
Ne laisser 
personne de côté
Comprendre les objectifs de développement 
durable

Que sont les ODD?
Les objectifs de développement durable (ODD) sont un 
ensemble de 17 objectifs universels, assortis de cibles 
et d’indicateurs, pour mettre fin à toutes les formes 
de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer 
aux changements climatiques, en veillant à ne laisser 
personne de côté. On s’attend à ce que tous les États 
membres de l’ONU adoptent des politiques et des plans 
d’action pour l’atteinte de ces cibles d’ici 2030. 

Les ODD s’appuient sur le succès des objectifs du 
Millénaire pour le développement et visent à aller plus 
loin pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté. 
Fait important, ils s’appliquent à tous les pays et 
gouvernements. 

Les ODD établissent que la lutte contre les inégalités est 
un véritable enjeu mondial et que chaque gouvernement 
doit mettre en place un cadre national pour concrétiser 
les objectifs.

L’élimination de la pauvreté est essentielle à la 
réalisation d’un développement durable. Elle doit 
cependant s’accompagner de stratégies favorisant la 
croissance économique, l’inclusion sociale, la protection 
de l’environnement et la lutte contre les changements 
climatiques.

Les ODD sont le principal outil permettant de répondre 
aux besoins actuels des gens et de veiller à ne laisser 
personne de côté, sans compromettre les ressources ni 
la capacité des générations futures à répondre à leurs 
besoins.

L’importance des ODD
Fondés sur le principe de l’universalité, les ODD nous 
aident à construire le monde que nous voulons : un 
monde où règnent l’inclusion sociale et l’égalité. Tous les 
ODD sont complémentaires; un véritable développement 

durable ne pourra être réalisé que s’ils sont tous mis en 
œuvre. Fait important, le redressement des inégalités 
entre les sexes et le renforcement de l’autonomie des 
femmes recoupent tous les autres ODD. 

Les ODD auront une incidence mondiale sur :

• les gens : fin de la pauvreté et de la famine, santé 
et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les 
sexes;

• la planète : qualité de l’eau et salubrité; 
consommation et production responsables, action 
pour le climat, vie aquatique, vie terrestre;

• la prospérité : énergie propre, travail décent et 
croissance économique, industrie, innovation et 
infrastructure, réduction des inégalités, villes et 
collectivités durables;

• la paix : paix et justice;

• le partenariat : la coopération pour l’atteinte des 
objectifs communs.
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Ce que les parlementaires peuvent faire
Pour assurer la réussite des ODD, les parlementaires 
doivent :

• sensibiliser leurs collègues et les agents du pouvoir  
à la valeur de l’évaluation pour l’atteinte des ODD;

• soutenir le développement de politiques nationales 
d’évaluation propres à fixer les normes de l’évaluation 
au Parlement et au gouvernement et à renforcer le 
suivi et l’évaluation des cadres des ODD;

• amorcer un dialogue et des collaborations, aux 
échelons national et régional, avec les acteurs 
essentiels : associations nationales d’évaluateurs, 
organismes de la société civile, institutions de 
financement, parlementaires de la région favorables  
à une amélioration de la pratique de l’évaluation;

• veiller à ce que l’examen volontaire national des 
progrès des ODD repose sur des données d’évaluation 
objectives. 

Le Forum mondial des parlementaires pour l’évaluation 
sait que l’évaluation aide les gouvernements et les 
parlements à assurer avec efficience et efficacité l’intérêt 
national et l’atteinte des ODD. Nous pourrons vous aider à 
vous acquitter de vos responsabilités relativement  
aux ODD.

Pour en savoir davantage
Le Forum mondial des parlementaires pour l’évaluation 
peut vous mettre en contact avec des spécialistes aptes à 
répondre à vos besoins particuliers et à promouvoir  
la pratique de l’évaluation dans votre parlement.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

La mise en œuvre des ODD
Les gouvernements nationaux ont la responsabilité de 
mettre en place des cadres pour atteindre les ODD. Bien 
que ceux-ci ne soient pas juridiquement contraignants, il 
est attendu des gouvernements qu’ils assurent la mise 
en œuvre, le suivi et l’examen des progrès accomplis 
au cours des 15 prochaines années. Chaque objectif 
s’accompagne d’un ensemble d’indicateurs. Les 
169 cibles et 230 indicateurs peuvent être contextualisés 
en fonction des besoins et cadres nationaux.

Cette action exigera une bonne mobilisation des 
ressources ainsi que des stratégies financières, des 
technologies, des procédés et des moyens facilitant la 
mise en œuvre des cadres nationaux. Les pays devront 
établir des partenariats multipartites pour réussir; quant 
au secteur privé et à la société civile, il est attendu qu’ils 
collaborent avec les gouvernements à l’atteinte des ODD.

Un examen et un suivi régionaux, fondés sur des analyses 
nationales, contribueront à l’examen des progrès 
accomplis au regard des ODD à l’échelle mondiale.

L’évaluation et les ODD :  
ce qu’il faut savoir
Pour concrétiser les ODD, il est essentiel de mettre 
en place des stratégies de mise en œuvre efficaces et 
de donner aux gouvernements la capacité de réaliser, 
surveiller et examiner leurs progrès. D’où la nécessité 
d’implanter des systèmes et processus d’évaluation 
solides pour assurer l’atteinte des objectifs nationaux 
avec un maximum d’efficience et d’efficacité.

La pratique de l’évaluation aidera les États à :

• mesurer leur succès au niveau des politiques, des 
programmes et des projets;

• comprendre dans quelle mesure ils sont susceptibles 
d’atteindre leurs ODD;

• déterminer le degré d’efficacité et de pertinence de 
leurs plans de mise en œuvre;

• mobiliser adéquatement l’ensemble des secteurs et 
des parties prenantes;

• comprendre le changement réel produit par leurs 
interventions;

• déceler les obstacles à la réussite ainsi qu’à 
l’accompagnement des bénéficiaires ciblés et des 
personnes les plus vulnérables;

• reconnaître les conséquences ou résultats imprévus 
de leurs travaux, le cas échéant;

• analyser et traiter les facteurs contextuels qui influent 
sur la réussite des politiques, programmes et projets;

• comprendre l’utilité des technologies et démarches 
innovantes pour le suivi et l’évaluation des pratiques 
exemplaires.

Le Forum mondial des parlementaires pour l’évaluation 
travaille en partenariat avec :


