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• La RDC a présenté son premier VNR en 2020 en virtuel, dans un contexte de survenance

de la COVID-19 ;

• Le pays a fait donc fait face à des fortes contraintes et difficultés dans la collecte des

données et informations ainsi que dans la participation active des toutes les partis

prenantes ;

• Ce premier VNR a permis, malgré les contraintes liées à la COVID-19, de mobiliser toutes

les parties prenantes et d’accroître significativement le plaidoyer en faveur des ODD.

C’était pour la première fois que la question a été discuté en conseil des Ministres et des

recommandations cruciales ont été formulé pour que chaque Ministre et son

administration s’implique dans la mise en œuvre, suivi et examen des ODD ;

• Un Programme d’urgence a même été adopté dans la foulée pour faire face aux effets de

la COVID-19 et venir surtout en aide aux personnes vulnérables ;

• Des recommandations ont été formulées pour accélérer et renforcer le suivi et examen

par l’ancrage local de l’action publique et l’investissement efficace dans la collecte des

données statistique fortement désagrégées et conformes aux métadonnées des ODD.

Premier ENV de la RDC a permis à la RDC de s’approprier advantage 

l’agenda 2030



• Dès 2020, à la suite des recommandations découlant du VNR (constatant que la
pauvreté et les vulnérabilités restent très profondes en milieu rural, qui regorge
plus 60% de la population), le Gouvernement a initié un Programme de
Développement Local des 145 Territoires que comprend la RDC

• Le PDL-145T a démarré en 2022 et vise à accroitre l’offre publique des services
sociaux de base, améliorer la résilience des populations locales et renforcer les
institutions publiques au niveau local ;

• A l’issue du PDL-145T plus de 10.000 km de routes seront réhabilités et près de
29.000 autres km seront entretenus. 800 hôpitaux/centres de santé et les près
de 1200 écoles sont en cours de construction ;

• Des appuis aux producteurs locaux sont aussi prévus (transferts monétaires,
distributions d’engrain, accompagnement, formation, etc.)

• Nos premières analyses indiquent que neuf ODD sur les 17 seront directement
impactés et indirectement tous les ODD.

L’ancrage local de l’action publique pour accélérer les progres des 

ODD



• Pour conduire son premier VNR, la RDC a fait face à des fortes contraintes des
données ;

• La plupart des données étaient vieilles, ne courant pas l’ensemble des provinces (le
pays ayant adopté 26 provinces au lieu de 11 en 2015) et certaines données
disponibles ne se conformaient pas aux métadonnées des indicateurs des ODD ;

• Dès 2020, le pays a initié une Enquête par Grappes à Indicateurs des ODD qui a
permis d’actualiser les données, dont celles relatives à la pauvreté, de couvrir
l’ensemble des 26 provinces du pays. Combinées aux données de MICS-Palu et des
données administratives, le pays a une bonne base pour conduire son deuxième VNR .

• Pour ce deuxième VNR, il a été préconisé une forte participation. Des ateliers
thématiques seront lancés dès mars 2023. Le premier VNR avait montré que les
informations étaient éparses et plusieurs services et entités travaillaient en ilots ;

• Pour plus d’efficacité dans le suivi et examen, un forum national sur les ODD a été
institué. La première édition s’est déroulée en décembre 2022 et à constitué le point de
départ du processus devant conduire à la présentation du VNR en juillet.

Les données statistiques faibles et suffisamment désagrégées restent

le principal atout pour un suivi et examen efficace des ODD



• Les principaux défis pour un meilleur suivi et examen reste les données
statistiques à jour. Les enquêtes, étant les principales sources des
données, sont organisées avec des échéances très longues et les
données administratives restent éparses et moins fiables ;

• Il est donc crucial qu’un appui continu soit apporté aux Etats pour une
collecte régulière des données et leur calcul et usage.

• Certaines métadonnées sont nouvelles et les entités responsables
devraient s’investir dans leur dissémination. Les indicateurs restent
parfois les mêmes mais les méthodes de calculs sont souvent révisées
et/ou modifiées ;

• Certaines données ne sont pas collectées par manque des capacités
humaines, techniques ou financières requises. Tel est le cas des données
environnementales se rapportant aux ODD 12, 13, 14 et 15

Recommandations et appuis attendus dans le suivi et examen



• Pour le VNR, l’Observatoire Congolais du Développement Durable
(www.ocdd.cd) qui conduit les travaux envisage une forte participation des
parties prenantes. A l’instar du forum, il est préconisé de recourir aux
médias et réseaux sociaux pour une forte sensibilisation, notamment des
jeunes. Une plateforme d’enregistrement est en cours de finalisation pour
permettre aux différents d’y participer ;

• La participation sera aussi en ligne. Des travaux parallèles sont aussi
prévus avec des groupes spécifiques ;

• Impliquer les Jeunes reporter des ODD (initiatives conduites en
collaboration avec le PNUD-RDC) dans la collecte des données

• Un jumelage est aussi prévu avec la Zambie.

Rendre le suivi et examen plus particpatif

http://www.ocdd.cd/


MERCI!

Follow the conversation: #ARFSD2023

More: https://www.uneca.org/eca-events/arfsd2023


