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Objectifs de la présentation 

• Présenter la grille de priorisation des cibles 
des ODD (GPC-ODD) 

• Présenter une étude de cas - Sénégal 

 



Mise en contexte 

• En septembre 2015, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté les 17 Objectifs du 
Développement Durable (ODD), assortis de 
169 cibles à mettre en œuvre à l’horizon 2030.  

• Les nations doivent réfléchir à une priorisation 
des ODD  

• Pour rendre leur intervention plus efficace et 
pertinente au regard des priorités et des 
réalités nationales. 



Fonction de l’outil 

• Adapter le cadre international (PDD H2030) aux 
différents contextes locaux. 

• Déterminer, parmi les 169 cibles, lesquelles 
doivent être traitées de manière prioritaire dans 
un pays ou une région. 

• À terme, l’outil devrait également permettre 
d’identifier les indicateurs les plus pertinents et 
d’en assurer le suivi (Atlas des ODD). 

 



Les prémisses de l’analyse 

– Prendre connaissance des détails des ODD et de leurs 
cibles (inclus dans la grille) 



Partir de l’existant 

• Identifier les politiques, stratégies et programmes déjà 
en place ou en préparation dans le pays 
– Offrent des indications sur les priorités nationales ou locales  

– Permettent de collecter des informations sur la situation du pays 
ou de la région relativement aux cibles 

• Stratégie de croissance accélérée et de DD (SCADD) 

• Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) 

• Programme national de développement (PND)  

• Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) 

• Toute autre politique, stratégie ou programme sectoriel 



Identifier les analystes 

• La priorisation des cibles des ODD n’est pas 
l’affaire d’une seule personne 

• Une équipe doit être formée :  
– Décideurs nationaux et locaux 

– Experts 

– ONG 

– Public 

• Il est possible de former plusieurs équipes 
d’analystes et de compiler les priorisations 



MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE 



Contexte et situation nationale 

 



Réflexion sur les enjeux 

 



Priorisation des cibles 
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Importance des cibles 

• Les valeurs numérales de 0 à 3 sont utilisées pour 
déterminer l’importance de chaque cible. 

 

0 -  Cible non applicable ou non pertinente pour le pays ou la région. 

1  - Cible dont l'atteinte est souhaitable pour le pays ou la région. 

2  - Cible dont l'atteinte est importante pour le pays ou la région. 

3  - Cible dont l'atteinte est indispensable pour le pays ou la région. 

 

 



Performance du pays ou de la région 

• Les valeurs numérales de 1 à 5 sont utilisées pour 
déterminer le niveau de performance actuel. 
 

1 - La situation relative à cette cible est jugée critique 

2 - La situation relative à cette cible est jugée problématique 

3 - La situation relative à cette cible est jugée perfectible 

4 - La situation relative à cette cible est jugée satisfaisante 

5 - La situation relative à cette cible est jugée excellente 
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Documenter la performance 

• Les actions ou éléments déjà en place qui 
contribuent à l'atteinte de cette cible.  

• C'est une justification du niveau de 
performance actuel que vous avez déterminé.  

• Une performance actuelle forte devrait 
pouvoir s'expliquer par plusieurs éléments 
déjà présents au niveau national ou régional. 
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Stratégies d'action pour l'atteinte des cibles 

• Ces propositions peuvent être de nature  

– stratégique (inscription dans une stratégie 
nationale ou dans une stratégie sectorielle) 

– ou pratique (mise en place de programmes ou de 
projets) 

• Les propositions devront faire l'objet  

– d'un processus de priorisation 

– d'une analyse de faisabilité et d'impact 

 



Quelle priorité? 
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Interpréter les résultats 

 



Interpréter les résultats 

 



Lien avec l’Atlas des ODD 

• Identifier les indicateurs pour les cibles 
prioritaires (FPHN) 

• Mesurer la valeur initiale des indicateurs 

• Établir des valeurs ciblées (horizon 2020, 2025 
et 2030) 

• Assurer le suivi de l’évolution dans le temps 



Analyse subjective 

• Malgré le recours à des évaluations quantitatives, 
l'évaluation de l'importance et de la performance 
demeurent des exercices subjectifs. 

 

• Mobiliser les parties prenantes dans la priorisation 
est gage d’un exercice plus rigoureux et rassembleur. 

 

• L’analyse est une aide à la décision!! 

 



Étude cas  

 

La Démarche de priorisation  

des ODD au Sénégal 



Contexte 

 

 

 



Consultations sur les ODD - Ateliers de 
concertations régionales 

• Mise en place d’un comité scientifique   

• Consultations dans 5 pôles territoriaux (Sud, 

Est, Nord, Centre, Ouest)  

• 14 régions 

• Plus de 300 participants (diversité de parties prenantes) 



Ateliers de concertations 

              Tambacounda (Pôle Est) Saint-Louis  (Pôle Nord) 

Ziguinchor (Pôle Sud) 

 
 
 
 
 

Dakar (Pôle Ouest) 

• 50 participants dans les régions  
• 100 participants à Dakar 



Démarche méthodologique… 

1. Présentation des ODD et des enjeux 
spécifiques pour le Sénégal et la sous-région 

 

