SAVE THE DATE
Le Forum politique de haut niveau 2019*
(Du mardi 9 juillet au jeudi 18 juillet 2019)

Le réseau mondial de la société civile, Forus, plaide pour
un soutien accru aux ONG du monde entier et pour la mise
en œuvre intégrale des Objectifs de développement
durable (ODD)* par les Etats membres de l’ONU lors du
Forum politique de haut niveau (FPHN), New York, juillet
2019

New-York – Le 10 juillet 2019 Forus, réseau mondial de la
société civile réunissant 69
plateformes nationales d'ONG
et 7 coalitions régionales,
participera à un certain nombre
d’événements
parallèles
importants dans le cadre du
FPHN de l'ONU à New York ce
juillet 2019, en présence de
différents
gouvernements,
d’organisations
philanthropiques, d’institutions
internationales et d’autres ONG
concernées, dans le but de
mobiliser un soutien et des ressources plus importants pour les ONG du monde entier afin de
suivre et de mettre en œuvre les objectifs de développement durable (ODD). « Depuis sa
1

création, Forus a assisté chaque année au Forum politique de haut niveau. Nous voyons cette
rencontre internationale comme une opportunité essentielle à la mise en réseau des acteurs
de la société civile et leur 'influence directe sur les gouvernements pour la mise en œuvre au
niveau national des ODD » rappelle Iara Pietricovsky, présidente actuelle de Forus.

Évaluer l'efficacité du FPHN - premier cycle
2019 est une année importante car les États membres des Nations Unies vont officiellement
examiner l'efficacité globale du Forum politique de haut niveau (FPHN), plateforme centrale
des Nations Unies pour le suivi et la révision des objectifs de développement durable (ODD).
La création du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable
(FPHN) a été mandatée en 2012 par le document final de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (Rio + 20), « L’avenir que nous voulons ». L'examen du FPHN
permettra aux membres de l'ONU d'évaluer le format et les aspects organisationnels du FPHN
au cours de son premier cycle de quatre ans.

Une plus grande implication des ONG et des autres acteurs dans la
mise en œuvre des ODD
En tant que réseau mondial de la société civile dont les membres sont très impliqués dans le
suivi et la mise en œuvre des ODD, Forus organise plusieurs événements clés qui se
dérouleront en marge du FPHN. Le 11 juillet, Forus participera à un événement parallèle avec
d'autres réseaux d'OSC qui présentera une évaluation du premier cycle de quatre ans du
FPHN et ciblera les recommandations clés des États membres de l'ONU concernant
l'examen du FPHN. Le but de ces recommandations est d’assurer une mise en œuvre plus
efficace des ODD * par tous les États membres des Nations Unies, y compris une implication
beaucoup plus grande des ONG et d’autres acteurs dans ces activités.
L’événement intitulé « Renouveler l'ambition de l'Agenda 2030 - Perspectives de la société
civile sur les principes pour une révision réussie du HLPF » se déroulera dans la salle de
conférence 1 au siège de l'ONU, le jeudi 11 juillet, de 13h15 à 14h45.

Protéger les libertés fondamentales, l'accès à la justice et la prise de
décision participative
Le 12 juillet, Forus participera à un autre événement parallèle dans lequel sera lancé un
nouveau rapport sur l'objectif 16 des objectifs de développement durable. L'objectif 16 vise à
protéger les libertés fondamentales, l'accès à la justice, une société pacifique, à réduire la
corruption et la subornation, ainsi qu'à accroître la transparence et la prise de décision
participative. Les membres de Forus du monde entier ont réalisé des études de cas nationales
examinant dans quelle mesure les gouvernements de leurs pays ont atteint cet objectif. Le
rapport lancé par Forus et ses partenaires souligne le rôle essentiel que la société civile peut
et doit jouer pour assurer la pleine mise en œuvre de l'objectif 16 au niveau national. Il formule
également une série de recommandations sur la manière dont les gouvernements du monde
entier peuvent habiliter la société civile à mieux jouer ce rôle.
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L’événement intitulé « Donner les moyens à la société civile de rendre compte et d'agir sur
l'ODD 16 » se déroulera dans l'Ambassade de Corée du Sud (460 Park Ave 9th Fl, New
York, NY 10022, Etats Unis) de 9h30 à 12h30 le vendredi 12 juillet.

Echanges d’expérience entre ONG pour un apprentissage commun
Pendant le week-end du 13 et 14 juillet, Forus rencontrera des ONG et d'autres organisations
de la société civile lors d’un « week-end de la société civile » au « Church Center » des
Nations Unies, à proximité du siège de l'ONU. Ce week-end rassemble des organisations de
la société civile de différentes régions du monde pour échanger des expériences de mise en
œuvre des objectifs de développement durable (ODD) au niveau national et pour apprendre
les unes des autres. Forus profitera de cet important rassemblement de la société civile
internationale pour présenter les principales conclusions de sa récente étude de recherche sur
de nouvelles approches de financement de la société civile et sur le développement des
capacités des OSC liées à la mise en œuvre des ODD.

Partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, les
universités et la société civile pour mettre en œuvre les ODD
Le 15 juillet, Forus et d’autres partenaires de la société civile organiseront conjointement un
événement parallèle sur l’objectif 17 des ODD, qui porte sur la mise en place d’un partenariat
mondial réunissant gouvernements, secteur privé, universités et société civile pour atteindre
les objectifs ambitieux des ODD. L’événement s’intitule « Le pouvoir des partenariats déverrouiller la promesse des partenariats pour renforcer la société civile dans la
réalisation de l'Agenda 2030 » et inclura des orateurs d'organisations philanthropiques telles
que la Fondation Ford, ainsi que des représentants de la Commission européenne, du
gouvernement du Canada, et de gouvernement de la Suisse. Les participants discuteront du
potentiel de l'Objectif de développement durable 17 pour soutenir des partenariats plus forts
afin de créer un environnement favorable à la mise en œuvre d'une « approche globale de la
société » pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Cet événement examinera comment les
gouvernements et autres partenaires peuvent aider diverses parties prenantes, et la société
civile en particulier, à participer plus efficacement à la mise en œuvre de l’Agenda 2030, y
compris dans les processus de suivi et d'examen.
L’événement intitulé « Le pouvoir des partenariats - déverrouiller la promesse des
partenariats pour renforcer la société civile dans la réalisation de l'Agenda 2030 » aura lieu le
lundi 15 juillet 2019, de 9h00 à 11h00 (petit-déjeuner et inscription à 8h30) Salle Berta
Cáceres, Fondation Ford (320 E 43rd St, New York, NY 10017), New York.

Ne laisser personne de côté
Forus participera le 17 juillet à un autre événement parallèle intitulé « Élaborer des Examens
Nationaux Volontaires inclusifs - Promouvoir la participation de plusieurs parties
prenantes aux objectifs de développement durable ». Les gouvernements du Ghana, du
Timor-Leste, de la Mongolie et du Salvador participeront à l'événement. Ils viseront à garantir
que la promesse des ODD de «ne laisser personne de côté » soit tenue. Il mettra l'accent sur
les défis et les opportunités liés à l'engagement de la société civile avec les gouvernements.
Ce sera l'occasion pour les organisations de la société civile et les représentants des
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gouvernements présents de partager leurs expériences et d'apprendre des meilleures
pratiques d'autres régions.
L’événement intitulé « Élaborer des Examens Nationaux Volontaires inclusifs - Promouvoir la
participation de plusieurs parties prenantes aux objectifs de développement durable » aura
lieu au siège de la Fondation Ford (320 E 43rd St, New York, NY 10017), le mercredi 17
juillet, de 14h à 16h.

***

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Sanaâ Nadir - Chargée de communication - sanaa@forus-international.org / + 27 73 610 78 59

Informations générales
À propos de Forus
Forus, anciennement connu sous le nom de Forum international des plateformes nationales d'ONG (IFP
/ FIP), est un réseau composé de 69 plateformes nationales d'ONG et de 7 coalitions régionales
représentant plus de 22 000 ONG actives aux niveaux local et international dans les domaines du
développement, des droits de l'homme et des problèmes environnementaux. http://forusinternational.org

À propos du FPHN
* Le Forum politique de haut niveau 2019 (FPHN) se tiendra du 9 au 18 juillet. Cette année, les
objectifs de développement durable 4, 8, 10, 13, 16 et 17 sont à l’étude ; et 47 pays soumettront leurs
examens nationaux volontaires (ENV). L’Agenda 2030 est déjà engagé depuis quatre ans, mais nous
savons que les gouvernements présentant les ENV ont fourni des éléments très contrastées des
progrès accomplis. Nous sommes également conscients que la participation de la société civile a
également été inégale jusqu'à présent, en dépit d'un engagement officiel de les associer pleinement à
l'examen des progrès réalisés. Forus organisera plusieurs événements pour renforcer ces domaines et
promouvoir un examen du FPHN et de ses mécanismes d'engagement.

À propos de l'agenda 2030
* Agenda 2030 - Cet agenda est un plan d'action pour les peuples, la planète et la prospérité. Il cherche
à renforcer la paix universelle dans une plus grande liberté. Tous les pays et toutes les parties
prenantes, agissant en partenariat, mettront en œuvre ce plan. Les 17 objectifs de développement
durable et les 169 cibles de ce nouvel agenda universel visent à renforcer les objectifs de
développement pour le millénaire et à compléter ce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils cherchent à là réalisation
pleine des droits humains de tous et à atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les
femmes et les filles. Ils sont intégrés et indivisibles et équilibrent les trois dimensions du développement
durable : économique, sociale et environnementale. Les objectifs et les cibles stimuleront l'action au
cours des 15 prochaines années dans des domaines d'une importance cruciale pour l'humanité et la
planète. https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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* ODD, objectifs de développement durable - Les objectifs de développement durable sont un appel à
l'action lancé par tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils
reconnaissent que l'élimination de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui favorisent la
croissance économique et répondent à divers besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la
protection sociale et les opportunités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la
protection de l'environnement. Les 17 objectifs de développement durable répondent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au
climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important que nous atteignions chaque objectif
et chaque cible d’ici 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

* ENV, examens nationaux volontaires – L’Agenda 2030 encourage les États membres à "procéder à
des examens réguliers et exhaustifs des progrès réalisés aux niveaux national et sous-national, qui sont
dirigés par et pour les pays". Les examens nationaux volontaires devraient servir de base aux examens
réguliers du forum politique de haut niveau (FPHN), réuni sous les auspices du Conseil économique et
social. Les examens nationaux visent à faciliter le partage d'expériences, y compris les succès, les défis
et les leçons tirées, en vue d'accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Les ENV cherchent
également à renforcer les politiques et les institutions des gouvernements et à mobiliser le soutien de
plusieurs parties prenantes et des partenariats pour la mise en œuvre des objectifs de développement
durable. https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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