Des OMD aux ODD: Comment faire la
transition? Quelles orientations pour
« WASH
Nut :les services
l'atteinte des
ODD in
dans
essentiels (Eau - Assainissement Energie) en Afrique ?

Compte-rendu de la rencontre Jeunes Professionnels
Date : 09/06/2016
Lieu : Bureau de réseau Projection
Intervenants (experts invités) :
-

Sabné KOANDA, ancien ministre de l’Eau du Burkina Faso, actuellement Manager de
Programme Technique à USAID WA WASH

-

Yao AZOUMAH, Professeur de génie énergétique, DG de SIREA Afrique

-

Koslengar MOUGABE, Spécialiste WASH à l’UNICEF

Animation : Christian MAMPUYA, réseau Projection.
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1. Contexte & Objectifs
1. DES CONSTATS

AUX OBSERVATIONS

Le réseau Projection fait la promotion des services essentiels dont l’accès à l’eau et l’assainissement,
à l’énergie, à la mobilité ainsi que la gestion des déchets. L’accès aux services essentiels constitue un
volet fondamental dans la politique mondiale de développement d’où les nombreuses actions
(programmes, projets etc.) menées dans le cadre des OMD.
Les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) qui ont été adoptés puis établis pour la
période 2000-2015 sont arrivés à échéance depuis près d’un an. Le bilan global est partiellement
positif au niveau mondial, mais assez mitigé dans les services essentiels. La majorité des pays
africains n’a pas réussi à atteindre les OMD, surtout dans les services essentiels que sont l’eau,
l’assainissement et l’énergie.
De nouveaux objectifs que l’on appelle ODD (Objectif de développement durable) ont été établis
pour la période 2015 – 2030. Ils sont au nombre de dix-sept (17). A la différence des OMD, les ODD
impliquent aussi bien les pays « développés » qu’en « développement » (agenda global).
L’idée de ce thème était de plonger les participants au cœur de la vaste thématique du
Développement et de la coopération. Spécifiquement, il s’agissait de permettre aux jeunes
professionnels réunis autour de 3 experts invités, de passer en revue l’agenda 2000-2015 des OMD,
d’analyser la transition OMD-ODD et d’étudier ensemble l’agenda des ODD. Pour cette rencontre, un
focus particulier a été accordé à l’eau, l’assainissement et l’énergie dans les OMD et les ODD
2. LES ATTENTES DE CETTE RENCONTRE :


Découvrir les ODD et les chiffres atteints à la fin des OMD



Permettre aux participants de discuter avec un panel d’experts des erreurs stratégiques et
des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des OMD



Permettre aux participants d’échanger librement entre eux et avec les experts sur la mise en
œuvre des ODD (les perspectives et orientations)



Permettre aux participants d’avoir un regard et une analyse critique sur les OMD et les ODD

2. Le rapport à l’échec : introduction
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2. Introduction à la thématique : Quizz Info-Intox
La rencontre a débuté par une séance info-intox en vue d’avoir un bref aperçu du niveau de
connaissance des jeunes professionnels sur la thématique des OMD et leur appropriation des ODD.
Ainsi dix (10) affirmations ont été proposées aux participants:
 Affirmation N°1 : Le sigle OMD signifie Objectifs Mondiaux de Développement (INTOX)
OMD désigne plutôt les Objectifs du Millénaire pour le Développement
 Affirmation N°2 : Les OMD étaient au nombre de dix (10) (INTOX)
Il y avait huit (08) OMD qui sont résumés dans la figure suivante :
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 Affirmation N°3 : Les OMD contenaient un objectif exclusivement orienté sur le secteur Eau
et Assainissement et un autre objectif exclusivement orienté sur le secteur Energie (INTOX)
Dans les OMD les secteurs Eau, Assainissement et Energie étaient essentiellement inclus dans
l’objectif 7 (Assurer un environnement durable).
 Affirmation N°4 : Les OMD visaient un accès universel à des services d’Eau et
d’assainissement en 2015 (INTOX)
L’Eau et l’Assainissement dans les OMD se résumaient à: Réduire de moitié le pourcentage de la
population n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement en 2015 (Cible 7.c)
 Affirmation N°5 : Les OMD ont vécu de 1990 à 2015 (INTOX)
Les OMD avaient été adoptés pour la période allant de l’an 2000 à 2015

