FPHN 2019 : le pouvoir des partenariats – « Remplir la
promesse de l’Objectif 17 pour accroître l’efficacité de la
société civile et d’autres parties prenantes en vue de la
réalisation de l’Agenda 2030/des ODD »
Forus et d’autres acteurs du développement durable joignent leurs
forces pour appeler à une mise en œuvre plus effective de
l’Agenda 2030
L’évènement parallèle « Remplir
la promesse de l’Objectif 17 pour
accroître l’efficacité de la société
civile et d’autres parties
prenantes en vue de la
réalisation de l’Agenda 2030 »
(Unlocking the Promise of Goal
17 to increase the effectiveness
of civil society and other
stakeholders in advancing the
2030 Agenda) se tiendra le
15 juillet dans le but d’explorer le
potentiel de l’Objectif 17 du
programme, afin de créer une
approche de la « société dans son ensemble ». La façon dont les gouvernements et les
bailleurs de fonds peuvent soutenir les différentes parties prenantes, et la société civile en
particulier, pour devenir des participants plus efficaces dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2030, y compris les processus de suivi et de révision afférents, y sera abordée.
New-York – 15 juillet 2019 – Cet important évènement parallèle aura lieu en marge du FPHN
des Nations Unies, au siège de la Ford Foundation, et il sera coorganisé par Forus et d’autres
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partenaires de la société civile. Les orateurs incluront des représentants de la Commission
européenne et des gouvernements du Canada, de la Suisse, de la Corée du Sud et du Ghana,
ainsi qu’un représentant de la Ford Foundation. L’évènement vise à rassembler des
représentants gouvernementaux ainsi que de la société civile et des bailleurs de fonds
internationaux pour évoquer ensemble la façon dont la promesse contenue dans l’Objectif 17
de l’Agenda 2030/des ODD pourrait être tenue afin de permettre la réalisation des
engagements qui y sont prévus en matière de financement du développement et de
renforcement des capacités des multiples parties prenantes. Ceci contribuera à renforcer
l’efficacité de la société civile dans le suivi et la mise en œuvre des ODD aux niveaux national,
régional et international.

L’Objectif 17 : une approche multipartite du développement durable
Un élément transformateur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 est
l’accent mis par ce dernier sur l’adoption d’une approche inclusive « de la société dans son
ensemble » pour sa mise en œuvre. L’Objectif 17 de l’Agenda reconnaît le rôle clé que les
partenariats avec les différentes parties prenantes impliquant des gouvernements, le secteur
privé et la société civile peuvent jouer en vue de la réalisation du développement durable.
L’Objectif 8 du précédent cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
visait aussi à mettre en place un « partenariat mondial pour le développement ». Les acteurs
de la société civile ont critiqué le fait que la communauté internationale n’ait pas honoré cet
engagement de partenariat par le passé. Ils appellent ainsi à une action immédiate de la part
des États membres des Nations Unies, afin « d’opérationnaliser » l’Objectif 17 de l’Agenda
2030, notamment les engagements particuliers qui y sont contenus concernant le
financement du développement et le renforcement des capacités des multiples parties
prenantes. Les organisations de la société civile affirment que l’Objectif 17 de
l’Agenda 2030/des ODD n’a pas fait l’objet d’un débat politique ou d’un processus de prise de
décision stratégique suffisant de la part de la communauté internationale depuis l’adoption
du programme.
L’évènement parallèle vise à assurer une participation plus effective et importante des
acteurs du développement durable, y compris les organisations de la société civile (OSC), dans
la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030.

Table ronde
La table ronde accueillera plusieurs organisations avec un intérêt particulier dans la
réalisation de l’ODD 17. Les orateurs partageront leurs perspectives diverses concernant la
façon dont la communauté internationale peut honorer au mieux la promesse contenue au
sein de l’ODD 17 et ses engagements en matière de partenariat, de développement des
capacités et de financement du développement.
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Le réseau de la société civile Forus a publié deux études concernant le financement
pour les organisations de la société civile et le développement des capacités en vue
de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, lesquelles seront présentées lors de
l’évènement parallèle.
Action pour le développement durable, un autre réseau d’OSC mondial, présentera
une enquête récemment publiée concernant l’implication de la société civile dans les
mécanismes de suivi et de révision de l’Agenda 2030 aux niveaux national, régional et
mondial.
Le gouvernement du Canada parlera de son engagement pour le soutien d’un
environnement favorable pour la société civile au Canada et dans le monde, dans le
cadre de sa contribution à la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Le gouvernement du Ghana présentera un exemple utile de partenariat entre la
société civile et le gouvernement, en vue de la mobilisation de nouvelles ressources
et pour assurer un soutien effectif aux organisations communautaires.
Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de la République de Corée
expliquera son engagement en vue du renforcement du partenariat avec la société
civile. Il présentera également un exemple concernant la façon dont il a adopté un
Cadre politique pour un partenariat entre le gouvernement et la société civile dans la
coopération pour le développement international plus tôt cette année.
La Commission européenne expliquera la façon dont elle a contribué activement aux
négociations relatives à l’Agenda 2030 et comment elle peut jouer un rôle important
dans l’opérationnalisation de l’ODD 17.
Claudio Fernandes, 2030 Working Group, Brésil, expliquera les difficultés actuelles
auxquelles les OSC doivent faire face pour contribuer à la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 aux niveaux national, régional et mondial.

