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Journée mondiale d’action sur les ODD (25 septembre)
JOURNEE DE CELEBRATION ET D’APPROPRIATION DES ODD
Thème : Quelle contribution de la société civile burkinabè pour le
respect des engagements pris ?
Jeudi 28 septembre 2017 à Hotel Palm Beach à OuagadougouBurkina Faso
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1-Contexte et justification
Le 25 septembre 2015, les dirigeants mondiaux se sont mit d'accord sur un plan définitif pour
la planète et ses habitants en adoptant les 17 objectifs de développement durable (ODD).
Ces objectifs de développement durable sont un appel universel à l'action pour mettre fin à la
pauvreté, protéger la planète et veiller à ce que toutes les personnes vivent dans la paix et la
prospérité.
Ces 17 objectifs ont été partiellement basés sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) tout en incluant de nouveaux domaines tels que le réchauffement
climatique, l'inégalité, la consommation et la production durable, la paix et la justice, parmi
tant d'autres. Les ODD s'appliquent à tous les pays, car tout est lié et souvent la solution pour
l'un des objectifs requerra que l'on s'attaque à des problèmes plus souvent associés avec un
autre.
Lors de l’adoption, les acteurs au niveau global se sont engagés, chaque année, à célébrer et
rappeler le jour officiel où les ODD ont été adoptés - 25 septembre - et sensibiliser les
communautés à l’appropriation, à la responsabilité et l'avancement des ODD.
À l'occasion du deuxième anniversaire des ODD du 25 septembre 2017, la campagne d'Action
pour les ODD (A4SDGs) de l’ONU, Le Monde Que Nous Voulons, l'Appel à l'Action
Mondiale contre la pauvreté (GCAP) et l'Action pour le Développement Durable ont lancé
une campagne mondiale pour sensibiliser et promouvoir les ODD auprès des citoyens.
En vue de nous joindre à la société civile mondiale, aux bénévoles et aux citoyens de plus de
100 pays pour envoyer un signal fort aux dirigeants sur ce qui doit être fait deux ans après
l'approbation des objectifs, le Sécrétariat Permanent des Organisations Non
Gouvernementales (SPONG) dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de son
Groupe Thematique AEPHA avec le soutien de l’ONG Water AID organise le Jeudi 28
septembre 2017, une journée de célébration et d’appropriation des ODD par les acteurs
de la société civile.
Pour ce faire, il s’agira de montrer ce que sont les ODD et en quoi ces engagements mondiaux
renforcent l’inclusion et la participation de la société civile (y compris des media) dans les
politiques publiques, pour plus de redevabilité, de transparence et, in fine, d’efficacité. Il
s’agira aussi de renforcer la société civile sur leur role dans leur mise en œuvre et leur suivi.
2-Objectifs et résultats de la rencontre
L’objectif global de cette rencontre d’échange et d’appropriation est de renforcer le processus
de participation citoyenne et de suivi des politiques publiques en vue d’accélérer l’atteinte des
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l’Objectifs de Développement Durables au Burkina Faso à travers le renforcement du
dialogue avec les décideurs.
Les échanges permettront de comprendre notamment ce que sont les ODD de façon, les cibles
et leur cohérence avec les politiques nationales.
A l’issue de cette rencontre, les participants seront capable de :
-

De savoir ce que sont les ODD en général et ,

-

Comprendre la dynamique engagée au nveau national et mondial pour veiller à la
réalisation des ODD d’ici à 2030

-

Mieux jouer leur role dans la réalisation et le suivi des ODD

-

Echanger avec les pouvoirs publiques sur leurs engagments et les actions entreprises
pour la réalisation des ODD d’ici 2030.