 Affirmation N°6 : Le nombre des ODD est égal au moins au double de celui des OMD (INFO)
Les ODD sont exactement au nombre de 17 (8 x 2 + 1) comme l’indique la figure ci-après :

 Affirmation N°7 : Le nombre d’indicateurs des ODD est inférieur à 100 (INTOX)
Il y a en tout 169 indicateurs pour l’ensemble des ODD.
 Affirmation N°8 : L’agenda des ODD correspond à la période 2015 – 2050 (INTOX)
Les ODD sont mis en œuvre pour la période de 2015 à 2030.
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 Affirmation N°9 : Les ODD comprennent un objectif spécifique orienté sur le secteur Energie
(INFO)
Il s’agit de l’objectif numéro 10: Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
et modernes, à un coût abordable
 Affirmation N°10 : Les ODD concernent uniquement les pays en Développement (PED)
(INTOX)

Les ODD constituent plutôt un agenda global, c’est-à-dire, que tous les pays sont impliqués dans la
mise en œuvre des ODD. Toutefois, les priorités peuvent différer d’un pays à l’autre.

1. L’essentiel des questions et des échanges/débat

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
 A la découverte des OMD
Comme dit plus haut, les Objectifs du Millénaire pour le Développement au nombre de huit (08)
avaient été adoptés par les pays réunis en assemblée générale des Nations Unies en l’an 2000. Il
s’agissait de lutter principalement contre l’extrême pauvreté et d’impulser le développement des
pays dits en développement (PED). Cet agenda avait été établi pour la période 2000 – 2015.
Selon l’extrait vidéo diffusé (Emission Geopolitis de RTS) au cours de la RM, le bilan global des OMD
est positif, car des avancées significatives ont été enregistrées dans les domaines de l’éducation et de
la lutte contre l’extrême pauvreté. En revanche, malgré les améliorations notées dans les secteurs de
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Energie, il y a encore de grands efforts à fournir dans les secteurs
des services essentiels. Par exemple, en 2015, il y avait encore plus d’un milliard de personnes
n’ayant pas accès à des services d’eau potable et 760 000 enfants mourant de diarrhée et 9 fois sur
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10, le système sanitaire est en cause. Par ailleurs, 2 terriens sur 5 n’ont toujours pas accès à des
services des toilettes.. De même, l’accès à l’énergie reste un grand défi.
Question : Quel processus avait abouti à la mise en place des OMD ?
Plusieurs rencontres internationales ont enclenché le processus qui a finalement abouti à l’adoption
de l’agenda des OMD. De nombreuses conférences ont été organisées dans les années 1990 pour
préparer l’an 2000 et les pays africains ont été très impliqués.
Par ailleurs, il faut noter qu’au départ l’ONU avait été créée pour réguler la paix et la sécurité. Mais
très vite, nous nous sommes rendu compte que la pauvreté était un facteur important dont le poids
sur la paix et la sécurité est considérable.
Question : On parle de Développement Durable depuis les années 90. Les OMD n’en faisaient
référence explicitement que dans l’Objectif N°7. Pourquoi ?
Tout dépend de la définition qui est donnée au mot « développement ». Même si les autres OMD ne
mentionnaient pas explicitement « Développement Durable », ils y contribuaient de par leur
contenu. Il convient aussi de préciser que l’atteinte du Développement Durable passait par la
définition des priorités à l’époque : VIH/SIDA, éducation-alphabétisation, etc.
Question : Dans les OMD aucun objectif ne faisait directement référence au secteur Energie.
L’Energie n’est mentionné que comme indicateur pour l’objectif N°7
En réalité, l’Energie était longtemps considéré comme un secteur transversal qui entrait en ligne de
compte pour l’atteinte de plusieurs objectifs à la fois. L’Energie était donc perçu comme un moyen à
mobiliser pour atteindre les OMD (par exemple : besoin d’électricité pour le fonctionnement des
