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Plateforme de suivi ODD 



• Niveau mondial: Déclaration du Millénaire en 2000 
Adoption de 8 OMD pour une période de 15 ans 
Réalisation d’importants progrès de développement avec 

la mise en œuvre des OMD 
Domaines tels que la Santé, l’Education, la réduction de 

la Pauvreté, etc. 
Critiqués pour plusieurs raisons telles que :  

 approche peu inclusif & faible appropriation nationale 
 problème/ mise en conformité des données nationales pour le suivi des 

indicateurs  

Contexte & Justification (1/3) 



• Niveau mondial: Programme de Développement 
Durable (Agenda 2030)  
Adoption de 17 ODD lors de l’AGNU pour une période de 

15 ans:  
 Approche participative : consultations nationales/régionales & processus 

inclusif 
 Ambitieux: 17 ODD (169 cibles et 231 indicateurs), zéro Pauvreté, zéro 

faim, etc.  
  PAC: Position Africaine Commune pour prendre en compte les priorités 

du Continent 
 Universel (PED & PD) et prise en compte des 3 dimensions du 

Développement Durable 
 Importance des données/ mesure, suivi & évaluation: appel à une 

révolution des données 

Contexte & Justification (2/3) 



• Niveau national: PSE et CASE 
 PSE : référentiel national en matière de politique économique et 

sociale depuis 2014 
 Échéance: 2035 
 Réalisation: par un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) quinquennal 

décliné en « projets, programmes de développement ». 
 CASE : cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques 

publiques pour faciliter:  
 Une meilleure coordination des dispositifs de S&E 
 Une matrice d’indicateurs pour mesurer les performances des 

politiques et engagements à différents niveaux 

Contexte & Justification (3/3) 



 Faire une cartographie des données existantes 

Objectif Général 

 apprécier la situation de référence ; 
 assurer un suivi efficace des ODD 

Objectifs Spécifiques 



• Mise en place d’un groupe de travail ad-hoc par le PM, co-
présidé par le CS du PM (M. LÔ) et le DG de l’ANSD (M. BEYE) 
– Organisation d’une première réunion en Juin ; 
– Organisation d’ateliers techniques (en juin, juillet & août) 

avec les ministères sectoriels répartis selon les thématiques: 
 Gouvernance : ODD 16 & 17 ; 
 Social : ODD 2, 3, 4, 5   
 Economie : ODD 1, 7, 8, 9, 10, 12  
 Environnement : ODD 6, 11, 13, 14, 15  

Méthodologie (1/2) 



• Pour mieux apprécier la situation de référence, partant des 
perceptions des sectoriels sur la disponibilité des données, 
l’ANSD & l’IPAR ont organisé : 
–  un travail de collecte de données des indicateurs auprès 

des sectoriels, 
– suivi d’un atelier résidentiel avec les sectoriels pour 

compléter la collecte. 

Méthodologie (2/2) 



• D’après les premiers travaux, le SSN du Sénégal est capable de 
renseigner un peu plus des 2/3 des indicateurs ODD (68,5%), 
cependant on note : 
  des disparités selon les dimensions,  celles sociales (78,5%) 

et économiques (74,5%) étant les mieux renseignées; 
  une baisse de la capacité à renseigner les indicateurs 

économiques,  de 74,5% à 62,0%, due à l’intégration des 
questions d’inégalités et de durabilité dans les ODD; 
  une faible capacité à renseigner les indicateurs  sur la 

Gouvernance et l’Environnement, qui pourrait s’expliquer 
par leur faible prise en compte (voir absence) dans les OMD 

Résultats (1/2) 



• D’après les résultats des travaux de collecte et de l’atelier 
résidentiel : 
  pour 33,9% des indicateurs potentiellement  mesurables, le 

SSN dispose effectivement de données pour assurer le suivi; 
  la tendance sur la capacité à renseigner les indicateurs ODD 

se confirme 
•  ceux sur le social et l’économie restent les mieux renseignés; 
•  ceux sur la gouvernance et l’environnement étant les moins 

renseignés par le dispositif de suivi du SSN 

Résultats (2/2) 



Renforcer les capacités du SSN pour permettre la 
production de données pour les indicateurs sur la 
gouvernance et l’environnement. 
Produire régulièrement des données désagrégées pour 

s’assurer que  personne n’est laissée pour compte (leave 
no one behind) 
Saisir l’opportunuité de l’existence du CASE et du PSE 

pour faciliter l’intégration et le suivi des ODD dans les 
politiques publiques 
Promouvoir la redevabilité à partir de  l’utilisation des TICs 

sur toute la chaine de valeur, faciliter par l’openData; 
Accès facile aux données pour les utilisateurs 
 
 

Recommandations & perspectives 



Plateforme de suivi ODD 

http://senegal.opendataforafrica.org/lfmjbxb


Plateforme de suivi ODD 

http://senegal.opendataforafrica.org/lfmjbxb


Plateforme de suivi ODD 

http://senegal.opendataforafrica.org/SNSDG2016/sustainable-development-goals-of-senegal
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