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Un chemin court et sinueux jusqu’à 2030 : Mesurer la distance à parcourir pour 
atteindre les ODD 

27 avril 2022 
16h00-17h00 CET 

Lancement virtuel du nouveau rapport de l'OCDE et table ronde de haut-niveau 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en 2015 par tous les membres des Nations Unies, 
se caractérise par un degré d'ambition sans précédent, mais il représente un formidable défi pour les pays du fait de 
la complexité et de l’imbrication de ses 17 objectifs et 169 cibles.  

Cette table ronde virtuelle de haut-niveau réunira des représentants des gouvernements des pays de l'OCDE qui ont 
pris des mesures pour placer le programme de développement durable à l’horizon 2030 en tête de leurs priorités 
politiques. Ils discuteront de leurs progrès en vue de la réalisation des ODD et réaffirmeront la pertinence de ce 
programme dans le contexte de la reprise post-COVID-19.  

Ce sera également l'occasion pour l'OCDE de présenter son nouveau rapport intitulé Un chemin court et sinueux 
jusqu’à 2030 : Mesurer la distance à parcourir pour atteindre les cibles des ODD, qui vise à aider les pays à mettre 
en œuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030. Sur la base du cadre mondial d'indicateurs 
relatifs aux Objectifs de Développement Durable et de données provenant des Nations Unies et de l'OCDE, ce 
rapport propose un bilan détaillé des résultats obtenus par les pays membres de l'OCDE. Grâce à une méthodologie 
unique permettant de comparer les progrès accomplis ainsi que les dynamiques sous-jacentes pour l’ensemble des 
objectifs et cibles des ODD, il évalue la distance que les pays de l'OCDE ont à parcourir afin d’atteindre leurs ODD. 
Le rapport identifie également les tendances de fond et examine comment celles-ci peuvent être affectées par la 
pandémie de COVID-19. En faisant le point sur les forces et les faiblesses des pays en matière de performance pour 
l'ensemble des ODD, ce rapport vise à aider les pays membres à avancer au mieux vers la réalisation de ces objectifs 
et à identifier leurs propres priorités d'action. 

L'événement sera ouvert à tous, y compris aux médias, à la société civile, aux professionnels de la politique, aux 
universitaires, aux statisticiens et à toute autre personne intéressée par cet important programme. L’interprétation 
simultanée en anglais et en français sera disponible. 

Pour vous inscrire à cet événement via Zoom, veuillez cliquer ici.  

Ordre du jour 

16h00 Remarques d'ouverture par Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire-général adjoint de l'OCDE 

16h05 Présentation du rapport par Romina Boarini, Directrice du Centre WISE de l’OCDE  

16h10 Table ronde animée par Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire-général adjoint de l'OCDE, avec : 

 Enrico Giovannini, Ministre des infrastructures durables et de la mobilité, Italie 

 Alejandra Botero Barco, Directrice-générale du Département national de la planification, Colombie 

 Gabriel Wikström, Coordinateur national pour le programme de développement durable à l’horizon 

2030, Suède 

16h59 Remarques de clôture par Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire-général adjoint de l'OCDE 

17h00 Fin de l’événement 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_K820mEVMTK6ZCsNCDYe-JQ

