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N°11 - Février 2018

ACTUALITÉ NATIONALE
Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID)
Jeudi 8 février, le Premier ministre a réuni le comité
interministériel de la coopération internationale et du
développement (CICID). Il s’agissait de la première réunion
du quinquennat de cette instance de coordination, destinée
à traduire les engagements présidentiels en matière de
développement et de solidarité internationale.
Le CICID a réaffirmé l’objectif général de l’éradication de la
pauvreté, de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD), de l’Accord de Paris et de
la protection des biens communs mondiaux. Il a décliné
cinq priorités thématiques : la stabilité internationale ; le
climat ; l’éducation ; l’égalité entre les femmes et les
hommes ; la santé.
Concernant les ODD, le relevé de conclusion du CICID (point 21) acte notamment que :
"Afin d’assurer la cohérence des politiques en faveur du développement durable et
renforcer la synergie dans la mise en œuvre entre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris, le
gouvernement réaffirme son engagement à mettre en œuvre les ODD sur le plan national
et international. À cette fin, il :
élaborera une feuille de route sur la mise en œuvre des ODD par la France, pilotée
par la Déléguée interministérielle au développement durable et en concertation avec
l’ensemble des parties prenantes et portée par un comité de pilotage interministériel qui
veillera à la coordination de sa mise en œuvre et à la mobilisation de l’ensemble des
ministères et des acteurs de la société française ;
Cette feuille de route fera appel à une revue des politiques publiques au regard des ODD
et définira des priorités d’action pour la France pour l’atteinte des ODD et, plus
globalement, pour poser les bases de la future stratégie française 2020-2030 en matière
de développement durable ;
rendra lorsque cela est pertinent et possible ses indicateurs de performance
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budgétaire (PAP/RAP) plus cohérents avec les ODD, tout en conservant des
indicateurs d’efficacité et d’efficience dédiés ;
intégrera lorsque cela est pertinent l’Agenda 2030 dans la construction de la loi, en
proposant une analyse d’impact sur l’atteinte des ODD dans le cadre des textes et
documents de nature législative, en concertation avec le Parlement ;
rendra régulièrement compte de l’avancée de la mise en œuvre des ODD, dans le
cadre notamment du Forum politique de haut niveau des Nations Unies et au niveau
national."
Pour retrouver l’intégralité du relevé de conclusion.

Un forum pour renouveler l’aide au développement de la France
Le 22 février, un Forum national est organisé par le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sous
l’égide du Conseil national du développement et de la
solidarité internationale (CNDSI).
Créé en 2014, le CNDSI est l’instance de dialogue
politique entre l’État et les acteurs non-étatiques sur les
moyens et orientations de la politique de développement de la France. Depuis 2015, le CNDSI a
régulièrement travaillé sur la question des ODD et les défis que leur déclinaison pose dans le
domaine de la coopération internationale.
Ouvert à l’ensemble des acteurs engagés pour le développement durable et la solidarité
internationale, cet évènement du 22 février sera notamment l’occasion de discuter des
conclusions récentes du Conseil interministériel pour la coopération internationale et le
développement (CICID) qui réaffirment l’engagement de l’État français à mettre en œuvre les
ODD sur le plan national et international. Un atelier sera particulièrement dédié aux apports des
politiques de développement pour « ne pas laisser les ODD de côté ».
Le programme de l’évènement est accessible ici (inscription dans la limite des places
disponibles).

Deuxième édition de l’école d’été des ODD
Aix-Marseille Université (AMU), l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) et l’Agence française de
développement (AFD) ont initié en 2016, sous le label du
« campus international pour le développement », un
programme d’écoles d’été sur le rôle des scientifiques et
la contribution de la science à la mise en œuvre des
ODD.
La deuxième école d’été des ODD aura lieu du 2 au 7 juillet 2018. Elle accueillera environ 200
auditeurs à Marseille. Elle sera centrée sur l’ODD 13, relatif à la lutte contre les changements
climatiques, et ses liens avec les autres ODD à travers trois modules (au choix) :
La santé publique, les questions de risques épidémiologiques, de maladies émergentes et
les modalités d’organisation des systèmes sanitaires.
La ressource en eau à travers la modification du cycle hydrologique, la dégradation de
l’accès à la ressource et les modalités de gouvernance pour une gestion durable.
L’espace méditerranéen et la problématique des différentes échelles de gouvernance
face, notamment, à l’évolution des aléas climatiques et des risques naturels, ainsi qu’au
défi de l’urbanisation durable.
Chacun de ces modules sera l’occasion de présenter un état de l’art scientifique sur le sujet, les
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outils et cadres d’analyse ainsi qu’un cas pratique territorialisé.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars sur le site École des ODD.

