignés dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, a pu
être accompli. Ce même travail avait fait suite à une revue de littérature qui s’était intéressée
au recensement des cibles des ODD susceptibles d’avoir un impact direct et/ou indirect sur les
enfants. Les priorités définies, au niveau international ou global, avaient été rappelées et le travail
d’alignement des ODD et de ceux du PSE, mis en évidence. Ces deux activités ont fait l’objet
de rapports qui ont été partagés avec les diﬀérentes parties prenantes de l’étude dont, l’Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et la Direction Générale de la Planification
et des Politiques Economiques (DGPPE) à travers leurs directions centrales et services régionaux,
la Direction de la Promotion des Droits de l’Enfant, la Direction de la Protection de l’Enfance et
les services sectoriels régionaux intervenant dans les secteurs intéressant le développement et la
protection de l’enfant.
Le présent rapport est relatif à la troisième partie du travail consacrée à l’analyse des capacités
institutionnelles de renseignement des indicateurs dans les régions de l’étude. Il a vu la participation
des experts des Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD), des Services
Régionaux de la Planification (SRP) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP),
des services régionaux des ministères sectoriels, des acteurs institutionnels, des Organisations
de la Société Civile (OSC) et autres parties prenantes sur les ODD liés aux enfants. Il s’agissait
précisément d’échanger sur leurs capacités à produire les statistiques nécessaires à la mesure et au
suivi des indicateurs. Cela s’est fait à travers des focus group (FG) avec les principaux producteurs
de données identifiés, complétés par des entrevues avec des informateurs clés (Key Informant
Interviews-KII). Cette activité s’est déroulée du 30 juillet au 07 août 2018 dans les régions de
Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda.
Dans une première partie du rapport, les mécanismes et dispositifs de suivi des ODD liés aux
enfants, disponibles ou utilisés, sont passés en revue dans chacune des régions. Au préalable, les
participants aux focus groups sont invités à donner un ordre de priorité dans le suivi des ODD. Au
vu des contraintes de production des données recensées, l’analyse des opportunités d’amélioration
pour un meilleur suivi des indicateurs constitue une deuxième partie du document. Des outils et
dispositifs de collecte sont proposés pour partage et analyse dans une troisième partie du rapport.
La dernière partie du rapport esquisse des recommandations pour une amélioration de l’écosystème
du Système Statistique National.
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II. RAPPELS SUR LE NIVEAU DE RENSEIGNEMENT DES
INDICATEURS
En partant des 51 indicateurs1 recensés et jugés les plus pertinents pour le suivi des ODD liés
aux enfants, un seul n’avait pas été retenu dans le travail de collecte de données au niveau des
régions, l’indicateur 12.8.1 (pays intégrant l’éducation au développement durable), lors du choix fait
par le panel d’experts tenu le 27 mars 2018. De ce fait, la collecte d’informations susceptibles de
renseigner les cinquante autres indicateurs avait été jugée possible dans les régions et au niveau des
départements qui les constituent dans le but d’atteindre un niveau de désagrégation appréciable, à
défaut de disposer de données au niveau des communes.
Un premier constat est la disponibilité relative des données pouvant renseigner les 50 indicateurs
recensés dans l’ensemble des 4 régions. Selon les régions, 15 à 21 indicateurs sur 50, soit 30 à
42%, n’ont pas pu être renseignés au niveau régional. Ce qui laisse présager qu’un renseignement
de ces indicateurs au niveau départemental ou communal aurait peu de chances d’être réalisé.
Quand ils sont disponibles, 53 à 66% des indicateurs sont conformes2 contre 34 à 47% d’indicateurs
approchés3. Les indicateurs relatifs aux ODD 2 (zéro faim) et 8 (travail décent et croissance
économique), respectivement au nombre de 3 et 2, sont renseignés de manière conforme dans les
quatre régions visitées. On peut également noter que les indicateurs relatifs à l’ODD 6 (eau propre
et assainissement), que sont le 6.1.1 (eau potable gérée en toute sécurité) et le 6.2.1 (services
d’assainissement gérés en toute sécurité) sont également renseignés dans les 4 régions mais de
manière approchée. Ainsi, seules les cibles spécifiques aux enfants de trois ODD (2, 6 et 8), sur les
treize retenus pour le mapping, voient leurs indicateurs entièrement renseignés dans les régions
concernées. A contrario, aucun indicateur relatif aux cibles spécifiques des ODD 7, 10, 11 et 13
n’est renseigné. Pour les autres indicateurs relatifs aux autres ODD, on note des résultats assez
divers selon les régions. De même, le niveau de désagrégation des indicateurs montre des résultats
assez divers selon les variables considérées (âge, sexe, milieu de résidence…).

1 Cf. Cibles et indicateurs prioritaires des ODD liés aux enfants (tiré de IS EVERY CHILD COUNTED? Status of data for children in
the SDGs) in Monitoring the child-related SDG indicators to make sure that no child is left behind – Revue de littérature, Doc IPAR,
UNICEF, janvier 2018, 72 pages.
2 Un indicateur est conforme lorsqu’il est identique à celui recommandé par la commission statistique de l’ONU. Par exemple l’indicateur
« 2.2.1 Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport à la médiane des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins de 5 ans » est disponible. Il est mesuré tel quel au Sénégal.
3 Un indicateur est dit approché lorsqu’il est proche de celui demandé par la commission de statistique de l’ONU ou encore se réfère à
une situation donnée au Sénégal. C’est le cas de l’indicateur « 6.6.1 Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en
eau potable gérés en toute sécurité » qui est approché par « le taux d’accès global à l’eau potable ».
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III. MÉTHODOLOGIE
L’étude a été conduite sous forme d’ateliers tenus avec les acteurs des services régionaux,
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et OSC et à travers des entrevues avec des personnes
clés (annexe 1). Les ateliers ont alterné séances plénières et travaux de groupes et se sont tenus
à raison de deux jours par région (annexe 2). Les travaux de groupes ont été le support des focus
groups dont les résultats ont été discutés en séances plénières
L’analyse des capacités institutionnelles s’est appuyée sur :
·

des focus groups (FG) avec les principaux producteurs et utilisateurs de données,
particulièrement les SRSD et SRP comme coordonnateurs de la collecte des données, les
services sectoriels, programmes et projets de l’Etat impliqués dans la mesure et le suivi
des indicateurs, les organisations de la société civile intervenant particulièrement sur un ou
plusieurs domaines relatifs aux enfants. Les focus groups ont mis l’accent sur les capacités
actuelles de renseignement des indicateurs et sur les possibilités d’amélioration des dispositifs
et mécanismes actuels de production de données (annexe 3). Dans chacune des régions
considérées, les focus groups ont été conduits séparément avec trois groupes distincts : les
‘’producteurs de données’’, ‘’les sectoriels’’ et les organisations de la société civile.

·

des entrevues avec des informateurs clés (Key Informant Interviews-KII) particulièrement
des responsables de tutelles de secteurs clés et surtout des responsables de Collectivités
Territoriales (CT) ou maires et de responsables des institutions qui les accompagnent telles
que les Agences Régionales de Développement (ARD) ou les Services Régionaux d’Appui au
Développement Local (SRADL). Les entrevues avaient pour but de recueillir le point de vue
des élus locaux et autres acteurs des collectivités territoriales quant à leur volonté et à leur
capacité à participer à la collecte et au suivi des indicateurs des cibles des ODD liées aux
enfants (annexe 4).
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IV. DE L’IMPORTANCE DES ODD LIÉS À L’ÉDUCATION, À LA
SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
III.1 Les 5 ODD les plus importants : approche quantitative
Il a été demandé aux acteurs des diﬀérentes régions, de comparer les 13 Objectifs de Développement
Durable (ODD) spécifiquement liés à l’enfance (cf. Tableau 1) entre eux pour en choisir 5 et les
classer par ordre d’importance ou de priorité.
Pour analyser les résultats, un classement moyen est calculé pour chaque ODD, ce qui nous permet
d’évaluer rapidement l’ODD le mieux classé globalement.
L’ODD obtenant le score moyen le plus important devient l’ODD le plus important ou prioritaire.
Le classement moyen se calcule comme suit :

= pondération de la position i (i=1 à 5) attribuée
= nombre de réponses pour cet ODD à la position i (i=1 à 5)

Les pondérations sont appliquées de manière inversée. Cela signifie que l’ODD choisi comme le
plus prioritaire par l’expert (celui qu’il classe en première position) a la plus grande pondération
tandis que l’ODD qu’il a le moins privilégié (celui qu’il classe en dernière position) a une pondération
de 1.
Plus clairement, les pondérations sont attribuées de la manière suivante :
-

L’objectif le plus important n°1 a une pondération de 5

-

L’objectif le plus important n°2 a une pondération de 4

-

L’objectif le plus important n°3 a une pondération de 3

-

L’objectif le plus important n°4 a une pondération de 2

-

L’objectif le plus important n°5 a une pondération de 1

Nous appliquons des pondérations de cette manière afin de nous assurer que lorsque les données
sont présentées dans un graphique (cf. Figure 1), les ODD les plus prioritaires sont clairement
visibles.
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Tableau 1: Cibles et indicateurs prioritaires des ODD liés aux enfants
(tiré de IS EVERY CHILD COUNTED? Status of data for children in the SDGs)
1.1.1 Enfants vivant au-dessous du seuil de 1.90 USD par jour

01

AUCUNE
PAUVRETE
1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.2.1 Enfants vivant au-dessous du seuil national de pauvreté
1.2.2 Enfants vivant dans une situation de pauvreté sous toutes ses
formes
1.3.1 Enfants bénéficiant d’une protection sociale

02

ZERO FAIM
2.2

2.2.1 Enfants ayant un retard
de croissance
2.2.2 Enfants malnutris
2.2.2a Enfants obèses

1.4.1 Accès aux services de base
4.1.1 Aptitudes minimales en lecture et mathématiques

3.1.1 Mortalité maternelle
3.1.2 Accouchements assistés

04

3.2.1 Mortalité des moins de 5 ans
3.2.2 Mortalité néonatale
3.3.1 Nouvelles infections HIV chez les enfants

EDUCATION DE
QUALITE
4.1, 4.2, 4.5, 4.6,
4.a

BONNE SANTE
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
3.6, 3.7, 3.8, 3.9

3.4.2 Taux de suicide chez les adolescents

5.2.1 Violence de la part du partenaire

3.6.1 Mortalité par suite d’accident de la route
chez les enfants

5.2.2 Filles victimes de violences sexuelles
5.3.1 Mariage des enfants

05

3.7.2 Natalité chez les adolescentes
3.8.1 Couverture maladie universelle

EGALITE DES SEXES
5.2, 5.3, 5.4, 5.6

3.9.1 Décès attribuables à la pollution de l’air

6.1, 6.2

10

INEGALITES
REDUITES
10.1

6.1.1 Eau potable gérée en
toute sécurité
6.2.1 Services d’assainissement gérés en toute
sécurité

10.1.1. Croissance du
revenu par habitant pour
les 40% de la population
les plus pauvres

07

ENERGIE
PROPRE ET
D’UN COUT
ABORDABLE
7.1

7.1.2 Utilisation de carburants et technologies
propres

11

11.1.1 Population
vivant dans des
taudis, implantations
sauvages ou logements
inadéquats

VILLES ET COMMUNAUTES DURABLES
11.1

5.3.2 Mutilations génitales féminines
5.4.1 Soins et travaux domestiques non rémunérés
5.6.1 Prise de décisions en toute connaissance
sur l’utilisation de contraceptifs et de soins de
santé procréative

