Maison Des Projets de Koudougou
Association Locale de Solidarité /Développement
Centre de ressources (accueil, infos) pour ASI
Lutte contre malnutrition infantile/spiruline
Développement local (artistes, assos, groupements féminins)
Rencontres solidaires/Stages (batik, bronze, danse, djembé)
Coopération/co-ECSI/ co-working associatif
Ingénierie de projets /Incubation d’initiatives solidaires

asso.mdpspiruline@gmail.com
mdp-koudougou.org spirulineburkina.org
Skype : nababurkina

Revue spéciale « ODD ? »
Jointe à la RHA 127

Pour transformer le monde
et léguer un monde meilleur
aux générations futures,
avec d’autres ASI, ici,
et, avec nos partenaires, là bas,
nous souhaitons contribuer,
comme le colibri,
à la réussite des 17 ODD

33(0)6 11 70 97 65

Quizz Que signifient les acronymes : ODD, OMD, ACP, AFD, AQMI, AMBF, APD, BAD, BID, BM, BOAD, CEDEAO, CREN, CNUD, COP, CT, ECSI
EEDD, ESS, FAO, FMI, IRD, MGF, IDH, INSD, INSEE, LGTB, MUJAO, OIF, OMP, OMS, 0SC, OSIM, PDD, PMA, PNDES, PNUD, PPTE, RRMA,
SPONG,UA, UEMAO, UNESCO, UNICEF, VBG, VSI?
46/46, bravo, vous savez tout sur… les ODD, une ou plusieurs hésitations, ce dossier peut contribuer à vous éclairer ! Bonne découverte

Dans le cadre de l’ONU/PNUD (Programme des Nations Unis pour le Développement), les pays ont adopté un ensemble de 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) pour

éradiquer la pauvreté,

protéger la planète

et garantir la prospérité pour tous
Pour ce faire, un nouvel agenda de développement durable a été fixé : chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines
années (agenda 2030)
Pour que les objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part :

les gouvernements,

Les CT

le secteur privé,

la société civile (OSC, fondations, associations, citoyens) et notamment les ASI/OSIM (Associations de Solidarité Internationales
Organisations de Solidarité Issues des Migrations)

Atteindre les ODD implique que les gouvernements, les CT, le secteur privé, la société civile et les citoyens agissent de concert pour léguer un
monde meilleur aux générations futures.
Entrés en vigueur en janvier 2016, les ODD, après les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), vont orienter les politiques et le
financement du PNUD (Programme de Nations Unis pour le Développement) pour les 15 prochaines années.
Chef de file en matière de développement au sein des Nations Unies, le PNUD contribue à mettre en œuvre les Objectifs par le biais des activités
qu’il mène dans 170 pays et territoires.

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ODD, sans jamais oser le demander
















Découvrir Les 17 ODD (Objectifs-de-Développement-Durable)
En savoir plus sur les ODD Wikipédia/Objectifs de Développement Durable Ecologique-solidaire. Gouv/ODD Crid. Asso/4d/Agenda2030/ODD
En voir plus sur les ODD YouTube
Se tenir au courant S'abonner à« ODDysée vers 2030 », lettre d’info dédiée à l'actualité des ODD
Analyses
Empreinte-sociale/droits-humains/grosse-déception-après 2e-forum-politique-de-haut-niveau sur ODD
So coopération/enjeux-et-limites-des ODD
Focus Agriculture Atteindre-les ODD grâce à une-agriculture-rentable-durable-et-inclusive
Focus Alimentation FAO.org
Focus Burkina PNUD BF IRD BF ODD, indicateurs BF Fasonet, 1er rapport Burkina24, BF valide son profil ODD Sidwaya
Plate-forme des jeunes pour ODD lance-le-dialogue-intergénérationnel Priorités nationales du BF
Express du Faso/contribution des OSC aux ODD PNDES et ODD Naturama Eau-vive/célébration-et-appropriation ODD/SPONG
S'outiller pour les ODD
Francophonie/priorités-ODD-Ouahigouya Francophonie/priorités-ODD Banfora Gestion-des-déchets à Koudougou-et-Dédougou
ODD 3 Atteindre ODD liés à la santé
ODD 4 Politique-étrangère-de-la-France/ODD 4-éducation-de-qualité au BF UNICEF BF Médiaterre
ODD5 Equité et genre
ODD 6 Banque mondiale ODD6 Ecodufaso ODD6/eau/propreté/assainissement Terraafrica
Focus Culture Unesco/culture au cœur des ODD
Focus Education Education21 Solidarité-laïque/le-nerf-de-la-guerre-ce-sera-le-financement-des-systèmes-educatifs
Focus Femmes Focus/femmes
Focus Indicateurs 110-indicateurs-suivi-France-INSEE
Focus IRD IRD/nature-environnement/développement-durable

Plus de ressources









Résolution de l’AG des NU pour transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030
Comprendre les ODD
Rapport sur la mise en œuvre des ODD
Synthèse de la consultation publique sur les ODD
Synthèse des ateliers de lancement de la mise en œuvre nationale des objectifs de développement durable
Matériel de communication
Kits pédagogiques
Vidéos par thème

