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DATE ET LIEU : ALGA-OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 

 DU 16 AU 17 MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

 
SESSION DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR: 

 
« Les Méthodes et les outils d’Intégration des ODD  

dans les Plans Locaux de Développement  
et d’Elaboration des Rapports sur la mise en œuvre  

des ODD » 

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
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NOTE CONCEPTUELLE 

 

CONTEXTE 

Les Objectifs du développement durable (ODD), adoptés par la Communauté 

internationale en 2015 dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 

2030 (Agenda 2030), nécessitent l’engagement des Collectivités Territoriales  pour 

atteindre les cibles et objectifs fixés, parmi lesquels réduire la pauvreté, assurer l’accès 

aux services de base, stimuler le développement économique, et rendre les villes et 

territoires plus inclusifs, sûrs, durables et résilients.  

De nombreuses Collectivités Territoriales ne sont pas toujours conscientes de l’existence 

des Agendas mondiaux et de leur importance, ou parfois ne sont pas informées sur ou 

impliquées dans le processus de la mise en œuvre au niveau national. Pourtant, 

l’implication des Collectivités Territoriales est cruciale, car c’est au niveau des territoires, 

là où vivent les populations et les communautés, que la bataille pour le développement 

durable et contre le réchauffement climatique sera gagnée ou perdue.  

C’est pourquoi, il est essentiel de favoriser une appropriation des ODD au niveau local et 

de veiller à ce que les communautés soient dotées des outils et des politiques nécessaires 

pour mener à bien des actions innovantes dans le domaine des ODD. Certaines 

Collectivités Territoriales travaillent déjà depuis longtemps à la mise en place de plusieurs 

de ces Objectifs, tels que l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’éducation, la santé, 

l'hygiène, ou le développement urbain. 

La « localisation » des ODD et de l’Agenda 2030 signifie non seulement l’intégration des 

ODD dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des stratégies de 

développement local, mais surtout la prise en compte par les Gouvernements Centraux 

des besoins et des attentes des autorités locales durant l’élaboration de ces politiques. A 

ce titre, il est crucial de doter les Associations Nationales d'Autorités Locales et 

Régionales et d'élus locaux et territoriaux de capacités de planification, de conception, de 

suivi, de mesure, de reporting et de vérification de leurs actions, afin que leurs discours 

sur la mise en œuvre de ces programmes soit considérés comme fiables par les 

Gouvernements Nationaux et la Communauté Internationale. 

C’est en réponse à ce besoin crucial que CGLU Afrique, à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA) et ALGA-Ouagadougou au Burkina Faso, en 

partenariat et avec l’appui du Secrétariat mondial de CGLU et de ses Départements 

Apprentissage et Recherche et Suivi (GOLD), organise une Session de sensibilisation et 

de formation sur comment adapter les plans locaux et assurer le suivi en matière de 

localisation des ODD. 

Cette Session de formation s'inscrit aussi dans le cadre de l’offre de formation continue 

de courte durée de ALGA, en particulier le Collège dédié à la localisation des ODD. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL  

Cette Session vise à sensibiliser et à former des Associations Nationales de Collectivités 

Territoriales  et des fonctionnaires issues de Villes et Régions de l’Afrique de l’Ouest sur 

la mise en œuvre ou « localisation » des ODD, la planification territoriale ainsi que le 

suivi et évaluation des Agendas mondiaux, avec pour mission d’assurer la diffusion de 

cette offre de formation en Afrique.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

La Session s'assigne comme objectifs spécifiques:   

o Offrir un espace d'information, de sensibilisation, d'apprentissage, de partage et 

d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, afin d'accroître le niveau de 

sensibilisation et de plaidoyer des Acteurs locaux sur la mise en œuvre ou 

« localisation » des ODD au niveau local, de planification territoriale et de 

stratégies de suivi, de reporting  et d’évaluation des Agendas mondiaux ; 

o Proposer des mesures et des outils qui facilitent la participation effective des 

Collectivités Territoriales et de leurs Associations dans le processus de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation des plans et stratégies qui visent à atteindre les ODD 

