
Atelier Régional de Formation aux outils ASD, GAR et MCPD pour la mise en 
œuvre du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 

14-18 décembre 2015, Cotonou, Bénin 

Programme prévisionnel 

  

14 décembre 2015 : Le nouveau cadre mondial de collaboration - Outils de prise en compte du développement durable (DD) 

Heure Activité Objectifs Responsable 
9h Cérémonie d’ouverture  

 Allocution du Représentant du PNUE 

 Allocution du Représentant de l’OIF  

 Discours d’ouverture son Excellence Monsieur le Ministre 
d’État à la Présidence chargé CP-OMD-ODD-GT. 

 Pause pour retrait des autorités 

 

 Ouvrir officiellement les travaux de l’atelier 

 Donner, à cette occasion, la parole aux officiels pour situer les 
enjeux de l’atelier 

 
Arab Hoballah 
Conseiller MPR/CP-
OMD-ODD-GT 
Tounao Kiri 

9h30 Introduction 

 Présentation des participants 

 Présentation et adoption des objectifs, résultats attendus 
et calendrier de la formation 

 Lancer pratiquement la formation 

 Adopter un calendrier de travail 

 S’entendre sur les normes de travail 

Tounao Kiri 
Sibi Bonfils 

10h Pause-café 
10h20 Processus ODD et Programme post-2015 : le nouveau cadre 

mondial de collaboration 

 Aux sources du concept DD: historiques, définition, 
interprétations 

 Le Programme de Développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030 et les ODD 

 Période d'échange et de questions 

 Connaître les fondements et l'historique du concept du 
développement durable.  

 Comprendre l'évolution du cadre international en matière de 
développement durable 

 Comprendre les enjeux et le contenu du Programme de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. 

Sibi Bonfils  
 
Tounao Kiri 
 

 

13h Pause déjeuner 
14h  Financement du développement durable 

 Conclusions de la Conférence d’Addis-Abeba sur le 
financement du DD 

 Échanges entre participants 

 Présenter les principaux résultats de la Conférence d’Addis-
Abeba avec un aperçu sur les instruments de financement du 
DD 

Tounao Kiri 
Arab Hoballah  

14h30 10YFP : La transition vers des modes de consommation et de 
production durables (CPD) pour atteindre et réaliser les ODD 

 Les modes de CPD et leurs enjeux 

 La CPD en Afrique 
 

 Situer les modes de CPD et leurs enjeux, particulièrement 
dans la région 

 

15h30 Pause-café 
15h45 Le 10YFP : La transition vers des MCPD pour atteindre et 

réaliser les ODD 

 Les 6 programmes du 10YFP et ses activités nationales et 
internationales : des outils d’opérationnalisation des ODD 

 Période d'échange et de questions 

 Présenter les activités, outils et les perspectives de 
financement du 10YFP 

Arab Hoballah 
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16h30 

Formation de groupes de travail et choix des politiques, 
stratégies, programmes ou projets (PSPP) à analyser 

 Constituer les groupes de travail et répartir les PSPP à analyser 

Conseiller MPR/CP-
OMD-ODD-GT 
Tounao Kiri 
Sibi Bonfils 
David Tremblay 

15 décembre 2015 : Les outils ASD, GAR et MCPD : Présentation, utilisation et enjeux de planification des ODD 

Heures Activités Objectifs Responsables 
8h30 Synthèse de la journée précédente  Rapporteurs journaliers 

9h Outils GAR et planification des ODD yc le niveau local 
 Introduction aux outils GAR dans le contexte des ODD : 
exemple pratique des outils GAR en lien avec les ODD 

 Débats 

 Présenter les enjeux de la GAR dans le cadre des ODD 

 Présenter une démarche méthodologique 

 Marion Lory 

 Nicolas Biron 

 

10h30 Pause-café 
11h00 Outils et méthodologies 10YFP 

 Le renforcement institutionnel pour l’intégration de la CPD 
dans les PSPP 

 Introduction à l’enquête mondiale 10YFP sur les MCPD 

 L’élaboration de propositions de projet pour la recherche de 
financement 

 Présenter l’enquête mondiale du 10YFP sur les politiques 
et initiatives nationales dédiées à la CPD 

 Présenter les bonnes pratiques concernant l’élaboration 
de propositions de projet pour solliciter un financement, 
notamment du Fonds d’affectation spéciale du 10YFP 

 Méthode pour travaux de groupe 

 Représentants 
PNUE 

12h00 Outils d'analyse de développement durable GADD-F et Grille 
de priorisation 

 Introduction aux outils d’analyse de DD 

 Présentation et utilisation de la Grille de priorisation 

 Reconnaitre les différents types d'outils de mise en 
œuvre du développement durable 

 Présenter la Grille de priorisation 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 

 Tounao Kiri 

13h Pause déjeuner 
14h00 Atelier pratique sur la Grille d’Analyse du développement 

durable de la Francophonie (GADD-F) 

 Formation à la GADD-F 

 Présentation de l'atelier pratique en groupes : application 
de la grille à des documents de PSPP réels 

 Travaux pratiques en groupes : Pondération 

 Connaître la GADD-F et son mode de fonctionnement 

 Appliquer une méthodologie d'analyse de 
développement durable 

 Initier à la pondération et à l’évaluation 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 
 Tounao Kiri 

15h30 Pause-café 
16h 

Consignes des groupes 

 Consignes pour Travaux pratiques en groupes : GADD-F, 
Grille de Priorisation des ODD, GAR et MCPD 

 Initier à l’utilisation des outils par groupe de travail 
(GADD-F et Grille de Priorisation des ODD, GAR et MCPD) 

