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Du développement au
développement durable

Développement
• « Le développement est un tout. Les dimensions sociales, culturelles,
économiques, institutionnelles, politiques et écologiques doivent être
traités dans leurs interrelations par une politique intégrée ». (Sachs, 1981)
• « Le développement sous-entend un progrès qualitatif tout autant
que quantitatif (développement ≠ croissance) ». (Vaillancourt, 1998)
• « Processus conduisant à l’amélioration du bien-être des humains »
(Brodhag, 2004)

Côté positif du développement
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Opérationnaliser le
développement durable?
L’approche systémique

• L’adoption des ODD est une avancée mais il existe des lacunes pour
l’opérationnalisation de ces objectifs à l’échelle des pays.
• L’opérationnalisation:
• englobe les étapes de planification, de mise en œuvre, de suivi et de reddition
de comptes sur les ODD ;
• a comme buts de rendre effective les actions planifiées et d’en mesurer les
résultats dans une approche intégrée.

15

• Lacunes:

• Prise en compte des interactions entre des objectifs quelquefois
divergents (Stafford-Smith, 2014). Ex. Lutte aux changements
climatiques et énergie.
• Besoin d’outils pour l’opérationnalisation (Nations Unies, 2014)
• Besoin d’application de la pensée systémique à
l’opérationnalisation des ODD (ICSU et ISSC, 2015; Le Blanc, 2015)
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Besoin de
changer les
façons de faire

Pour réaliser
l’opérationnalisation
des ODD, les parties
prenantes devront
délaisser l’approche en
silo (ICSU et ISSC, 2015;
Weitz et al., 2014).
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Approche intégrée

Source: Le Blanc, 2015
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• Comment prendre en
considération cette complexité
dans les planifications
nationales?
• Comment assurer l’intégration
horizontale et verticale des
ODD?
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L’analyse systémique de la
durabilité

Synthèse des connaissances
• Nombreuses publications sur les indicateurs et les systèmes d’indicateurs
de DD (Bell et Morse, 2001, 2012; Hak et al., 2007; Plan Bleu, 2006)
• Plusieurs démarches et outils pour opérationnaliser le DD dans les
organisations (The World Business Council for Sustainable Development, The Global Reporting
Initiative, ISO 26 000, SD 21 000, BNQ 21 000 et la Grille d’analyse de développement durable)

• Pensée systémique: abondance de littérature (Boulding, 1956; Bertalanffy, 1993; Le
Moigne, 1984; Checkland; 1981; Plan Bleu, 2006)

• Peu de recherches traitent des méthodes et des outils pour
l’opérationnalisation dans le cadre de la mise en œuvre d’une
planification stratégique du DD à l’échelle nationale (Bell et Morse, 2012; ONU,
2014; Rinne et al., 2013)

• Millenium Institute : Threshold 21 iSDG Model: modélisation des
interdépendances des politiques visant à atteindre les ODD et tester leurs
impacts.
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Analyse systémique de la durabilité
• Plan Bleu (2006) a développé une
méthode d’analyse systémique et
prospective de la durabilité « Imagine » :
• « un ensemble d’outils et de méthodes
(un corpus méthodologique)
• pour décrire, évaluer et explorer le
niveau de durabilité d’un socio-système
dans le passé, le présent et l’avenir,
• au moyen d’indicateurs et dans une
démarche participative considérant les
acteurs locaux comme experts à leur
niveau ».
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L’approche systémique
• « L’analyse des systèmes consiste à définir les limites d’un système ;
à identifier les éléments importants et les types d’interactions entre
ces éléments importants, puis à déterminer les liaisons qui les
intègrent en un tout organisé.
• L’approche systémique débouche sur la transmission de la
connaissance, l’action et la création. » (de Rosnay, 1975).
• « Le concept de systémique se caractérise par la complexité. Dans la
pratique, il s’agit s’une approche qui vise avant tout à rassembler et à
organiser les connaissances dans le but d’aider à résoudre des
problèmes complexes de l’univers effectif ». (Checkland, 1981)

Analyse systémique de la durabilité
• « L’ASD permet de mettre en perspective
• les dimensions multiples du DD,
• les synergies et les antagonismes entre les objectifs et les moyens mis en
œuvre pour les atteindre,
• l’identification des compétences nécessaires et la mesure des progrès
accomplis ;
• implique également de communiquer efficacement les éléments
déterminants
• pour susciter l’adhésion et la participation des parties prenantes ». (Villeneuve
et al., 2015)
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Des outils qui prennent en
considération les dimensions
multiples du DD

Outils d’orientation et de planification
• Grille de priorisation des cibles
des ODD

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable
Exemples de synergies
potentielles :

Éliminer la faim

Exemples
d'antagonismes
potentiels :

Permet une vie saine et un
bien-être (ODD 3),
Augmentation potentielle
des répercussions sur les
Réduire les inégalités au écosystèmes terrestre, sur
sein des pays (ODD 10), les forêts, sur la
biodiversité (ODD 15),
Assure la sécurité
contribution potentielle aux
alimentaire et améliore la changements climatiques
nutrition (ODD 2)
(ODD 13)

Outils d’analyse, de mesure, de suivi, de
reddition de compte
• Grille d’analyse de DD
• Grilles d’analyse de
compétences en DD
• Fiche de gouvernance de
DD
• Atlas des ODD
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Synergies et antagonismes - GADD
CONSIGNES
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Dimension sociale
Thème 1 : Lutte contre la
pauvreté

1.1 - Mettre en place des actions
soutenant les plus démunis à
l'intérieur des communautés locales
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1.2 - Mettre en place des actions
soutenant les plus démunis au
niveau national

1.3 - Contribuer aux actions visant à
réduire la pauvreté au niveau
supranational

Dialogue et participation
• L’ASD place au cœur de son approche le dialogue, la
réflexion et le questionnement ;
• Le dialogue forme un résultat en soi ;
• favorise l’implication ;
• implique la multidisciplinarité ;
• facilite la communication ;
• éclaire la prise de décision.

En conclusion
• L’ASD s’applique à toutes les échelles du développement : du
supranational (CEEAC) aux projets locaux.
• Permet une démarche transdisciplinaire et transparente.

• Permet l’appropriation, la priorisation, l’évaluation, la mesure, le suivi
et la reddition de compte.

Merci de votre aimable attention!
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