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Plan de présentation 

• Pourquoi une plateforme de 

transformation pour le développement 

durable? 

• Que porte la plateforme? 

• Comment la construire? 

• Prochaines étapes 



Pourquoi une plateforme de 

transformation pour le DD? 



Le DD n’est pas encore intégré 

• 25 ans de “piliers” DD 

– Plutôt silos 

• Résultats: social et 

environnement restent 

de moindres piliers… 



Laissés pour compte 

• Quoique tous sont concernés 

et nécessaires au DD 

• Besoin d’impliquer 

et d’habiliter dans 

tous les secteurs 



Institutions désuètes 

• Fiefs murés en déficit 

d’inclusion, d’habilitation et 

de durabilité 



Capacités inadéquates 

• Compétences 

pertinentes et 

valorisées? 

• Fonds suffisants et 

bien répartis? 



Déficit de redevabilité 

• Aux administrés 
(¶ 47 du Programme  

2030) 

• Avec suivi et 

évaluations 



Le pouvoir demeure tabou 

• Nous savons beaucoup du DD 

– Ce que sont les problèmes 

– Ce que sont les solutions 

• Ce qu’il reste est surtout politique 

– Intérêts acquis comme force d’inertie 

– Butons sur la volonté politique 

• Inclure les rapports de force dans… 

– L’analyse des politiques 

– Les stratégies de changement des politiques 



C’est dans la 
poche, avec 
de bonnes 
politiques DD! 

Oué, et de 
bons outils! 

Ça marchera! 
Il ne manque 
que la volonté 
politique! 
    Bon travail! 

…et du 
renforcement des 
compétences. 

Volonté 
politique? C’est 
bien un éléphant 
que je renifle là? 



Une éventuelle réponse 

stratégique de DAES 

1. Effective 

Policy-making 

2. Sharing 

and Learning 

Tools Inventory 
Brokering of policy 

tools 

Purpose 

Optimum 

policy-making 

for SDG 

implementation 

3. Country 

Support 

Policy Advisory 
CD needs assessment 

SD mainstreaming 

Integrated SD dimensions 

Institutional arrangements 

Stakeholder engagement 

Monitoring and reporting 

National reviews 

Networking 
Knowledge sharing and 

collaborative learning through 

universal CoPs, P2P support, 

virtual workspaces and digital 

media 

Building 

Capacity for 

2030 Agenda 

Implementation 

and Review 

HLPF Reviews 
Continued learning 

through lessons learned 

and best practices 

Integrated 

Sustainability Framework 
For systemic analysis 

Including 

from external 

providers 



Que porte la plateforme? 



Une transformation paradigmatique 

• Changement d’objectifs 

– Redéfinir le développement au-delà des silos 

– Approche systémique 3D 

• Changements de méthodes 

– Intégration transversale aux… 

• 3 dimensions (mainstreaming DD) 

• Stratégies, plans, niveaux (coordination verticale) 

• Acteurs et institutions (cohérence horizontale) 

– Implication de toutes les parties prenantes 

– Renforcer institutions et capacités 

– Bâtir redevabilité et apprentissage 



1. Cadre méta-analytique 

• Offrir un cadre analytique pour… 

– Clarifier les concepts d’intégration 

– Guider l’analyse systémique 

• Permettre scénarios et choix de politiques 

– Simuler les interactions complexes 

– Tester options et solutions de cas réels 





2. Aiguillage d’outils 

• Cartographier le paysage actuel 

– Les besoins en politiques DD des clients 

– Quels outils offerts par quels pourvoyeurs 

– Comment jumeler l’offre aux besoins 

• Catégoriser les “outils” 

– Conceptuels, pratiques, ressources… 

– Méthodologies, guides, modèles, scenarios, 

indicateurs… 





Comment construire 

la plateforme? 



Préparer la plateforme 

• Développer le cadre analytique 

– Revue de la littérature 

– Considérer les options (ici notamment) 

– Continuer ce travail et le valider 

• Inventaire des outils 

– Identifier ce qu’il y a déjà 

– Dresser des cartes dynamiques d’outils 

• Couverture, échelles, secteurs, etc. 

• Relations entre outils et usagers 



http://ttff21.wix.com/sdtt


http://ttff21.wix.com/sdtt#!tools/c1df1
https://ttff21.kumu.io/system-analysis


Meubler l’inventaire 

• Dresser les cartes 

– Suivre les besoins changeants des clients 

– Et l’évolution des outils et services reliés 

• Courtage besoins-offre 

– Clarifier les besoins des usagers 

– Bâtir capacités analytiques et techniques 

– Référer aux pourvoyeurs d’outils et services 



Prochaines étapes 

• Convaincre le leadership 

• Compléter le prototype 

• Essais de terrain 

• Déploiement 

– Appliquer aux services de l’ONU 

– Partager avec la communauté DD 

– Discuter options et innovations 

– Améliorations itératives 



Commentaires et questions? 


