
  Page 1 

 

  
 

Evènement parallèle au Forum politique de haut niveau 2022 

 
La contribution des coopérations multilatérales à l’ODD 17 

 

Cartographie des acteurs francophones impliqués dans la mise en œuvre des ODD, un outil au 
service de partenariats innovants 

 
Mardi 5 juillet 2022 

 
Bénin : Maison de la Société Civile (MdSC) 
 
Contexte 
 
Depuis 2021, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), développe un projet de renforcement de la visibilité et 
de la mise en réseau des organisations de la société civile œuvrant à la mise en œuvre des ODD au Bénin 
et au Togo, dans le cadre du Forum Mondial des organes consultatifs nationaux sur les ODD, en partenariat 
avec le Conseil allemand pour le développement durable (RNE - Rat für Nachaltige Entwicklung), la Maison 
de la Société Civile (MdSC) au Bénin et le Groupe de Travail des Organisations de la Société Civile sur les 
ODD (GT-OSC-ODD) au Togo. 
 
Démarche méthodologique 
 
La démarche utilisée a combiné diverses approches : élaboration participative et mise à disposition d’outils 
de recueil de données et de traitement d’informations ; identification et formation d’OSC catalytiques ; suivi 
et coaching par divers canaux pour un bon remplissage de la principale matrice ; animation de deux (2) 
tables rondes départementales et une nationale ; forte collaboration avec l’entité nationale publique de 
coordination des ODD, la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des ODD. 
 
Principaux résultats atteints  
Les résultats atteints dans le cadre de cette action se présentent comme suit :  
• Trois tables rondes sont organisées pour identifier de nouveaux acteurs et faciliter la mise en réseau ainsi 
que la sensibilisation aux ODD ; 
• Un inventaire national vérifié des OSC impliquées dans la mise en œuvre des ODD est réalisé, les activités 
et acteurs sont classés selon les 17 ODD et leurs 169 cibles ; 
• La mise en route d’une plateforme dynamique et évolutive pour une meilleure visibilité des initiatives des 
OSC francophones.  
 
Fil directeur : 
 
1. De quelle manière les acteurs locaux contribuent-ils à l’atteinte des ODD au niveau national ?  
 
Ils contribuent à l’atteinte des ODD à travers trois principaux axes d’intervention : coalition d’acteurs ; 
accompagnement, renforcement de capacités ; valorisation et suivi des initiatives.  
 
Le premier point renvoie à tous les regroupements de divers acteurs opérés dans l’optique d’assurer une 
bonne implémentation des politiques publiques en général et l’atteinte des ODD en particulier. Des coalitions 
mettent en lien des acteurs étatiques tandis que d’autres relient les associations d’OSC, de communes… 
Sous le leadership de la DGCS-ODD, l’ensemble des initiatives sont capitalisées surtout dans le contexte 
des examens périodiques volontaires. 
 
Le second pan fait une place de choix à l’actualisation des connaissances des parties prenantes. La 
nécessité d’être au même niveau d’information relativement au contenu, à la démarche de l’implémentation 
des ODD nécessite que les acteurs puissent être étoffés à divers points de vue. A ce sujet on peut indiquer, 
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la mise à disposition d’informations utiles en termes de bonne pratiques, de possibilité de financement 
d’initiatives ; le renforcement de capacités des acteurs à l’effet de maîtriser le contenu des politiques 
publiques en général et comment elles s’articulent avec les ODD en particulier dans l’optique de jouer le rôle 
qui leur est dévolu ; l’aptitude à produire des données probantes sur le niveau d’atteinte des indicateurs liés 
aux cibles des ODD constitue également une séquence clé de cette rubrique. 
 
Le troisième palier est relatif à l’ensemble des dispositifs (études/évaluations, tenue/animation de 
plateformes, mécanisme de suivi et évaluation.  
 
2. Quels conditions et mécanismes de coordination sont nécessaires pour mobiliser 
efficacement tous les acteurs locaux actifs et les impliquer dans les processus politiques de 
développement durable appropriés ? 
 
