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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

En 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de 
développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités 
et les injustices, faire face au changement climatique et construire un monde en 
commun d’ici à 2030. 
Ces objectifs ont été adoptés le 25 septembre 2015 à New-York lors de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies. Ils prennent officiellement le relais des 8 Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) lancés en 2000 et arrivés à terme en 2015. 
Chaque année l’ONU publie le rapport sur les ODD qui donne un aperçu mondial des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 
 

A cet effet, la Côte d'Ivoire présente chaque année son Rapport National Volontaire 

(VNR) sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) en Côte 

d'Ivoire aux Nations Unies lors du Forum Politique de Haut Niveau sur les ODD. 

 
C’est dans le cadre de ce processus que la Convention de la Société Civile 
Ivoirienne(CSCI) en collaboration avec Civil Society for Peacebuilding and 
Statebuilding (CSPPS) et de l'appui technique et financier d’Action for Sustainable 
Development (A4SD) a organisé une consultation auprès des organisations de la 
société civile sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) 
en Côte d’Ivoire. 
La consultation s’est déroulée de mai à juin 2022. 
 
L’objectif de cette consultation était de recueillir les avis des Organisations de la 
Société Civile(OSC) sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable 
(ODD) en Côte d'Ivoire 
  
Le présent rapport présente les résultats de cette consultation des OSC. 
 

II. METHODOLOGIE 
 

1. Phase préparatoire 
 

Cette phase a débuté par des rencontres et séances de travail avec les parties 

prenantes. Ainsi, s’en est suivie la sélection des structures pour la consultation. 

À cet effet, il y a eu l’identification et la prise de contact avec les structures devant 

prendre part dans 33 régions administrative de la Côte d’ivoire.  

Ensuite, le lien du guide d’entretien a été transféré aux différentes organisations pour 

la collecte de données. A ce stade, des échanges réguliers avec les structures pour le 

renseignement du questionnaire ont eu lieu jusqu’à la fin de la période indiquée pour 

la collecte de données. 
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2. Processus de collecte de données 
 

La méthodologie de l’outil de Suivi Indépendant est basée sur une évaluation 

qualitative du processus de mise en œuvre pour chaque ODD - et par agrégation, pour 

le cadre d’ODD dans son ensemble. Elle est centrée autour de 10 domaines clés qui, 

ensemble, constituent une conception inclusive du processus de mise en œuvre. 

L’Outil de suivi vise ainsi à mesurer la perception collective sur la profondeur, la portée 

et les progrès concrets du processus national et infranational de mise en œuvre des 

ODD par les coalitions nationales de la société civile. 

La séquence proposée pour le processus de consultation est la suivante : 

- Les coalitions nationales de la société civile sont invitées à diffuser largement une 

enquête basée sur l’outil de suivi ; de préférence en ligne parmi les OSC nationales 

et locales, les organisations de base et les principaux groupes thématiques de leur 

pays qui sont connus pour être impliquées dans la mise en œuvre des ODD sur le 

terrain et/ou dans une dimension de plaidoyer. Chaque organisation devra se 

concentrer sur les ODD qui sont plus étroitement liés à son travail quotidien, dans 

l’objectif de tirer parti des idées et de l’expertise de celles-ci. Il sera essentiel de cibler 

un ensemble diversifié d'OSC, afin de couvrir les différentes thématiques et 

dimensions contenues dans les 17 ODD ; 

- Viser à rassembler un échantillon représentatif d'organisations ayant une 

connaissance approfondie des ODD dans leur ensemble ; ainsi que des spécialistes 

individuels des ODD ; et les voix et l'expérience de communautés ou groupes d'intérêt 

spécifiques ; 

- Les participants à l'enquête sont invités à fournir une note de -5 à +5 pour chacun 

des 10 domaines clés de chaque ODD (voir fiche d’évaluation en annexe) ; 

- L'enquête en ligne devrait ensuite être complétée par l'organisation de consultations 

en ligne ou en personne avec des groupes spécifiques qui sont le plus souvent exclus 

des processus d'élaboration des politiques dans un contexte national donné, voir la 

liste ci-dessus. 

Les données sont ensuite traitées par les experts de la CSCI et une version 

préliminaire de l’outil de suivi est élaborée ; Cette version qui doit être présentée lors 

d'un atelier en personne ou en ligne pour la validation des résultats. 

