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1. La CRA du Belmont Forum Sur 
Pathways : Contexte 

● Agenda 2030 adopté par 193 pays en 2015 avec 17 ODDs (dimensions 
sociales, économiques et environnementales)

● Aucun pays ne semble en mesure aujourd’hui d’atteindre l’ensemble des ODD 

● Selon le rapport “Three-Year Reality Check” (Centre pour les ODDs en Afrique, 
2019), seuls 3 ODDs en passe d’être réalisés en Afrique d’ici à 2030: 5 (égalité 
h/f), 13 (climat), 15 (biodiversité)

● Selon le même rapport seulement 40% des indicateurs mobilisés par le cadre 
des ODD sont documentés en Afrique 

● Convergence entre l’Agenda 2030 
et l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine : l’agenda 2030 comme 
une étape vers la vision pour 2063



1. La CRA du Belmont Forum Sur 
Pathways : Contexte 

● Interdépendances entre les ODDs : les 
progrès réalisés vers l’un des objectifs 
peuvent avoir un impact, positif 
(co-bénéfices, synergies) ou négatif 
(tensions, contradictions) sur les autres

● La réalisation des ODDs repose sur la 
compréhension et la prise en compte par les 
décideurs de leurs interactions complexes 
(socio-ecological systems), à diverses 
échelles spatiales et temporelles

The SDG “wedding cake” 
(Stockholm Resilience Center)



2. La CRA du Belmont Forum Sur 
Pathways : Objectifs 

● Phase 1 : soutien à des projets de 1 à 2 ans pour :

○ Thématique 1 : la création de réseaux et 
communautés de pratiques 

○ Thématique 2 - des synthèses de connaissances 

sur les interactions 
entre 3 ou plus 

ODDs

● Encourager la production de connaissances contribuant à la réalisation 
des ODDs de manière intégrée 

● Choix des ODD et des interactions étudiés libre mais le projet doit 
répondre au “Belmont Challenge” : connaissances pour la 
compréhension, l’atténuation et l’adaptation aux changements 
environnementaux planétaires 

Importance des ODD 6 (Eau douce), 13 (Climat), 14 
(Océans) et 15 (Biodiversité) et de leurs interactions 
avec d’autres ODD sociétaux et économiques
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Transformations, 
leviers de changement 

Approches 
prospectives, 

scénarios



2. La CRA du Belmont Forum Sur 
Pathways : Objectifs 

● Eligibilité : 

○ Diversité géographique, implication de jeunes chercheurs, mobilisation 
d’outils de collaboration virtuelle encouragés, etc. 

○ Financement de partenaires par au moins 3 organisations partenaires et 
de 3 pays différents

○ Consortiums transdisciplinaires 
● Collaborations entre différents secteurs, expertises et types 

d’expertise (sciences naturelles, sociales, de l’ingénieur, 
humanités, connaissances de terrain, traditionnelles, etc.)

● Implications de parties prenantes pour la diversité de leur 
expertise mais aussi de leurs visions et valeurs ...

● … Et dans la conception, la réalisation et la dissémination 
du projet

Méthodologies de 
l’interdisciplinarité 

et des sciences 
participatives



Merci pour votre attention !


