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Pour atteindre les ODD, la contribution de tous les acteurs, y inclus ceux des organisations non étatiques, est vitale. Cependant, tous n’ont pas les moyens de 
participer de manière significative ou encore de bien comprendre leur rôle dans le processus de développement. Capacités techniques limitées, maîtrise 
insuffisante des mécanismes de financement, faible participation aux instances et processus internationaux due à une barrière linguistique, absence d’outils 
méthodologiques adaptés aux besoins, et information difficilement accessible font partie des difficultés souvent rencontrées.

L'un des enjeux de la mise en œuvre des ODD est donc de mobiliser les acteurs dans toute leur diversité, de porter l’ambition des ODD au cœur des populations 
et de les rendre assez tangibles pour inciter toutes les parties prenantes à y contribuer.

L'IFDD s'engage aux côtés des populations francophones pour l’appropriation et la mise en œuvre du développement durable, notamment à travers son initiative 
Objectif 2030. Le but est ici double : 
• Renforcer les capacités opérationnelles des différents acteurs francophones à participer activement à la mise en œuvre des ODD, ainsi qu'à leur examen ;
• Accroître la capacité des pays francophones à développer et mettre en œuvre des programmes régionaux, des stratégies nationales et locales de 
développement durable qui soient inclusives, participatives et axées sur les résultats.

Articulée autour d’une plateforme numérique, l’initiative se décline en 
trois composantes:

• Une série de cours en ligne ouverts et massifs (CLOM ou MOOC). 
Ils se proposent de donner aux acteurs non étatiques la possibilité 
de comprendre et d’analyser des enjeux et des actions de la gestion 
de l'environnement et du développement durable. 

• Un outil participatif de financement et d’appui technique qui vise à 
présenter des projets dédiés à la mise en œuvre des ODD et à créer 
des communautés de solutions autour d’eux. 

• Un espace de présentation des meilleurs projets et de partage de 
bonnes pratiques. Il permet la diffusion de manuels de formation, 
d’études de cas et de reportages audiovisuels montrant les progrès 
de développement générés de façon participative.

L’IFDD s’investit également dans d’autres mesures complémentaires 
comme la mise en place d’une plateforme sur le diagnostic de la 
durabilité des municipalités, le développement de revues par les pairs, 
le renforcement de l’effectivité du droit et le développement 
d’indicateurs juridiques et de la participation citoyenne.

L’initiative est mise en œuvre en partenariat avec l’Université 
Senghor d’Alexandrie, qui développe le contenu pédagogique 
des MOOC. La Fondation MAVA a également apporté son 
soutien financier à la création d’une formation en ligne. 

Une collaboration a été nouée avec le Programme Aires 
Protégées d’Afrique & Conservation (Papaco) de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour 
intégrer une des formations à un certificat global sur la 
conservation des espèces. 

L’initiative semble bien reçue au niveau des populations, avec un 
nombre toujours croissant de soumission de projets (plus de 
2600 projets soumis) et de participants à nos formations (plus de 
66 000 inscrits). Nous aimerions maintenant développer 
l’initiative Objectif 2030 à plus large échelle afin de renforcer le 
dialogue et les synergies aux échelons nationaux.

3. PARTIES PRENANTES 2. MESURES et ACTIVITÉS

5. PERSPECTIVES

4. RÉSULTATS ATTEINTS
Depuis 2017, sept sessions de formations organisées. À partir de 

2019, quatre formations ont lieu annuellement sur les thèmes 

suivants : Comprendre et analyser les enjeux et actions de 

développement durable ; Économie et gestion de l’environnement 

et des ressources naturelles ; Évaluation environnementale des 

politiques et projets de développement ; Droit et protection de 

l’environnement. 

La plateforme depuis 2017: 

• 60 projets approuvés et publiés ; 13 projets citoyens financés 

au bénéfice de 30 858 personnes 

• 66 200 inscriptions aux formations

• 22 857 attestations de réussite délivrées

• 900 sujets de discussion sur le forum

Un espace de partage de bonnes pratiques en pleine croissance 

: diffusion de six web-reportages, édition d’une dizaine de 

manuels et ressources documentaires.

• D’ici à fin 2020 atteindre 100 000 personnes formées, et répondre au déficit 

d’information et de connaissances ; 

• Créer deux nouvelles formations axées sur les technologies et les métiers d’avenir ;

• Développer la composante « Action » de l’initiative pour faciliter la démultiplication et 

la réplication des projets. 

Poursuivre le travail sur les indicateurs de la participation citoyenne au développement 

durable pour mettre en place un cadre d’évaluation comprenant :

• des indicateurs capables d’alimenter des profils et apprécier les mécanismes 

d’engagement citoyen à l’échelle des pays ;

• un état des lieux des dispositifs de participation, et des éléments de mesure 

permettant de suivre l’évolution de la participation et son incidence sur le 

développement durable.
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