3. Organisation du rapport 
 

L'Outil de Suivi Indépendant fonde son étude de la perception du processus de mise 

en œuvre des ODD sur 10 domaines spécifiques, qui pris dans leur ensemble, 

cherchent à constituer le concept de mise en œuvre inclusive, et fournissent une 

structure pour l'évaluation du processus de mise en œuvre pour chacun des 17 ODD, 

principalement d'un point de vue qualitatif. 

Le présent rapport est organisé autour de ces domaines qui sont : 

- Plans de Développement National, Stratégies & Budget ; 

- Politiques publiques et cadres légaux ; 

- Institutions publiques avec un mandat clair ; 

- Mise en œuvre au niveau national ; 

- Mise en œuvre au niveau sous-national ;  
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- Mécanismes de suivi, évaluation et reportage ; 

- Transparence et Redevabilité ;  

- Sensibilisation du Public & Développement de Capacités ;   

- Partenariats Multipartites ; 

- Participation de la Société Civile. 

 

III. RESULTATS 

En Côte d’Ivoire, vingt (20) Organisations de la Société Civile(OSC) issues de la CSCI 

ont renseigné l’outil d’évaluation indépendante. 

Ainsi, les dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable(ODD) ont été couverts 

par les appréciations de ces OSC. En effet, ils ont évalué qualitativement l’ensemble 

des ODD sous l’angle des 10 domaines spécifiques sur-cites et les résultats sont 

représentés respectivement par OOD. 

1. Présentation des résultats de l’évaluation par Objectif. 

Objectif 1 : Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et 

promouvoir une agriculture durable. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, Stratégies & 
Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal commence à être discute/revu ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 
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Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le suivi, l'évaluation et le rapportage existent mais n’ont été mis en 
œuvre que de façon limitée ; 

Transparence et Redevabilité Des mécanismes s de transparence et de redevabilité ont été discutés, 
mais pas mis en œuvre ; 

 Sensibilisation du Public & Développement de 
Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, Stratégies & 
Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD 
sont minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de 
discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement de 
Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 4 Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les 

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, Stratégies 
& Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation des ODD en phase de planification dans certaines 
villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapportage sont convenu ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de 
discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement de 
Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 
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Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 5 Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 6 Assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat 
clair 

Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et 
reportage 

Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & 
Développement de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

 

Objectif 7 Garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour 

tous. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 
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Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, Stratégies 
& Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal commence à être discute/revu ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD 
commencent à reculer ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement de 
Capacités  

La sensibilisation et le renforcement des capacités ont été mis en œuvre 
de façon sélective ou limitée ; 

Partenariats Multipartites Les partenariats avec les États membres ont été discutés mais pas mise 
en œuvre ; 

Participation de la Société Civile Des espaces et des mécanismes de participation ont été discutés, mais 
pas mis en œuvre. 

 

Objectif 9 Bâtir des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation 

inclusive et durable et favoriser l'innovation. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  
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Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

Objectif 10 Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal commence à être discute/revu ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le suivi, l'évaluation et le rapportage existent mais n’ont été mis en œuvre 
que de façon limitée ; 

Transparence et Redevabilité Des mécanismes s de transparence et de redevabilité ont été discutés, 
mais pas mis en œuvre ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

La sensibilisation et le renforcement des capacités ont été mis en œuvre 
de façon sélective ou limitée ; 

Partenariats Multipartites Partenariat s multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Des espaces et des mécanismes s de participation ont été discutés, mais 
pas mis en œuvre. 

 

Objectif 11 Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et 

durables. 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Des mécanismes de transparence et de redevabilité ont été discutés, mais 
pas mis en œuvre ; 
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 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

La sensibilisation et le renforcement des capacités ont été mis en œuvre 
de façon sélective ou limitée ; 

Partenariats Multipartites Partenariat s multipartites en cours de discussion 

Participation de la Société Civile Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

 

Objectif 12 Assurer des modes de consommation et de production durables. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en discussion ; 

Politiques publiques et cadres légaux Le cadre politique et légal commence être discuté/revu ; 

Institutions publiques avec un mandat 
clair 

Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation des ODD en phase de planification dans certaines villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et 
reportage 

Le mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapportage sont convenu ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & 
Développement de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Des espaces et des mécanismes de participation ont été discutés, mais pas 
mis en œuvre. 

