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❑ Information et plaidoyers constants auprès des décideurs 
afin de lever les contraintes et faciliter la production du RNV,  
et financer des activités liées aux ODD; 

❑Participation de l’ISC/ODD-CI aux activités des autres parties 
prenantes;

❑Organisation d’un atelier d’information et de communication 
sur les ODD;

❑Organisation de 02 ateliers de consultations des OSC sur les 
ODD, en collaboration avec le CSPPS et l’appui du Système 
des Nations Unies dans 02 régions (Abidjan, Bouaké) de la 
Côte d’Ivoire;

❑Renforcement de capacité sur les ODD ;
❑Organisation de l’atelier de restitution du FPHN de juillet et 

du sommet de septembre sur les ODD 2019, sous la co-
présidence du Ministre du Plan et du Développement et du 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

• Implication des OSC dans les processus liés aux ODD par le 
Gouvernement;

• Elaboration d’une feuille de route par l’ISC/ODD-CI;
• Appui technique et financier des OSC par les PTFs
• Valorisation de la collaboration entre les parties prenantes; et
• Procéder à l’arimage entre le PND et les ODD.

3. PARTIES PRENANTES 2. MESURES et ACTIVITÉS

5. PERSPECTIVES

4. RÉSULTATS ATTEINTS
✓ Information et sensibilisation de 150 OSC sur les ODD et 

les mécanismes nationaux et internationaux y liés;

✓ Amelioration du niveau de connaissance des OSC et du 

cadre de mise en oeuvre des ODD ; l’état des  liens entre 

les activités des OSC et les ODD; 

✓ Identification de 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 Rapport National Volontaire ; 

les défis et perspectives de 105 OSC du pays; 

✓Contribution des OSC à l’élaboration des messages clés 

sur les ODD; et

✓ Integration des résultats issus des consultations regionals 

sur les ODD dans le rapport national volontaire 2019 de la 

Côte d’Ivoire.

Délégation ivoirienne au FPHN 2019

• Actualiser et mettre en œuvre la feuille de route de l’ISC/ODD-CI ;

• Poursuivre les consultations régionales sur les ODD en vue de garantir l’inclusion et la participation effective 

des OSC à la préparation du Rapport National Volontaire ;

• Renforcerr les capacités des organisations de la société civile en vue de leur permettre de jouer leur rôle de 

contrôle citoyen ; 

• Constituer ou renforcer le partenariat entre la société civile et toutes les parties prenantes (collectivités locales, 

parlements, universités et centres de recherche, secteur privé, partenaires techniques et financiers, 

organisations internationales…);

• Mobiliser des ressources pour le financement des activités de promotion, vulgarisation et implémentation des 

ODD en Côte d’Ivoire;

• Participer à la mise en place d’une commission nationale de mise en œuvre et de suivi de la mise en œuvre 

des ODD en Côte d’Ivoire; et

• Renseigner le formulaire d’engagement de la Côte d’Ivoire avec le concours des différentes parties prenantes.
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Initiative de la Société Civile pour les 

Objectifs de Développement Durable

en Côte d’Ivoire (ISC/ODD-CI)

• Faible connaissance des ODD, des mécanismes liés à leur mise en œuvre, des priorités nationales et 

des indicateurs pour la mise en œuvre des ODD par les Organisations de la Société Civile (OSC); 

• 42% des OSC estiment que l’impact sur le niveau de réalisation des ODD est inférieur à la moyenne ; 

• Environs 60% des OSC jugent leur degré d’inclusion au processus RNV relativement moyen

• Faible collaboration entre les OSC, entre les OSC et les parties prenantes;

• Insuffisance de financement; y

• Non arimage des agendas 2030 et 2063 au Plan National de Développement (PND).
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