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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 

abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable » :  

« Appropriation des ODD par les États : le point 
de vue de la société civile » 

par Magda Elena Toma (FORUS) 

Voici quelques références pour approfondir cette vidéo : 

Articles, publications :  

 Economic and Social Council, 2018, « Progress towards the Sustainable Development 

Goals », Report of the Secretary-General, United Nations, 23p. 

 Civil society organisations, 2017, « Progressing national SDGs implementation », An 

independent assessment of the voluntary national review reports submitted to the 

United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development in 2017, 189p. 

 FIP, 2016. « Les composants clefs pour une mise en œuvre réussi des ODD », Forum 

International des Plateformes Nationales d ’ONG, 6p. 

 D. De Burca, 2017. « Développer les capacités de la société civile à l'échelle mondiale 

pour une mise en œuvre réussie des ODD », Forum International des Plateformes 

Nationales d ’ONG (FIP). 

 G. Long, « How should civil society stakeholders report their contribution to the 

implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development ? » , Technical Paper 

for the Division for Sustainable Development, UN DESA. United Nations department of 

economic and social affairs, 39p. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18541SG_SDG_Progress_Report_2018_ECOSOC.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18541SG_SDG_Progress_Report_2018_ECOSOC.pdf
https://ccic.ca/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/05/Full-report-Eng.pdf
http://ifp-fip.org/wp-content/uploads/2016/07/FIP_ODD-mise-en-oeuvre-composants-clefs.pdf
http://ifp-fip.org/fr/developper-les-capacites-de-la-societe-civile-a-lechelle-mondiale-pour-une-mise-en-oeuvre-reussie-des-odd/
http://ifp-fip.org/fr/developper-les-capacites-de-la-societe-civile-a-lechelle-mondiale-pour-une-mise-en-oeuvre-reussie-des-odd/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18445CSOreporting_paper_revisions_4May.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18445CSOreporting_paper_revisions_4May.pdf
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 IISD, 2017. « Do we need to engage civil society organizations in implementing 

SDGs ? » 

Sites : 

 Action for sustainable development: Tools & Resources. 

 Association 4D : Les ressources : la base documentaire ». 

Bonus - Découvrez les nouveaux outils développés par Forus :  

 « Liste récapitulative — Votre ONG est-elle prête à surveiller et à mettre en œuvre les 

ODD ? » 

 « Lignes directrices pour les rapports parallèles des OSC sur la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 au niveau national » 

 « Tout ce que vous devez savoir sur le processus des RNV ! » 

 

http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/do-we-need-to-engage-civil-society-organizations-in-implementing-sdgs/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/do-we-need-to-engage-civil-society-organizations-in-implementing-sdgs/
https://action4sd.org/tools-resources/
https://www.association4d.org/les-ressources-la-base-documentaire/
http://ifp-fip.org/fr/ressources/liste-recapitulative-votre-ong-est-elle-prete-a-surveiller-et-a-mettre-en-oeuvre-les-odd/
http://ifp-fip.org/fr/ressources/liste-recapitulative-votre-ong-est-elle-prete-a-surveiller-et-a-mettre-en-oeuvre-les-odd/
http://ifp-fip.org/fr/ressources/english-guidelines-for-cso-shadow-reports-monitoring-the-implementation-of-agenda-2030-at-national-level/
http://ifp-fip.org/fr/ressources/english-guidelines-for-cso-shadow-reports-monitoring-the-implementation-of-agenda-2030-at-national-level/
http://ifp-fip.org/fr/ressources/english-everything-you-need-to-know-about-the-vnr-process/

