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1. L’Agenda 2030: La convergence de deux agendas

  Rio 1992          Johannesburg 2002          Rio+20

Les sommets de la Terre

2000 - 2015

Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD)

2015 - 2030

Agenda 2030 et Objectifs 
de développement 

durable (ODD)

Adoption lors du Sommet des 
Nations Unies sur le 

développement durable le 25 
septembre 2015.



2- L’Agenda 2030:
L’un des quatre accords d’une année 2015 historique pour le multilatéralisme

Synergies



3 - L’Agenda 2030:
17 objectifs de développement durables et 169 cibles



Pour tous les pays du monde

Nous sommes tous des pays en 
voie de développement durable.

4 - L’Agenda 2030:  
Un agenda universel couvrant l’ensemble des enjeux du développement durable

244 
indicateurs 

de suivi

169 cibles 
à atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour tous les acteurs de 
la société

Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La Paix
Les Partenariats

Les
5P

Pour

des objectifs inclusifs

des objectifs universels

des objectifs systémiques



 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs DD seront suivis au niveau 
mondial, régional, national, voire intra national à l’aide d’indicateurs

Le cadre mondial d’indicateurs a été adopté officiellement dans une résolution de 
l’AG de l’ONU le 6 juillet 2017, avec la liste d’indicateurs en annexe (231 indicateurs)

Les indicateurs doivent être désagrégés par sexe, par âge localisation, statut vis à 
vis du travail, et toute désagrégation pertinente pour ne laisser personne derrière 

Les indicateurs mondiaux seront calculés à partir des données nationales des Etats 
et transmis aux agences onusiennes qui les harmonisent et les agrègent et les 
publient dans la base mondiale de l’ONU

Les Etats membres de l’ONU sont invités à compléter cette liste avec des 
indicateurs nationaux, locaux pour mieux prendre en compte le contexte national

 Un Forum Politique de Haut niveau annuel fera le bilan des progrès accomplis et 
permettra le partage des expérience

Rapport annuel du secrétaire général de l’ONU pour le niveau mondial  basé sur les 
indicateurs mondiaux

Présentation des revues nationales sur la base du volontariat basé sur des 
indicateurs nationaux

Rapports thématiques

5 - Suivi la mise en œuvre de l’Agenda 2030  avec un ensemble d’indicateurs
Res A/RES/70/1 de septembre 2015 



6 - L’Agenda 2030:
Une instance de suivi : les Forums politiques de haut niveau

 Le Forum politique de haut niveau

Rapport présenté par la France 
au FPHN 2016

Avec des revues nationales volontaires 



Rapport nationaux sur les ODD 

Points clés et leçons

Revues régionales
Points clés et leçons

Forum pour le 
financement du 
développement

HLPF

Présentation de 
revues nationales

Rapport 
mondial ODD

Revues 
thématiques par 
des groupes 
majeurs ou des 
organisations 
internationales

7 - L’Agenda 2030: 
Une instance de suivi : les Forums politiques de haut niveau



8 - La démarche française de mise en œuvre
Organisation de la contribution de l’État à la mise en œuvre des ODD 



9 - Feuille de route pour la France de l’Agenda 2030



10 - La démarche française de mise en œuvre
Les 3 axes de travail

Organiser la 
contribution de 

l’État à la mise en 
œuvre des ODD 

Informer et
Sensibiliser pour 

faciliter l'appropriation
des ODD

Mobiliser
l’ensemble des 

acteurs de la société 
pour les ODD

Coordonner la mise en 
œuvre des ODD

Analyser la situation de 
la France au regard des 
ODD

Contribuer au suivi 
international des ODD

Communiquer en 
France et à 
l’international sur la mise 
en œuvre des ODD par 
la France  

Donner envie en 
explicitant et valorisant 
les opportunités que 
représentent les ODD

Organiser la 
concertation avec 
l'ensemble des acteurs 
de la société

Faciliter les 
partenariats et faire 
émerger des projets 
exemplaires



 Une liste de 231 indicateurs pour assurer le suivi mondial harmonisé des ODD

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

Les différentes listes d’indicateurs pour assurer le suivi des ODD
Des challenges pour une bonne communication des progrès

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/


 Une liste de 100 indicateurs pour assurer le suivi au niveau européen des 
ODD

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview

 

Les différentes listes d’indicateurs pour assurer le suivi des ODD
Des challenges pour une bonne communication des progrès

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview


 Une liste de 98 indicateurs pour assurer le suivi au niveau français des ODD

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964

 

Les différentes listes d’indicateurs pour assurer le suivi des ODD
Des challenges pour une bonne communication des progrès

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964


Energies renouvelables (% de la consommation finale brute d’énergie)
Augmente dans les pays développés, baisse dans les pays en développement
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 Le site de l’UNSD https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
La base de données ODD avec les métadonnées
Les rapports de suivi des ODD par l’ONU de 2016 à  2020

La liste des indciateurs

L’UNECE « The knowledge hub for SDGs » https://w3.unece.org/sdghub/
Données régionales

Expériences étrangères

Guides méthodologiques

Eurostat , indicateurs européens https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview

Le site WEB Agenda 2030 du MTES: https://www.agenda-2030.fr/

Les indicateurs ODD français sur le site Insee: www.insee.fr

Le rapport CNIS sélectionnant les indicateurs français: 
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-declinaison-francaise-des-indicateurs-des-objectifs-de-dev
eloppement-durable/

Autres liens utiles

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://w3.unece.org/sdghub/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview
https://www.agenda-2030.fr/
http://www.insee.fr/
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-declinaison-francaise-des-indicateurs-des-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-declinaison-francaise-des-indicateurs-des-objectifs-de-developpement-durable/


Merci pour votre attention !
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