 

Objectif 13 Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique 

et ses impacts. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur 
engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minimes ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Des espaces/mécanismes de participation sont mis en place de manière 
ouverte, substantielle et inclusive. 
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Objectif 14 Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources 

marines pour le développement durable. 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur engagement ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
minime ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation des ODD en phase de planification dans certaines 
villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et 
reportage 

Le mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapportage sont convenus ; 

Transparence et Redevabilité Planification initiale du mécanisme de transparence et de redevabilité ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Planification des besoins de sensibilisation et de renforcement des 
capacités ; 

Partenariats Multipartites Partenariats principalement en phase de planification ; 

Participation de la Société Civile Il existe des plans concrets pour des espaces/mécanismes de participation 
inclusifs et substantiels. 

 

Objectif 15 Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes 

terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, stopper et 

inverser la dégradation des terres et stopper la perte de biodiversité. 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat 
clair 

Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur engagement ; 

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation des ODD en phase de planification dans certaines villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et 
reportage 

Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Transparence et Redevabilité Planification initiale du mécanisme de transparence et de redevabilité ; 

 Sensibilisation du Public & 
Développement de Capacités  

Planification des besoins de sensibilisation et de renforcement des capacités ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 
Objectif 16 Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, 

assurer l'accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables 

et inclusives à tous les niveaux. 

DOMAINES RESULTAT DE EVALUATION 

Plans de Développement National, Stratégies & 
Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en discussion ; 
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Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal commence à être discute/revu ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences avec un mandat clair ;  

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation en cours de discussion dans les villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et reportage Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de 
discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement de 
Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats multipartites en cours de discussion ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

 

Objectif 17 Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial 

pour le développement durable. 

 

DOMAINES RESULTAT D’EVALUATION 

Plans de Développement National, 
Stratégies & Budget 

Stratégies, plans d’action et budget en phase de planification ; 

Politiques publiques et cadres légaux Cadre politique et légal en phase de planification ; 

Institutions publiques avec un mandat clair Au niveau de l’appui institutionnel, les agences planifient leur engagement ; 

Mise en œuvre au niveau national Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur cet ODD sont 
modérés ; 

Mise en œuvre au niveau sous-national Localisation des ODD en phase de planification dans certaines 
villes/régions ; 

Mécanismes de suivi, évaluation et 
reportage 

Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés ; 

Transparence et Redevabilité Mécanismes de transparence et de redevabilité en cours de discussion ; 

 Sensibilisation du Public & Développement 
de Capacités  

Sensibilisation et renforcement des capacités discutées ; 

Partenariats Multipartites Partenariats principalement en phase de planification ; 

Participation de la Société Civile Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés. 

 

2. Analyse des résultats par domaine spécifique. 

Les informations collectées dans le cadre de cette étude sont riches et sont 

complémentaires. En effet, par domaine, il ressort les informations suivantes : 

 Au niveau des Plans de Développement National, on note que la totalité des 

ODD soit 100% ont au moins des stratégies, des plans d’action et budgets en 

phase de planification ; 

 

 Quant aux Politiques publiques et cadres légaux, il ressort que 12 ODD ont 

un cadre politique et légal en phase de planification ; soit 71% contre 29% pour 
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un cadre politique et légal commençant à être discuté/revu pour 5 ODD. Cela 

est illustré par le figure1. 

 

                 
 

 S’agissant de l’appui institutionnel, on peut noter que les agences 

planifient leurs engagements pour 11 ODD soit 65% contre 6 soit 35% 

pour les agences avec un mandat clair. Cela est indiqué par la figure2 ci-

dessous : 

  

 
 

 Quant à la mise en œuvre au niveau national, on retient que : 

- Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur 5 ODD soit 

29% sont modérés ; 

- Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur 11 ODD, 

soit 65% sont minimes ; 

- Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur 1 ODD soit 

6% commence à reculer. Cela est illustré par la figure3. 
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 Concernant la mise en œuvre au niveau sous-national, on retient que la 

localisation des ODD en cours de discussion dans les villes/régions 

représente 69% contre 31% pour la localisation des ODD en phase de 

planification dans certaines villes/régions. Cela est illustré par la figure4 ci-

dessous : 

 

 
 

 Au niveau des mécanismes de suivi, évaluation et reportage, il ressort 

que : 

- Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont discutés pour 

11 ODD, soit 65% ;   

- Les indicateurs statistiques montrent que les progrès sur 1 ODD, 

soit 6% sont modérés ;   

- Le mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapportage sont 

convenus pour 3 ODD, soit 17% ; 

- Le suivi, l'évaluation et le rapportage existent mais n’ont été mis en 

œuvre que de façon limitée pour 2 ODD, soit 12%. Cela est 

représenté par la figure5 ci-dessous : 
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 Quant à la transparence et la redevabilité, les tendances suivantes se 

dégagent : 

- Les mécanismes de transparence et de redevabilité sont en cours 

de discussion pour 12 ODD, soit 70%.    