3.9.2 Décès attribuables à des services WASH
inadéquats

06

4.5.1 Parité dans le domaine de l’éducation

4.a.1 Accès au WASH dans les écoles

3.3.3 Incidence du paludisme chez les enfants

3.7.1 Planning familial

EAU PROPRE
ET ASSAINISSEMENT

4.2.2 Fréquentation préscolaire

4.6.1 Alphabétisme des jeunes

3.3.2 Incidence de la tuberculose chez les
enfants

03

4.2.1 Enfants de moins de 5 ans dont le développement est en bonne voie

08

TRAVAIL
DECENT ET
CROISSANCE
ECONOMIQUE
8.7, 8.b

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
12.8

16.1.1 Homicide d’enfant

13

LUTTE
CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
13.1

13.1.1 Pays avec des stratégies nationales et locales
de réduction des risques
de catastrophe
13.1.2 Personnes décédées, disparue et victimes
de catastrophe

16

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES
16.1, 16.2, 16.9

16.1.2 Décès liés à des
conflits
16.2.1 Châtiments
corporels
16.2.3 Violences
sexuelles sur enfants
16.9.1 Enregistrement
des enfants de moins
de 5 ans à l’état-civil

10

8.7.1 Travail des enfants
8.b.1 Dépenses publiques en
programmes de protection
sociale et d’emploi

12.8.1 Pays intégrant
l’éducation au
développement durable

17.18.1

17

PARTENARIATS
POUR LA
REALISATION
DES OBJECTIFS
17.18, 17.19

Indicateurs de
développement durables
désagrégés au niveau
national
17.19.2 Pays ayant atteint un
taux d’enregistrement des
naissances de 100% et un
taux d’enregistrement des
décès de 80%
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L’analyse des résultats fournis par les experts qui ont choisi cinq (5) ODD et les classer par ordre de
priorité, fait voir que le pourcentage d’experts ayant choisi ces objectifs varie suivant les objectifs
mais aussi l’ordre d’importance (Tableau 2). En eﬀet, comme premiers objectifs les plus importants,
l’objectif 3 est privilégiée (36,8%), puis l’objectif 1 (29,8%) et l’objectif 2 (21,1%). En plus de l’objectif
4 (26,3%), les objectifs 2 et 3 réapparaissent sur les deuxièmes objectifs les plus importants.
Encore, l’objectif 4 ressort comme le plus crucial parmi les troisièmes et quatrièmes objectifs plus
importants. Il faut noter aussi que les objectifs16 et 5 sont constamment choisis dans la chaine mais
sont devenus plus saillants au cinquième rang (respectivement 22,8% et 15,8%).
A l’observation de la Figure 1, il ressort que tous objectifs sont fondamentaux pour les enfants.
Mais, toujours est-il que le degré d’importance varie suivant les objectifs. En réalité, il apparait
clairement que les ODD3, 2, 1, 4 et 5 sont respectivement les 5 ODD les plus prioritaires selon les
experts producteurs de données, des Organisations de la Société Civile (OSC) et sectoriels. Ce qui
corrobore les résultats obtenus ci-dessous à travers le tableau 2. Cependant, les 5 ODD les moins
importants sont les objectifs 16, 13, 17,11 et 7.
Tableau 2: le pourcentage absolu d’experts ayant choisi chaque ODD par ordre d’importance

ODD

Objectif
plus
important
n°1

Objectif
plus
important
n°2

Objectif
plus
important
n°3

Objectif
plus
important
n°4

Objectif
plus
important
n°5

Score
moyen

ODD 1

29,8

3,5

7,0

14,0

5,3

3,65

ODD 2

21,1

28,1

8,8

7,0

1,8

3,89

ODD 3

36,8

29,8

15,8

3,5

3,5

4,04

ODD 4

3,5

26,3

36,8

19,3

3,5

3,08

ODD 5

5,3

3,5

8,8

12,3

15,8

2,35

ODD 6

0,0

3,5

7,0

14,0

19,3

1,88

ODD 7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

1,00

ODD 8

1,8

1,8

5,3

8,8

14,0

2,00

ODD 10

0,0

1,8

1,8

7,0

5,3

2,00

ODD 11

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

1,00

ODD 13

0,0

0,0

1,8

1,8

3,5

1,75

ODD 16

1,8

1,8

7,0

12,3

22,8

1,85

ODD 17

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

1,00
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Figure 1: le classement moyen de chaque ODD
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Suivant les régions, on note une disparité dans le choix des cinq ODD les plus importants pour les
enfants et surtout dans le classement. Il apparait clairement que les ODD 1, 2, 3 et 4 apparaissent
parmi les 5 ODD les plus fondamentaux quelle que soit la région mais suivant un ordre d’importance
qui varie.À Kédougou et à Kolda, il ressort en plus des 4 premiers objectif, l’ODD6 sur l’assainissement.
Alors qu’à Tambacounda et à Sédhiou, nous avons respectivement l’ODD 13 sur le changement
climatique et l’ODD 5 sur l’égalité des sexes qui ressortent.
Figure 2: Classement moyen des ODD suivant les régions
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KOLDA

SEDHIOU
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III.2 Les 5 ODD les plus importants : approche qualitative
Les cibles et indicateurs prioritaires des ODD spécifiques aux enfants (tableau 1) ont été passés en
revue à travers des focus groups conduits avec les diﬀérentes catégories d’acteurs dans chacune
des régions ciblées. Les participants à cet exercice ont été invités à porter une attention particulière
à l’intitulé des indicateurs des cibles et à faire ressortir les cinq les plus importants méritant un
intérêt particulier de leur part. Il ressort de cette revue que ceux relatifs à l’éducation, à la santé, et au
bien-être des enfants sont ceux auxquels les diﬀérentes parties prenantes interpellées accordent le
plus d’importance. Leur importance relative varie cependant selon les groupes d’acteurs constitués
(‘’producteurs de données’’, sectoriels, OSC) et les régions (Kédougou, Tambacounda, Kolda et
Sédhiou).
A Kédougou, cinq objectifs apparaissent fondamentaux et revêtent une importance capitale pour
permettre aux enfants d’avoir accès aux services sociaux de base et à un cadre d’épanouissement.
Ils sont relatifs à une bonne santé (ODD3), une éducation de qualité (ODD4), une nutrition saine
(ODD2), à l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement (ODD6) et à la lutte contre
la pauvreté (ODD1). L’existence des industries d’extraction minière et l’orpaillage, qui confèrent à
la région une situation particulière en termes de sécurité des enfants, amène aussi la plupart des
acteurs à s’intéresser particulièrement aux indicateurs de suivi sur le travail des enfants (ODD8) et
sur les violences dont ils font l’objet (ODD16).
A Tambacounda, les indicateurs relatifs à une bonne santé des enfants (ODD3) sont prioritaires pour
la moitié des intervenants représentant les services régionaux chargés de la collecte et du suivi des
indicateurs (SRSD, SRP). L’accès de ces enfants à des services de base et à une bonne protection
sociale (ODD1) ainsi que leur accès à une éducation de qualité (ODD4) sont cependant unanimement
retenus comme prioritaires. D’aucuns réaﬃrment comme priorité des priorités de favoriser chez les
enfants le fameux adage ‘’un esprit sain dans un corps sain’’. L’accès de ces enfants à une eau
potable et à des services d’assainissement gérés en toute sécurité (ODD6) apparaît aussi comme
un corollaire primordial des indicateurs relatifs à leur bonne santé.
Les mêmes tendances sont observées chez la plupart des services sectoriels qui notent aussi
l’importance à accorder aux indicateurs sur l’égalité des sexes (ODD5) particulièrement ceux relatifs
aux violences dont les filles font l’objet (mutilations génitales, violences sexuelles, mariage précoce).
En corollaire on peut aussi noter l’importance à accorder aux indicateurs relatifs à l’ODD16 pour
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lequel aussi bien les aspects liés aux violences faites aux enfants que l’aspect enregistrement des
enfants de moins de 5 ans à l’état-civil (indicateur 16.9.1), sont considérés.
Les organisations de la société civile, quant à elles, veulent mettre un accent particulier sur le
suivi des indicateurs liés aux cibles de l’ODD3. L’utilisation du mercure dans les sites d’orpaillage
constitue une situation alarmante pour la santé des femmes qui y travaillent et partant pour leurs
enfants
A Kolda, les problèmes de retard de croissance et de malnutrition des enfants demeurent
préoccupants. La plupart des acteurs, impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des programmes
en charge des enfants, associent cela à la situation de pauvreté qui sévit dans la région. Ce qui les
amène naturellement à privilégier en priorité le suivi des indicateurs relatifs aux cibles liées aux trois
premiers ODD. A côté de ces indicateurs, est aussi soulignée l’importance du suivi des indicateurs
concernant une éducation de qualité des enfants (ODD4) ainsi que de ceux concernant leur accès
à une eau potable et à des services d’assainissement gérés en toute sécurité (ODD6) dans une
région présentant des chiﬀres très faibles pour ces commodités. Le suivi des indicateurs relatifs
aux ODD 16, 13 et 5 est aussi primordial quand on sait que les enfants en zones de conflit souﬀrent
de vulnérabilité et de précarité. Les organisations de la société civile estiment cependant qu’il est
primordial d’avoir une attention particulière pour les indicateurs relatifs aux cibles spécifiques de
l’ODD1 (aucune pauvreté) pour lequel des stratégies endogènes sont développées.
Dans la région de Sédhiou, la majorité des acteurs des services régionaux chargés de la collecte et
du suivi des statistiques mettent en avant, comme indicateurs à suivre, ceux relatifs aux 4 premiers
ODD. Ceci est aussi souligné par ceux chargés de la mise en œuvre et du suivi des programmes et
projets relatifs à l’enfance qui mettent aussi en exergue les indicateurs des cibles relatives à l’ODD5,
particulièrement ceux ayant trait aux violences et mutations dont les enfants font l’objet.
Quelques considérations apportées par les organisations de la société civile soulignent cependant
que certaines notions et concepts tels que ‘’égalité des sexes’’ ou ‘’pauvreté’’ sont fortement
réinterrogées face aux pratiques et autres considérations culturelles, notamment en milieu
mandingue. Ceci appelle à une compréhension partagée sur la manière de mettre en œuvre les
dispositifs de collecte et de suivi des indicateurs qui leur sont liés.
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V.

DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE DONNÉES
INSUFFISAMMENT EXPLOITÉES

A Kédougou, l’administration a aujourd’hui les capacités de suivre les ODD en général et
particulièrement ceux liés aux enfants. Les niveaux centraux des services de la planification et
de la statistique sont en train de jouer un rôle de premier plan dans le suivi des objectifs. Certains
objectifs liés à la pauvreté la santé et l’assainissement peuvent être suivi à l’aide de l’enquête telle
que l’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS), l’Enquête Démographique et de Santé
et Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire (PEPAM) menées (de la conception
à la diﬀusion des résultats) par les structures centrales. Mais souvent, il se pose un problème
de régularité des enquêtes (c’est l’exemple de l’ESPS) et de désagrégation des données. A cela
s’ajoute, la diﬃculté des services régionaux à mener leurs propres opérations car ils sont non
seulement dictés, dirigés ou largement dépendants des feuilles de route établies au niveau central
mais aussi ne disposent pas de ressources humaines et financières leurs oﬀrant la possibilité de
suivre les ODD.
Pour les producteurs de données de Tambacounda, plusieurs outils sont aujourd’hui en mesure
de renseigner convenablement et régulièrement les indicateurs prioritaires des indicateurs des
ODD spécifiques aux enfants. Le SRSD participe ou a participé à diverses enquêtes permettant de
collecter une grande partie de ces informations, notamment les EDS et l’Enquête Harmonisée sur
les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) qui est en cours et qui permettra d’avoir des données
à jour sur la pauvreté. De nouveaux outils sont utilisés comme l’IPM (Indice de Pauvreté Multiple)
permettant une approche plus précise ; un travail est entamé à ce sujet sur l’indice de pauvreté dans
chaque commune.
Les Revues Annuelles Conjointes (RAC) permettent aujourd’hui de collecter les données en
partenariat avec tous les sectoriels impliqués dans les programmes et projets pour la protection et
le développement de l’enfance. Les Collectivités Territoriales (CT) sont de plus en plus formellement
associées à ces actions. En 2018, des ateliers de partage ont été organisés avec l’appui de l’UNICEF
pour la promotion des « Collectivités locales, amies des enfants » (Clae) dans plusieurs communes
de Tambacounda.
Des dispositifs de collecte et de suivi des données existent donc mais les ressources humaines
et financières pour les opérationnaliser font défaut. Ainsi le SRSD aurait la situation de référence
de tous les villages mais il n’y a pas de capacité interne à aller y chercher les informations. Le
Comité Départemental de Protection de l’Enfant (CDPE), dédié spécifiquement à la protection des
enfants, fonctionne tant bien que mal sous la houlette des préfets de département. Il est à noter
qu’à Tambacounda, le gouverneur vient de décréter la mise en place d’un Comité Régional de
Protection de l’Enfance (CRPE).
Insuﬃsamment dotés en personnel, les services régionaux comme les SRSD et les SRP ont des
diﬃcultés à assumer toutes leurs tâches au niveau de la région à plus forte raison au niveau des
départements où il n’y aurait pas déconcentration de leurs tâches ni de services départementaux
dédiés. De plus l’implication d’autres acteurs pour aider à une collecte et à un suivi des indicateurs
‘’ne peut pas se faire gratuitement’’ selon l’appréciation de certains acteurs. Ainsi l’implication des
collectivités territoriales nécessite forcément une prise en charge qu’elles ne sont pas en mesure
d’assurer vus leurs budgets de dotations dont leurs responsables jugent qu’ils sont insuﬃsants.
De manière générale aussi, il apparait assez diﬃcile d’avoir des Informations les plus désagrégées
possibles. Même si cela est une réalité dans les secteurs de la santé et de l’éducation, qui descendent
très bas dans le dispositif avec leurs districts. En eﬀet, ces sectoriels ont la capacité de produire
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des données et de suivre la plupart des ODD les concernant à un niveau local. Ils ont des dispositifs
leur permettant non seulement de sensibiliser les populations mais également de collecter des
données qui sont remontées et validées à diﬀérentes étapes jusqu’aux niveaux régional et national.
C’est l’exemple de la santé qui a une plateforme District Health Information System 2 (DHIS 2) qui
leur permet aujourd’hui d’obtenir des informations qui alimentent le suivi du travail eﬀectué même
au niveau local. Ce n’est cependant pas le cas d’autres sectoriels qui éprouvent des diﬃcultés
dans la collecte de données et même quand elles sont disponibles, ces dernières sont diﬃcilement
exploitables.
Selon les acteurs de la société civile, il existe cependant des dispositifs à l’échelle locale en mesure
de collecter les données les plus désagrégées possibles et qu’il convient d’impliquer. Ce sont les
Comités de Quartiers pour la Protection de l’Enfant (CQPE) ou encore les dispositifs mis en place au
niveau des écoles pour enregistrer les déclarations des enfants quant aux violences et agressions
auxquelles ils sont confrontés ou au mieux-être auquel ils aspirent.
Enfin, selon les responsables des services statistiques et de la planification, le suivi de la mise en
œuvre des politiques de l’état devrait pouvoir prendre en charge les actions liées à l’enfance puisque
théoriquement toutes les actions, de la région à l’arrondissement, en passant par le département
sont prises en compte. En dehors de quelques actions ou enquêtes spécifiques financées par des
bailleurs de fonds qui permettent de le faire, le manque de ressources financières pour conduire
des enquêtes d’envergue ou faire fonctionner un dispositif collectant les données jusqu’au niveau
communal, serait semble-t-il une des premières raisons. Le fait de n’avoir conduit que deux fois
l’ESPS, depuis 2005, alors qu’il était proposé de la mener tous les deux ans, est évoqué à titre
d’illustration.
A Kolda, on souligne les mêmes diﬃcultés à disposer de données désagrégées qu’à Tambacounda.
Le SRP souligne cependant que la RAC permet de recenser un certain nombre d’indicateurs à partir
des services régionaux concernant pratiquement tous les secteurs. En général, les demandes sont
faites pour le niveau régional et le niveau départemental, les données au niveau communal étant
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plus diﬃcile à avoir. Pour certains secteurs comme l’agriculture, il est cependant très diﬃcile d’avoir
des données en-dessous de la région. Il faut noter à ce sujet que les Directions Régionales de
Développement Rural (DRDR) ont maintenant à leur disposition des applications leur permettant
de collecter des informations notamment sur la production et le rendement des cultures (oignon,
arachide, ...).
Les secteurs de la santé et de l’éducation, comme noté plus haut, constituent de bons exemples
pour la désagrégation des données. Dans le secteur de la santé, on peut noter que la région médicale
a la possibilité, à l’aide de sa plateforme et des rapports physiques, de renseigner une bonne partie
des indicateurs de façon mensuelle et désagrégée même si elle souﬀre encore d’un manque de
personnel.
L’Action sociale aussi à travers ses quatre programmes à savoir le Programme Enfance Déshéritée
(PED), le Projet d’Appui à la Promotion des Ainés (PAPA), le projet de Réhabilitation à Base
Communautaire) (RBC) et le Programme d’Appui aux Personnes Aﬀectées par la Lèpre et Familles
(PAPALF), a la capacité de suivre certains indicateurs des ODD.
A côté, il y a la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui dispose d’une mutuelle de santé au moins
dans chaque commune. Elle est représentée également au niveau départemental par les Unions
départementales qui assurent la compilation des données issues des mutuelles de santé à l’aide
des outils et applications mis à leur disposition. Toutes ces informations sont centralisées au niveau
de la région par les services régionaux.
Ces derniers sont chargés de transmettre après traitement au niveau central, les demandes de
remboursement provenant des factures (insuﬃsance rénale/dialyse, césarienne, ...) reçues des
districts.
La Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) a un dispositif (SAYTO) jugé bien fonctionnel datant
de plus de 20 ans. Cette instance de production permet d’obtenir des données de routine jusqu’au
niveau village de façon mensuelle et/ou trimestrielle.
L’éducation à l’instar de la santé dispose d’une plateforme qui prend en compte certains des
indicateurs relatifs à l’éducation. Par contre, le fait que certains programmes passent par les
Collectivités Territoriales fait que l’éducation ne puisse renseigner ces indicateurs y référant.
Le sous-secteur de la petite enfance a un point focal dans chaque IEF qui leur permet de capter le
nombre d’enfants enrôlés dans une école. Sur cette base, la communauté s’organise en collaboration
avec les CT qui s’engagent à motiver l’agent (qui a au moins le niveau BFEM) chargé d’encadrer ou
d’accompagner les enfants de 0 à 6 ans identifiés.
Le développement intégré de la petite enfance comporte trois composantes : santé, nutrition et
éducation. Certains services tels que l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) suivent également
les enfants à travers leurs registres.
A Sédhiou, on observe les mêmes tendances décrites dans les autres régions sur la capacité de
production limitée de données désagrégées. Les deux enquêtes supposées régulièrement conduites
à l’échelle nationale (EDS, ESPS) restent la référence pour suivre certains indicateurs sur la santé
(mortalité maternelle, accouchements assistés…) ou sur la pauvreté. La désagrégation des données
pose cependant toujours problème ; le renseignement des données s’arrête au niveau régional et
il subsiste des diﬃcultés à obtenir celles pourtant disponibles à l’échelle départementale et même
communale.
Deux acteurs institutionnels sont évoqués qui pourraient participer à la production de données
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désagrégées : l’Agence Régionale de Développement (ARD) et le Service Régional d’Appui au
Développement Local (SRADL). Ces structures qui accompagnent les communes seraient à même
de disposer de données à partir d’enquêtes et d’études de proximité ou de consultations publiques
pour l’élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC). On déplore cependant à leur
niveau la faiblesse de leurs ressources humaines et matérielles et le fait qu’elles ne disposent
pas d’outils ou de dispositifs partagés qui permettent une prise en charge concrète des missions
de collecte et de suivi d’indicateurs qui pourraient leur être confiées.. Pour rappel, le dispositif
organisationnel repose essentiellement sur le Comité Technique Restreint (CTR) où de nombreuses
données sont mobilisées sur divers secteurs. Le CTR est un ‘’bras technique du Gouverneur’’ ;
ses membres (ARD, SRSD, SRP, SRADL et DRDR) sont en charge entre autres des Conférences
Territoriales et des Revues Annuelles Conjointes. Il en est de même pour la tenue de nombreux
Comités Régionaux de Développement (CRD) ou tout au moins ils fournissent un appui technique
aux structures responsables.
Les acteurs sectoriels ont évoqué divers outils qui pourraient servir à la collecte et au suivi des
données de manière désagrégée. Les seuls exemples donnés concernent cependant les secteurs de
la santé : DHIS2 (District Health Information System 2), la plateforme web de traitement et d’analyse
des informations sanitaires implantée en 2014 dont il est prévu une utilisation à grande échelle ; le
DVDMT (District Vaccination Data Management Tool), outil proposé par l’OMS...
Pour les organisations de la société civile, il y a possibilité de produire des données désagrégées
et c’est d’ailleurs le cas de nombreuses ONG qui interviennent dans le secteur de la protection de
l’enfant. Mais la taille de l’ONG ainsi que ses moyens financiers aﬀectent souvent cette production.
Il s’y ajoute des problèmes de coordination et de collaboration avec les structures publiques en
charge du secteur, des contraintes d’opérationnalisation et des limites des actions de collecte et de
suivi, de gestion et de partage des bases de données…
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VI. DES CONTRAINTES DE PRODUCTION DE DONNÉES
RÉELLES MAIS SURMONTABLES
Les contraintes en termes de conception, collecte, analyse et traitement, diﬀusion de données ont
été passées en revue avec les acteurs rencontrés dans les 4 régions de l’étude.
A Kédougou, selon les acteurs des services régionaux sectoriels, tout est conçu au niveau central.
Il faut en eﬀet noter que le Système Statistique National prévoit de centraliser toutes les enquêtes.
Ainsi, toute méthodologie proposée nécessite une validation et une autorisation de mise en œuvre
par l’ANSD. Les services régionaux ont ainsi une marge de manœuvre réduite et sont plus perçus
comme des facilitateurs. Pour surmonter ces contraintes, il faudrait les renforcer sur tous les plans et
promouvoir une collaboration entre les diﬀérentes parties prenantes, coordonnée par une structure
centrale.
D’autres situations gênantes sont aussi notées. Il y a plusieurs structures publiques ou privées
qui font leurs propres enquêtes séparément et souvent pour les mêmes objectifs ; ce qui crée
une charge énorme sur les répondants. Et comme constaté plus haut, Il n’y a pas de ressources
humaines qualifiées au niveau des CT, ce qui laisse peu de chance de disposer d’informations
désagrégées.
A Tambacounda, se pose aussi le problème récurrent de l’insuﬃsance des ressources humaines
et matérielles ou de dotation de moyens appropriés, pour assurer la collecte et le suivi régulier des
données. Plusieurs raisons sont évoquées par les services sectoriels :
·

l’étendue de la région vue la dispersion de ses communes et les grandes distances qui les
séparent qui pose d’énormes diﬃcultés dans la collecte d’informations ;

