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Résumé :
Cette session où Matthieu Boussichas a été invité en tant que modérateur avait pour
objectif de discuter des approches méthodologiques de la mesure des progrès vers les
ODD. Si le sujet est d’importance, il est cependant trop souvent négligé.
L’importance de la mesure des progrès
Il y un an, les ODD ont été adoptés. Il s’agit désormais de mesurer les progrès et la
réalisation des objectifs, cette mesure conditionnant les politiques publiques et les
orientations en matière de développement.
Or, comme l’a rappelé Matthieu Boussichas dans l’introduction de la session, les
questions techniques liées à la mesure de la progression vers les ODD sont souvent
négligées, au risque de conduire à des évaluations biaisées. L’appréciation d’un progrès
nécessite la confrontation d’évaluations selon des méthodologies complémentaires, et
implique de toujours s’interroger sur la construction des résultats. L’objectif final est
d’obtenir la mesure d’un progrès fiable.
Comment mesurer l’extrême pauvreté
Jacqueline Plaisir est intervenue pour rappeler l’importance de comprendre et de
mesurer l’extrême pauvreté. Jusqu’à présent cette mesure reste incomplète voire parfois
simpliste. Souvent laissée aux spécialistes (économistes, statisticiens), la mesure de
l’extrême pauvreté demande avant tout de pouvoir comprendre ce qu’elle représente
au-delà de sa simple dimension pécuniaire.
Dans ce but, ATD Quart Monde a conduit un projet avec Oxford et le soutien de l’AFD
basé sur une méthodologie participative où les savoirs entre chercheurs, professionnels
du développement et personnes pauvres sont croisés de sorte à définir une mesure

multidimensionnelle fine de la pauvreté (genre, lieu de vie, relations sociales, travail,
éducation…). La recherche doit porter sur 5 pays, un par continent. 3000 personnes
devraient participer au projet dont le suivi sera supervisé par un conseil scientifique.

Le rôle de la BEI
Yohann Chaigneau a rappelé le rôle des banques multilatérales et des banques
nationales de développement dans le cadre des ODD,. Plus contributeurs que comptables
de l’attente globale des objectifs de développement de l’ONU, la BEI mesure autant que
possible la contribution de ses opérations à l’atteinte des objectifs du développement.
En effet, par une mesure régulière de performance des projets, la BEI est capable de
déterminer l’impact de ses investissements sur la réalisation de certains objectifs, qu’il
s’agisse d’effets directs ou induis. La BEI utilise pour cela le nouveau système de mesure
de la performance développé par la Banque européenne d’investissements, appelé
« Cadre de mesure des résultats » (REM+) visant à renforcer ses capacités d'instruction,
de mesure et de compte rendu des résultats et des incidences des opérations qu'elle
mène.
Par exemple, dans le cadre de la crise des migrants, les projets à venir de la BEI portent
de manière spécifique sur des opérations qui ont pour objet de permettre aux
populations vulnérables de retrouver une activité économique, soit des conditions
d’accès à l’eau, à l’éducation, aux services publics. Y compris dans ce cadre, la mesure
des résultats s’avère particulièrement importante pour la BEI.