écoles et des centres de santé, etc.) mais pas comme un objectif en soi.
Il faut cependant reconnaître que cette lecture n’était pas la meilleure façon d’envisager le
développement. Par ailleurs, il était difficile de mieux faire à cette époque surtout que c’était la
première fois que le monde entier se mettait d’accord sur des objectifs communs.
 Résultats OMD : Analyse
Question : Discutons des résultats OMD avec un focus Eau, Assainissement et Energie en Afrique!
De façon globale, les résultats des OMD sont positifs. En revanche quand on essaie de les analyser à
l’échelle des régions, on constate des disparités. Aussi, force est de constater que les grandes
avancées dans les secteurs prioritaires du développement (Education, Lutte contre l’extrême
pauvreté, eau et assainissement, etc.) ont été enregistrées dans les pays asiatiques tels que la Chine
et l’Inde, et certains pays d’Amérique Latine comme le Brésil. Les résultats au niveau mondial
(notamment les résultats chiffrés) sont fortement tributaires des avancées dans ces pays dont la
caractéristique commune est la forte démographie. En outre, il est important de se demander si les
avancées enregistrées dans ces différents pays très peuplés sont effectivement liées à l’agenda des
OMD car ce sont des pays dont l’essor économique a débuté bien avant les années 2000.
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L’Afrique est la région qui a enregistré les plus faibles avancées et cela est d’autant plus vrai dans les
secteurs spécifiques de l’Eau, l’Assainissement et de l’Energie. Les résultats sont donc assez mitigés.
Pourquoi ce constat et pourquoi une telle différence avec certains pays asiatiques dont le niveau
était quasiment le même que celui des états africains?
Les raisons qui expliquent les faibles résultats africains sont à chercher dans le retard de la prise de
conscience générale, la gestion inappropriée des fonds alloués au Développement, et dans la
mauvaise gouvernance. En effet, la plupart des pays africains n’ont pas respecté les
recommandations de l’ONU et des institutions sous-régionales sur l’affectation des fonds et les parts
de budgets nationaux à allouer aux différents secteurs pour l’atteinte des OMD.
Dans une certaine mesure, l’instabilité a été un grand frein à la mise en œuvre de l’agenda des OMD.
En effet, en adoptant les huit (08) OMD à l’époque, on pensait que la relative stabilité des pays
aiderait à atteindre les objectifs. Malheureusement les années 1990 et 2000 ont été marquées non
seulement par de nombreuses crises , mais surtout, des crises de toutes sortes (guerres au moyen
orient, RDC, instabilité politique dans plusieurs pays d’Afrique, catastrophes naturelles, etc.). Le
monde n’a jamais connu autant de crises simultanément. Dès lors, une grande partie des fonds
prédestinée à financer le développement a dû être affectée à la résolution des crises humanitaires.
Toutefois, il y a nécessité de changer la façon de se positionner vis-à-vis de la question du
développement en Afrique pour les différents acteurs (aussi bien les bailleurs de fonds, les
partenaires techniques que les gouvernements africains). Il faudrait sortir de la logique de
l’assistanat, et réfléchir à développer et mettre en œuvre des solutions locales aux problèmes
africains.
Question : Pourquoi une telle différence entre les résultats en Eau et ceux en Assainissement ?
Le grand problème au niveau de l’Assainissement n’est pas l’absence de demande comme on aurait
tendance à le croire. Plusieurs structures et organisations intervenant dans l’aide au développement
à travers la mise en œuvre de projets ont d’ailleurs constaté le contraire. En réalité les mœurs et les
coutumes sont les grands obstacles à l’accès à l’assainissement quand elles ne sont pas prises en
compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. A plusieurs reprises, on s’est rendu
