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INTRODUCTION (1/2)

 Depuis 2015: tenue d’un Forum Politique de Haut Niveau

(FPHN) chaque année, en juillet, à New York, au cours

duquel le Rapport National Volontaire (RNV) annuel sur les

Objectifs de Développement Durable (ODD) de chaque

pays participant est évalué.

 La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays s’apprête à

présenter son Examen National Volontaire sur les Objectifs

de Développement Durable (ODD) au dit forum.



INTRODUCTION (2/2)

 Dans le cadre de cette participation, toutes les parties

prenantes à la mise en œuvre des ODD sont à pied d’œuvre

pour contribuer significativement à cet Examen National

Volontaire sur les ODD:

 Gouvernement,

 PTFs,

 SNU,

 secteur privé,

 OSC: organisation de consultations nationales par l’ISC/ODD-CI.



I-OBJECTIFS DES CONSULTATIONS NATIONALES(1/2)

OBJECTIF GENERAL

Mobiliser et susciter l’engagement des OSC dans le processus

préparatoire du RNV à travers leur sensibilisation sur les ODD

d’une part et la capitalisation des acquis et des meilleures

pratiques en vue de les valoriser lors de l’intervention de la

Côte d’Ivoire au FPHN de juillet 2019 d’autre part.



II-OBJECTIFS DES CONSULTATIONS NATIONALES (2/2)

OBJECTIFS SPECIFIQUES

 Approfondir la réflexion sur les enjeux et défis des ODD et 

l’implication des acteurs de la société civile ;

 Apprécier le niveau de responsabilisation des différents

groupes d’acteurs et leurs spécificités dans la mise en œuvre

de l’Agenda 2030 ;

 S’approprier les cinq (6) ODD 4 (éducation), 8 (Emploi), 10

(Inégalités), 13 (Changements climatiques) et 16 (Paix,

justice et gouvernance), 17 (Partenariat) retenus pour le

FPHN à New York en juillet 2019 ;

 Préparer la participation de la société civile au processus de 

l’examen volontaire.



II-METHODOLOGIE (1/4)

Approche participative et inclusive innovante en 02 phases :

 I) ACTIVITES PREPARATOIRES

 Rencontre de l’ISC/ODD-CI avec certains décideurs (MPD, MINEDD, 
PNUD,…) 

 Organisation d’un atelier d’information et de communication sur les
Objectifs de Développement Durable (ODD) au profit des
Organisations de la Société Civile ;

 Organisation d’une conférence de presse sur le lancement des
consultations nationales;



II-METHODOLOGIE (2/4)

 II) ORGANISATION DE CONSULTATIONS NATIONALES

 Abidjan les 26 et 27 avril 2019

 Bouaké: 30 avril-01er mai 2019 

 SÉLECTION ET IMPLICATION de façon représentative de 105 OSC
selon les catégorisations suivantes: Plateformes de la Société Civile ;

Associations ; ONG ; Syndicats ; Chefs religieux et traditionnels ; Fédérations

de femmes et de jeunesse ; Acteurs des médias ; Société civile académique;

 PARTICIPATION D’OBSERVATEURS: représentants de ministères

techniques (MPD, MSCSLP, MENET-FP,…)



II-METHODOLOGIE (3/4)

 constitution de 07 groupes dont 06 liés aux ODD  4, 8, 

10,13,16,17 et 01 autre lié aux observateurs issus des ministères 

techniques pour des travaux.



II-METHODOLOGIE (4/4)

 COLLECTE DE DONNEES à travers des questionnaires individuels et

de groupe portant sur les thématiques suivantes: informations

générales, cadre de mise en oeuvre des ODD, évaluation du progrès

réalisé sur les ODD, conclusion et recommandations.

