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L’Institut national de la statistique organise, avec l’appui du FNUAP, un atelier de réflexion 

autour des défis et perspectives de mise en place de la plateforme d’indicateurs de suivi des 

objectifs de développement durable, le 10 juin 2019, à Tunis.  

L’atelier a pour objectif de rassembler les différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 

ainsi que le système des nationaux unies en relation avec les indicateurs ODD afin de présenter la 

plateforme de l’INS et d’identifier les bonnes pratiques dans la collecte et la dissémination des 

indicateurs ODD. 

Les objectifs spécifiques de cet atelier sont les suivants : 

• Sensibiliser à propos des défis des données et la ventilation des indicateurs au niveau 

régional. 

• Présenter les recommandations des nations unies en termes de plateformes de suivi et 

d’examen des ODD 

• Présenter le projet INS en termes de plateforme de suivi des indicateurs ODD et le 

standard SDMX pour l’échange des données initié en coopération avec la BAD. 



• Collecte des avis des différents intervenants (ministères, organismes...) sur les meilleurs 

mécanismes de coordination permettant une collecte des indicateurs ODD à partir des 

différentes sources (autres que INS) 

• Identifier le rôle des acteurs non gouvernementaux dans le suivi des ODD 

En 2017 l’Assemblée générale a mandaté la Commission statistique des Nations Unies 

d’assurer en coordination avec les instituts statistiques des pays membres l’harmonisation et la 

cohérence des données et statistiques relatives aux indicateurs utilisés pour le suivi et l’examen 

des objectifs et cibles du développement durable. Ce processus de suivi et évaluation devra être 

fondé sur des plates-formes nationales afin d'améliorer l'accès aux données pour atteindre tous 

les utilisateurs cibles en facilitant un échange de données efficace aux niveaux national et 

international. 

Selon les principes retenus par la Commission statistique des Nations Unies, la responsabilité 

de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la maintenance d’une telle plate-forme nécessite une 

forte coordination au sein du système statistique national, ainsi que la responsabilisation du 

contrôle qualité qui, devrait être bien formalisé.   Cette responsabilité incombe généralement à 

l’Institut National de la Statistique chargé de la coordination du système statistique national. 

Les flux d'informations et le rôle de chaque acteur au sein du système statistique national 

devraient être clairement établis. 

En application des recommandations des NU, l’INS a initié un travail en collaboration avec la 

BAD sur la mise en place d’une plateforme de suivi des indicateurs ODD basé sur le standard SDMX 

adopté pour l’échange de données qui sera présenté lors de l’atelier afin de débattre des meilleurs 

mécanismes des collaboration entre toutes les parties prenantes pour assurer un système de suivi national 

efficace et efficient fournissant des données régulières et fiables élément crucial de la bonne 

gouvernance.  