; 

o Développer la méthodologie de détermination des cibles et des indicateurs pour 

mesurer l'impact des actions au niveau local ; 

o Fournir des outils et des instruments de collecte d’information au niveau local 

pour renseigner les indicateurs de suivi et d’évaluation des résultats. 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

o Meilleure connaissance du processus de mise en œuvre ou « localisation des 

ODD » et de planification territoriale ;  

o Maîtrise de la méthodologie de suivi et d’examen des performances locales en 

matière de localisation des ODD ; 

o Appropriation des outils et méthode de collecte de données, de contrôle des cibles 

et de mesure des progrès dans la mise en œuvre des ODD au niveau               local 

; 

o Maîtrise du processus de production des rapports de suivi et d’évaluation des 

progrès accomplis en matière de mise en œuvre des ODD au niveau local. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Le programme de formation sur la localisation des ODD sera basé sur les modules 

d’apprentissage 1, 2 et 3 développés par CGLU, le PNUD, ONU Habitat et la Région 

Métropolitaine de Barcelone et couvrira les domaines suivants : 
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o Introduction aux ODD et au processus de localisation ; 

o Plaidoyer et sensibilisation au processus de mise en œuvre des ODD au niveau 

local ; 

o Planification territoriale et adaptation des plans locaux aux agendas mondiaux ; 

o Processus de suivi et évaluation du processus de localisation des ODD ;  

o Prochaines étapes : comment organiser votre propre formation sur les ODD?  

 

PUBLIC CIBLE 

Le programme de formation sur la localisation des ODD est ouvert : 

 

o aux Associations Nationales de Collectivités Territoriales de l’Afrique de l’Ouest, 

en premier lieu desquelles l’Association des Municipalités du Burkina Faso 

(AMBF), 

o aux Maires, aux Elus Locaux/Elues Locales, 

o aux acteurs de développement des Collectivités Territoriales  africaines, 

o aux fonctionnaires locaux et agents de développement local, 

o aux responsables des Départements ministériels en charge de la Décentralisation, 

de la planification du développement et/ou de la mise en œuvre des ODD, et ; 

o aux différentes composantes de la Société Civile (ONG, associations, centres de 

formation et de recherche, syndicats, secteur privé, jeunes, etc…) qui contribuent 

directement ou indirectement à l’amélioration de la Gouvernance Locale et/ou au 

Développement durable. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

La formation alterne les phases d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les 

travaux de groupes et l’élaboration de plan d’action.  

 

- Contenus théoriques : les exposés portant sur différents aspects du thème seront 

faits par des experts africains ou internationaux reconnus dans leurs domaines de 

compétence et portant notamment sur la compréhension des ODD, les principes 

et conditions de mise en œuvre, les étapes, les méthodes, les outils d’examen, de 

suivi et d’évaluation des actions menées sur la population cible; 

- Travaux pratiques : Ces contenus théoriques sont suivis de débats et complétés 

par des travaux de groupe et des exercices pratiques afin de permettre aux 

participant(e)s d'avoir une meilleure maîtrise des méthodes et outils de mise en 

œuvre, d’examen, de suivi, de reporting et d’évaluation  de la performance  locale 

en matière de localisation des ODD ; 
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-  Elaboration de plans d'actions : les différents exposés et présentations en 

plénières aussi bien que des travaux de groupe permettront aux participant(e)s 

d'avoir un ensemble concret de méthodes et d’outils pour une meilleure 

appropriation et un meilleur suivi du processus de localisation des ODD, offrant 

de ce fait l’occasion à chaque participant(e) d’envisager les solutions adaptées à 

son propre contexte.  

 

FORMATEURS 

 

o Mr Fernando Santomauro, de CGLU Apprentissage 

o Mme Mathilde Penard, de CGLU Recherche et Suivi. 
 

DATE ET LIEU 

 

La Session de sensibilisation et de formation se déroulera sur deux jours, du 16 au               

17 Mai 2019 au Siège de ALGA-Ouagadougou,  à Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

PARTENAIRES 
 

Cette Session de sensibilisation et de formation est organisée en partenariat et en 

collaboration avec : 

o CGLU Afrique/ALGA, ALGA-Ouagadougou et le Bureau Régional de CGLU 

Afrique en Afrique de l’Ouest ; 

o L’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) ; 

o Les Départements d’Apprentissage et de Recherche et Suivi du Secrétariat 

mondial de CGLU. 
 