- La planification initiale du mécanisme de transparence et de 

redevabilité pour 2 ODD, soit 12% ;  

- Des mécanismes de transparence et de redevabilité ont été 

discutés, mais pas mis en œuvre pour 3 ODD, soit 18%. 

 

 
 

 Concernant la sensibilisation du Public & Développement de 

Capacités, il ressort que : 

- La sensibilisation et le renforcement des capacités sont discutées 

pour 11 ODD soit 62% ; 

- Des besoins de sensibilisation et de renforcement des capacités 

sont planifies pour 3 ODD soit 19% ; 

- La sensibilisation et le renforcement des capacités ont été mis en 

œuvre de façon sélective ou limitée pour 3 ODD soit 19%. 
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 Au niveau du partenariats Multipartites, on retient que :  

- 13 ODD, soit 81% ont des partenariats multipartites en cours de 

discussion ; 

- Tandis que 2 ODD, soit 13% ont des partenariats principalement en 

phase de planification ; 

- Et les partenariats avec les États membres ont été discutés mais 

pas mise en œuvre pour seulement 1 ODD, soit 6%. 

 

 
 

 Concernant la participation de la Société Civile, il ressort les 

informations suivantes : 

- Les espaces et les mécanismes de participation ont été discutés 

pour 11 ODD, soit 65% ; 

- Il existe des plans concrets pour des espaces/mécanismes de 

participation inclusifs et substantiels pour seul 1 ODD, soit 6% ; 
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- Des espaces/mécanismes de participation sont mis en place de 

manière ouverte, substantielle et inclusive pour 1 ODD, soit aussi 

6% ; 

- Des espaces et des mécanismes de participation ont été discutés, 

mais pas mis en œuvre pour 3 ODD, soit 17% ; 

- Des stratégies, plans d’action et budget en phase de planification 

pour 1 ODD, soit 6%. 

 

               Les résultats sont représentés par la figure 9 ci-dessous. 

 

 
 

3. Synthèse de l’analyse des résultats par domaine spécifique. 

 

Domaines Résultats ODD concernés 

Plans de 
Développement 
National, Stratégies & 
Budgets 

Au  moins des stratégies, des plans d’action et budgets 
en phase de planification pour les  17 ODD. 

Tous les ODD 

Politiques publiques et 
cadres légaux 

Un cadre politique et légal en phase de planification 11 
ODD. 

Les ODD 1-3-4-5-6-7-
9-11-13-14-15-17 

Un cadre politique et légal commençant à être 
discuté/revu 

2-8-10-12-16 

Institutions publiques 
avec un mandat clair 

Les agences planifient leurs engagements 11 ODD.  
1-4-5-6-7-9-11-13-14-
15-17 

les agences avec un mandat clair 6 ODD. 2-3-8-10-12-16 

Mise en œuvre au 
niveau national 

Les indicateurs statistiques montrent que les progrès 
sont modérés 6 ODD. 

4-6-12-15-16-17 

Les indicateurs statistiques montrent que les progrès 
sont minimes 8 ODD. 

1-2-3-5-7-9-10-11-13-
14 

Les indicateurs statistiques montrent que les progrès 
commence à reculer 1 seul ODD. 

8 
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Mise en œuvre au 
niveau sous-national   

La localisation des ODD en cours de discussion dans les 
villes/régions 11 ODD. 

1-3-5-6-7-8-9-10-11-
13-16 

La localisation des ODD en phase de planification dans 
certaines villes/régions 6 ODD. 

2-4-12-14-15-17 

Mécanismes de suivi, 
évaluation et reportage 

Le mécanisme suivi-évaluation et le rapportage sont 
discutés 11 ODD. 

1-2-5-6-7-8-9-11-13-
16-17 

Les indicateurs statistiques montrent que les progrès 
sont modérés 1 seul ODD.   15 

Le mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapportage 
sont convenus 3 ODD. 

4-12-14 

Le suivi, l'évaluation et le rapportage existent mais n’ont 
été mis en œuvre que de façon limitée 2 ODD. 