 Animer et encadrer l’exercice de pondération 

 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 
 Tounao Kiri 
 Marion Lory 
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 Représentants PNUE 
 

16 décembre 2015 : Les outils ASD, GAR et MCPD : Travaux pratiques d’analyse de PSPP – Préparation rapports  

Heures Activités Objectifs Responsables 
8h30 Synthèse de la journée précédente  Rapporteurs journaliers 
9h00 

Ateliers pratiques sur les outils de DD 

 Travaux pratiques en groupes : évaluation et 
bonification 

 Initier à l’analyse et la bonification des PSPP  

 Encadrer les exercices d’analyse et de bonification des PSPP 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 
 Tounao Kiri 
 Marion Lory 

 Nicolas Biron 
10h Pause-café 

10h30 

Ateliers pratiques sur les outils de DD (suite) 

 Travaux pratiques en groupes : évaluation et 
bonification 

 Initier à l’analyse et la bonification des PSPP  

 Encadrer les exercices d’analyse et de bonification des PSPP 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 

 Tounao Kiri 
 Marion Lory 

 Nicolas Biron 
13h Pause déjeuner 
14h Atelier pratique sur les outils de DD (suite) 

 Travaux pratiques en groupes : évaluation et 
bonification 

 Méthodologie d’interprétation des résultats et 
de priorisation 

 Préparation des rapports d’analyse des PSPP 

 Initier à l’analyse et la bonification des PSPP 

 Encadrer les exercices d’analyse et de bonification des PSPP 

 Initier à l’interprétation des résultats de l'analyse 

 Identifier les éléments pertinents de l'analyse en vue de la 
reddition de compte 

 Initier à la préparation de rapports d’analyse 

 David Tremblay 

 Sibi Bonfils 
 Tounao Kiri 
 Marion Lory 

 Nicolas Biron 
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17 décembre 2015 : Travaux pratiques (suite) - Préparation et présentation des rapports  

Heures Activités Objectifs Responsables 
8h30 Synthèse de la journée précédente  Rapporteurs journaliers 

9h00 
Ateliers pratiques sur les outils de DD (suite) 

 Préparation des rapports d’analyse des PSPP 

 Préparation de la restitution des travaux 
pratiques en groupes  

 Initier à l’interprétation des résultats de l'analyse 

 Identifier les éléments pertinents de l'analyse en vue de la 
reddition de compte 

 Initier à la rédaction d’un rapport d'analyse et en encadrer la 
réalisation 

 David Tremblay  

 Sibi Bonfils 
 Tounao Kiri 
 Marion Lory 
 Nicolas Biron 

 Groupes de travail 
10h30 Pause-café 

11h00 
Atelier pratiques MCPD 

 Enquête mondiale 10YFP sur les MCPD 

 Méthodologie pour l’élaboration de 
propositions de projet pour la recherche de 
financement 

 Élaborer un dossier de proposition de projet 10YFP 

 Préparer les pays à répondre à l’enquête mondiale 10YFP 

 Groupes de travail  

 Représentants PNUE 

12h00 
Ateliers pratiques sur les outils (suite) 

 Présentation des résultats des travaux de 
groupes 

 Échanges sur les résultats 

 Exposé des résultats des travaux des groupes par leurs 
représentants 

Groupes de travail 

13h00 Pause déjeuner 
14h00-17h00 Ateliers pratiques sur les outils (suite et fin) 

 Présentation des résultats des travaux de 
groupes 
 Échanges sur les résultats 

 Exposé des résultats des travaux des groupes par leurs 
représentants 

Groupes de travail 
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18 décembre 2015 : Introduction à l’élaboration des PNDD-2030 intégrant le 10YFP - Élaboration des feuilles de route – Synthèse et Clôture 
des travaux 

Heures Activités Objectifs Responsables 
8h30 Synthèse de la journée précédente Rapporteurs journaliers 

09h00 
Ateliers pratique d'élaboration d'une feuille de 
route pour le PNDD H2030 intégrant le 10YFP 

 Introduction et travaux de groupes 

 Jeter les bases de feuilles de route nationales pour l’élaboration 
des PND post 2015 

 Alexis Kabore 

 Représentants PNUE 

 Experts pays 

10h30 Pause-café 
11h00 Ateliers pratique d'élaboration d'une feuille de 

route pour le PNDD H2030 

 Restitution de l'atelier sur l'élaboration d'une 
feuille de route pour le PNDD post 2015 

 Présenter les résultats de travaux sur les feuilles de route pour 
le PNDD H2030 

 Alexis Kabore 

 Experts pays 

13h Pause déjeuner 

14h00 
 Échanges sur le nouveau cadre de coopération 

mondiale après 2015 et le PNDD H2030 des 
pays : actions en cours, mécanisme 
institutionnel envisagé, PP à mobiliser 

 Recueillir les avis des participants sur le nouveau cadre de 
coopération et les ODD 

 S’informer de ce qui se fait dans les différents pays en ce qui 
concerne la préparation du PNDD H2030 

 Experts pays 

 Tounao Kiri  

 Sibi Bonfils 

 Alexis Kabore 

 Représentants PNUE 

15h00 Pause-café 
15h30 

Retour sur la formation  

 Évaluation des 5 jours 

 Synthèse et conclusions de la rencontre  

 Clôture 

 Répondre aux questions des participants  

 Recueillir les appréciations des participants 

 Faire la synthèse des 5 jours 

 Clôturer la formation 

 Experts pays 

 Tounao Kiri 

 Sibi Bonfils 

 David Tremblay 

 Alexis Kabore 

 Représentants PNUE 
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