 TRAITEMENT DES DONNEES: résultats sur le niveau de connaissance

des OSC sur les ODD et le cadre de mise en oeuvre; l’état des liens

entre les activités des OSC et les ODD; l’opinion sur le niveau de

progrès de realisation des ODD par les OSC; les préoccupations

nationales selon les ODD; les recommandations spécifiques par ODD;

l’opinion sur le niveau d’inclusion et de participation des OSC au

RNV; les défis et perspectives; ainsi que les messages clés



III-RESULTATS 

DES CONSULTATIONS NATIONALES



III-1-Niveau de connaissance générale des OSC sur

les ODD et le cadre de mise en oeuvre en CI

ABIDJAN ET BOUAKE

 Faible connaissance des ODD et des mécanismes liés à leur mise en œuvre par
la société civile en générale;

 Faible collaboration entre les OSC intervenant dans les mêmes domaines ou
ODD;

 Faible connaissance des OSC des dispositions spécifiques prises par le
Gouvernement, les OSC elles-mêmes et les autres parties prenantes pour la
mise en œuvre des ODD;

 Faible connaissances des OSC des priorités nationales pour la mise en œuvre
des ODD;

 Faible connaissance des OSC des révisions ou ajustements suite au travail
d’alignement et d’intégration entrepris par le gouvernement entre la SND,
l’agenda 2063 et les ODD;

 Discordance entre les priorités spécifiques des OSC et celles nationales
relativement à la mise en œuvre des ODD.



III-2 Etat des liens entre les activités des OSC et les ODD

ABIDJAN ET BOUAKE

 Existence d’un lien étroit entre les activités menées par

les OSC avec les ODD d’une façon générale;

 Cependant, existence d’écart entre les cibles et les

indicateurs des OSC et ceux des ODD.



III-3-Opinion sur le niveau de progrès de 

réalisation des ODD par les OSC

 ABIDJAN: 67% des OSC

IMPACT CORRESPONDANT  A 

LA MOYENNE

 BOUAKE: 67% des OSC

IMPACT INFERIEUR A LA 

MOYENNE

ENSEMBLE: 42% des OSC: 

IMPACT INFERIEUR A LA 

MOYENNE
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moyenne



III-4 Préoccupations nationales selon les ODD

ABIDJAN

 ODD4: récurrence des grèves dans le 
milieu scolaire et estudiantin;

 ODD 8: difficulté d’accès au
financement de projets pour les
jeunes et les femmes;

 ODD 10: inégal accès aux
infrastructures et services sociaux de
base;

 ODD 13: impact négatif du
changement climatique;

 ODD 16: persistance des tensions
entre le Gouvernement et les
syndicats;

 ODD 17: faible collaboration entre
les parties prenantes au niveau
international, national, régional et
local.

BOUAKE

 ODD4: inadéquation entre la
formation et l’emploi;

 ODD 8: chômage au niveau des
jeunes;

 ODD 10: disparités entre le milieu
urbain et le milieu rural;

 ODD 13: impact négatif du
changement climatique;

 ODD 16: recrudescence des conflits
foncier;

 ODD 17: inexistence d’un statut
juridique des OSC.



III-5 Recommandations spécifiques par ODD

ABIDJAN

 ODD4: améliorer les conditions
d’études et de vie des élèves,
étudiants et enseignants;

 ODD 8: garantir l’accès au
financement des jeunes et des
femmes;

 ODD 10: améliorer l’accès des
populations aux infrastructures et
services sociaux de base;

 ODD 13: vulgariser les pratiques
innovantes de protection de
l’environnement;

 ODD 16: consolider la paix à travers
la promotion du dialogue social;

 ODD 17: renforcer les partenariats 
internationaux, nationaux, régionaux 
et locaux entre les parties prenantes.

BOUAKE

 ODD 4:S’inspirer du modèle Algérien
relatif à la cohabitation de 03
systèmes éducatifs (enseignements
général, technique et professionnel);

 ODD8: Susciter la création des PME et
PMI au niveau local;

 ODD 10: mise en œuvre du
programme social du gouvernement
avec un accent en milieu rural;

 ODD 13:Promouvoir l’agro écologie et
l’agroforesterie;

 ODD 16: améliorer la gouvernance
forestière;

 ODD 17: Définir un statut juridique
aux OSC.



