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24 May 2022
Groupe de travail du Forum Mondial : Cartographie des parties prenantes travaillant sur les
ODD en Afrique de l'Ouest francophone
Chers collègues,
Au nom du Conseil allemand pour le développement durable (RNE), je suis très heureux de vous
féliciter pour l'achèvement réussi de votre projet. Ce projet, visant à cartographier les parties
prenantes travaillant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) au Bénin et au Togo, a
contribué de manière significative à améliorer la visibilité et la collaboration afin de favoriser des
partenariats multipartites inclusifs.
Vos organisations ont conjointement mis en évidence le potentiel de la cartographie des parties
prenantes travaillant sur les ODD, des tables rondes locales et de la visibilité numérique pour
accélérer la réalisation des ODD. Les activités menées ont révélé les domaines d'activité au niveau
local et ont ainsi fourni une image des thèmes des réseaux locaux qui sont abordés par les parties
prenantes pour la réalisation des ODD. En cartographiant les parties prenantes actives, en les
amenant à dialoguer et en visualisant numériquement leur engagement, nous espérons accélérer la
mise en œuvre grâce à une collaboration accrue et à la transparence des domaines d'action
existants.
Je tiens également à vous remercier pour votre engagement actif au sein de notre réseau du
Forum Mondial, qui relie les connaissances et l'expérience des organes consultatifs multipartites
pour le développement durable. Ces organes contribuent aux architectures institutionnelles
nationales pour la mise en œuvre des ODD. En rassemblant les connaissances et les intérêts des
différentes parties prenantes, les organes consultatifs multipartites favorisent l'acceptation sociale
et la cohésion sociétale en période de transformation.
Je vous présente mes salutations les plus sincères,

Marc-Oliver Pahl
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