


AGENCY
FOR THE PROMOTION 
OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS

L’ Agence pour la Promotion des 
ODD s’est résolument inscrite dans 
la vulgarisation et l’appropria-
tion de l’Agenda 2030 et de ses 17
Objectifs de Développement Durable
auprès des publics en France et en Afrique. 
Notre projet se fonde sur le 
tryptique : Connaître, Comprendre et Agir. 
 
À travers des supports de comminication
innovants et créatifs nous sensibilisons
autour de ce projet ambitieux 
adopté par les 193 pays des Na-
tions Unies en septembre 2015. 
 
Nous développons des projets en lien 
avec les ODDs 1, 10 et 13 en partena-
riat avec plusieurs organisations et 
structures ici et là-bas pour un monde 
plus juste, solidaire et écologique. 
Le moment est venu pour fédérer toutes 
les énergies afin de transformer le 
monde en ne laissant personne de côté.

FOCUS SUR APODD
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SIGLES

APODD : Agence pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable

CPSC : Centre de Promotion de la Société Civile

CTP : Comité Technique de Pilotage

ODD : Objectif de Développement Durable

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OSC : Organisation de la Société Civile

PAG : Programme d’Action du Gouvernement

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PMI : Petite et Moyenne Industrie

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
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CADRE
Depuis 2015, les Nation-Unies ont adopté à l’unanimité les 17 Objectifs de Développe-
ment Durable. Ces ODD constituent un appel mondial à l’action à tous les niveaux (Etat
central, collectivités locales, société civile…). L’atteinte des ODD sera une réalité si les
gouvernants y mettent un maximum d’engagement, traduit par leurs projets de société. 

Au Bénin, les acteurs politiques manifestent leur volonté pour l’atteinte des ODD, ce qui
justifie d’ailleurs la priorisation de 49 cibles sur les 169 associées aux ODD. Aussi, le duo
Talon-Talata a montré son ambition pour la réalisation des ODD à travers leur projet de
société. Pour une meilleure concrétisation et un accompagnement de cette volonté du
gouvernement, l’Agence pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable 
(APODD) en partenariat avec plusieurs ONG du Bénin et de la diaspora a initié le projet de
création d’une Coalition ODD de Veille Citoyenne du PAG 2021-2026 afin d’impulser des
dynamiques pour la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement en lien avec les ODD.

A cet effet, le vendredi 23 Avril 2021, s’est déroulé au CODIAM à Cotonou, l’atelier de mise en 
place de la coalition de veille citoyenne ODD du PAG 2021-2026. Cet atelier initié par Monsieur 
Razak OBA, Président de l’Agence pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable 
(APODD), a regroupé près de 120 participants dont 110 Organisations de la Société Civile et 
10 représentants d’Institutions étatiques, de formations politiques et des personnes ressources.
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OBJECTIFS

Objectif principal : 

Mise en place d’une Coalition de veille citoyenne des OSC pour le suivi des projets du PAG 2021-
2026 en lien avec les Objectifs du Développement Durable.

Objectifs spécifiques :

- Réunir en un seul creuset toutes les OSC et activistes engagés pour l’atteinte des cibles priori-

taires des ODD pour le Bénin ;

- Co-construire les objectifs, missions, activités et moyens de la coalition ;

- Mettre en place des commissions thématiques ;

- Favoriser un consensus pour établir une feuille de route pour les activités de la coalition ;

- Mettre sur pied un Comité Technique de Pilotage et de Suivi des recommandations et résolu-

tions de l’atelier ;

- Lancer officiellement les activités de la coalition, discuter des stratégies d’intervention et de 

mobilisation des ressources.



STATISTIQUES
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•	 NOMBRE DE PARTICIPANTS DU POINT DE VUE GENRE :  

                   79               41 

•	 REPRESENTATIVITE DES PARTICIPANTS PAR ODD PRIORITAIRES

•	 REPARTITION	DES	PARTICIPANTS	PAR	LOCALITE	DE	PROVENANCE	:

 

12

97

6 230

•REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR LOCALITE DE 
PROVENANCE 

OUEME-PLATEAU ATLANTIQUE-LITTORAL MONO-COUFFO

BORGOU-ALIBORI ZOU-COLLINES ATACORA-DONGA
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le mot de bienvenue du Président de l’Agence pour 
la promotion des objectifs de développement durable, Monsieur Razak OBA initiateur du Projet.