2-10 

Transparence et 
Redevabilité ;  

Les mécanismes de transparence et de redevabilité sont 
en cours de discussion 12 ODD. 1-3-4-5- 

La planification initiale du mécanisme de transparence et 
de redevabilité 2 ODD 14-15 

Des mécanismes de transparence et de redevabilité ont 
été discutés, mais pas mis en œuvre 3 ODD. 2-10-11 

Sensibilisation du 
Public & 
Développement de 
Capacités 

La sensibilisation et le renforcement des capacités sont 
discutées pour 12 ODD. 

1-2-3-4-5-6-7-9-12-
13-16-17 

Des besoins de sensibilisation et de renforcement des 
capacités sont planifies pour 2 ODD. 14-15 

La sensibilisation et le renforcement des capacités ont 
été mis en œuvre de façon sélective ou limitée pour 3 
ODD. 

8-10-11 

Partenariats 
Multipartites 

Des partenariats multipartites en cours de discussion  1-2-3-4-5-6-7-9-10-
11-12-13-15-16 

Des partenariats principalement en phase de planification 
pour 2 ODD. 

14-17 

Les partenariats avec les États membres ont été discutés 
mais pas mise en œuvre pour 1 seul ODD.  

8 

Participation de la 
Société Civile 

Les espaces et les mécanismes de participation ont été 
discutés pour 11 ODD. 

1-2-3-4-5-6-7-9-15-
16-17 

Il existe des plans concrets pour des 
espaces/mécanismes de participation inclusifs et 
substantiels pour 1 seul ODD. 

14 

Des espaces/mécanismes de participation sont mis en 
place de manière ouverte, substantielle et inclusive pour 
1 seul ODD. 

13 

Des espaces et des mécanismes de participation ont été 
discutés, mais pas mis en œuvre pour 3 ODD. 

8-10-12 

Des stratégies, plans d’action et budget en phase de 
planification pour 1 seul ODD. 

11 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de la consultation des OSC sur la mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire, 

il ressort que les organisations de la société civile en Côte d’Ivoire ont apprécié le 

processus de mise en œuvre de l’ensemble des 17 ODD sur la base de 10 domaines 

spécifiques.  

Quelques informations et grandes tendances se dégagent, notamment : 

 La mise en œuvre des ODD reste faible dans plusieurs domaines ; 

 Par contre, il y a des progrès dans la mise en œuvre de la totalité des 17 ODD 

en Côte d’Ivoire. 

Par conséquent, les recommandations suivantes sont à considérer : 

1. Finaliser les discussions/revues des cadres politiques et légaux de tous les 

ODD ; 

2. Accélérer la mise en œuvre au niveau national et sous-national de l’ensemble 

des ODD ; 

3. Mettre en place des mécanismes suivi-évaluation et de rapportage pour 

l’ensemble des ODD et procéder à leurs mises en œuvre ; 

4. Finaliser les mécanismes de transparence et de redevabilité pour tous les 

ODD et procéder à leurs mises en œuvre ; 

5. Procéder à la sensibilisation et au renforcement des capacités du public sur 

l’ensemble des ODD ; 

6. Mettre en place des espaces/mécanismes de participation de manière 

ouverte, substantielle et inclusive ; 

7. Mettre en œuvre les espaces et mécanismes de participation déjà discutés ; 

8. Procéder à la planification des stratégies, plans d’action et budget de tous les 

ODD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  

 Annexe1 : l’outil de Suivi Indépendant 

Outil de Suivi 

Indépendant - A4SD.docx 
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 Annexe2 : Liste des organisations participantes 

 

Organisation Contacts 

FEDOCI   

Fédération des ONG de la région du Goh   

Côte d'Ivoire-Ecologie   

ARK ( Coordination de la Bagoué)   

Social Justice   

ASSOCIATION CDSEA   

FÉDÉRATION DES OSC DE LA REGION DU GOH   

Lead africaines   

COACH DIGBA SPORTING AND EDUCATING ASSOCIATION   

Réseau CAU-CI   

ONG ESPOIR HANDICAP   

Environnement Cadre de Vie (ECV)   

International Friendship Service (IFS)   

CARITAS DIOCESAINE KATIOLA   

Réseau CEP International   

UNION DES FEMMES POUR LA PROMOTION DES PRODUITS D’EXPORTATION   

Fouhoundy   

JCOR (justice coalition of religious)   

CSCI   