3-Méthodologie
Au regard des objectifs de la recontre et du public cible, la rencontre connaitra la participation
des autorités publiques et des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et
financiers. Des communications sur des thématiques en lien avec les résultats escomptés
seront données en pleinière par des experts de la question suivi d’un panel d’échange. Des
échanges participatifs permettront d’enrichir les débats.
4-Date et lieu
La rencontre se tiendra pour le Jeudi 28 Septembre à l’hotel PALM BEACH de 9H à 15H00.
5-Participants :
La rencontre va regrouper environ 60 participants des acteurs de la société civile, de
l’adminitration publique et des partenaires techniques et financiers.
6-Logistique et modalités pratiques
La rencontre est ouverte aux acteurs gouvernementaux, de la société civile et des partenaires
techniques et financiers. Il n’est pas prévu de prise en charge des pour des participants
non résident. Une pause café et dejeuner est prévue.
8-Programme prévisionnel
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Séquences
8h30 –9 h00
9h00 – 9h30

Horaire
Activités
Accueil et installation des
participants
Ouverture :
 Mot de bienvenue SPONG
 Discours d’ouverture

Responsable
SPONG
SPONG
Réprésentant du
Ministère

Axe 1 : Mise à niveau sur les ODD
09h 30–10h 30
09 h 30–10h 30

Communication introductive suivi d’échange :
Les ODD : de quoi s’agit-il?
Pause –Café

Personne ressource
Tous

Axe 2 Mise en œuvre des ODD au Burkina : Quelles internalisatios et quelles
contributions de la société civile pour le respect des engagements pris ? »
11 h00-11 h30

11H30-13H30
11H30-12H 45

Communication introductive : Quelles cohérences
entre les politiques publiques nationales
(PNDES) et les ODD?
Panel d’echange sur des experiences de suivi
citoyen des Politiques Publiques au Burkina Faso
 L’experience du SPONG sur le suivi
citoyen des Politiques publiques (15 Mn)




12H 30 -13H30
14H00

L’expérience du Programme Présimètre de
Diakonia en matière de suivi des politiques
publiques (15Mn)

la Plateforme www.presimetre.bf comme
outils de suivi citoyen des engagements
présidentiel et des politiques publiques
Echanges avec les participants
Fin et Pause Dejeuner

Ministère de
l’Economie et des
Finances
Panelistes et
Participants
SPONG

Diakonia

Ingenia
Tous
Tous
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1- Liste des participants
Administration publique

Nom de la structure
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Centre d'analyse des politiques économiques et sociales (CAPES)
Secrétaire permanent de la Politique nationale de protection sociale (SP/PNPS)
Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP)
Direction général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du
MINEFID
Sécretariat Permanent du/PNDES
Secrétaire permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles
(SP/CPSA)
Secrétaire permanent du Conseil national pour le Developpement Durable
(SP/CNDD)
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) Minstère de l’Eau et de l’Assainissement
Secrétaire permanent du Conseil national pour la promotion du genre
(SP/CONAP genre)
Association des régions du Burkina Faso (ARBF)
Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF)

10
11
Organisation de la société civile (ONG et Association de developpement)
Action Micro Barrage (AMB)
16
Water Aid
17
Eau VIVE
18
19

GRET

20

Action Contre la Faim (ACF)

21

ASMADE

22

Action Jeunesse Sans Frontière Burkina

23

IRC

24

ONG SOS Village d’enfants

25

Green Cross BF

26

LVIA

Nombre de
participants
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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27

OCADES-CARITAS Burkina

28

ODE

29

Musée de l’Eau

30

SOS Sahel International Burkina

31

Association les Mains Unis du Sahel

32

ADAEE

33

Cadre de Concertation en Education de Base (CCEB)

34

Association Chant de Femme

35

PLAN Burkina

36

SNV-Burkina Faso

37

ONG Dakupa

38

Partenariat National pour l’Eau Burkina Faso

39

PNJ/ODD

01

40

Self Help Africa

01

41

Mouvement Ecologique du Burkina

01

42

Diakonia

01

43

CIFOEB

01

44

Association Mère Theresa de la Charité

01

45

CNPIDE/BF

01

46

ABAC

01

47

CNOSC –BF

01

48

Réseau Afrique Jeunesse

01

49

FIAN

01

50

Christian AID

01
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51

MDM- France

01

52

ABBEF

01

53

Save the Children

01

54

AFZ- PAGLAYIRI

01

55

CCFC

01

56

BURCASO

01

57

rame

01

58

Centre pour la Gouvernance des ressources en eau

01

59

GRAD

01

60

AJPO
INADES
APIL
SOS/JD
ODDE
RAJS
Terre Des Hommes-Lausanne

01
01
01
01
01
01
01
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