
Agenda 2030 : premier bilan et conditions de
succès pour le développement durable 

Étude Octobre 2019 
Télécharger la publication PDF - 510.3 Ko : 

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0719FR-ODD_0.pdf 

Cette Étude s’intéresse à l’appropriation et l’usage par les différents acteurs de l’Agenda 2030. A-t-
il permis de changer les pratiques des gouvernements nationaux, des grandes organisations 
internationales, d’une communauté spécifique comme la communauté Océan, des entreprises ou 
encore des ONG ? Leurs approches de mise en oeuvre sont-elles pertinentes ? Qu’est-ce que les 
ODD ont permis d’apporter dans les débats et décisions politiques à l’international et au niveau des 
pays ? Et quels sont les leviers possibles pour accélérer la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 ?

• 4 ans après son adoption, de plus en plus de références sont faites à l’Agenda 2030 par les 
organisations internationales, les gouvernements, le secteur privé et les acteurs non étatiques, mais
celles-ci ne viennent que trop rarement questionner les pratiques et enclencher un projet 
transformateur.
  

• Les gouvernements ne se mobilisent pas assez pour mettre en oeuvre l’Agenda 2030. D’ici 2030, 
il faut accélérer. Des expériences intéressantes existent, en particulier pour intégrer les ODD dans 
les processus budgétaires.
  

• Il faut redonner une colonne vertébrale à l’Agenda 2030, développer une vision claire de ce qui 
contribue ou pas aux ODD, et éviter que les ODD soient victime d’un jeu d’interprétation trop flou
dans lequel tout le monde pourrait s’intégrer sans s’interroger sur l’impact réel de ses actions sur 
l’ensemble de l’agenda.
  

• Pour que l’Agenda 2030 devienne une véritable feuille de route mondiale, il est temps de sortir 
d’une forme de « consensus mou » et de placer ce programme au cœur des débats, 
particulièrement lorsqu’ils sont difficiles et complexes. Il doit permettre de débattre des politiques 
sectorielles, notamment commerciales, en s’interrogeant sur leurs impacts sur l’ensemble des 
ODD. Il doit aider à la décision et éclairer les orientations et les arbitrages nécessaires à 
l’élaboration de trajectoires de développement durable et amener les acteurs à se demander si l’on 
peut faire autrement, et mieux. Les six transformations proposées par le Rapport mondial sur le 
développement durable constituent une approche utile pour ces discussions.
  

• Le Forum politique de haut niveau devrait être un espace de dialogue et d’orientation pour 
accompagner et développer des mécanismes pour gérer les frictions et conflits entre ODD et 
permettre de véritables échanges entre acteurs sur les choix stratégiques qui doivent être pris. Ce 
forum doit être plus clair sur ce qui contribue ou pas au projet transformateur des ODD et assurer 
une évaluation de l’efficacité des actions présentées en revue. 
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