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Agenda

1. CONTEXTE
2. INTRODUCTION ODD 12, cible 12.1

3. METHODOLOGIE INDICATEUR 12.1.1
4. PRESENTATION DE L’OUTIL DE SUIVI
5. QUESTIONS/REPONSES (30 mins)

Contexte

•

Suivi des Objectifs de Développement Durable:
• Principes de suivi des ODD
• Où en sommes nous pour la cible 12.1?

•

Revue de l’ODD 12 au forum politique de haut niveau (HLPF) en 2018

•

Pourquoi un rapport pilote en 2017?
• Informer et influencer la revue de ODD 12 au Forum politique (HLPF)
en 2018
• Infuencer le développement de la stratégie 2018-2022 du cadre
Décennal sur les modes de CPD
• Piloter et tester la méthodologie pour l’indicateur 12.1.1
• Mettre en valeur l’action nationale sur la CPD

Suivi et rapport pilote ODD 12.1
Objectifs principaux du suivi pilote
Lancer le suivi de la mise en œuvre de la cible 12.1 des ODD
Tester et piloter la méthodologie de l’indicateur 12.1.1

Appuyer les acteurs du 10YFP à:
•
•
•
•

Démontrer et communique le progrés dans la mise en œuvre
Mobiliser de l’appui politique ou financier
Identifier des opportunités de coopération
Mettre en valeur leurs initiatives

Suivi et rapport pilote ODD 12.1
12.1
Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation
concernant les modes de consommation et de production
durables avec la participation de tous les pays, les pays
développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du
degré de développement et des capacités des pays en
développement

12.1.1
Nombre de pays ayant développé, adopté ou mettant en œuvre des politiques ou des
plans d’action antionaux relatifs aux modes de consummation et de production durables

Métadonnées indicateur 12.1 clarifie:
• Définitions
• Méthode de calcul
• Limitations
• Entités de collecte des données
• Entités responsables

Suivi et rapport pilote ODD 12.1
Données à soumettre
•

Macro-politiques avec des objectifs de CPD
• Macro-politique spécifiquement dédiée à la CPD
• Macro-politique incluant la CPD comme une priorité ou un objectif clé
(ex: politiques de développement durable, économie/ croissance verte,
économie circulaire, développement, éradication de la pauvreté, etc.)
• Macro-politique sectorielle avec des objectifs de CPD

•

Instrument politique contribuant à la transition vers la CPD
• Instrument de régulation / légal
• Instrument économique / financier
• Cadre volontaire / autorégulation

•

Mécanisme interministériel ou multipartite de coordination pour la CPD

Délais
Suivi et rapport pilote ODD 12.1
Septembre
Formation

Octobre

Novembre

3rd week

Période ouverte pour
soumettre les
données
Clôture

31 Novembre

Reporting access:
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
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