CONTACTS 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter les organisateurs aux 

adresses suivantes : 

- Mr Wahir Justin Some,  justws@hotmail.com 

- Mme Lova Ramilijaona: Lramilijaona@uclga.org  

- Mr Fernando Santomauro:  f.santomauro@uclg.org 

- Mme Mathilde Penard:   m.penard@uclg.org 

- Dr Najat Zarrouk :  najat_zarrouk@yahoo.fr  
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AGENDA 

HORAIRE ACTIVITÉ  FACILITATEUR 

09:00 – 10:00 

Cérémonie d’ouverture 

 Mot de Bienvenue du Représentant de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis Afrique (CGLU Afrique) / Académie Africaine des 
Collectivités Locales (ALGA) 

 Intervention du Représentant du Ministère de l’Économie, des 
Finances et du Développement.  

 Allocution d’ouverture du Maire de la ville de Ouagadougou, 
Président de l’Association des municipalités du Burkina Faso 
(AMBF).  
 

Introduction 

 Présentation des départements Apprentissage et Recherche et 
Suivi de CGLU et de leurs efforts et méthodes pour favoriser la 
mise en œuvre ou “localisation” des ODD  

 Agenda et objectifs de la journée  

Mr Wahir Justin 

SOME 

Directeur de 

ALGA 

Ouagadougou 

 
 

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Mme Mathilde 

PENARD 

10:00 – 10:30 

Présentations des Participants (Tour de Table) 

Chaque participant(e) sera amené(e) à se présenter et expliquer pourquoi les ODD sont 

importants ou non dans leurs activités et vie quotidiennes 

10:30 –10:45 Pause 

10:45 – 11:00 

Présentation : Introduction sur les ODD 

 Présentation : Des OMD aux ODD 

 Présentation : Les principes des ODD  

Représentant 

du PNUD 

Ouagadougou 

11:00 – 11:30 

Débat : Quelle importance des ODD dans ma commune ? 

 Les participant(e)s devront penser à des arguments en faveur 
(opportunités) ou contre (contraintes) l’idée selon laquelle les 
ODD sont importants dans leur commune respective   

 Tous les arguments seront recueillis et reportés sur un tableau  

 Le modérateur facilitera et stimulera le débat et les échanges 
 

Travaux en 

Plénière 

11:30 –12:00  

Présentation : La mise en œuvre ou “localisation” des ODD 

 Que signifie la “localisation” des ODD et quelle importance ce 
processus revêt-il ? 
 

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Modérateur local 

Wahir Justin 

SOME 

12:00 – 13:00  
Pause déjeuner 

13:00 – 13:45  

Partage d’expériences locales en Afrique  

 Exemple d’une municipalité africaine sur la mise en œuvre des 
ODD au niveau local (Ouagadougou, Burkina Faso ) 

 Exemple d’une association de Collectivités Territoriales  sur la 
localisation des ODD (Association des Municipalités du Mali ) 

 (Burkina Faso, 

Mali, Togo, Bénin, 

Côte d’Ivoire…) 

Modérateur local 

WJS 

Premier jour : Jeudi 16 Mai 2019 

Module 1 et 2 : La localisation des ODD et la planification territoriale 
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13:45 – 14:00 

Présentation : Plaidoyer et sensibilisation sur le processus de 

localisation des ODD 

 Sensibilisation : l’importance du rôle des Associations de 

Collectivités Territoriales  et de leurs Réseaux  

 Plaidoyer : l’importance des Réseaux internationaux  

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Mme Mathilde 

PENARD 

Modérateur local 

Wahir Justin 

SOME 

14:00-14:30 

1er Exercice – Cartographie des Acteurs  

 Les participant(e)s seront amené(e)s à identifier tous les acteurs 
engagés et ayant une importance dans le processus de 
localisation des ODD. Ces différents acteurs recensés seront 
compilés et affichés sur un poster  