Dans son allocution le Président de l’APODD, a souhaité la bienvenue à tous les participants 
ainsi qu’aux différents experts et personnalités présentes. Il a rappelé à l’assistance que
depuis 2015, les Nations-Unies y compris notre pays le Bénin, ont adopté à l’unanimité
l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de Développement Durable. Ces ODD constituent un
appel mondial à l’action à tous les niveaux (Etat central, collectivités locales, société civile, etc.).

Ainsi, l’atteinte des ODD sera une réalité si tous les gouvernants y mettent un maximum
d’engagement, traduit par leurs projets de société. Aussi, a-t-il indiqué que le duo
Talon-Talata a montré son ambition pour la réalisation des ODD à travers leur projet de société. 

En outre, il a rappelé les différents rôles dévolus aux OSC et reconnus par l’ONU pour l’atteinte 
des ODD à savoir : le suivi participatif, la veille citoyenne et le lobbying. Il a enfin proposé que, 
pour une meilleure concrétisation des engagements pris par le duo Talon-Talata à travers le
PAG 2021-2026, il est nécessaire de créer une coalition des acteurs de la Société Civile pour 
une veille citoyenne des ODD pour le quinquennat. En somme, il s’agit de rappeler et d’amener 
le pouvoir central à respecter ses engagements en faveur des 49 cibles ODD priorisées et par
ricochet d’accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la mise en œuvre de leurs 
10 cibles prioritaires retenues lors des travaux de la spatialisation des ODD dans les communes.
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DÉCLAMATION POÉTIQUE

DISCOURS D’OUVERTURE DE L’ATELIER

PRÉSENTATION DU PROJET ET SESSION DE DISCUSSION

Toutes les couleurs doivent préserver le vert
Pour que les générations actuelles et prochaines puissent se mettre au vert.
Quand les couleurs révoltent nos cœurs 
Et que la musique adoucit nos mœurs 
Plus d’amour nous moissonne
Le désamour nous emprisonne
Le désamour nous empoisonne…
Telle était résumée la quintessence de l’intervention de GOPAL DAS LE SLAMEUR.

L’honneur est revenu au représentant du Directeur Général du Centre de Promotion de 
la Société Civile de procéder au lancement officiel des travaux de l’atelier. Dans son
discours, Monsieur Léonard KLOUE a félicité Monsieur Razak OBA et toute son équipe 
pour l’initiative. Il a également rappelé le contexte d’adoption des ODD par les
Nations Unies et le chemin parcouru par le Bénin depuis 2015. Il a mis l’accent sur la volonté
politique manifeste du Président de la République pour la réalisation des ODD 
dans notre pays. A travers des exemples concrets, le représentant du CPSC a
partagé avec les participants les progrès réalisés par notre pays. Pour finir, il a encouragé le
promoteur dans cet élan de la participation citoyenne à l’atteinte des ODD surtout 
en mettant l’accent sur le projet de société du Président élu pour les cinq prochaines
années. Monsieur KLOUE a pour finir, souhaiter plein succès à la coalition.

Suivant le chronogramme de l’atelier, le Président de l’APODD a présenté le contenu du projet aux 
participants et ses motivations. Au cours de son exposé, il a ressorti le cadre logique du projet à
savoir le contexte et justification, l’objectif global, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les
activités envisagées et les moyens d’actions (Voir les détails en annexe).

A sa suite, les participants ont exprimé des préoccupations auxquelles le communicateur a
apporté les réponses adéquates.

En outre, au regard de leurs expériences, les experts, personnalités et personnes ressources 
présentes, ont été invitées à exprimer leurs appréciations sur l’initiative et contribuer à la réussite 
du projet.

Cette séquence a été clôturée par des séances photos ainsi que la désignation des membres du 
présidium devant animer l’atelier. 



Monsieur AHOUANGBASSO Urbain, Président du présidium, a précisé les quatre commissions 
thématiques ainsi que les consignes de travaux de groupes. Les groupes sont constitués par les 
OSC qui se sont d’avance inscrites dans les commissions en tenant compte de leurs ODD
Prioritaires.
Les commissions se présentent comme suit :
 

Groupe N°1: Commission Thématique Services Sociaux de Base

Groupe N°2: Commission Thématique Croissance Economique et Emploi

Groupe N°3: Commission Thématique Climat et Gestion des Ressources Naturelles

Groupe N°4: Commission Thématique Partenariat, Justice Sociale et Gouvernance
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TRAVAUX DES COMMISSIONS THÉMATIQUES, 
RESTITUTION ET DÉBAT