2. Présentation des TDRs des ateliers 

• Organisation et fonctionnement des 
groupes 

• les questions à répondre pour chaque ODD 

• Le format de restitution 
 

 

 



Démarche méthodologique… 
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Valeur Définition 

3 ODD indispensable: l’ODD est urgent et figure parmi les priorités immédiates pour la 
région 

2 ODD nécessaire: important mais pas urgent, ne constitue pas une priorité immédiate 
pour la région 

1 
ODD  souhaitable: la prise en compte de cet ODD  n’est pas jugée importante dans 
l’immédiat; l’ODD est maitrisé ou en voie de l’être et ne nécessite une action 
supplémentaire  pour la région 

Deux questions à répondre: 
 
o Cet ODD est-il indispensable (3), nécessaire (2) ou souhaitable 

(1) pour votre Région (tenir compte des  planifications 
existantes)? 

 

o Nommer deux ou trois raisons justifiant les choix 
 



Démarche méthodologique… 

• Restitution des travaux de groupe: 

–  Une grille des ODD priorisés  

– Les justifications de la valeur octroyée à chaque ODD 

– Commentaires et observations s’il y a lieu 

 

• Compilation des résultats globaux pour la région (profil 
régional) 

 

• Validation du profil régional des ODD 
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Démarche méthodologique 

Détermination des ODD prioritaires pour le pays 

 
• Compilation des résultats de la priorisation pour toutes les 

régions (5 pôles) 
 

• Élaboration du profil national des ODD 
 

• Présentation et validation des résultats au Comité 
scientifique 
 

• Présentation et validation du profil national des ODD à la 
Conférence nationale sur le développement durable 

 
 
 



Exemple: Résultats de priorisation régionale (Pôle Ouest)  

Liste des 17 ODD proposés par le GTO des Nations Unies Priorisation 

N° Libellé de l'Objectif de développement durable G1 G2 G3 Total 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 3 3 3 9 

ODD 6 
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

3 3 3 9 

ODD 7 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable 

3 3 3 9 

ODD 13 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

3 3 3 9 

ODD 14 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable 

3 3 3 9 

ODD 15 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des 
terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

3 3 3 9 

ODD 2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable 

3 3 2 8 

 



Résultats : Priorisation des ODD pour tous les pôles 

 

ODD Libellé de l'Objectif de développement durable P1 P2 P3 P4 P5 Total 

 

Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 

8 9 6 12 9 44 

 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres (gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification la 
dégradation des terres et l’appauvrissement de la biodiversité 

9 9 5 12 9 44 

 

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

9 9 6 10 9 43 

 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir une agriculture durable 

9 9 6 11 8 43 

 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions 

9 8 5 11 9 42 

 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes à un coût abordable 

9 8 5 10 9 41 

 

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité 
dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 

8 8 5 11 7 39 



Priorisation des ODD 

ODD Libellé de l'Objectif de développement durable P1 P2 P3 P4 P5 Total 

 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

8 5 5 10 8 36 

 

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

8 6 4 10 7 35 

 

Instaurer des modes de consommation et de production 
durables 

8 7 4 10 6 35 

 

Revitaliser le partenariat mondial au service du développement 
durable et renforcer les moyens de ce partenariat 

7 5 4 11 8 35 

 

Sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, accès à tous à la justice et mise en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

8 6 3 10 5 32 

 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable 

5 3 6 8 9 31 

 



Priorisation des ODD 

ODD Libellé de l'Objectif de développement durable P1 P2 P3 P4 P5 Total 

 

Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

7 5 4 7 7 30 

 

Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation 

7 4 4 9 6 30 

 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

5 5 3 7 7 27 

 

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 3 5 4 9 4 25 

 



Priorités: Eau et assainissement ; Ecosystèmes 
terrestres; Pauvreté; Faim/agriculture; Changement 
climatique; Energie; Education 

Profil National 



Analyse du consensus 



Analyse du consensus 



Principaux constats 

 

• Consensus sur les ODD prioritaires: (6) l’eau et 
assainissement, (15) écosystèmes terrestres, (1) 
pauvreté, (2) faim/agriculture, (13) changement 
climatique, (7) énergie, (4) éducation 

 

• Disparités(polarité)  pour les ODD moins 
prioritaires 
 

• Problème d ’interprétation de certains ODD (ex: 
ODD 5) 
 



Exposition des résultats à la CNDD 



Présentation des résultats à la Conférence nationale sur le 
développement durable 



Appréciation 

• Méthodologie bien appréciée par les 
participants (facile, résultats immédiats, 
concrets, visuels et consensuels) 

 

• Défendue par les acteurs régionaux lors de la 
Conférence Nationale sur le développement 
durable 

 



Recommandations 

• Prendre en compte les interactions entre les ODD; 

• Ne pas laisser de côté les ODD «moins notés»; 

• Traduire les ODD dans les planifications stratégiques 

nationales et infranationales; 

• Privilégier des actions permettant d’atteindre plusieurs 

ODD; 

• Élaborer un système fiable de collecte et d’analyse de 

données. 



Interaction entre les ODD 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