·

l’accès diﬃcile à l’internet et l’instabilité des connexions proposées qui ont un impact réel
sur l’agenda d’exécution des services chargés de la collecte des informations ; les agents se
déplacent alors sur de longues distances pour pouvoir remonter les informations collectées ;
la promptitude de remontée des informations qui est de règle dans le travail de collecte
peut être sujette à interprétation dans la validation des données et peut poser ainsi de réels
problèmes entre producteurs et utilisateurs de données ;

·

La non uniformisation des outils et dispositifs qui reste une contrainte quant à la consolidation
et au partage des informations sur les données ; en corollaire, les inévitables contraintes
techniques et diﬃcultés quant à l’adoption de formules et procédures de calcul partagées
sur les indicateurs ;

·

Le traitement des requêtes pour obtenir des données qui peut prendre beaucoup de temps
et se répercuter sur les délais d’exécution ;

·

La transcription manuelle sur support papier des données collectées et leur saisie par la suite
sur la plateforme dédiée (ex: DHIS2) qui constitue un double travail ; à ce sujet, d’aucuns
proposeraient d’harmoniser les outils et les séquences de collecte (car elles sont une réelle
contrainte dans l’agenda des ménages interviewés ou répondants) en dotant les collecteurs
d’informations d’outils performants (clés, tablettes, accès à de bons débits de connexion…).

Les organisations de la société civile, soulignent en plus de ces diﬀérentes contraintes évoquées
par les services publics, la diﬃculté d’avoir des cadres de travail où toutes les parties prenantes
peuvent se retrouver pour échanger des informations, dont la gestion pose problème et partager
des outils.
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Dans la région de Kolda, des moyens concentrés au niveau central et des services régionaux
n’ayant pas suﬃsamment de ressources, tant humaines que matérielles, résument en grande
partie les contraintes de production de données constatées. S’y ajoutent le défaut de formation
de diﬀérents acteurs impliqués dans la collecte de données et le manque de collaboration entre
diﬀérentes parties prenantes.
Diverses situations sont observées cependant par les services chargés de la coordination de la
collecte des données (SRSD, SRP) et les ‘’bras techniques’’ des collectivités territoriales comme
l’ARD. L’ARD dispose d’outils pour mesurer la performance des CT dans plusieurs secteurs. Elle
a ainsi expérimenté l’utilisation du SISDEL qui n’a pas été poursuivie avec la fin des moyens mis
à disposition par le Programme National de Développement Local (PNDL). Elle a aussi essayé de
mettre en place un cadre d’harmonisation et de concertation intersectoriel et interinstitutionnel
pour un partage d’information et de procédures. Cela n’a pas marché ; les diﬀérentes structures et
organisations invitées préférant sans doute ne pas mettre en commun les moyens et les données
dont elles disposent dans les projets qu’elles mettent en œuvre. Il y a une réelle nécessité de
passer des approches ‘’projet’’ à une approche programme ou serait prônée une mutualisation des
ressources.
Il en résulte en général, une absence de coordination du système statistique régional du fait de la
diﬃculté à regrouper des collectes provenant de structures diﬀérentes et disparates, parfois dans
un même champ sectoriel et pour une même thématique. Ainsi pour une même thématique et
avec les mêmes acteurs enquêtés, on observe des résultats diﬀérents selon les structures d’où un
réel problème de fiabilité des données collectées. Les statistiques fournies par certaines CT sont
souvent diﬀérentes de celles émises par les services statistiques. A ce sujet aussi, certains acteurs
soulignent le fait que « les objectifs du partenaire financier orientent souvent le travail de collecte
des données et peuvent induire des biais »..
Au niveau des services régionaux sectoriels, on note qu’il n’y a pas une utilisation eﬃciente et
coordonnée des ressources publiques ; ce qui amène à diverses situations qui peuvent être évitées.
Le manque de personnel et de moyens logistiques, notamment de véhicules pour se déplacer, est
déploré pratiquement par tous les services et dans tous les secteurs. Ceci est fortement souligné
par certains services qui ne disposent que d’un véhicule alors qu’ils doivent couvrir toute la région
qui avec plus de 20.000 km2, est la quatrième région la plus vaste du Sénégal4. La CLM éprouve
des diﬃcultés à couvrir l’ensemble de la région ; seules 27 communes sur 40 sont couvertes. Tout
ceci a un impact conséquent sur la collecte et le traitement des données ainsi que sur la mesure
des indicateurs.
Dans le secteur de l’éducation, de réels besoins sont exprimés en termes de statisticiens et de
renforcement des capacités des agents chargés de la collecte des données au niveau des écoles et
autres établissements scolaires.
Le problème de contrôle de qualité des données reste posé. Au niveau de l’agence de la CMU, ce
contrôle n’est pas systématiquement eﬀectué alors que les données passent du ‘’niveau commune’’
au ‘’niveau régional’’.
A Sédhiou, les acteurs chargés de la collecte des statistiques s’accordent sur le fait que tout leur
vient de leurs structures centrales : « on quitte le sommet pour aller vers le bas ». Certains même
auraient des diﬃcultés à identifier les cibles et les indicateurs des ODD spécifiques aux enfants :
« On ne connaît pas les cibles ; Où sont les cibles ? Où sont les indicateurs ? ».
4

Cette même situation a aussi été évoquée à Tambacounda, première région la plus étendue du Sénégal avec plus de 59.000
km2.
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Pour pouvoir aussi fournir des données désagrégées, ces acteurs pensent qu’il faut collecter
les informations à partir des communes ou font défaut aussi bien des ressources humaines que
matérielles. A cela s’ajoute l’utilisation d’outils appropriés dont ils attendent que l’ANSD fasse la
proposition et forme des agents à leur utilisation. Ces préoccupations n’ont cependant jamais fait
l’objet de concertations entre les diﬀérentes parties prenantes du secteur de l’enfance de la région
et les structures centrales du SSN. Pour ces acteurs donc, au-delà de la sous-utilisation et du
manque de formation des ressources humaines, il y a un grand besoin de partage et d’utilisation
d’outils pour la collecte et la mesure des indicateurs. Ceci doit pouvoir être organisés par les services
statistiques depuis le niveau central jusqu’au niveau communal. A titre de contre-exemple, ils citent
le projet d’informatisation du centre national d’état-civil qui n’associe pas les services régionaux
dans les actions qu’il compte entreprendre, notamment la numérisation des registres d’état-civil.
Pour surmonter toutes ces contraintes, il est suggéré de remettre au centre des initiatives l’ANSD
qui doit travailler à « former sur les méthodes de calcul de chacun des indicateurs qui sont dèjà
élaborées par la commission statistique des Nations Unies » et coordonner le travail de collecte
et de suivi des données aux niveaux à même de fournir des informations désagrégées au niveau
des communes. D’aucuns pensent qu’ils serviraient à mieux apprécier les besoins des Fonds
d’Equipement des Collectivités Territoriales (FECT), Fond de concours et autres fonds de dotation
destinés aux collectivités territoriales.
Les services régionaux sectoriels donnent des exemples concrets des obstacles et contraintes
rencontrées :
·

Les services téléphoniques sont presque non fonctionnels au niveau de la région et il subsiste
de manière quasi permanente des problèmes de connexion internet.

·

Plusieurs services sont démunis de moyens de déplacement pour eﬀectuer leurs missions de
collecte et de suivi des indicateurs. Ce qu’on observe à ce niveau c’est que la coordination
et la mise en commun des moyens existant au niveau de services pour eﬀectuer les activités
de collecte prévues sont gênés par l’état du parc automobile disponible et le niveau souvent
insuﬃsant des dotations de carburant.

·

Le déficit de personnel et le manque de ressources humaines qualifiées dans diﬀérents
services impactent sur la qualité du travail fourni. S’y ajoute, le dénuement total des bureaux
très peu équipés. Les demandes d’équipements informatiques, qui sont adressées en général
à l›Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE), peuvent accuser de longs retards dans leur
réalisation.

·

L’Action Sociale dispose d’un outil appelé Panier Minimum de Consommation qui n’est
toujours pas exploité ou déployé par faute de moyens financiers et logistiques. Cet outil
aurait permis d’appréhender le niveau de pauvreté des familles et inciter la prise de décision
particulièrement au niveau de la région.