compte que les infrastructures d’assainissement notamment les latrines restaient inutilisées après
leur construction, tout simplement parce que leur emplacement ne convenait pas avec les
prescriptions de la tradition et/ou de la religion. Il ne suffit donc plus d’élaborer des projets, mais
surtout de veiller à prendre en compte tous ces aspects socio-culturels.
Il faut noter toutefois qu’il y a une progression dans le domaine, même si elle est lente.
Des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) aux Objectifs de Développement
Durable (ODD)
Question : OMD et ODD, rupture ou continuité ?
L’ensemble des participants à la rencontre mensuelle (RM) ont convenu que les ODD s’inscrivent
dans une logique de continuité avec les OMD comme présenté dans la deuxième vidéo projetée au
cours de la RM (« No point going halfway »).
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
 A la découverte des ODD
Comme présenté plus haut, les ODD sont au nombre de dix-sept (17). Ils s’inscrivent dans une
logique transversale, c’est-à-dire qu’il existe non seulement une interdépendance entre les différents
objectifs mais aussi que leur mise en œuvre nécessite une implication de tous (gouvernements,
secteurs privés, ONG, etc.). Par ailleurs, il s’agit d’un agenda global qui concerne aussi bien les pays
déjà développés que les pays en développement.
Question : De huit (08) OMD à dix-sept (17) ODD. On a l’impression que les OMD ont été éclatés.
Pourquoi ?
Effectivement, le nombre des ODD représente plus du double de celui des OMD. Les ODD résultent
d’une batterie de réunions et/ou de rencontres de haut niveau qui ont permis de dégager les
différentes priorités pour la période 2015-2030. Certaines questions qui n’apparaissaient pas comme
des objectifs à l’adoption des OMD ont été revue. Il s’agit notamment des questions liées à la paix et
à la justice qui désormais constituent un objectif à part entière dans les ODD (ODD N°16).
Question : Contrairement aux OMD dont l’agenda concernait les pays en développement
uniquement, l’agenda des ODD est global. Pourquoi et quelles en sont les implications ?
Il y avait une grande nécessité de repenser le développement et de revoir les stratégies mises en
place pour plusieurs raisons. L’implication des pays développés est plus que nécessaire parce que
leur développement au stade actuel n’est pas durable. En outre il est important de préciser que les
ODD ont été élaborés et basés sur l’approche des droits humains, ce qui implique que le monde
entier est concerné. De même il fallait intégrer les trois dimensions du développement durable à
savoir le social, l’économie et l’environnement.
Les implications d’un tel agenda sont premièrement financières, car il faut revoir les politiques et les
modes de financements du développement. Ensuite, les implications sont aussi à noter sur le plan de
la coopération technique au développement. Enfin, chaque pays en fonction de son contexte doit
arriver à tirer son épingle du jeu et mettre en place les mécanismes nécessaires pour parvenir au
développement recherché au niveau global.
Question : Les ODD c’est 17 objectifs et un total de 169 indicateurs. N’est-ce pas trop ambitieux et
trop ambigu ou encore lourd à porter et à gérer pour les différents pays ? (« quand tout devient
priorité c’est qu’il n’y a plus de priorité »)
En tenant compte des principes qui ont prévalu à l’élaboration des ODD, on ne pouvait faire fi de
certains domaines. De même, il était nécessaire d’être précis dans l’élaboration de la ligne de
conduite matérialisée par les objectifs, les indicateurs et les cibles.
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Il convient cependant de préciser que les pays ne sont pas tous concernés au même degré par tel ou
tel autre objectif. Les priorités diffèrent par pays, et chaque état doit être en mesure de définir ses
