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L’adoption des ODD est une avancée mais il existe des lacunes pour 

son opérationnalisation : 

 Prise en compte des interactions entre les cibles et les ODD (Stafford-Smith, 

2014; ICSU, 2017) 

 

 Besoin d’application de la pensée systémique (ICSU et ISSC, 2015; Le Blanc, 2015) 

 

 

 Besoin d’outils (Nations Unies, 2014; ICSU, 2017) 
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 Les objectifs et 

cibles sont 

pertinents pour 
tous les acteurs et 

gouvernements.  

 ODD doivent 

bénéficier à tous  

 

 Promotion et utilisation 

de données 

désagrégées. 
 

‘NE LAISSER PERSONNE DE 

CÔTÉ’ 

 ODD intégrés et 

indissociables 
 

 Implique la 

maximisation des 

synergies entre 
cibles. 

INTÉGRATION UNIVERSALITÉ 

Principes du Programme 
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 Comment prendre en 

considération la complexité 

dans les planifications? 

 

 Comment assurer 

l’intégration des ODD et 

leurs cibles dans 

l’élaboration/évaluation de 

PSPP? 

 
Source: Le Blanc, 2015 
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Littérature 

 Pas de couverture complète des interactions entre les 
ODD et entre les cibles (LeBlanc, 2015, 2017; OCDE, 2015; ICSU, 2015, 2017; Zhou 

et Moinuddin, 2017) 

 

 « À l'heure actuelle, il n'y a pas de base de données ou de cadre 
structuré permettant de comprendre les interactions et de savoir 
si les objectifs et les cibles sont effectivement « indivisibles » ou s'ils 
doivent  être confrontés les uns aux autres. Et tandis que le 
discours sur l'intégration s'épanouit dans les documents officiels, 
l'élaboration des politiques dans le monde réel comprend 
encore largement des négociations autour d'objectifs et 
d’enjeux concurrents. » (Nilsson, 2017) 
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IDENTIFIER, MESURER, 

CARTOGRAPHIER, ORGANISER LES 

INTERACTIONS POTENTIELLES 
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Identifier les interactions 

Le Blanc, 2015 

ESCAP, 2017 
Vladimirova et Le Blanc, 2016 (ICSU, 2017) 

(Zhou et Moinuddin, 2017) 
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Mesurer les interactions 

(Coopman et al., 2016) 

ICSU – International Council for Science 

A draft framework 

for understanding 

SDG interactions 

Interaction Nom Exemple 

+3 Indivisible Réduction de la pollution de l’air (12.4) et réduction des 

maladies non-transmissibles (3.4) 

+2 Renforce Augmentation des retombées économiques de 
l’exploitation durable des ressources marines (14.7) et 
Plein emploi et travail décent (8.5) 

+1 Permet Production agricole durable (2.4) et Amélioration de la 
qualité de l’eau (6.3) 

0 Neutre Pas d’interaction significative 

-1 Restreint Doubler productivité agricole (2.3) et Réduction des 
décès causés dû à la contamination de l’air, de l’eau et 
des sols (3.9) 

-2 Empêche Augmentation de la croissance économique (8.1) et 
Réduction des matières résiduelles (12.5) 

-3 Annule Développement d’infrastructures (9.1) et Préservation 
des écosystèmes terrestres (15.1)  

(Nilsson et al., 2016) 
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Mesurer les interactions 

Les échelles favorisent le 

dialogue à partir d’un 

langage commun.  

 

Beaucoup de « si », de 

« mais », de « pourrait », de 

« ça dépend » …  

 

Importance de considérer 

les actions entreprises pour 

répondre aux cibles/ODD 
 

(ICSU, 2017) 
(ICSU, 2017) 
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Cartographier les interactions 

Source: Zhou et Moinuddin, 2017 
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• Identifier des accélérateurs (nexus) : 

• interactions reliant deux ou plusieurs 

ODD 

• domaines d’intervention qui 

peuvent générer de multiples 

dividendes (GNUD, 2016) 

 

 

WEF: Eau, Énergie, Nourriture (Bazilian et 

al.; 2011, Weitz et al. 2014; Boas et al., 2016) 
 

CLEW : Changement climatique, Sol 

(nourriture), Énergie et Eau (Bazilian et al., 

2011; Welsh et al., 2014)  

 

 



Organiser les interactions 

 Plan d’action pour l’humanité (population), 

la planète et la prospérité.  

 

 Il vise aussi à renforcer la paix partout dans 

le monde. 

 

 Tous les pays et toutes les parties prenantes 

agiront de concert (partenariat) pour 
mettre en œuvre ce plan d’action.  
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Organiser les interactions   

32% 

21% 
16% 

8% 

23% 

Distribution relative des cibles 

des ODD selon les 5P 

Population

Planète

Prospérité

Paix

Partenariat
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Organiser les interactions 

Liens Nature du lien  

  

Mesure du Lien 
ICSU, 2017 

 

2.1 / 1.1 Population - Population +3 

2.1 / 7.2 Population - Planète -1 

2.3 / 1.4 
(Population  - Prospérité) - 

(Population - Prospérité) 
+2 

2.3 / 1.5 
(Population  - Prospérité) - 

Population  
-1/-2 
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À venir 

 Développement et 

validation d’un lexique pour 

analyse de contenu 

automatique – Word Stat 

 1557 entrées pour les CODD 

 2130 entrées pour GADD et 

CODD 

 

 Intégration des objectifs de 

la GADD non-alignés avec 

PDD H-2030 : identification 

d’accélérateurs potentiels 

hors PDD H-2030 
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Perspectives - Défis 

 Intégrer les interactions potentielles 

dans un outil d’analyse de 

développement durable   

5P 

P 
Pondération 

moyenne 

Indice de 

performance 

Population 2.4 52% 

Planète 2.4 38% 

Prospérité 2.2 47% 

Paix 2.4 42% 

Partnernariat 2.4 45% 
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