 Chaque groupe devra présenter sa carte des acteurs  

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Mme Mathilde 

PENARD 

Modérateur local 

Wahir Justin 

SOME 

14:30 –15:00 Pause 

   15:00 –15:45 

Présentation et débat : Planification territoriale stratégique en 

vue de la réalisation de l’Agenda 2030 et des ODD 

 Présentation : Introduction au processus de planification 

territoriale et les étapes clé du processus de planification “cercles 

de politique publique”  

 Les participant(e)s travailleront en groupe pour trouver des 

arguments expliquant pourquoi la planification est importante 

pour les ODD et comment elle peut favoriser la mise en œuvre 

des ODD au niveau local 

 

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Mme Mathilde 

PENARD 

Modérateur 

local  

Wahir Justin 

SOME 

15:45–16:30 

2ème Exercice – « La place » 

Chaque groupe présentera une stratégie de mise en œuvre des ODD 

dans une place. 

M. Fernando 

SANTOMAURO 

   Modérateur 

local 

Wahir Justin 

SOME 

   16:30 –17:00 

Partage d’expériences locales en Afrique  

Exemple de ville africaine engagée dans un processus de 

planification territoriale stratégique (adaptation des plans de 

développement communaux aux agendas mondiaux)   

Togo 

 
 17:00 –17:30 

 
 

Résumé et clôture du premier jour 
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Deuxième jour : Vendredi 17 Mai 2019 

Module 3 : Suivi et évaluation du processus de Localisation des ODD 

9:00 – 
9:30  

Présentation : les Collectivités Territoriales  et leurs 
Associations dans le processus de suivi et évaluation  

 

 Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) 

 Rapports nationaux volontaires (RNV) 

 Mécanismes de coordination et de suivi au niveau national 

 Questionnaire sur la mise en œuvre des ODD au niveau 
local 

Mme Mathilde 

PENARD 

9:30 – 
10:30 

Présentation : la stratégie nationale du Burkina Faso en vue de la 

préparation du rapport volontaire sur les ODD (département en 
charge de la stratégie nationale pour la mise en œuvre des ODD) 
 
Retour sur expérience : la stratégie de l’Association Nationale des 

Municipalités du Mali pour participer à l’élaboration du Rapport 

national volontaire (opportunités et contraintes) 

A confirmer 

  10:30 –  10:45 
Pause 

10:45 –  12:00 

3ème exercice – Participation active des Collectivités Territoriales  

dans le processus d’élaboration du Rapport National Volontaire  

 Chaque groupe sera invité à identifier les espaces de 

collaboration possibles pour participer à l’élaboration du 

Rapport National Volontaire de son Pays et les contraintes 

et opportunités de ce processus  

 Synthèse et présentation des stratégies/recommandations 

de chaque groupe  

Travaux de 

Groupe 

   12:00 –  13:00 
Pause déjeuner 

   13:00 –14:00  

 
 
Présentation : Penser un format type pour la présentation de 
Rapport Local Volontaire 

 Expériences de villes ayant présenté des rapports locaux 
volontaires 

 Modèle de présentation du Rapport local volontaire 
 
Débat : la présentation d’un rapport prenant en compte les 
particularités locales de votre territoire est-elle envisageable ?  

 
Les participant(e)s seront invités à exprimer leur point de vue sur 
l’utilité d’un Rapport local volontaire depuis leur perspective locale 
(raisons en faveur ou contre).   

Mme Mathilde 

PENARD  

 

Modérateur local 

Wahir Justin 

SOME 

   14:00 –14:45 

Méthodes et outils pour évaluer la mise en œuvre des ODD et 
mesurer l’impact des politiques locales  
 

 Présentation de quelques outils : Mandala, des Tableaux de 
bord et indicateurs locaux comme instruments de suivi et 
évaluation depuis le niveau local 

M. Fernando 

SANTOMAURO 

Modérateur local 

Wahir Justin 

SOME 

   14:45 –15:30 

Résumé et clôture du deuxième jour  

Questions aux participant(e)s : retour sur les deux jours de formation 

   15:30 –16:00 
Echanges sur le réinvestissement des Acquis de la session  

 


