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ORIGINE DE L’AGENDA 2030

▪ L'Agenda 2030 a fusionné l'agenda du développement et celui des 
Sommets de la Terre

▪ L’agenda de développement 

➢ Concept de développement

➢ Les OMD

▪ Les Sommets de la Terre 

➢ la conférence de Stockholm en 1972

➢ le Sommet de Rio en 1992 (conventions sur la diversité biologique, des 
nations unies sur les changements climatiques, et de celle sur la lutte 
contre la désertification) 

▪ Convergence Suivi et évaluation

➢ la conférence de Rio de 2012, dite « Rio+20 »

➢ ODD et les OMD  « post-2015 »



I. Quelles sont les leçons apprises des OMD?



ACQUIS

❖Reconnaissance du besoin urgent de répondre aux

problèmes sociaux et de partager la responsabilité

❖Actions importantes au niveau international,

national et local: contributions des multiples parties

prenantes et augmentation de l’APD

❖Amélioration des données en matière de problèmes

sociaux



▪ Nécessité d’adapter les cibles aux conditions locales et d’assurer

l’appropriation nationale

▪ De grandes disparités existent (entre les ménages pauvres et les

riches, Les zones rurales et urbaines, les hommes et les femmes

▪ Le changement climatique et la dégradation de l'environnement

sapent les progrès réalisés

▪ Les conflits demeurent la plus grande menace pour le

développement humain

▪ Des millions de personnes vivent encore dans la pauvreté et la faim,

sans accès aux services sociaux de base

▪ Mesurer les moyennes n’est pas suffisant – Les inégalités ont

augmenté

LES INSUFFSANCES



I. Programme 2030 : Structure, Portée, 

Approche et Principes



Structure



STRUCTURE DU PROGRAMME

CADRE DES 

RÉSULTATS 
Objectifs de 

Développement 

Durable

VISION

— & —

PRINCIPES
Apparaissent dans la Déclaration

Partenariat mondial

Moyens de mise en œuvre

MISE EN ŒUVRE

SUIVI & 

EXAMEN 



Portée



Schéma adapté d’Adams, WM (2006).

DEVELOPPEMENT DURABLE



Partenariats

Paix

Humanité

Planète

Prospérité

Rééquilibrage et intégration des toutes les dimensions 

du développement durable

People

Les 5 «P» du nouveau 

Programme2015





Réaliser les derniers 

objectifs relatifs aux OMD 

est un objectif de base du 

nouveau programme



Diagramme inspiré par The Guardian.
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❸
Approche



Mesurer les progrès au sein des 

divers segments de la population

• Milieu urbain/rural

• Femmes et enfants

• Populations autochtones

• Minorités linguistiques et culturelles

• Personnes vivant avec un handicap

• Personnes vivant dans les zones isolés 

et en conflit

• Les migrants



4 Principes



• L’appropriation nationale

• Une approche participative et à 

caractère inclusif

• L’universalité

• Ne laisser personne de côté

• Une approche fondée sur les droits de 

l’homme

• L’approche intégrée du 

développement durable



QUADRANT DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Indice de développement humain et 

empreinte écologique des nations

Seuil de développement 
humain élevé

1,8 hectare global par personne

Biocapacité moyenne disponible 
mondiale par personne sans espace 

réservé aux espèces sauvages

Indice de développement humain 

Global Footprint Network, 2008, et PNUD, 2008
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III.

Quels sont les Moyens de 

mise en œuvre des ODD?



milliards d’USD par an

RESSOURCES NÉCESSAIRES

10 000
milliards d’USD par an

ÉPARGNE MONDIALE

22 000

Il y a suffisamment de ressources pour mettre 

en œuvre le développement durable

malheureusement elles ne sont pas utilisées là où 

elles sont le plus utiles
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L’APD L’APD au profit 

de l’ONU
Les envois de fonds Les IDE Les flux illicites

À quoi les flux financiers mondiaux ressemblent-ils ?