priorités pour l’atteinte des ODD. Comme précisé plus haut, cela passe par la mise en place de
mécanismes locaux et spécifiques à chaque pays selon ses propres réalités.
Question : L’Eau, l’Assainissement et l’Energie qui n’apparaissaient qu’en tant que cibles et
indicateurs dans les OMD, deviennent des Objectifs dans les ODD. Qu’est-ce-qui a permis cela ?
C’est toujours les résultats et les observations faites durant la période 2000-2015 (OMD) qui ont
permis de changer la perception quant à la place de ces secteurs dans la course au développement.
De même que pour la justice et la paix, en ce qui concerne les services Eau, Assainissement et
Energie qui étaient vus comme des secteurs transversaux dans l’élaboration des OMD, ils ont été
érigés en objectifs (ODD N°6 et N°7) car on s’est rendu compte qu’il fallait que des actions ciblées
soient menées dans ces secteurs prioritaires. En considérant ces secteurs comme transversaux,
l’impact recherché dans la mise en œuvre des actions sur le terrain était limité. Par ailleurs, il fallait
bien s’aligner sur certaines nouvelles données telles que le droit à l’Eau.
En somme, l’élaboration des ODD a tenu compte non seulement des failles constatées avec les OMD
mais aussi des nouvelles réalités au niveau global qu’il fallait impérativement prendre en compte.
C’est ainsi que certaines questions ont été jugées assez importante pour être formulées en ODD.
Question : Parlons Energie. Qu’est-ce qu’une énergie verte ou renouvelable ?
Grossièrement, les énergies vertes rassemblent les différentes formes d’énergie qui ne génèrent pas
de pollution carbonée (solaire, éolien, hydraulique, etc.).
Question : Penser vous que l’objectif n°7 (accès de tous à des services énergétiques durables à coût
abordable) pourra être respecté en Afrique ?
L’Afrique a la possibilité de monter et de mettre en place la plus grande entreprise d’Energie
renouvelable au monde. Les potentialités sont énormes, mais il faut commencer par financer les
travaux de recherche, à développer des technologies qui puissent être à la portée des populations
non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan technique (maintenance, entretien etc.)
Question : Vu que les ODD donnent une place importante aux organisations de la société civile
(OSC) et aux secteurs privés dans leur mise en œuvre, quelle ont été leur implication dans le
processus d’élaboration de l’agenda global ?
Le secteur privé et les OSC ont été impliqués à plusieurs niveaux. A titre d’exemple, Pr Yao
AZOUMAH, DG de SIREA Afrique a été consulté à plusieurs reprises, notamment pour le choix des
indicateurs dans le secteur de l’énergie.
Toutefois, les OSC ont surtout un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre des ODD. Il leur revient
notamment la fonction d’arbitre pour attirer l’attention des gouvernements sur les engagements que
ces derniers ont pris quant à l’agenda global. La question des quotas budgétaires par secteurs
prioritaires et la bonne gestion des fonds alloués à ces priorités, doivent être un sujet de veille pour
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les OSC. Les OSC ont aussi le devoir de dénoncer les comportements d’entreprises privées qui vont à
l’encontre des efforts consentis au niveau global.
Pour ce qui est du secteur privé, les états doivent parvenir à les mettre à contribution dans le
développement des services publics.
Question : Il est ressorti que l’instabilité est un facteur qui a beaucoup entravé la mise en œuvre
des OMD. Il se trouve que le monde est tout aussi instable et même plus instable que dans les
années 2000 (cas de l’Afrique par exemple). Comment aborder l’agenda des ODD ?
Il n’y a pas de recette magique, il faut juste s’adapter. Par ailleurs, des stratégies ont été murement
réfléchies sur cette question. Les actions dans le cadre de l’agenda 2030 doivent prendre en compte
les principes :
-