Les organisations de la société civile soulignent, quant à elles, la contrainte principale que constituent
les diﬃcultés à collecter, convenablement et de manière eﬃcace, des données sur des pratiques
(excision, mutilations génitales, mariages précoces…) qui relèvent des us et coutumes et des
pratiques traditionnelles et culturelles de certaines populations de la région.
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VII. L’UTILISATION DES TIC DANS LA PRODUCTION DES
DONNÉES : UNE OPPORTUNITÉ RÉELLE
Les acteurs institutionnels et organisations de la société civile ont été invités à donner leur avis sur
le niveau d’utilisation des TIC dans la production des données. Il leur a été aussi demandé quelles
étaient les innovations technologiques (outils, dispositifs) que l’on pourrait utiliser pour un suivi
eﬃcace des ODD.
A Kédougou, il a été noté que des progrès sont observés en matière de collecte de données. Les
services régionaux sectoriels utilisent de plus en plus les TIC. Les formulaires et fiches d’enquête en
papier sont de plus en plus délaissés dans les enquêtes menées par l’ANSD et l’objectif c’est zéro
papier à l’enquête.
Une collectivité territoriale a mis des tablettes à la disposition de ses agents dans le cadre de la
collecte d’informations en perspective de la mobilisation de ressources financières.
En général cependant, il est préconisé d’utiliser ou d’adapter des dispositifs qui font déjà leurs
preuves pour une collecte plus eﬃcace des données relatives au suivi des indicateurs. On parle ainsi
du partage réel d’informations entre l’ ANSD et l’Agence de Promotion des Investissements et
Grands Travaux (APIX) à travers la plateforme intégrée dont elles disposent pour l’établissement
des Numéros d’Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA). Les suggestions
ne sont cependant pas aussi précises et on parle plutôt de logiciels très accessibles dont la maîtrise
ne nécessiterait que quelques jours de formation. Pour renforcer la capacité des CT à participer
à la collecte des données désagrégées, il est aussi suggéré de les doter d’informaticiens et de
statisticiens et de relever leur niveau d’utilisation des TIC qui est encore relativement faible.
A Tambacounda, même si les outils informatiques sont plus ou moins utilisés, les services régionaux,
en général sous équipés, n’en sont pas assez pourvus. Il y a aussi un réel besoin de formation et
de renforcement des capacités des personnels des services à l’utilisation des TIC et à l’utilisation
de logiciels appropriés pour la production de données. L’implication de l’ADIE est souhaitée pour
la réalisation de ces actions.
A Kolda, le développement de plateformes Open Data, gérés au niveau des administrations
territoriales et sous la responsabilité du gouverneur, est suggéré pour inviter les services à renseigner
les indicateurs sur les ODD. La gestion des métadonnées, les indicateurs à mesurer et leurs méthodes
de mesure, la fréquence de collecte des données feraient, bien sûr, l’objet d’un partage le plus large
possible entre les diﬀérentes parties prenantes et de cahiers de charges bien définis.
Il existe aujourd’hui un ensemble d’outils qui sont proposés et qui permettent de réaliser des
performances assez appréciables. L’IR2P (Inventaire rapide du potentiel de la plateforme), outil
développé avec le PNDL, est une application intégrée sur smartphones avec un administrateur de
la base de données lié à une plateforme WEB. Il permet l’intégration de nouvelles rubriques au fur
et à mesure des besoins. Ainsi au niveau d’une zone donnée ou pour des thématiques spécifiques,
on peut intégrer des questions très locales.
Pour les services régionaux sectoriels cependant, le niveau d’utilisation des TIC dans la région est
faible car les problèmes d’électrification rurale et de réseau téléphonique ne sont pas encore réglés.
Il subsiste donc des pratiques comme l’utilisation de registres sur supports papiers, l’impression de
fiches d’enquêtes ou de Carte d’Egalité des Chances ( CEC) depuis Dakar… Pour les représentants
des organisations de la société civile, il faut noter cependant l’existence du cartable des faits d’état
civil de la famille géré par les chefs de ménage dans certaines communes et qui permettent un
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meilleur suivi de l’enregistrement des naissances et de l’inscription des enfants dans les registres
d’état-civil principaux des communes.
A Sédhiou, on évoque les mêmes contraintes à l’utilisation des TIC qu’à Kolda : faible électrification
de la zone, couverture faible du réseau internet.
En plus de l’outil IR2P, il est aussi suggéré d’utiliser ODK Collect (https://opendatakit.org), outil
pouvant remplacer eﬃcacement les formulaires et permettant la collecte de la plupart des données
intéressant les programmes et projets sur l’enfant. Cet outil est utilisé par le PNDL pour élaborer les
Plans de Développement Communaux.
Il est à souligner que même dans les secteurs où en enregistre les meilleures performances en termes
de données désagrégées, les établissements et écoles ne disposent pas d’outils informatiques.
Des registres sur support papier sont utilisés aussi bien pour la collecte que pour la remontée des
données. Un projet est en cours pour mettre à la disposition des chefs d’établissement des tablettes.
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VIII. DES DISPOSITIFS ET INSTANCES DE PRODUCTION DE
DONNÉES PERFECTIBLES
Sur les dispositifs et instances de production des données ainsi que sur le partage des données et
des statistiques sur les ODD, les acteurs des diﬀérentes régions de l’étude ont été amenés à donner
leur appréciation et leurs propositions d’amélioration.
Les services régionaux sectoriels de Kédougou estiment que le rôle central de l’ANSD dans la
production de données est primordial. Mais pour que l’ANSD puisse jouer eﬃcacement son rôle, il lui
faut s’appuyer sur des services sectoriels, producteurs de données, dont il faut un réel renforcement
des capacités en termes d’outils, de personnels compétents. Ceci dans le but de faciliter le partage
de données et la collaboration avec d’autres acteurs (opérateurs privés, OSC, CT) qui s’activent
aussi dans des programmes et projets liés aux enfants et qui peuvent être des producteurs de
données reconnus.
A Tambacounda, la proposition de collaboration entre diﬀérents producteurs de données est plus
précise : mettre en place une plateforme où tous les services, acteurs, ou OSC, producteurs de
données collectent ou transmettent l’information sous l’autorité du gouverneur qui se charge de
veiller à la bonne marche du dispositif. A ce sujet, il est suggéré de partir d’initiatives déjà en cours
telle que la plateforme proposée par le ministère de la santé et de l’action sociale qui dispose de
dispositifs assez performants mais perfectibles.
La proposition de pôles territoriaux au niveau de la Casamance est bien saluée par les producteurs
de données à Kolda. La création d’un pôle statistique pour accompagner la territorialisation des
politiques publiques est, à ce sujet, bien accueillie. Selon ces acteurs, ce pôle, à vocation régionale,
sera un centre de ressources et aura pour objectif de pallier les insuﬃsances relationnelles entre les
services déconcentrés et les services centraux du Système Statistique National (SSN).
Pour les sectoriels, l’outil DHIS2 doit être amélioré pour prendre en compte le maximum d’indicateurs
mais également répondre à une demande d’accès importante. Il arrive en eﬀet qu’il atteigne un
niveau de saturation en cas de forte demande. Plusieurs informations relatives à des indicateurs
sur l’action sociale, l’hygiène publique ou la santé communautaire, assurée semble-t-il par du
personnel non qualifié, sont encore à intégrer dans l’outil. Pour les organisations de la société civile,
la collaboration des maires et autres élus locaux est incontournable à ce niveau.
Selon les producteurs de données de Sédhiou, la RAC est un dispositif qui peut exploiter plusieurs
plateformes thématiques : état civil, désenclavement, santé hygiène et assainissement, gestion
des ressources naturelles/forêts, emploi… Ces plateformes sont cependant peu intégrées ; la RAC
ne prend pas en compte tous les ODD. De plus, les revues sectorielles s’arrêtent à leur secteur,
les données sur la situation économique et sociale des enfants sont aussi assez partielles et les
enquêtes du type PEPAM coûtent cher ; autant de constats qui résument l’appréciation qu’ont ces
acteurs des dispositifs et instances de production/partage des données/statistiques sur les ODD.
Selon les sectoriels les dispositifs comme le CDPE et le CTR permettent, en principe, d’avoir une
bonne appréciation de la collecte et du suivi des indicateurs sur les ODD. Le CDPE est un cadre
fédérateur regroupant les sectoriels, les OSC, le développement communautaire sous la présidence
du préfet. L’UNICEF a mis à la disposition de ce comité un outil de» collecte de données pour le
suivi des indicateurs liés à la violence chez les enfants.
Le CTR sous l’autorité du gouverneur permet de réunir plusieurs sectoriels autour de thématiques
d’intérêt et d’avoir des approches consensuelles avant de partager avec les partenaires techniques
et financiers.
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Au niveau de l’agence de la CMU, des réunions de coordination trimestrielles sont prévues entre les
districts médicaux, le conseil d’administration et les représentants de chaque union départementale.
Elles ne sont cependant as régulières faute de moyens financiers conséquents de la part des
partenaires techniques et financiers comme l’USAID (APT USAID) qui apporte un appui dans la
tenue des réunions et le transport des participants aux réunions.
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IX. DE LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER LA COLLABORATION
ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
Le degré de collaboration ou d’échange entre producteurs de données a été évalué dans les quatre
régions.
A Kédougou, ce sont des données agrégées qui font l’objet de partage. Les acteurs ne partagent pas
de données plus désagrégées. Il existe des informations disponibles à l’échelle des départements
mai elles sont inaccessibles et ne font pas l’objet de partage. Quand elles sont partagées entre
les acteurs, les informations souﬀrent de retards de transmission du fait de procédures longues
d’autorisations à l’interne des structures et entre les structures. Ceci ralentit considérablement la
production des données et a un impact sur la régularité de diﬀusion des statistiques. La collaboration
entre producteurs de données et utilisateurs est de ce fait diﬃcile. Cela est illustré par les propos
d’un acteur de la société civile : « Pour disposer des données sectorielles, il faut toujours courir
derrière eux, c’est un réel chemin de croix. Ce gap de partage et de coordination conduit à des
résultats contradictoires. Il faut que l’autorité tape sur la table pour que les informations soient
partagées de façon spontanée ».
Concernant les obstacles qui limitent la production de données et les échanges entre les diﬀérents
sectoriels, deux restent récurrents : les faibles ressources financières des services qui aﬀectent les
activités à mettre en œuvre et la motivation des ressources humaines, le défaut d’informatisation du
système qui fait que jusqu’à présent, par exemple, les faits d’état-civil ne sont pas informatisés et
sont toujours répertoriés dans des registres sur support papier.
A Tambacounda, on considère que le partage de données doit être bien ‘’encadré’’ en raison de
leur sensibilité. Il ne peut se faire sans l’accord des responsables ou des chefs hiérarchiques. Ainsi,
pour pouvoir partager des informations, la quasi-totalité des services ou partenaires publics exigent
des protocoles d’accord sans lesquels les données ne peuvent être partagées. Cela n’exclut pas
cependant que des relations personnelles soient mises en avant pour obtenir ces informations de
manière moins formelle. De plus, les conférences d’harmonisation qui se tiennent annuellement,
donnent aussi l’occasion aux diﬀérents acteurs de partager des données.
Mais, selon les organisations de la société civile, des obstacles limitent encore une bonne
collaboration des diﬀérents acteurs impliqués dans la production des données. Ils sont d’ordres
culturels ou administratifs. D’aucuns pensent même qu’il y a une sorte de gestion patrimoniale
ou personnelle des données et qu’au niveau des administrations, ceux qui doivent donner des
réponses aux requêtes des utilisateurs, le font malgré eux. Les OSC notent encore les enquêtes qui
sont menées simultanément par diﬀérentes structures sur les mêmes sujets, auprès des mêmes
populations et qui aboutissent à des résultats redondants quand ils ne sont pas diﬀérents. On peut
noter aussi à ce sujet le fait que les populations sont sur enquêtées et qu’elles peuvent se lasser de
ces sollicitations dont elles font l’objet.
A Kolda, la collaboration entre les diﬀérents acteurs ne pose pas problème même si d’aucuns sont
réticents à partager les informations ou données dont ils disposent. Les contraintes sont plutôt à
observer au niveau des moyens mis à disposition des services pour permettre un bon échange de
données. Certains ont des diﬃcultés d’archivage et l’enregistrement des activités quotidiennes n’y
est pas systématique du fait d’une faible intégration des TIC. Par conséquent, le ‘’reporting’’ et le
suivi des indicateurs n’est pas inscrit dans la routine de ces services.
Les producteurs de données ont aussi recensé un certain nombre de situations qui peuvent constituer
des obstacles ou contraintes à la production de données ou à la bonne collaboration entre eux :
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le fait que leurs propositions au niveau régional ne soient pas prises en compte au niveau central,
les nombreux changements de direction dans leurs tutelles respectives, la non prise en compte
des spécificités régionales dans les commandes d’enquêtes faites au niveau central, le défaut
de communication (ex. : notes de conjoncture), de visites de terrain conjointes pour collecteur et
partager des informations…
Entre les sectoriels, Il y a un bon cadre d’échange et de partage de l’information ; c’est le cas
des agents de l’Action Sociale, de l’agence de la CMU et du Programme National de Bourse de
Sécurité Familiale (PNBSF) qui tiennent des réunions périodiques (trimestrielles) et si nécessaire des
réunions extraordinaires. C’est aussi l’exemple de l’éducation aussi qui a logé une équipe au niveau
de la santé leur permettant, entre autres, de recueillir les données dont ils ont besoin en matière
de santé. Il ne faut pas oublier aussi que le CDPE constitue un cadre de discussion et d’échange
entre diﬀérents sectoriels impliqués dans des programmes ou projets liés à l’enfant. On peut noter
également que la CLM qui fournit régulièrement des informations aux districts sanitaires, anime un
plan d’action multisectoriel.
Selon les acteurs de la société civile, il faut dire cependant que les relations interpersonnelles
sont plus importantes que les relations institutionnelles pour favoriser l’échange de données ou
d’informations
A Sédhiou, la collaboration entre producteurs de données est une réalité : « à chaque fois quand on
a besoin de données au niveau d’un sectoriel, elle sont disponibles ». Plusieurs cadres ont été aussi
formalisés et on peut noter l’importance du CTR dans sa capacité à solliciter et réunir les diﬀérentes
parties prenantes de divers sectoriels pour échanger des informations. . A ce niveau, l’obligation de
fournir les données et les partager est imposée par le gouverneur.
Le problème n’est pas la capacité à partager mais plutôt la capacité à produire. Souvent ce problème
se pose avec quelques sectoriels régionaux qui partagent une information qu’ils n’ont pas collectée
mais qui leur parvient d’un niveau hiérarchique supérieur. Ainsi, ce qui est remis en cause, c’est
plutôt la capacité de ces services à collecter les données brutes et à faire leurs calculs et produire
des données.
Il peut aussi se poser des problèmes de coordination entre plusieurs structures intervenant dans
un même secteur. C’est le cas dans le secteur de la santé entre SRAS et les structures régionales
du PNBSF et de la CMU où il arrive qu’il y ait des asymétries d’informations. Par exemple certaines
personnes peuvent être bénéficiaires de la CMU sans l’être pour le programme des bourses de
sécurité familiale qui ne dispose d’aucune information sur elles. Ces dernières peuvent être admises
pour la bourse quelque temps après sans que le lien soit fait avec le fait qu’elles sont déjà répertoriées
au niveau de la CMU.
En général, la collaboration est bien établie entre sectoriels. La santé a des points focaux au niveau
des IEF. Le régional de la CMU peut avoir des données auprès du SRD par simple appel téléphonique.
Par contre, à l’occasion de la RAC ou de la Situation Economique et Sociale (SES), la CMU à l’instar
de la santé, de l’éducation et autres sectoriels répondent aux requêtes émises par le SRSD ou le
SRP.
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X. LA PLACE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS
LA COLLECTE ET LE SUIVI DES INDICATEURS