Sources : OCDE, DAES/OESC/Bureau de l'apCES et de la coordination, Banque mondiale, CNUCED et l’organisation 

Global Financial Integrity (GFI). Les IDE (Banque mondiale) sont vers les pays en développement tandis que les flux 

financiers illicites (GFI), disponibles pour pui au la période de 2001 à 2011, sont ceux en provenance de ces pays.

Flux financiers vers les pays en 

développement



L’APD reste la source de financement 

principale des pays à faible revenu



ODD 17
Finance

Technologie

Renforcement des capacités

Commerce

Questions structurelles

Cohérence des politiques et des structures institutionnelles

Partenariat multipartite

Données et suivi

ODD 1 à 16

Cibles des moyens de mise en œuvre « a », « b », etc.



IV.

Suivi, examen et données 

pour le Programme à 

l’horizon 2030



Examens thématiques

Niveau mondial

Niveau régional

Niveau national

Cadre d’examen pour le Programme 2030

Moyens de mise en œuvre

Bilans par les États membres

Opérations du système de l’ONU pour le 

développement



V.

Situation ODD au Sénégal



Processus national de mise en œuvre des ODD
▪ Atelier national lancement processus suivi ODD tenu le 22 janvier 2016

▪ Mise en place de la TF du gouvernement présidée par la Primature

▪ Elaboration de la méthodologie d’intégration propre au Sénégal

▪ Evaluation de la prise en compte des ODD dans le PSE

❖ Analyse de la cohérence globale du PSE par rapport aux ODD

❖ Analyse de la cohérence des politiques sectorielles avec les cibles ODD

❖ Analyse de la cohérence du dispositif de S&E du PSE avec les indicateurs ODD

▪ Stratégie du Gouvernement pour l’intégration des ODD dans le PSE

▪ Elaboration de la situation de référence des ODD

▪ Elaboration de la stratégie LNOB

▪ Préparation du pays à participer au HLPF de 2018

▪ Réflexion en cours pour combler le gap de données



Perspectives d’atteinte des ODD en suivant les tendances actuelles 







Les contraintes et défis pour la mise en œuvre 
des ODD au Sénégal

▪ Lutte d’influence entre les Ministères en charges de 
l’environnement et de l’Economie 

▪ Faible niveau d’encrage du leadership des ODD

▪ La rigidité du cadre de planification nationale

▪ Le niveau élevé de pauvreté et d'inégalité peuvent retarder les 
progrès du pays

▪ Le besoin en données des ODD nécessitera des efforts importants

▪ L’implication effective des acteurs, de la société civile et du secteur 
privé dans tout le processus

▪ Faible capacités des collectivités territoriales dans l’appropriation 
des ODD





PRESENTATION 

DES ACTEURS DES ODD



▪ Les gouvernements

▪ les parlements, 

▪ le système des Nations Unies et les autres institutions 
internationales, 

▪ les autorités locales, 

▪ les peuples autochtones, 

▪ la société civile, 

▪ les entreprises et le secteur privé, 

▪ les communautés scientifique et universitaire – et 

▪ l’humanité tout entière.





ROLE DES ONG DANS LA 

REALISATIONS DES ODD



▪ Participer au cadre de concertation avec toutes les 
parties prenantes pour évaluer la durabilité de leur pays 
et les besoins d’action, élaborer de nouvelles stratégies 
politiques et réévaluer régulièrement les progrès 
réalisés..

▪ Tenir les gouvernements comptables et alerter sur les 
enjeux encore insuffisamment pris en compte.

▪ Faire des analyses critiques de l’état d’avancement des 
ODD dans les pays

▪ Grâce au principe de ne « laisser personne de côté », les 
ODD constituent un outil de plaidoyer en faveur de 
politiques publiques conçues en priorités pour atteindre 
les populations les plus marginales ou vulnérables



▪ Les ODD et leurs cibles peuvent donner un cadre organisé 
de plaidoyer thématique.

▪ Aligner les actions des ONG sur la réalisation des ODD

▪ Former des nouvelles alliances entre ONG pour des 
actions plus systémiques permettant de faire des 
économies d’échelle en termes de ressources financières 
et techniques

▪ Mettre à la disposition des gouvernement les capacités 
de palidoyer, de négociation et de lobbying des ONG