De la non-régression

-

De la résilience

Cette question a été justement prises très au sérieux d’où l’ODD N°16 axé sur la justice et la paix.
Question : Parlons du Partenariat Public – Privé (PPP) pour l’atteinte des ODD
Les PPP se basent sur le principe selon lequel l’Etat ne peut tout faire à lui seul. Il ne peut porter à lui
seul le développement dans toutes ses implications. Il est donc important de créer des partenariats
pour la réalisation des infrastructures. Pour cela il faut permettre au secteur privé d’investir dans
certains domaines d’actions (éducation, eau et assainissement, énergies, etc.) en créant les
conditions favorables. Cela peut passer par la révision de l’imposition des taxes pour certains
domaines. Le PPP c’est aussi investir et encourager les complémentarités (innovations
technologiques, etc.).
Le mot de la fin de nos invités
Pr Yao Azoumah : Remerciements et Félicitations à Réseau Projection (en l’occurrence à Chrisitian
Mampuya ;). Nous (jeunes africains) avons notre partition à jouer dans la mise en œuvre des ODD. Il
faut chercher à s’impliquer, aller à la recherche des financements pour le montage et la mise en
œuvre de projets portés par les jeunes.
Mr Mougabe Koslengar : Remerciements et Félicitations à Réseau Projection. Pour moi, les ODD sont
déjà un succès car être d’accord et arriver à convenir sur un agenda global commun est déjà un grand
succès. La contribution de tous est attendue. « Si tu es jeune et que tu ne trouves aucun domaine où
contribuer parmi les 17 ODD, tu dois chercher ta place sur une autre planète ».
Dr Sabné Koanda : Remerciements et Félicitation à Réseau Projection. « J’invite chacun à planter un
arbre pendant ces vacances ».

Pour aller plus loin
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Organisation des Nations Unies. Eliminer la pauvreté c’est possible ! Objectifs du Millénaire
pour le Développement et l’après 2015.
Organisation des Nations Unies. Objectifs de Développement Durable : 17 objectifs pour
changer le monde.
Confédération Suisse. Agenda 20130 de Développement Durable
Centre de Recherche et d’Information sur le Développement. Des OMD aux ODD : de nouveaux
objectifs universels, transversaux et inclusifs
Info Point Bibliothèque – Fiche d’Information. Objectifs de développement durable (ODD)
Sélection de ressources en ligne

Etaient présents à cette rencontre :
N°

NOMS

PRENOMS

STRUCTURE

1

ADEOSSI

Giraude

2iE

2

AFFO

Alphonse

Exploits 2E

3

HIEN

Sansan

4

MANDENG

Jean Eric

5

DUHAMEL

Anaïs

6

TCHOUASSI

Ronald James

7

TAYOU
KAMKUMO

Cédric

8

KAYEMB

M. Béatrice

9

ZOUNGRANA

Thierry A.

10

OUEDRAOGO

Issouf

11

MAMPUYA

M. N. Christian

R.P.

12

KAFANDO

E. Marie Aude

EAA-siège

13
14

BONKOUNGO
U
KABORE
BONTOGHO

Dominique
Patricia Emma

EMAIL

TELEPHONE

agiraude@gmail.com

64729991

affoalphonse@hotmail.com

+22995080
427

shien@unicef.org

73091069

Etudiant 2iE

dengma2000@yahoo.fr

74936097

La Fabrique

anaïs.duhamel@sciencespo.fr

67980870

-

jamestchouassi@yahoo.fr

74406202

-

tayoucedric1@gmail.com

77063305

kayembb@yahoo.fr

75495738

assomption.zoungrana@gmail.com

70498739

UNICEF

Etudiante 2iE
NEER-TAMBA

UO
WASCAL

issouf-oueder@gmail.com

71407599

Christian.mampuya@reseauproject
ion.org
maude.kafando@gmail.com

72674870

dominique.bonkoungou@energiepour-tous.com

78615285

bontoghopatricia@yahoo.fr

71684537

rosemondezongo@gmail.com

71919149

15

ZONGO

Rosemonde
Sandrine .P.

Genie Militaire

16

OUELOGO

Djamilatou

Ingénieur
Hydraulique

djamouel@yahoo.fr

76707500

17

BEREZIAT

Emeline

AKVO

emeline@akvo.org

75970669

18

KAMBIRE

Lazare

AJDD

kambire@lazare@yahoo.fr

71289178

19

ZOUNDI-FIGEA

Hélène

GIZ-PEA

helene.zoundi.figea@gmail.com

78893574
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20

KOSLENGAR

Mougabe

21

KOANDA

Sabné

22

AZOUMAH

Yao

UNICEF
USAID –WA
WASH
SIREA
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