Légitimité de leur participation ?
A travers des entretiens conduits avec des maires et conseillers municipaux des régions concernées
par l’étude, la place des collectivités territoriales dans le suivi des cibles et indicateurs prioritaires
des ODD liés aux enfants, a été discutée
La participation des collectivités territoriales au suivi et à la collecte des données est unanimement
saluée par tous les maires interviewés. Il s’agit selon eux d’aller chercher les bonnes informations
auprès des personnes qui les détiennent. En eﬀet, selon eux, les communes à travers leurs maires
doivent être en mesure de fournir les informations demandées du fait de leur proximité avec les
populations qu’elles administrent. Leur participation est enfin nécessaire parce qu’elle doit leur
permettre d’avoir une meilleure maîtrise des politiques de développement et rendra leur action plus
eﬃcace
Très peu de communes participent cependant à la collecte des données sur les ODD et elles sont
plutôt actives quand il s’agit d’élaborer leurs documents de planification communale (PDC, POAS,
…) et ce n’est pas toutes les CT qui élaborent ces documents.
Modalités de leur participation ?
Des expériences et initiatives prometteuses ont été prises. Des communes comme Dindéfélo
(Kédougou), Sinthiou Malem (Tambacounda) ou Saré Coly Sallé (Kolda) ont été choisies pour
élaborer un budget participatif sensible aux besoins des enfants. Les communes ont en eﬀet des
diﬃcultés à pouvoir sensiblement agir sur les questions d’enfants en termes de budget. Selon l’avis
des maires, avec cette nouvelle donne de budget participatif sensible aux enfants, les communes
peuvent aujourd’hui humainement, matériellement et financièrement subvenir pour l’essentiel aux
besoins des enfants et en général pour atteindre les objectifs de développement assignés.
Un gros travail de vulgarisation et de sensibilisation sur l’importance et la place des ODD dans les
politiques publiques doit être toutefois fait en direction de la plupart des collectivités territoriales si
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on veut les voir participer activement au suivi
et à la collecte d’indicateurs liés aux ODD
spécifiques aux enfants. Il y a donc nécessité
de développer une expertise locale, via le
renforcement de capacités des acteurs et par
l’élaboration d’un dispositif inclusif dans ce
sens.
Quelles capacités renforcer au niveau des
communes ?
La plupart des communes ayant fait l’exercice
du budget participatif sensible aux besoins
des enfants sont en mesure de suivre au moins
25% des indicateurs relatifs aux enfants.
Selon le maire de Dindéfélo, il faut d’abord
se fixer des objectifs et ensuite se donner
les moyens de les atteindre. Par exemple si
l’objectif est de participer au développement
sanitaire des enfants il faut se donner les
moyens de le faire. Il en est de même si on
s’est donné l’objectif d’enregistrer tous les
enfants de 0 à 5 ans à l’état-civil, indicateur
important que des communes comme
Dindéfélo, Sinthiou Malem ou Saré Coly Sallé
ont choisi de suivre et de mettre en œuvre.

Suivi et enregistrement des naissances dans
la commune de Dindéfélo (Kédougou)
Pour l’enregistrement des naissances, à
Dindéfélo, une solution a été trouvée. A chaque
fois qu’il y a baptême, il y a deux jeunes qui
viennent enregistrer le nom de l’enfant. Chaque
mois ces deux jeunes font le point avec le chef de
village sur les naissances et les enregistrements
des enfants de 4 – 5 ans au registre d’état-civil
de la commune.
A chaque fois qu’un ménage enregistre une
première naissance d’enfant, il est remis au chef
de ménage, par le maire, un extrait de naissance
et un cartable d’état-civil où il doit garder tous
les faits d’état-civil de la famille.
Parallèlement à cela, l’enregistrement de cette
naissance se fait également au niveau du
cahier de village qui est un deuxième moyen de
contrôle de la naissance de l’enfant. Sur la base
de l’extrait de naissance qui lui a été donné, le
chef de ménage peut aussi aller enregistrer l’acte
au niveau du registre d’état-civil de la commune.
Ainsi, trois niveaux de sécurité permettent de
garantir les extraits de naissance des enfants
enregistrés

En ne prenant que cet indicateur, le maire se
dit satisfait sur ce qui a été fait du fait qu’il
peut dire aujourd’hui, avec exactitude, combien d’enfants sont inscrits à l’état-civil par année ;
combien ne sont pas également enregistrés.
Un autre problème qui se pose aussi est celui de la conservation des actes d’état-civil. Ainsi, depuis
que la communauté rurale a été érigée en commune, en 2009, pratiquement tous les enfants sont
enregistrés. Cependant avant qu’ils n’aient 7 ans pour aller à l’école la plupart de leurs parents auront
perdu leurs extraits de naissance et au moment de leur premier examen ils n’en n’auront pas ! Donc
il faut trouver des solutions à cela et des solutions ont été trouvées comme le cartable d’état-civil du
ménage et le cahier de village (encadré).
Face à la faiblesse des moyens dont disposent ces nouvelles communes, des organisations de la
société civile et des ONG apportent des appuis. Elles ne peuvent pas cependant se substituer à la
prise en charge à laquelle les communes sont en droit d’attendre de l’Etat à côté de la subvention
(fonds de dotation et de concours) qu’il met à leur disposition et qu’elles jugent insuﬃsante.
Face à ces faibles ressources, Les Collectivités Territoriales sont généralement limitées en ressources
humaines qualifiées et ne disposent pas de dispositif de collecte de données. Ainsi la plupart
suggèrent-elles les appuis suivants :
·

Renforcer les capacités de leurs ressources humaines. A défaut de pouvoir mettre à leur
disposition des statisticiens, initier des partenariats avec les services compétents pour les
accompagner en formation continue sur l’importance des données, les méthodes de collecte
et les traitements de données ;
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·

Initier une ligne de crédit supplémentaire utilisable uniquement pour la collecte de données ;

·

Appuyer les CT en ressources matérielles en rapport avec les NTIC ;

·

Appuyer les CT à mettre en place des dispositifs de collecte de données avec un expert qui
appuierait leurs collaborateurs spécifiquement sur ces questions et assurerait le contrôle du
travail eﬀectué.

Les CT producteurs de données ?
Selon certains spécialistes de l’administration territoriale, les CT ne peuvent pas, à l’heure actuelle,
devenir de véritables producteurs de données. Les seules informations dont elles disposent sont
relatives à l’état civil (Naissance, décès, mariage). D’autres pensent cependant qu’elles sont les
mieux à même de mettre à disposition une information pertinente et de façon dynamique.
Les pistes de solutions esquissées devraient mettre l’accent sur des actions de sensibilisation
quant à l’importance des données, la formation d’agents communaux et des appuis financiers pour
la mise en place de dispositifs de collecte adaptés. La mise à disposition ou le recrutement de
statisticiens devrait pouvoir être envisagée pour accompagner tout le processus de collecte et de
traitement de données.
Quelles collaborations innovantes
Le développement d’une collaboration plus formelle entre les CT et les services techniques sectoriels
est souhaité. Il existe, aujourd’hui, des bonnes collaborations entre les SRSD et les services sectoriels
permettant la remontée de données au niveau du SSN. Impliquer les CT dans cette démarche serait
bien et permettrait de faciliter la collecte et favoriserait un élargissement de l’assiette d’informations
qu’on pourrait collecter.
L’institution d’instances régulières de partage et de mise à jour de données impliquant toutes les
parties prenantes (services déconcentrés et sectoriels régionaux, collectivités territoriales, ONG,
OSC, opérateurs privés…) à deux niveaux (Commune ; Pôle territorial), peut aussi constituer une
innovation.
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XI. ANALYSE DE QUELQUES OUTILS ET DISPOSITIFS DE
COLLECTE ET DE SUIVI
Cette partie passe en revue un ensemble d’outils existants au niveau national ou international. Ces
outils peuvent inspirer le devenir de l’écosystème actuel de données. Sont évoqués les enquêtes,
l’utilisation des données téléphoniques et/ou des réseaux de téléphonie, le datacube et la plateforme
du Mexique.

