
ODD en RDC

La RDC, en tant que signataire de l’Agenda 2030, s’est engagé, dès l’adoption de l’Agenda 2030, dans une nouvelle

dynamique permettant à la fois de définir les cibles prioritaires dans lesquelles la société congolaise doit collectivement

progresser et d’aligner les politiques et stratégies de développement tant nationales, provinciales que locales sur lesdites

cibles, suivant une approche largement participative et inclusive. Globalement 38 cibles ont été définies comme prioritaires,

adossées sur 59 indicateurs.

Tirant les leçons de la mise en œuvre des OMD, le pays a conduit plusieurs processus, notamment pour mettre en place un

cadre institutionnel efficace et un mécanisme national de suivi et examen des ODD.

- Septembre 2015 : Adoption de l’Agenda 2030

- 2016 : Création de l’OCDD et mise en place d’un cadre institutionnel pour l’implémentation, l’appropriation et la

mise en œuvre des ODD ;

- 2016 : Contextualisation et priorisation des cibles des ODD (adoption d’un package national prioritaire de 38 cibles

et 59 indicateurs) ;

- 2016 : Vulgarisation et sensibilisation sur l’Agenda 2030

- 2016 : Alignement du Cadre Programmatique (Plan National Stratégique de Développement (PNSD), Politiques

sectorielles, Stratégies sectorielles, etc.) sur les ODD, principalement sur le package national prioritaire ;

- 2017 : Localisation des ODD

- 2017 : Renforcement du cadre de suivi et examen des ODD par la conduite de

- 2018 : Poursuite de la localisation et appui à l’élaboration des Plans Provinciaux de développement (PDP)

- 2019 : Plaidoyer pour l’appui au renforcement du mécanisme national de suivi et examen

- 2019 : Finalisation du Plan National Stratégique de Développement (PNSD), aligné sur les ODD ;

- 2020 : Conduite l’Enquête par Grappes à Indicateurs des ODD (EGI-ODD) ;

- 2020 : Production et présentation du premier Rapport d’Examen National Volontaire (VNR)

- 2021 : Conduite des plusieurs études, analyses et diagnostics sur les ODD

- 2021 : Finalisation et Production du Rapport final de l’Enquête par Grappes à indicateurs des ODD (EGI-ODD)

- 2022 : Production du premier de suivi de la mise en œuvre des ODD en RDC et conduite des études thématiques.

Au cours des six années écoulées depuis l’adoption de l’Agenda 2030, plusieurs parties prenantes se sont mobilisées

autour de cet ambitieux programme et des 17 ODD qui en sont la base. Cela a permis d’enregistrer des progrès dans

certains domaines clés. Mais, il est déjà clair que ces progrès sont insuffisants. Le contexte actuel marqué par la crise

sanitaire de la COVID-19, avec des effets néfastes sur la croissance et le bien-être collectif, appelle davantage à la

définition et la mise en œuvre des politiques urgentes pour s’inscrire dans la trajectoire des ODD. Aussi, pour être efficace,

la mise en œuvre des ODD doit reposer sur un mécanisme efficace de suivi et évaluation. A cet effet, l’importance de

données et statistiques actualisées, de qualité, ouvertes et ventilées n’a jamais été aussi manifeste. Les données sont

essentielles pour suivre les progrès vers l’obtention des résultats identifiés, améliorer la responsabilité, identifier les

difficultés et définir les bonnes pratiques, tout en soutenant la collaboration et la mobilisation des ressources.