Quelques mécanismes nationaux, dans la perspective de la société civile, sont présentés en fonction des 
traits majeurs qui les caractérisent leur valeur ajoutée et l’utilisation pratique qui en est faite. Des conditions 
pour y recourir, en vue de la mobilisation efficace de tous les acteurs locaux actifs et impliquer ces derniers 
dans les processus politiques de développement durable appropriés, ont été ensuite précisées.  
  

Principaux 
axes de 
travail 

Mécanismes  Contenu  Valeur ajoutée Utilisation pratique 

Coalition 
d’acteurs  

Cadre de 
concertation 
DGCS-ODD et 
OSC 

Structuration en 4 
principales 
composantes : 
environnement, 
économie, social, 
institution 

Cadre formel 
d’échanges entre les 
OSC et l’Etat au 
sujet des ODD 

- Rapport en vue de 
l’examen volontaire 
national 
- Rapport parallèle 
sur les ODD 

Pools thématiques : 
niveaux national et 
départemental 

Espaces construits 
à partir des axes 
des politiques 
publiques 
nationales avec un 
focus sur les ODD 
Entité pyramidal :de 
la commune au 
niveau national 
 

- Tremplin pour la 
spécialisation et la 
professionnalisation 
des OSC, 
- Renforcement de la 
crédibilité de la 
société civile et 
consolidation de la 
légitimité des OSC 
dans le dialogue 
avec les autorités 
publiques. 
- Instrument de 
promotion de la 
participation 
citoyenne à travers la 
contribution à la 
formulation, la mise 
en œuvre et le suivi 
évaluation des 
politiques publiques 
ainsi que des ODD 
de façon spécifique 

Outil utilisé pour 
enclencher l’exercice 
de cartographie 
financé par le RNE et 
soutenu par l’IFDD : 
• Etat des lieux des 
OSC impliquées 
dans la mise en 
œuvre des ODD  
• Trois tables rondes 
organisées pour (i) 
identifier et faciliter le 
réseautage d’acteurs 
(ii) actualiser les 
connaissances sur 
les ODD  
• Un inventaire 
national vérifié des 
OSC impliquées 
dans la mise en 
œuvre des ODD est 
réalisé, les activités 
et acteurs sont 
classés selon les 17 
ODD et leurs 169 
cible 

Accompagne
ment, 
renforcement 
de capacités 

Organisation de 
formations et 
colloques 
thématiques 

* Formation 
- Contenu 
politiques publiques 
- Arsenal juridique 
- Outil de collecte 
d’information 
 
* Colloque 
- Point situationnel 
- Partage 

- Actualisation des 
connaissances 
(formation) 
- Polarisation de 
l’attention sur un 
aspect spécifique 
des ODD 

Point d’attention 
majeur de toutes les 
sessions de 
renforcement de 
capacités animées 
par la MdSC en 
général, le contenu 
des messages 
délivrés au cours des 
3 tables rondes  et la 
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Principaux 
axes de 
travail 

Mécanismes  Contenu  Valeur ajoutée Utilisation pratique 

d’expérience 
 
 

formation organisée, 
en marge du projet 
cartographie et 
fiancée par l’OIF, sur 
l’intégration des 
ODD dans les Plans 
communaux de 
Développement 
(PDC) 

Conduite de projets 
spécifiques ou 
appui (technique et 
financier) à des 
initiatives conduites 
par les OSC  

Mise en relation 
systématique des 
sujets des projets 
avec l’un ou l’autre 
des ODD 

- Maintien de 
l’attention sur les 
ODD 
- Repérage facile des 
actions en lien avec 
les ODD  

Préoccupation prise 
en compte pour les 
instruments 
financiers (Fonds 
pour la promotion de 
la redevabilité, 
l’insertion 
socioprofessionnelle 
de personnes 
vulnérables…) à 
l’adresse des OSC 
gérés par la MdSC 
ou auxquels elle a 
été associée 

Valorisation 
& suivi des 
initiatives  

Plateformes mise 
en place (projet 
Cartographie) et en 
construction 
(DGCS-ODD) 
 

Récapitulatif 
dynamique des 
initiatives en lien 
avec les ODD  

- Valorisation et 
meilleure visibilité 
des interventions 
- Saine émulation 
entre acteurs 

Meilleure visibilité sur 
qui fait quoi ? 