XI.1 Enquête au niveau communal
Avec l’acte III de la décentralisation et l’agenda 2030, il y a un besoin grandissant de disposer des
données territoriales pour une prise de décisions éclairée et rapide. Ainsi, certains outils de collecte
de données sont en phase de conception. En est illustrative, la Commission Nationale du Dialogue
des Territoires qui est en train de mettre en place une plateforme de collecte de données via le
mobile (tablette). Le constat est que pour la plupart des indicateurs (PSE ou ODD) les numérateurs
peuvent être obtenus auprès des sectoriels mais les données socio-économiques ne sont pas
toujours accessibles.
Toutefois, la collecte de données de terrain peut s’avérer diﬃcile et très coûteux si on n’a pas un
système performant sur lequel s’appuyer. De ce fait, une dizaine d’enquêteurs sont recrutés et
formés en collaboration avec les collectivités territoriales. La collecte est eﬀectuée pour une durée
d’un mois. La remontée des données des enquêtes de terrain est facilitée par la numérisation des
questionnaires. Les données collectées peuvent être accessibles, à temps réel, à l’ensemble des
parties prenantes mais aussi au niveau des collectivités territoriales.
Il serait judicieux d’améliorer cette stratégie globale intégrée de collecte de données brutes des
diﬀérentes collectivités locales du Sénégal de sorte à avoir des données régulières et fiables à un
coût abordable. Cela devrait être commode par le biais de la combinaison de l’engagement citoyen
ou communautaire et la validation des données par le Système Statistique National (SSN).

XI.2 Call Detail Record (CDR) et Application téléphonique de collecte
Les statistiques d’appel (ou CDR) sont l’ensemble de données utilisées recueillies concernant un
appel fixe ou mobile. Au Sénégal, ces données sont recueillies par les opérateurs de téléphonies tels
que ‘Orange’, ‘Tigo’ et ‘Expresso’. Elles peuvent être réutilisées à des fins d’optimisation du réseau
Service Assurance et de Performance Management, de facturation et de détection d’incident. Les
statistiques d’appels ont une importance particulière car au-delà de ces aspects supra elles peuvent
être recoupées avec des données secondaires pour faire des analyses poussées.
Toutefois, ces données sont strictement protégées par les droits privés. La question principale est de
savoir comment accéder ou utiliser ces données sans atteindre la vie privée des personnes. Comme
projet allant dans ce sens, l’exemple du projet OPAL (Open Algorithms) en est un. C’est un projet
d’innovation technologique et sociale porté par Data-Pop Alliance, l’Imperial College London, MIT
Media Lab, Orange et le World Economic Forum USA. Il vise à faciliter l’accès, sans les exposer, aux
données détenues par les compagnies privées tels que les opérateurs téléphoniques, en soutien des
Objectifs de Développement Durable (ODD) et dans le respect des principes éthiques, des cadres
légaux, et des logiques commerciales. Il s’agit, par le biais d’une plateforme sécurisée, d’envoyer
des algorithmes ouverts vers ces données plutôt que l’inverse comme expérimenté jusqu’ici—pour
définir les modalités de production et de mise à disposition d’indicateurs pertinents pour les ODD.
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Par ailleurs, en raison du coût élevé, du temps et de l’irrégularité des enquêtes ainsi que du niveau
de désagrégation des données qui pose souvent problème, il est primordial de collaborer avec les
services ou opérateurs téléphoniques (Orange, Expresso, Tigo) en développant des applications
de collecte d’informations qui seront remontées via des sms. Sur ce, les ménages peuvent être
pris comme porte d’entrée et mettre à leur disposition des smartphones ou carnet de note « un
ménage, un outil (carnet/tablette) » permettra de renseigner les informations les concernant (santé,
naissance, décès, revenus, migration, composition du ménage, biens possédés, …). Un système
de suivi et de validation devrait être mis en place en étroite collaboration avec les Collectivités
Territoriales et le SSN.

XI.3 Datacube (GPSDD)
Le datacube peut être défini comme une application web incorporant des données satellitaires
qui sont exploitables à travers Jypiter (python) pour l’extraction d’images avec un niveau de zoom
très fin de 30 pixels. L’interface oﬀre la possibilité d’appliquer des algorithmes afin de produire des
résultats pertinents pour la prise de décision. Il permet de renseigner certains indicateurs des ODD
2, 6, 9, 11,14 et 15 mais également de voir l’évolution de certains indicateurs à diﬀérentes périodes.
Ces indicateurs sont relatifs à la dégradation des sols, à la qualité de l’eau, à la présence de point
d’eau/Elevage et l’urbanisation.

XI.4 Plateforme du Mexique
Le Mexique a conçu un système d’information sur les objectifs de développement durable (SIODS).
Cet outil fournit à l’ensemble des utilisateurs des informations sur les progrès réalisés dans le suivi du
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Devant servir à l’élaboration de politiques
publiques et des rapports annuels de suivi des ODD, les données sont oﬃcielles, géo référencées
et ventilées par commune. La plateforme permet au Mexique d’être plus eﬃcace lorsqu’il s’agit de
produire des rapports, tout en améliorant la cohérence, le niveau de désagrégation, la fiabilité et
la transparence des données. Un calendrier a été défini pour la mise à jour des indicateurs, ce qui
donne une certitude aux utilisateurs de la date à laquelle ils pourront accéder aux informations qui
les intéressent et une garantie sur la régularité des informations fournies.
C’est une plateforme conviviale qui permet aux diﬀérents utilisateurs de consulter les informations et
de les télécharger sans restriction ni protocole sous diﬀérents formats au besoin. Cette plateforme
ne se limite pas seulement aux attentes des utilisateurs, elle répond également à d’autres besoins
en contribuant de manière importante à la mise en œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 et au suivi des indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD).

32

Monitoring the child-related SDG indicators to make sure that no child is left behind

XII. RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER L’ÉCOSYSTÈME
DU SSN
Pour un meilleur suivi des cibles et indicateurs prioritaires des ODD liés aux enfants et s’assurer
de ne laisser personne pour compte, la nécessité d’accéder aux données les plus désagrégées
possibles est primordiale. Pour ce faire, il est suggéré de revoir l’écosystème actuel du Système
Statistique National dont les niveaux de disponibilité de données actuels ne descendent pas en
dessous des services régionaux pour la plupart des secteurs. Les représentants des diﬀérentes
catégories d’acteurs, impliqués dans les programmes et projets relatifs aux enfants, ont été invités
à faire des propositions quant aux améliorations souhaitées ou possibles.
A Kédougou, des préalables sont suggérés : sensibiliser les citoyens sur les ODD et leur importance ;
avoir un comité actif régional dans la collecte et le partage de données pour le suivi des ODD ;
coordonner les diﬀérentes activités de collecte des partenaires impliqués.
De manière concrète, le CDPE constitue le cadre qui peut couvrir au moins les 50% sinon la totalité
des indicateurs des ODD liés aux enfants. Il est particulièrement focalisé sur les ODD 2, 6 et 8. Il
se base sur des CTR qui regroupent diﬀérents sectoriels selon les besoin (AEMO, IA, …). Il y donc
nécessité pour les CDPE de prendre conscience de tout ce qu’ils peuvent accomplir en matière de
suivi des cibles et indicateurs prioritaires des ODD liés aux enfants.
Des questions sont à régler : les capacités à renseigner les indicateurs tels que libellés (conformes,
approchés ?) ; la socialisation nécessaire des outils et méthodes de collecte, la formation et le
renforcement de capacités des acteurs, les modalités de collaboration des parties prenantes à
diﬀérents niveaux. A ce sujet, l’utilisation des cadres locaux de concertation, notamment les cadres
communaux de concertation présidés par les maires qui s’appuient sur des commissions sectorielles
est à envisager de manière concrète.
Il s’agit aussi de voir comment concilier l’approche ‘’déconcentration’’ des services étatiques et
l’approche ‘’décentralisation’’ des collectivités territoriales, comment créer le lien entre structures
déconcentrées et niveau territorial le plus maîtrisable par les élus locaux. Dans la recherche d’un
chemin eﬃcace deux niveaux sont à considérer : celui des communes, celui des pôles territoriaux. Il
semble que la commune soit le niveau le plus stratégique pour avoir un suivi et une collecte régulière
des données désagrégées des indicateurs. A titre d’exemple, dans le secteur de l’éducation, les
communes sont les partenaires directs des districts pédagogiques qui peuvent gérer 3 à 4 mairies.
Le travail des OSC et ONG avec les communes, est à souligner. Elles ne peuvent pas travailler dans
une commune sans que les autorités communales ne soient au courant de ce qu’elles veulent faire.
Il y a des activités de sensibilisation sur des problématiques cruciales (violences faites aux enfants,
mariages précoces, excision…) pour lesquelles ces organisations peuvent avoir un suivi eﬃcace
et assurer convenablement un suivi des indicateurs du fait qu’elles constituent le cœur même de
leur intervention. Les données qu’elles collectent et qui font l’objet d’un archivage systématique
au niveau de leur hiérarchie sont aussi partagées avec l’administration territoriale (Gouvernance,
préfecture) et les communes dans lesquelles elles interviennent. L’implication concrète de ces
organisations dans le suivi et la collecte des indicateurs
A Tambacounda, trois recommandations principales sont faites : renforcement des capacités
en qui concerne l’harmonisation des outils de suivi et de collecte des données, mise en place
de plateformes et instances de production à diﬀérents niveaux des collectivités territoriales,
territorialisation et répartition adéquate des ressources humaines et matérielles.
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Ces mêmes recommandations sont reprises de manière plus détaillée à Kolda où les acteurs
reconnaissent cependant que la collaboration entre sectoriels est une réalité :
·

renforcement des capacités de collecte et de traitement des données des services régionaux
(ressources humaines, matérielles…) et en dédier spécifiquement au suivi des ODD ;

·

développer et mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de collecter et de suivre des
données au niveau communal ;

·

impliquer formellement les autres partenaires (OSC, Collectivités Territoriales…) dans la
collecte et la production d’informations sur certains indicateurs relevant de leurs champs
d’activités ou domaines d’investigation ;

·

utiliser l’outil DHIS2 de la santé qui devrait permettre de prendre en compte l’ensemble des
mesures des indicateurs.