Résultats escomptés de l’évènement parallèle
L’évènement parallèle « Remplir la promesse de l’Objectif 17 pour accroître l’efficacité de la
société civile et d’autres parties prenantes en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 » :

•
•

•

identifiera des stratégies clés pour opérationnaliser l’ODD 17 et favoriser une
participation effective de la société civile dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ;
contribuera à identifier les exigences clés en matière de développement des
capacités de la société civile et d’autres parties prenantes dans différentes régions
de la planète par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ;
sera l’occasion de développer des approches innovantes en vue du financement des
engagements contenus dans l’ODD 17, afin de soutenir des partenariats avec les
différentes parties prenantes.
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Les recommandations découlant de cette session viendront alimenter les efforts en matière
de plaidoyer de la société civile et le dialogue politique avec les gouvernements et les
partenaires du développement.

« Le pouvoir des partenariats – Remplir la promesse des partenariats pour accroître
l’efficacité de la société civile en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 (The Power of
Partnership – Unlocking the promise of partnership to increase the strength of civil society in
advancing the 2030 Agenda) »
Lundi 15 juillet 2019, 8h30–10h30, Berta Caceres Room, Ford Foundation, New York –
États-Unis

*À l’occasion de cet évènement parallèle il sera procédé également au lancement de
trois nouvelles études commandées par la société civile « Promising Approaches to CSO
Funding » (Des approches prometteuses pour le financement des OSC) et « Analysing the
Capacity Development content of the 2017 & 2018 VNRs » (Analyse du contenu en matière
de renforcement des capacités des rapports ENV de 2017 et 2018) de Forus, d’une part et
« Towards a more Open and Inclusive Approach to 2030 Agenda Monitoring » (Vers une
approche plus ouverte et inclusive du suivi de l’Agenda 2030) de A4SD, d’autre part). Les
idées clés tirées de la 3e édition de « Progressing National SDGs Implementation »
(Avancement de la mise en œuvre au niveau national des ODD) et toute une série de dossiers
politiques de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de l’Agenda 2030 préparés par
le Conseil canadien pour la coopération internationale en partenariat avec le Conseil de la
Colombie britannique pour la coopération internationale, financés en partie par le
Programme de financement des objectifs du développement durable du gouvernement
canadien y seront également évoqués.

***
À propos de Forus
Forus, nouvelle dénomination du Forum International des Plateformes Nationales d’ONG (FIP) est un réseau
dirigé par ses membres qui regroupe 69 plateformes nationales d’ONG et 7 coalitions régionales issues de tous
les continents, représentant plus de 22 000 ONG œuvrant à l’échelle locale et internationale pour le
développement, la défense des droits de l’homme et la lutte contre les problèmes environnementaux.
http://forus-international.org
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Sanaâ Nadir – Chargée des communications – sanaa@forus-international.org/+ 27 73 610 78 59
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À propos du FPHN et de l’Agenda 2030
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) de 2019 aura lieu du 9 au 18 juillet. Cette année, les ODD 4, 8, 10, 13,
16 et 17 font l’objet d’une révision, et 47 pays soumettront leurs rapports d’examen national volontaire (rapports
ENV). Nous mettons en œuvre l’Agenda 2030 depuis déjà quatre ans, mais nous savons que les gouvernements
ayant établi des rapports ENV y ont présenté des tableaux très mitigés des progrès enregistrés en la matière.
Nous sommes également conscients que l’implication de la société s’est avérée, elle aussi, fragmentaire jusqu’à
ce jour, en dépit d’un engagement officiel de la faire participer pleinement à la révision des progrès. Forus
organisera plusieurs évènements parallèles visant à renforcer ces domaines, ainsi qu’à promouvoir une révision
du FPHN et de ses mécanismes de participation.
* Agenda 2030 - Ce Programme est un plan d’action pour les gens, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer
la paix universelle et la liberté. Tous les pays et toutes les parties prenantes, agissant dans le cadre d’un
partenariat collaboratif, mettront en œuvre ce plan. Les 17 Objectifs de développement durable et les 169 cibles
de ce nouveau Programme universel cherchent à s’appuyer sur les Objectifs de développement du millénaire et
à réaliser ce que ces derniers n’ont pas accompli. Ils cherchent à obtenir le respect des droits de l’homme de tout
un chacun, ainsi qu’à réaliser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les
filles. Ils sont intégrés et indivisibles et ils équilibrent les trois dimensions du développement durable :
économique, sociale et environnementale. Les objectifs et les cibles stimuleront l’action au cours des 15 années
à venir dans des domaines revêtant une importance critique pour l’humanité et la planète.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
** ODD, Objectifs de développement durable - Les Objectifs de développement durable constituent un appel à
l’action de tous les pays, afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que
l’éradication de la pauvreté va de pair avec les stratégies qui génèrent la croissance économique et abordent
toute une série de besoins sociaux, dont l’enseignement, la santé, la protection sociale et les opportunités
d’emploi, tout en s’attaquant au changement climatique et à la protection de l’environnement. Les 17 Objectifs
de développement durable abordent les défis mondiaux auxquels nous nous trouvons confrontés, y compris ceux
afférents à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation environnementale, à la prospérité, à la paix
et la justice. Les Objectifs se rejoignent et, afin de ne laisser personne pour compte, il importe que nous réalisions
chacun
des
Objectifs
et
des
cibles
y
afférents
d’ici
2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
**ENV, Examens nationaux volontaires - Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 encourage
les États membres à « procéder à des examens réguliers et inclusifs, dirigés et contrôlés par le pays, des progrès
accomplis aux niveaux national et infranational ». Les rapports d’examen national volontaire devraient servir de
base pour les examens réguliers effectués par le Forum politique de haut niveau (FPHN), réuni sous les auspices
de l’ECOSOC. Les examens nationaux visent à faciliter le partage des expériences, y compris les succès, les
difficultés et les leçons apprises, afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Les rapports ENV cherchent
à renforcer les politiques et les institutions des gouvernements, ainsi qu’à mobiliser des partenariats et un soutien
des différentes parties prenantes pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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