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• Inclusif 

• Universel 

• Indissociable 



De piliers vers une toile 

Source of web: LeBlanc, David, Towards Integration at Last? DESA Working Paper 141, March 2015. 



Initiatives ONU 



https://kumu.io/ttff21/un-sdg-tools-mapping


https://kumu.io/ttff21/un-sdg-tools-mapping


Initiatives ONU – Acquis 

• Reconnait les ODD comme système 

• Opérationnalise l’ASD 

– Engage les parties prenantes 

– Décloisonne les secteurs 

– Couvre des nexus critiques 

• Modèles d'équilibre général calculable 

• Matrices de comptabilité sociale 

• Propose des politiques intégrées 

• Interpelle les autorités à collaborer 



Initiatives ONU – Faiblesses 

• Ornières ODD 

– Objectifs DD = dynamiques incomplètes 

• Illusion positiviste 

– 28 392 relations… 

•  Modélisation précaire 

– Long-terme spéculatif, paradigmatique 

• Usabilité limitée 

– ASD = réforme stratégique ≠ M.A.  

𝑵𝒍𝒊𝒆𝒏𝒔 =
𝒏𝟐 − 𝒏

𝟐
 

= 14 196 liens 

pour 169 cibles 



Initiatives ONU – Lacunes 

 Analyse de causalités 

– Facteurs: obstacles et accélérateurs 

X Boucles de rétroactions 

– Amplification: vertueuse ou vicieuse 

– Stabilisation: équilibre ou stagnation 

– Bras de levier: points d’intervention 

X Analyse de cohérence 

– Entre options de réponses 

– Entre stratégies et scénarios 



Une démarche 

parapluie 



Approche 

• Concevoir une démarche cadre 

– Inventaire des antécédents 

– Consulter les pairs 

– Répondre aux faiblesses et lacunes 

– Une théorie qualitative des ODD unifiés… 

• La développer 

– Pays pilotes 

– Brouillon d’un guide de démarche 

– Prototype de plateforme 

 



Démarche en 5 étapes 

• Mobiliser les parties prenantes 

• Analyse systémique des ODD 

• Scénarios futuribles 

• Options stratégiques et politiques 

• Appui à la mise en œuvre 



Objectif 

Mise en œuvre 

intégrée des 

ODD 

Appuyé par 

l’analyse 

systémique et 

une plateforme 

de gestion de 

stratégie 

Nouveau cycle 

d’amélioration 

2. Analyse 

systémique 

des ODD 

1. Mobiliser les 

parties prenantes 

3. Identifier les 

scénarios futuribles 

4. Options 

stratégiques 

et politiques 

5. Appui à la 

mise en 

œuvre 



Démarche 

1. Mobiliser les parties prenantes 

– Éthique: pluralité des voix 
Ce que vous faites pour moi, mais sans moi, est contre moi - Gandhi 

– Intel: accéder et partager la connaissance 

– Efficience: assurer l’engagement 
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2. Analyse systémique 

– Des secteurs et acteurs 
Dans le 

contexte du 

Programme 

2030... 



…il suffit d’un panorama, 

pas des 28 392 détails! 

https://kumu.io/ttff21/da10-ethiopia


Démarche 

1. Mobiliser les parties prenantes 

– Éthique: pluralité des voix 
Ce que vous faites pour moi, mais sans moi, est contre moi - Gandhi 

– Intel: accéder et partager la connaissance 

– Efficience: assurer l’engagement 

2. Analyse systémique 

– Des secteurs et acteurs 

3. Scénarios 

– Futures possibles 

– Sélections des plausibles 



Démarche 

4. Options stratégiques et politiques 

– Ébauche de stratégies possibles 

– Sélection des plus cohérentes 

5. Appui à la mise en œuvre 

– Recommandation et plaidoyer 

– Architecture institutionnelle 

– Financement 

– Suivi-évaluation 



Plan d’action 



Pilotage 

• Pays 

– Belize, Costa Rica, Honduras 

– Égypte, Éthiopie, Maroc, Soudan, Togo, 

Uganda 

• Concertation 

– ONU, gouvernement, parties prenantes 

• Mobilisation, analyse, suivi 

• 2017-2019 



Étape par 

étape 



Configuration 

par l’usager 

Feuille de 

route et 

bornes de 

progrès 

Liste des 

tâches et 

responsabilités 

http://ttff21.wixsite.com/sdg-ip/checklist


Données sur les 

parties prenantes 

Calendrier 

Atelier 

virtuel 

Analyse 

de 

réseau 

Bibliothèque 

numérique 

Statistiques 

et rapports 

http://ttff21.wixsite.com/sdg-ip/checklist


Outil Excel 

intérimaire 

Guide des tâches: données des 

acteurs, intérêts, rapports… 

Formulaires de 

saisie de données 



Matrice de saisie des 

interactions entre ODD 

Analyse 

priorité/brèche 

par impact 



Risques et défis 

• Assurer l’engagement 

• Simplifier sans banaliser l’ASD 

• Démystifier le pouvoir 

• Assurer la mise en œuvre 

– Élargir le débat DD 

– Accélérer le changement 



Commentaires et questions? 