Ces propositions n’occultent pas les cadres et dispositifs existants qui permettent à diﬀérents
partenaires de collaborer pour la production de données : CDPE, SDAO (Service Départemental
d’Accueil et d’Orientation) qui gère une base de données détaillée sur les enfants en diﬃculté grâce
à l’intervention conjuguée de plusieurs partenaires (ONG Lumière, AEMO…). Ce service trouve un
prolongement avec la mise en place de comités communaux, des comités villageois et des comités
de quartiers qui permettent de collecter régulièrement des informations à travers diﬀérents acteurs
(badiènou goxx, ICP, représentants d’ONG…). Des contraintes persistent en matière d’outils et de
formation des acteurs impliqués ou de transmission systématique ou régulière des informations au
SDAO.
D’aucuns pensent cependant que l’implication des conseillers municipaux et communaux dans la
collecte des données doit obéir à des préalables dont leur niveau d’instruction et leur capacité à
comprendre et à assimiler les concepts et notions liés aux tâches dont ils auront la responsabilité.
Des diﬃcultés sont aussi notées dans la collecte des données pour le secteur de la protection des
enfants. La remontée des informations se fait souvent au niveau d’un CTR du CDPE ; des eﬀorts
sont faits pour harmoniser les outils mais la diﬃculté majeure réside dans le fait d’une restitution
systématique des données en dehors de la commande du bailleur. Pour plusieurs acteurs, ce qui
fait défaut c’est l’organisation, la fréquence et les cadres de diﬀusion des données qui font défaut ;
mais les informations sur les indicateurs existent.
A Sédhiou, une des principales recommandations des acteurs est d’avoir un cadre de partage
et de de validation des données de tous les secteurs en collaboration ou sous la coordination
des producteurs oﬃciels de données (SRSD). En corollaire, la dotation des services régionaux de
moyens financiers, humains et logistiques pour la collecte de données (véhicule, outils, ressources
qualifiées…) est indispensable. Il est aussi suggéré de créer des synergies entre les sectoriels et les
organisations de la société civile.
Pour mieux répondre à la préoccupation de collecter les données les plus désagrégées possibles,
l’intervention à l’échelle communale est privilégiée. La mobilisation et le renforcement des capacités
des comités communaux de protection des enfants à suivre et à collecter régulièrement des
données est une priorité. Ce qui est fait à ce niveau ne doit pas relever d’actions évènementielles
ou ponctuelles mais être inscrit dans l’agenda d’activités et les lettres de mission des comités. De
même, pour les collectivités territoriales, on peut s’appuyer sur les secrétaires municipaux pour faire
remonter les informations.
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Annexe 1 : Participants aux ateliers régionaux
Région

Prénom(s) et nom

Structure

Fonction

Kédougou

Kalidou CISSOKO

ARD

Kédougou

Oscar SAGNA

CEGID

Kédougou

Samba DIAKHATE

IA Kédougou

Secrétaire général

Kédougou

Kikala DIALLO

Mairie de Dindéfélo

Maire

Kédougou

Amadou N. MBALLO

OFAD/Nafooré

Kédougou

Dr. Cheikh Sadibou SENGHOR

Région médicale

Kédougou

Mandiaye DIAW

SRAS

Kédougou

Ibra NDIAYE

SRP

Adjoint

Kédougou

Bah Kane SALL

SRP

Chef de service

Kédougou

Pape Momar Sokhna TOURE

SRP

Kédougou

Mambodj FALL

SRSD

Kédougou

Jules Charles MANE

WORLD VISION

Kédougou

Ousmane Tabara BA

WVS/Saraya

Kolda

Papa Abib MANE

A/RM

Kolda

Ibrahima NDONG

AEMO Kolda

Kolda

Ibrahima SALL

ARD

Kolda

Abdourahmane DIALLO

ARD

Kolda

Idrissa KANE

CLM

Kolda

Ousmane BALDE

CR/ANPECTP

Kolda

Laurent MANGA

CSR/CMU

Kolda

Moutarou BALDE

CTR

Kolda

Mamadou DIATTA

DRDR

Kolda

Mountaga TALL

DREEC

Kolda

Fodé DIOP

Enda Jeunesse Action

Kolda

Baboucar NDIAYE

IA Kolda

Kolda

Mamadou BALDE

Maire de Saré Coly Sallé

Kolda

Daouda DIA

ONG FODDE

Kolda

Michel Mandily SAGNA

ONG La Lumière

Kolda

Mamadou SABALY

ONG La Lumière

Kolda

Arona DEMBELE

PF/TB/Région médicale

Kolda

Magatte DIAGNE

SRAS

Kolda

M. Malick SIDIBE

SRP

Kolda

Cheikhou CAMARA

SRP
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Chef de service

Maire
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Kolda

Abdoulaye NDIAYE

SRP Kolda

Kolda

Thierno Ibrahima BARRY

SRSD

Kolda

Serigne Abib GAYE

SRSD

Sédhiou

Abibou BODIAN

AEMO

Sédhiou

Amadou Mamadou THIAM

SRADL

Sédhiou

Moussa CAMARA

ARD

Sédhiou

Youssoupha DIA

ARD

Sédhiou

Dr. SAMBOU

CMU

Sédhiou

Mme Sanoussy Camara DIEDHIOU

Filets sociaux

Sédhiou

Mouhamadou SANE

IA de Sédhiou

Sédhiou

M. FAYE

Inspection d’Académie de
Sédhiou

Sédhiou

Cheikh DIAW

ONG Enfance et Paix

Sédhiou

M. Mamour SYLLA

Petite Enfance et Case des
Tout-Petits

Sédhiou

Samba NDIAYE

Région médicale

Sédhiou

Mariama BANDIA

SRAS

Sédhiou

El Hadji Oumar DIOUM

SRP

Sédhiou

Charles Waly BASSE

SRP

Sédhiou

Ansoumana SADIO

SRSD

Sédhiou

Ibrahima DIOUF

SRSD

Sédhiou

Samsidine SANE

Sédhiou

Ndeye S. CISSE

Réseau Siggil Jiggen (SRJ)

Sédhiou

Mamadou CISSE

Londoo Looloo

Sédhiou

Nfally BADJI

ANCS

Sédhiou

Cheikh DIAW

Enfance et Paix

Sédhiou

Babacar KANE

SRAS

Sédhiou

Dr. Victor SAMBOU

Agence CMU

Tambacounda

Sidy COULIBALY

ARD

Tambacounda

Ibrahima BOIRO

ARD Tambacounda

Tambacounda

Mamadou SANE

ASPRODEN/ANE

Tambacounda

Alioune DIOUF

CLM

Tambacounda

Mamadou NDOUR

CMU

Tambacounda

Ibrahima BA

CRPE-CTP

Tambacounda

Ibrahima DIEYE

DGPSN

Tambacounda

El Djountaly SAGNA

DRDR/Tambacounda

Tambacounda

Boubacar M. DIALLO

DREEC
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Chef de service

Chef de service
Chef de service

Chef de division
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Tambacounda

Khadidiatou DIALLO

DREEC

Tambacounda

Binta DIA

Enda Jeunesse Action

Tambacounda

Cheikh A. T. BA

Enda Jeunesse Action

Tambacounda

Babacar NDOYE

IA Tambacounda

Tambacounda

Mamadou Saliou BA

Mairie de Sinthiou Malem

Tambacounda

Jean TENDENG

OFAD/Nafooré

Tambacounda

Alassane GUISSE

ONG GADEC/PF CONGAD

Tambacounda

Diaman DIANIFABA

ONG La Lumière

Tambacounda

Dr. Abib NDIAYE

Région médicale

Tambacounda

Aïssatou Sall PADANE

Région médicale

Tambacounda

Birahim CAMARA

SRAS

Tambacounda

Babacar NDAO

SRSD

Tambacounda

Saliou BATHILY

SRP

Tambacounda

Cheikhna TRAORE

SRP

Tambacounda

Hadime SANE

SRSD
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Maire

Médecin Chef

Chef de service
Chef de service
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Annexe 2 : Agenda des ateliers régionaux
·

·

Jour 1 : analyse des capacités institutionnelles
•

Bref rappel sur l’étude

•

Restitution du rapport sur le data mapping

•

Travaux de groupes sur les capacités de renseignement des indicateurs

•

Conduite de focus groups et KII

•

Discussions et validation des résultats des travaux de groupes

Jour 2 : sensibilisation et renforcement des capacités
•

Analyse des mécanismes/dispositifs de suivi des ODD liés aux enfants disponibles
et/ou utilisés

•

Analyse des améliorations possibles pour un meilleur suivi des indicateurs

•

Partage et analyse d’outils et dispositifs de collecte

•

Proposition de mécanismes de validation par le SSN

CHRONOGRAMME
Dates

Lieu

Participants

30 – 31 juillet

Kédougou

SRSD, SRP, Sectoriels et autres acteurs impliqués
(OSC, ONG…), UNICEF, IPAR

1er – 02 août

Tambacounda

SRSD, SRP, Sectoriels et autres acteurs impliqués
(OSC, ONG…), UNICEF, IPAR

03 – 04 août

Kolda

SRSD, SRP, Sectoriels et autres acteurs impliqués
(OSC, ONG…), UNICEF, IPAR

06 – 07 août

Sédhiou

SRSD, SRP, Sectoriels et autres acteurs impliqués
(OSC, ONG…), UNICEF, IPAR
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Annexe 3 : Guide Focus Groups
EVALUATION DES CAPACITES DE SUIVI DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) LIES AUX ENFANTS
1. Parmi les 13 ODD liés aux enfants que nous avons choisi de suivre, quels sont selon vous
les 5 les plus importants ?
Donnez ces objectifs par ordre d’importance et donnez les raisons de votre choix.
2. Capacité de production des données
Que pensez-vous des capacités de votre institution/organisation à suivre les ODD liés aux enfants
(ressources humaines, ressources matérielles, dispositif de collecte/traitement de données, etc.) ?
3. Contraintes en matière de productions de données
Quels sont les contraintes (limites, obstacles, lacunes, etc.) en termes de conception, collecte,
analyse et traitement, diﬀusion de données ?
Comment pensez-vous qu’on pourrait les surmonter ?
4. Capacité d’utilisation des TIC dans la production des données
Que pensez-vous du niveau d’utilisation des TIC dans la production des données ?
Quelles sont selon vous les innovations technologiques (outils, dispositifs) que l’on pourrait
utiliser pour un suivi eﬃcace des ODD ?
5. Dispositifs et instances de production
Quelle appréciation avez-vous des dispositifs et instances de production/partage des données/
statistiques sur les ODD que vous connaissez/utilisez ?
Que proposez-vous en termes d’amélioration ?
6. Capacité de collaboration ou d’échange avec les autres parties prenantes
Que pensez-vous du degré de collaboration ou d’échange entre producteurs de données ?
(Argumenter)
Quels cas de succès/échecs connaissez-vous ?
Que pensez-vous du degré de collaboration ou d’échange entre producteurs & utilisateurs de
données ? (Argumenter)
Quels cas de succès/échecs connaissez-vous ?
7. Obstacles ou contraintes rencontrés
Quels sont les obstacles qui limitent la production, la participation, les échanges et la collaboration
entre les acteurs sus cités pour la mise en œuvre et le suivi des ODD ?
8. Recommandations Pour un meilleur suivi des ODD au Sénégal, que recommanderiez-vous pour l’amélioration du
Système Statistique National ?
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Annexe 4 : Guide entretien individuel
EVALUATION DES CAPACITES DE SUIVI DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) LIES AUX ENFANTS
1. Que pensez-vous de la participation des Collectivités Territoriales (CT) à la collecte des données
pour le suivi des ODD ?
2. Comment selon vous pourraient-elles y participer ?
3. Quelles seraient leurs capacités (ressources humaines, ressources matérielles, dispositif de
collecte/traitement de données, etc.) à renforcer ?
4. Pensez-vous que les CT peuvent devenir des producteurs de données dans le Système
Statistique national ? (Argumenter)
5. Quelles collaborations innovantes permettraient-elles d’avoir régulièrement des données
désagrégées et fiables (commune, sexe, groupe d’âge) ?
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