Afin d’élaborer une feuille de route, les participants se sont constitués en 4 commissions
thématiques. À l’issue des travaux en groupe, chaque commission a présenté en plénière les
résultats de ses travaux sous forme de résolutions et de recommandations formulées comme suit :



DE LA RESTITUTION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS
THÉMATIQUES

Commissions thématiques : Services Sociaux de Base (ODD 1-6)

•			Transcrire	en	version	audio	les	49	cibles	prioritaires	des	ODD	au	Bénin	en	langues	nationales	;

•			Renforcer	les	capacités	des	OSC	par	des	formations	sur	les	49	cibles	;

•			Installer	des	comités	de	suivi	pour	la	qualité	des	eaux	fournies	par	les	PME	;

•			Faire	des	Plaidoyers	pour	renforcer	les	centres	de	promotion	sociale	afin	d’assurer	l’insertion									

     et la prise en charge des enfants ;

•			Faire	des	Plaidoyers	pour	le	renforcement	des	capacités	des	agriculteurs	locaux	;

•			Vulgariser	la	loi	portant	code	de	l’enfant	;

•			Faire	un	plaidoyer	pour	l’accélération	du	vote	du	code	de	l’hygiène	actualisé	;

•			Installer	et	animer	des	centres	de	documentation	;

•			Faire	des	Plaidoyers	pour	l’accès	à	la	terre	des	jeunes	et	des	femmes	;

•			Promouvoir	les	ODD	dans	les	écoles,	lycées	et	collèges	;

•			Intégrer	le	processus	de	développement	personnel	dans	notre	système	éducatif	;

•			Mener	des	Campagnes	de	sensibilisation	en	langues	nationales	sur	l’égalité	des	sexes	;

•			Vulgariser	la	formalisation	des	OSC	en	pools	thématiques	;

•			Créer	un	espace	inclusif	pour	les	personnes	handicapées	et	de	troisième	âge	;

•			Doter	les	collèges	et	cours	primaires	de	bibliothèques	traditionnelle	et	numérique.

Page | 12CONSULTATION ET VEILLE CITOYENNES ODD – PAG 2021-2026

Commission thématique : Croissance économique et Emploi (ODD 7 -11)

•		Création	des	cellules	de	la	coalition	/quartier	;

•		Faire	le	Plaidoyer	pour	l’exonération	fiscale	des	start-up	;

•		Faire	le	Plaidoyer	pour	la	représentativité	des	femmes	à	des	postes	de	décisions	;

•		Faire	le	Plaidoyer	pour	des	allègements	des	taxes	douanières	;

•		Promouvoir,	orienter	et	insérer	par	la	découverte	de	jeunes	talents	professionnels	;

•		Créer	des	centres	d’incubateurs	dans	les	localités.



Commission thématique : Climat et gestion des ressources naturelles (ODD 12-15)

Commission thématique : Partenariat, Justice sociale et Gouvernance (ODD 16-17)

•		Promouvoir	et	avoir	une	couverture	nationale	;

•		Initier	des	projets	d’envergure	pour	la	promotion	des	ODD	13,	14,	15	;

•		Mettre	en	place	une	pyramide	de	sensibilisation	pour	les	ODD	;

•		Identifier	et	valoriser	les	forêts	et	sites	culturels	non	classés	;

•		Renforcer	les	collectivités	locales	sur	les	ODD	et	vulgariser	les	projets	subventionnés	et	réalisés						

    par ces dernières au niveau du Ministère du Cadre de Vie et du Developpement Durable ;

•		Mettre	en	place	des	coordinations	départementales	et	communales	;

•	Faire	connaitre	les	indicateurs	à	tous	par	un	mécanisme	de	suivi-évaluation	permanent.

•		Réaliser	des	émissions	radiophoniques	en	français	et	en	langues	nationales	;

•		Réaliser	des	causeries	éducatives	;

•		Réaliser	une	Cartographie	des	organisations	intervenant	dans	le	domaine	des	ODD	16	et	17	en	

vue de partenariats pour la réalisation des cibles prioritaires ;

•		Diffuser	des	informations	par	les	crieurs	publics	;

•		Identifier	des	langues	prioritaires	;

•	Identifier	des	compétences	pour	la	traduction	;

•	Créer	une	plateforme	de	médias	sociaux	et	la	conception	d’un	site	web	;
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DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE

DES RÉSOLUTIONS DE L’ATELIER

Suite à la restitution des différents groupes, nous avons eu droit à une discussion générale au 
cours de laquelle les participants ont analysé les résultats de chaque groupe et amélioré les 
productions. Ils ont également émis des suggestions pour améliorer les diverses productions 
avec des questions de clarification et de compréhension sur le but réel de l’initiative. A toutes ces 
préoccupations, les réponses avancées par Monsieur Razak OBA et d’autres experts présents ont 
dissipé les doutes et les inquiétudes. C’est ainsi que l’adhésion de tous a été obtenue et
matérialisée par un tonnerre d’applaudissements.