Vulgarisation des 
rapports par la 
DGCS-ODD 

Synthèse globale 
des interventions 
en matière d’ODD 

- Synthèse points 
d’évolution  
- Source d’inspiration 
pour le plaidoyer et 
l’action 

Source potentielle 
d’inspiration pour des 
actions en vue de 
l’atteinte des ODD 

 
Une bonne exploitation des mécanismes sus énumérés est dépendante des conditions minimales 
suivantes : 

 Cadrage cohérent au niveau national qui se déploie au Bénin comme suit : 
 Disponibilité d’une politique nationale de développement (PND) qui sert de point d’ancrage à un  
 Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) et au  
 Programme d’Action du Gouvernement 

 Maîtrise du contenu des ODD relativement aux sous éléments ci-après  
 Cibles associées et indicateurs en général, 
 Cibles et indicateurs priorisés par le Bénin en particulier, 
 Contours de la spatialisation des ODD 

 Exploitation à fond des dispositifs de suivi évaluation pour être fixé sur qui fait quoi  

 Recours systématique aux Evaluations Citoyennes des Prestations Publiques 

 Maintien des espaces supranationaux d’échanges comme cadres d’enrichissement réciproque et de 
promotion de saine émulation 
 
 

Quels instruments permettent de susciter des partenariats innovants et stimuler la collaboration à 
l’échelon local ?  
Aux mécanismes sus énumérés qui ont pour terrain de concrétisation et d’appréciation le niveau local, 
s’ajoutent deux instruments : le cadre intégrateur et la spatialisation des ODD dont les traits saillants sont 
résumés dans la matrice ci-après.  
 

Principaux axes 
de travail 

Instruments  Contenu  Valeur ajoutée Utilisation 
pratique 
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Principaux axes 
de travail 

Instruments  Contenu  Valeur ajoutée Utilisation 
pratique 

Coalition 
d’acteurs & 
réseautage 

Pools thématiques 
(niveau communal) 

Identique à ce qui 
est décrit supra 

La mise en réseau 
des acteurs non 
étatiques permet 
également de 
renforcer leurs 
actions au niveau 
communautaire pour 
l’atteinte des ODD 
 

Forte sollicitation 
de certains pools 
thématiques 
(redevabilité, 
environnement et 
changement 
climatique ; 
Hygiène et 
Assainissement) 
dynamiques par 
les autorités 
départementales 
ou locales 
 

 Cadre intégrateur  Espace 
d’échanges 
regroupant 4 
catégories 
d’acteurs : les 
élus locaux, les 
représentants des 
entités 
déconcentrées de 
l’Etat, le secteur 
privé et les 
Organisations de 
la Société Civile 
(OSC) 

- Décloisonnement 
de la réflexion sur le 
développement local  
- Support aux 
commissions 
spécialisées 

Expérience en 
cours avec des 
fortunes diverses 
dans certaines 
communes 
Attention 
particulière portée 
à cette 
dynamique par un 
projet spécifique 
de GIZ orienté 
vers l’atteinte des 
ODD 

 Spatialisation des 
ODD 

Priorisation 
participative, de 
concert avec les 
acteurs 
communaux, à 
retenir pour 
chacune des 77 
communes, 10 
cibles en prenant 
en compte les 
spécificités, 
priorités, attentes 
et aspirations des 
populations. 

- Caractère réaliste 
de l’identification des 
activités à mettre en 
œuvre pour l’atteinte 
des cibles priorisées 
- Meilleur suivi des 
indicateurs en lien 
avec les cibles 
priorisées 

 

 
En somme, le potentiel des instruments énumérés se trouvera mieux exploité par la collaboration avec le 
Conseil Allemand du Développement Durable (RNE) et l’Institut Francophone du Développement Durable 
l’IFDD à travers les résultats du projet sur la cartographie : les produits mis au point clarifient 
l’environnement des acteurs et met davantage en relief certains obstacles à l’atteinte des ODD (faible 
maîtrise/oubli du contenu des ODD) ; il en est de même pour d’heureuses perspectives (collaboration 
pouvoirs publics et OSC, visibilité des actions, saine émulation…) relevées  pour accélérer l’atteinte des 
ODD. 