III-6 Opinion sur le degré d’inclusion

des OSC AU RNV

(Niveau de représentativité 

considéré)

 ABIDJAN : 83% des OSC

RELATIVEMENT MOYEN

 BOUAKE: 50% des OSC

FAIBLE

ENSEMBLE:60% des OSC: 
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III-7 Opinion sur le degré de participation 

des OSC AU RNV

(Engouement et qualité 

des données recueillies 

considérés)

 ABIDJAN : 63% des OSC

RELATIVEMENT ELEVE

 BOUAKE: 70% des OSC

RELATIVEMENT MOYEN

ENSEMBLE:50% des OSC: 
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IV- DEFIS ET PERSPECTIVES



DÉFIS 

ABIDJAN

 Faible communication sur les
ODD ;

 Faible connaissance sur les ODD
et les mécanismes liés à leur
mise en œuvre par la société
civile ;

 faible synergie d’action entre
les OSC et entre les OSC et les
autres acteurs (Gouvernement,
secteur privé, collectivité
locales) ;

 Faible appropriation et faible
implémentation des ODD en
dépit des engagements
internationaux ratifiés par le
Gouvernement.

BOUAKE

 Connaissance moyenne et 
sectorielle des ODD par les 
OSC

 Manque de synergie d’action 
entre les OSC

 Non arrimage du contexte 
local aux plans communaux 
et régionaux



PERSPECTIVES 

ABIDJAN

 Traduction de chaque ODD en programme 
national;

 élaboration/actualisation de la politique
nationale pour chaque ODD;

 Renforcement des capacités des OSC et des
communautés sur les ODD en vue de leur
appropriation et la facilitation de leur
implémentation ;

 mobilisation des ressources pour la mise en
œuvre des ODD ;

 élaboration d’un plan national de mise en
œuvre des ODD ;

 Création d’une structure de coordination de la
mise en œuvre des ODD ;

 Renforcement des partenariats nationaux,
régionaux et internationaux ;

 Adaptation de la communication sur les ODD
aux réalités locales et aux cibles ;

 renforcement et formalisation du cadre de
collaboration entre les acteurs à travers
l’élaboration d’une politique inclusive.

BOUAKE

 Renforcement des capacités

des OSC sur les ODD;

 Promotion de la synergie

d’action entre les OSC;

 Arrimage des projets locaux

aux plans communaux et

régionaux;

 Renforcement de la synergie

d’action entre l’Etat, les

collectivités territoriales et les

OSC.



V-MESSAGES CLES (1/3)

 A l’Etat

 « La manche est dans la cognée, la cognée est dans la manche », 
autrement dit, l’interdépendance et la coresponsabilité de l’Etat et des 
parties prenantes est le gage des progrès dans la mise en œuvre des ODD;

 La coordination nationale multipartite est la voie de réalisation des ODD;

 La gouvernance forestière efficace est la garantie d’une paix durable en
Côte d’Ivoire.

 Aux Partenaires techniques et Financiers

 L’appui à l’ISCODD-CI contribuera à la positionner comme une plateforme
intégrative pour des actions de la société civile alignées sur l’agenda 2030
et ses 17 ODD et l’agenda 2063 pour « l’Afrique que nous voulons »



V-MESSAGES CLES (2/3)

 Aux collectivités locales

Selon le principe de « ne laisser personne pour compte »,

régionaliser l’appropriation des politiques sectorielles de

développement ;

 Au monde académique

L’élaboration des curricula de formation intégrant les ODD

contribuera à l’universalisation des connaissances des

apprenants face aux défis mondiaux.



V-MESSAGES CLES (3/3)

 A l’ISC/ODD-CI

 La vulgarisation/promotion des ODD auprès de la société

civile est la condition de leur participation efficiente à la

mise en œuvre des ODD;

 La poursuite du processus de consultations nationales est

la garantie d’une inclusion et de la participation effective

des OSC à la préparation du RNV;



CONCLUSION

 Engouement et motivation des OSC à contribuer à la mise 

en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire;

 Vif intérêt des autorités administratives locales pour la 

mise en œuvre des ODD dans leur localité.



 A CHACUN (E) SON ODD

 TOUS ET TOUTES POUR LES ODD

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


