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Un petit aperçu historique  

• Au début du nouveau millénaire, en 2000, les dirigeants
du monde se sont réunis à l'ONU pour définir une vision
élargie de la lutte contre la pauvreté dans ses
nombreuses dimensions

• Cette vision a été traduite en 8 objectifs Millénaire du
Développement (OMD)

• Le cadre des OMDs a orienté le travail de
développement dans le monde durant ces 15 ans
dernières années



Les OMDs visuellement   



Et pourtant!    



Des murs se montent…   



… et la 4eme révolution industrielle prend tout le 
monde à court 



L'inégalité entre les sexes persiste, et de grandes
disparités existent entre:

- Les ménages les plus pauvres et les plus riches
- les zones rurales et urbaines

Le changement climatique et la dégradation de
l'environnement sapent les progrès réalisés; les
populations pauvres souffrent le plus

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

Mais aussi   



En route pour les ODDs

L'action mondiale est la seule voie pour s'assurer que le 
développement ne laisse personne en rade

Le nouveau programme doit être vraiment "universel et 
transformateur", pour un avenir durable pour l’humanité 



Les OMD n'ont pas pris en considération les questions 
environnementales par exemple :

•Émissions de gaz à effet de serre
•Accès à l'eau potable
•Gestion des ressources en eau

Un nouvel accent sur le concept de « développement 
durable » 

•Nécessité d'examiner la relation entre la nature et la 
société
•Dimensions sociales, environnementales et économiques

Différence entre OMD et ODD  



Objectifs des ODD  

Les principaux objectifs se concentrent sur les 5 Ps
Peuples : le bien-être de tous

Planète: protection des écosystèmes terrestres

Prospérité: Croissance économique et développement 
technologique

Paix: sécuriser la paix

Partenariat: améliorer la coopération internationale

Ces cinq aspects sont interdépendants

Les ODD nécessitent une réflexion intégrée ainsi que des 
approches intégrées pour l’atteinte des objectifs  



Objectifs des ODD – Populations   



Objectifs des ODD – Planète et prospérité    



Objectifs des ODD – Paix et Partenariats     



La Grande Question: Comment évaluer le processus?     

• Avec 17 objectifs et 169 cibles, la tâche s’annonce
gargantuesque

• Il ne faut pas oublier qu’avant tout les ODD sont le
résultats d’un consensus politique.

• L’Agenda 2030 met l'accent sur un «cadre de suivi et
d'évaluation solide, volontaire, efficace, participatif,
transparent et intégré». Pour la première fois, la
profession d'évaluation a eu un tel profil dans un accord
global.



Cependant le consensus autour des ODD n’est pas 
toujours unanime      

Les OMD ont été critiqués pour leur caractère simpliste et
étroit, mais inversement, les ODDs sont critiqués pour
leur trop grande complexité pour être réalistes.

"Promettre tout à tout le monde ne nous donne aucune
direction." Avoir 169 priorités c'est comme n'en avoir
aucune.

Cible 12.8 Par exemple: D’ici à 2030, faire en sorte que
toutes les personnes, partout dans le monde, aient les
informations et connaissances nécessaires au
développement durable et à un style de vie en harmonie
avec la nature. (!!)



Quelqu’un(e) a 17 mille milliards?       

Une des questions les plus
controversées autour de ODD est de
trouver les 17 trillion de dollars pour
le financer, en particulier pour les
pays en voie de développement ...

Les résultats du sommet sur le
"Financement du développement"
d'Addis-Abeba et les blocages récents
autour de l'accord sur le climat ne
laissent présager rien de bon pour les
15 ans à venir (moins deux déjà ...)



Super EvalHERO reprend du service    



Un constat préoccupant        

Les gouvernements qui cherchent à évaluer les progrès en
cours vers les ODD trouvent peu d'orientations dans
l’Agenda2030, qui encourage les gouvernements à créer
des processus nationaux de suivi, mais ne spécifie pas les
priorités et les approches qui devraient façonner et guider
ces programmes.

Le processus d'évaluation nationale volontaire (VNR)
révèle très peu de connaissances sur ce qu'est l'évaluation
et comment elle pourrait être utilisée pour soutenir
l’Agenda 2030.



Quelques leçons émergentes       

Un rapport récent d’EvalSDGs qui examine 43 VNR
démontre empiriquement que:

-Les rapports font surtout du suivi (monitoring) mais peu
ou pas d’évaluation.

- Il y a une incompréhension de ce qu’est l’évaluation et sa
valeur ajoutée (6 rapports ne mentionnent pas le mot
évaluation).

- Trop peu d’indicateurs qualitatifs sont pris en
considération.

- Des mécanismes de pilotage multi-acteurs commencent
à se mettre en place.

- Des bonnes pratiques commencent à émerger



Quelques recommandations émergentes       

Le même rapport propose les recommandations
suivantes:

- Réviser le processus des VNR et y incorporer l’évaluation
comme composante essentielle.

- Engager les VOPEs et les autres parties prenantes dans
le processus (UNEG, Banque Mondiale, EvalPartners,
IDEAS, CLEAR, etc…)

- Donner plus d’attention aux systèmes nationaux
d’évaluation et au rôle des différents acteurs de ces
systèmes.

- Les VOPEs doivent prendre l’initiative et organiser un
dialogue au niveau des décideurs afin que l’évaluation soit
prise en compte

-



Que pouvons-nous faire?       

- Surtout ne pas croiser les bras et
attendre que les choses viennent vers
nous.

- S’impliquer activement au niveau
national et régional dans le débat autour
des ODD.

- Organiser des débats à travers les
VOPES



Que pouvons-nous faire?       

- Rejoindre EvalSDGs et créer un groupe de travail
francophone.

- Faire en sorte que la littérature développée par EvalSDGs
et traduite et relayée dans la sphère Francophone.

- Forger des alliances avec d’autres acteurs concernés.



Que pouvons-nous faire?       

- Répéter à qui bon veut entendre que l’évaluation des
ODD est essentielle pour savoir où mettre le cap

- S’inspirer des bonnes pratiques émergentes et essayer
de les mettre en œuvre au niveau national.

- Aller vers les décideurs et/ou les circuits alternatifs si les
décideurs font la sourde oreille



Que pouvons-nous faire?       

- Demander de faire partie des 16 « Focus Countries » du
nouveau Flagship Programme d’EvalPartners

FOCUS 
COUNTRIES 



Merci!