Au nombre des résolutions adoptées après le débat général, nous pouvons retenir :

•	 Renforcer	la	capacité	des	cadres	de	l’administration	publique	et	privée,	PME	/	PMI	sur		

            l’agenda 2030 et les ODD et l’agenda 2063 de l’Union Africaine ;

•	 Plaidoyer	et	lobbying	auprès	des	autorités	et	partenaires	potentiels	;

•	 Instaurer	une	cotisation	annuelle	à	titre	de	forfait	d’adhésion	;

•	 Créer	une	plateforme	numérique	de	la	coalition	;

•	 Créer	un	pôle	numérique	pour	donner	de	la	visibilité	aux	actions	des	OSC	de	la	coalition	;
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LA CLOTURE ET LES RECOMMANDATIONS
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•	 Mettre	en	place	des	cartes	de	membres	adhérents	;

•	 Créer	un	espace	de	travail	collaboratif	pour	les	OSC	de	la	coalition	;

•	 Mettre	en	place	une	initiative	d’approvisionnement	et	d’équipement	de	la	bibliothèque	de	

            l’espace à  travers des plaidoyers ;

•	 Initier	de	courriers	d’information	et	de	sollicitation	d’audience	auprès	du	Président	TALON		

            et de la Vice-Présidente TALATA ;

•	 Définir	une	feuille	de	route	pour	la	coalition	et	les	commissions	thématiques	;

•	 Valoriser	les	expertises	de	la	coalition	et	des	femmes	;

•	 Avoir	la	légitimité	des	autorités	;

•	 Mener	des	consultations	porte-à-porte	;

•	 Rédiger	des	rapports	alternatifs	sur	des	thématiques	;

•	 Accompagner	le	gouvernement	dans	la	communication	sur	les	actions	ODD	par	des

											émissions	interactives,	radiophoniques	en	français	et	en	langues	nationales	;

•									Initier	des	plaidoyers	pour	la	mise	en	place	d’un	cadre	AOF	pouvant	aboutir	à

           l’installation d’une radio nationale des ODD.

Conformément aux résolutions, il a été mis sur pied immédiatement un comité technique de
pilotage et de suivi des résolutions de l’atelier et de la finalisation de la feuille de route de la
coalition. Toujours par consensus, le comité technique est composé de sept
participants dont quatre (deux femmes et deux hommes) désignés par les commissions
thématiques) et trois dont (une femme) désignée au sein du comité d’organisation. Ainsi, le comité
technique de pilotage de la coalition se présente comme ci-après : (Voir la liste à l’annexe)
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A la fin des travaux, les participants ont exprimé leurs remerciements à l’endroit de Monsieur 
Razak OBA, Président de l’APODD pour l’organisation et la tenue de cet atelier. Ils ont exhorté le 
pouvoir central à respecter ses engagements afin de faire des ODD dans notre pays une réalité 
à l’horizon 2030.  Par ailleurs, l’implication de ces participants est garant de leur engagement et
adhésion aux conclusions de l’atelier et, plus tard, à la mise en œuvre des actions et mesures 
retenues.

Monsieur Razak OBA, pour sa part, a tenu à remercier les différents participants pour leur
assiduité, leur patience et l’esprit dans lequel se sont déroulés les travaux de l’atelier. Il s’est réjoui 
de la tenue de cet atelier, qui sans doute a atteint les objectifs qui étaient fixés au départ. Il a
félicité la qualité des OSC présentes et reconnu leur capacité à fédérer les énergies afin de
gagner le pari. Il a profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des partenaires techniques et 
financiers, les structures et institutions étatiques ainsi que les bonnes volontés à accompagner 
la coalition dans la mise en œuvre de ses activités. Il terminera ses propos en exhortant tout un
chacun à contribuer à la réussite de la mission confiée au comité de pilotage, car nul ne sera de trop.
Le comité de pilotage a été mandaté pour la mise en œuvre des recommandations ci-après :

Au sein de la Coalition

•	 Écrire	aux	Nations-Unies	pour	leur	rendre	compte	de	la	mise	en	place	d’une	telle

           plateforme au Bénin.

