
Un webinaire proposé par l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales   
www.ocil.info 

 

THEMATIQUE : CONTEXTE D’INTERVENTION 

OBJECTIF 

 Appréhender les principes de développement durable ; 

 Connaitre les Objectifs de Développement Durable ; 

 Appréhender les points de convergence et de divergence entre les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ; 

 Appréhender le rôle de la Coopération internationale locale (CIL) en matière 
de promotion des ODD ; 

 Connaitre les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion des 
ODD via la CIL (Nord-Sud). 

PROGRAMME 

Les fondements de la CIL en matière de promotion des ODD/Développement durable 

 Les fondements;   

 les instruments stratégiques de promotion des ODD ; 

 l’actualité internationale de la CIL en matière de promotion des ODD. 
Le rôle de la CIL  en matière de promotion des ODD/Développement durable. 

                                                                  La CIL comme cadre : 

 de mutualisation des bonnes pratiques de promotion des ODD ; 

 de développement de la connaissance  des ODD ;  

 de développement de l’engagement en matière de promotion des ODD ; 

 de mobilisation des financements des ODD. 
Zoom sur les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion des ODD via 
la CIL (Nord-Sud) 

 L’organisation interne des acteurs de la CIL ; 

 les considérations à prendre en compte dans la négociation avec les acteurs 
territoriaux ; 

 les déterminants à prendre en compte dans la conception et la mise en 
œuvre des projets. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTATION 

 Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, …) 

 Présentation de différents sites web de références ; 

 Webographie proposée pour approfondir les données présentées. 

INSCRIPTION 

L’inscription se réalise :  

 Soit directement par paiement CB (lien vers la plateforme de paiement) ; 

 soit par bon de commande de votre collectivité (nous prévenir en amont de 
votre intérêt par un courriel) ;  

 soit en règlement chèque à l’ordre de l’Agence du Monde Commun devant 
être reçu avant la conférence. 

 
Pour vous inscrire : cliquez ici 

 
 

COOPERATION INTERNATIONALE LOCALE ET PROMOTION DES ODD :  
QUELLE APPROCHE POUR UNE CONTRIBUTION EFFICACE ? 

 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 

DUREE : 1h 
 
DATES 
Ven 30 juin – 13h 
 

9,95 € 
 

http://www.ocil.info/index.php?page=inscription&id_webinaire=11