PAROLES D'ACTEURS
« Ensemble agissons pour les ODD »
L’association Cap Solidarités a créé, en collaboration
avec les Productions Au Clair de Lune, une série de 3 vidéos pour valoriser l'engagement des
jeunes pour les Objectifs du développement durable. Ces vidéos mettent en lumière leur
témoignage et l’action de ceux qui les accompagnent autour de 3 axes :
COOPÉRER : Exemples de la coopération entre les villes de Lille et d’Oujda (Maroc)
contre le changement climatique et de l’association SOS Vol en Hauts de France
accompagnant la coopération entre étudiants orthophonistes lillois et togolais.
En savoir+
ENTREPRENDRE : Exemples du Festival Amani et d’un concours d’entrepreneurs sociaux
au Congo et d’un module de sensibilisation « Entreprendre pour les ODD » au sein d’un
lycée horticole (Académie de Lille).
En savoir+
INNOVER : Exemples du cabinet de recrutement Cooptalis ouvert à l’international et de
l’ONG SEED œuvrant pour de nouvelles techniques de construction.
En savoir+

ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
« Et si on jouait aux ODD ! »
L’ONU vient de diffuser un « jeu de l’oie des ODD »
universel, gratuit, téléchargeable et décliné dans plusieurs
langues.
Sur la base d'un jeu de société comptant parmi les grands
classiques, cet outil pédagogique a vocation à sensibiliser
les enfants (et les plus grands) aux enjeux du
développement durable. Au fur et à mesure de la partie,
chaque joueur sera amené à appréhender les différentes
thématiques composant les ODD, dans le cadre d'un
moment ludique et convivial. L’appropriation progressive
de ces Objectifs est fondamentale, notamment pour les
jeunes générations, afin de leur permettre ensuite de
s'engager et de prendre pleinement part aux changements
en cours et à venir vers un développement plus
soutenable. La réussite de l'Agenda 2030 dépend en effet
largement de la mobilisation de tous les acteurs aux
différentes échelles.
À partir de la version universelle, certains pays ont

développé une version nationale «cartonnée» et propre à leur territoire.

Règle du jeu
Il y a 63 cases sur le plateau de jeu. Le but est d’arriver le premier sur la case 2030. Chaque
joueur place son pion sur la case départ. Les joueurs lancent le dé chacun leur tour. Il faut faire
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un six pour commencer à jouer. Quand un joueur fait un six, il peut relancer le dé et avancer sur
les cases selon le nombre indiqué par le dé. Si un joueur atterrit en bas d’une échelle, il doit y
grimper et se placer sur la case en haut de l’échelle. Il attend un tour avant de rejouer. Si un
joueur atterrit au sommet d’un toboggan, il glisse sur celui-ci et se place sur la case en bas du
toboggan. Il attend un tour avant de rejouer. Si un joueur atterrit sur un Objectif de
développement durable (1 à 17), il pioche une carte dans la catégorie correspondant à cet
objectif. Un autre joueur lit la question se trouvant sur la carte. Une réponse correcte permet au
joueur de jeter le dé une nouvelle fois. Le premier joueur à arriver sur la case «2030» gagne ! Si
le nombre sur le dé est supérieur au nombre de cases nécessaires pour arriver sur 2030, alors
le joueur devra rebrousser chemin et réessayer au tour suivant. Les autres joueurs peuvent
continuer à jouer jusqu’à ce que tous atteignent la case «2030».

Accédez au jeu et saisissez-vous en.
de rejouer.
Si

L'AGENDA
22 et 23 mars 2018 : "Université du Faire ensemble" - étape de la démarche Faire
ensemble 2030 de La Fonda - Halle Pajol, Paris
24 mars 2018 : "Editathon" - pages wikipedia des 6 ODD du FPHN de juillet 2018
27 mars 2018 : Ateliers ODD du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
programme d'action français 2017-2018 - préparation du FPHN de juillet 2018
4 et 5 avril 2018 : Salon Produrable - Paris
10 avril 2018 : Forum RESED - Marseille

Cette lettre est vôtre. Envoyez-nous vos infos, vos photos, les adresses des sites qui vous
inspirent, à l'adresse : agendafrance2030@developpement-durable.gouv.fr
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