•	 Élargir	la	coalition	à	d’autres	ONG,	activistes	et	personnes	ressources.

•	 Tenir	une	réunion	technique	avec	les	personnes	ressources.

•	 Organiser	des	temps	d’échanges	au	sein	des	commissions	pour	l’appropriation	des	49	

            cibles priorisées et du PAG 2021-2026.

•	 Renforcer	les	capacités	des	membres	de	la	coalition	sur	les	outils	de	veille	citoyenne.

•	 Organiser	des	formations	thématiques	de	renforcement	de	capacités	des	membres.	Ex	:	

            Réseaux sociaux, outils de plaidoyer, gestion du temps, communication, prise de parole en 

           public, rédaction de compte rendus, etc.

•	 Créer	une	plateforme	numérique	des	OSC	membres	de	la	coalition.

•	 Obtenir	un	numéro	vert	d’alerte	pour	la	coalition.

•	 Rencontrer	tous	les	PTF	pour	leur	présenter	la	coalition	et	ses	objectifs.

•	 Accompagner	certains	membres	de	la	coalition	à	la	structuration	et	formation	de	leurs	

           ONGs.

•	 Décortiquer	le	PAG	2021-2026	en	vue	de	ressortir	ses	points	forts	et	ses	insuffisances	en		

            lien avec les 49 cibles priorisées.

•	 Organiser	un	atelier	de	restitution	des	travaux	issus	du	Matching	PAG/Cibles	priorisées.

•	 Avoir	une	copie	des	décisions	issues	des	Conseils	de	Ministres.

•	 Travailler	pour	la	prise	en	compte	effective	de	la	coalition	sur	les	agendas	de	réunions	

            stratégiques.



A l’endroit des institutions et Partenaires Techniques Financiers

•	 Informer	le	Président	de	la	République	et	les	partis	politiques	alliés	(UP,	BR,	PRD,	UDBN,			

            MOELLE BENIN) de la naissance de la Coalition et de ses objectifs.

•	 Solliciter	une	audience	auprès	du	chef	de	l’état.

•	 Travailler	avec	les	ministères	pour	la	prise	en	compte	effective	des	plaidoyers.

•	 Informer	toutes	les	institutions	de	la	République	(Assemblée	nationale,	Cour

												Constitutionelle,	Cour	Suprême,	HAAC,	etc.).

•	 Ecrire	à	tous	les	PTF	pour	une	rencontre	physique	de	présentation	de	la	coalition.

•	 Écrire	et	rencontrer	tous	les	ministres	pour	une	présentation	officielle	des	objectifs	de	la	

           coalition.

•	 Créer	un	fonds	d’Aide	aux	OSC.

•	 Demander	la	transcription	des	49	cibles	priorisées	en	langues	nationales	(fon,	goun,

            yoruba, mina, dendi, bariba, etc…).

•	 Organiser	un	forum	national	des	OSC	Béninoises	pour	l’atteinte	des	ODD.
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ANNEXES
AGENDA (23 AVRIL 2021)

 



PROJET TDR
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Titre du projet : Création d’une coalition ODD de veille citoyenne du PAG 2021-2026

Contexte et justification :

Depuis 2015, les Nation-Unies ont adopté à l’unanimité les 17 Objectifs de
Développement Durable. Ces ODD constituent un appel mondial à l’action à tous les
niveaux (Etat central, collectivités locales, société civile…). L’atteinte des ODD sera une réalité 
si les gouvernants y mettent un maximum d’engagement, traduit par leurs projets de société. 
Au Bénin, les acteurs politiques manifestent leur volonté pour l’atteinte des ODD, ce qui
justifie d’ailleurs la priorisation de 49 cibles sur les 169 associées aux ODD. Aussi, le duo
Talon-Talata a montré son ambition pour la réalisation des ODD à travers leur projet de
société. Pour une meilleure concrétisation et un accompagnement de cette volonté du
gouvernement, l’Agence pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable 
(APODD) en partenariat avec plusieurs ONG du Bénin et de la diaspora a initié le projet de
création d’une Coalition ODD de Veille Citoyenne du PAG 2021-2026 afin d’impulser des
dynamiques pour la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement en lien avec les ODD.
Objectif global : Contribuer au suivi et à la mise en œuvre des ODD par la mise en place d’une 
coalition ODD de veille citoyenne du PAG 2021-2026.

Objectifs spécifiques :

- Regrouper en un seul creuset les activistes et OSC pour un suivi de la réalisation des ODD 
par le gouvernement béninois ;
- Accompagner les administrations centrale et locales dans la mise en œuvre et l’atteinte 
des ODD prioritaires ;
- Être une force de proposition auprès du gouvernement pour la mise en œuvre des ODD ;
- Accompagner le gouvernement pour la communication sur ses actions au profit des ODD
- Renforcer les capacités techniques des OSC membres de la coalition

Résultats attendus :

-       Le creuset des activistes et OSC pour un suivi de la réalisation des ODD par le
          gouvernement béninois dénommé Coalition ODD de Veille Citoyenne du PAG 2021-2026  est 
         mis sur pieds 
-       Les 49 cibles prioritaires des ODD au Bénin sont transcrites et vulgarisées auprès de toutes
         les couches de la société
-       L’atteinte des ODD au niveau central et communal à l’horizon 2030 est devenue une réalité  
         sous le quinquennat 2021-2026
-       Les plaidoyers et les campagnes de consultation sur la réalisation des ODD au Bénin sont 
         mis en œuvre
-       Les innovations en matière de promotion des ODD en faveur des 49 cibles au Bénin sont 
         connues et vulgarisées
-       Les financements pour atteindre les ODD au Bénin sont disponibles 
-       Les capacités des membres de la coalition sont renforcées sur de diverses thématiques : le  
         management des organisations, la mobilisation des ressources financières, la
         communication et le marketing social.



Activités envisagées : 

- Faire des plaidoyers et des campagnes de consultation sur la réalisation des ODD au
            Bénin.
- Initier des projets d’envergure pour la promotion des ODD au Bénin ;
- Vulgariser les 49 cibles priorisées par le Bénin auprès de toutes les couches de la société ;
- Transcription des 49 cibles ODD en langues nationales ;
- Création d’un pôle numérique pour la visibilité des activités des membres de la coalition
- Création d’un espace de travail collaboratif pour les OSC membres de la coalition
- Organisation des ateliers thématiques et participer à la rédaction des rapports alternatifs
- Plaidoyer pour l’instauration de la journée nationale de la société civile
- Organisation annuelle d’une journée de récompense pour les OSC méritantes.
            Moyens d’action : 
- Plaidoyers
- Consultations citoyennes
- Émissions télé et radio
- Micro trottoire 
- Conception et distribution de livrets ODD en langues nationales
- Initiatives innovantes de promotion des ODD
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COMITÉ TECHNIQUE DE PILOTAGE



Composé	 de	 sept	 (7)	 membres,	 il	 doit	 être	 appuyé	 dans	 ses	 activités	 par	 des
personnes ressources à titre consultatif et est chargé du suivi de la démarche, 
de la conduite des actions de la coalition suivant la feuille de route définie.

Les	contacts	de	la	Coalition	:	+229	53	09	69	35	/	+337	52	39	32	30
Email : info.coalitionoddpag@gmail.com

L’Agence pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable (APODD) 
est	 une	 association	 de	 loi	 1901	 et	 de	 droit	 français	 représentée	 par	 Razak	 OBA.
Faire connaître et comprendre les ODD aux différents publics afin de leur
donner envie d’agir. Développer des partenariats ici et là-bas pour des synergies d’actions.

36, Rue des Godeaux 
91800 Brunoy France 
agence.apod@gmail.com 
www.apodd2030.org 

Facilitateur et Relations extérieures :  M. Comlan Maurice GBEMENOU 
Chargée de la modération :  Mme Carine FALOLOU
Chargé de la logistique :   M. Vital GBAGUIDI
Chargé de rapportage :  M. Jean de Dieu HOUNTONDJI
Chargée de l’accueil :  Mme Latifatou BOUKARI
Chargé de la relation presse :   M. Gérard M. GODONOU
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ORGANISATION

ORGANISATEUR

OFFICIELS ET PERSONNES RESSOURCES

mailto:info.coalitionoddpag%40gmail.com?subject=
http://www.apodd2030.org
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COUVERTURE MEDIATIQUE

Liens utiles

- https://youtu.be/fmmG4oSnarM

- https://www.facebook.
com/102132524863334/
posts/298383945238190/

http://https://youtu.be/fmmG4oSnarM
http://www.facebook.com/102132524863334/posts/298383945238190/
http://www.facebook.com/102132524863334/posts/298383945238190/
http://www.facebook.com/102132524863334/posts/298383945238190/

