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Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 (L’agenda 2030)

Plan d’action pour: L’humanité,  la planète et la prospérité 

Il est universel, indivisible et ambitieux
5 “Ps”:

L’humanité: éliminer la pauvreté et la faim, pour faire en sorte que 
tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des 
conditions de dignité et d’égalité et dans un environnement sain 
La planète: lutter contre la dégradation de la planète en recourant 
à des modes de consommation et de production durables, en 
assurant la gestion durable de ses ressources naturelles et en 
prenant des mesures d’urgence pour lutter contre les changements 
climatiques
La prospérité: faire en sorte que tous les êtres humains aient une vie 
prospère et épanouissante et que les progrès économiques, sociaux et 
technologiques se fassent en harmonie avec la nature

La paix: sociétés pacifiques, justes et inclusives

Les partenariats : mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce 
Programme grâce à un Partenariat mondial revitalisé pour le développement durable,              
qui sera mû par un esprit de solidarité renforcé, où l’accent sera mis sur
les besoins des plus démunis et des plus vulnérables, et auquel
participeront tous les pays, toutes les parties prenantes et tous les peuples



17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intégrés et indissociables, visent un certain équilibre entre les 
trois dimensions du développement durable, globaux et 
universellement applicables

Visent à réaliser les droits de l’homme pour tous, l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles



Source: D. Le Blanc, 2015, “Towards integration at last? The sustainable development 
goals as a network of targets, Sustainable Development, 23,3.

LES LIENS ENTRE LES ODD



Q&R sur 
L’agenda
2030



Résultat clé de la Conférence Rio + 20 en 2012

Organe intergouvernemental de haut niveau à caractère universel, qui a remplacé la 
Commission du développement durable

FPHN joue un rôle central dans le contrôle du suivi et de l’examen au niveau mondial 
de l’Agenda 2030 et des ODD. 

FPHN

fournit un leadership politique, des conseils et des 
recommandations sur la mise en œuvre et le suivi;
suit le progrès;
encourage les politiques cohérentes éclairées par des 
preuves, la science et les expériences des pays;
renforce l'intégration des trois dimensions du 
développement durable;
considère les enjeux nouveaux et émergents;
 renforce les liens entre science et politique



Structure

de FPHN

Forum politique de haut 

niveau pour le 

développement durable  

sous les auspices

d’ECOSOC

Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable  

sous les auspices de 

l’Assemblée générale 

Examen 

régional

Examens 
nationaux 

volontaires

Examens 
thématiques

Chaque année

Tous les quatre 
ans au niveau 
des chefs d’états 
et des 
gouvernements –
le Sommet



Structure de Forum politique de haut niveau pour le développement durable 
sous les auspices du Conseil Economique et Social - Les 5 premiers jours 

Examens 
thématiques

sur le thème du 
FPHN et sur les 
ODD qui seront 

examinés en 
profondeur

Mise en œuvre 
des ODD aux 

niveaux 
régional et 

sous-régional

Pays en situation 
particulière, liens 
entre ODD, liens 
entre science et 

politique et 
questions 

émergentes

Événements 
spéciaux, activités 

parallèles et 
expositions



Structure de Forum politique de haut niveau pour le développement durable sous 
les auspices du Conseil Economique et Social - Segment ministériel de haut niveau

Adoption de la 
Déclaration 
ministérielle

Événements 
spéciaux, activités 

parallèles et 
expositions

Examens 
nationaux 
volontaires  

préparés par les 
Etats Membres 
sur l’examen et 

suivi de l’Agenda 
2030



FPHN  2018 EN CHIFFRES

8

JOURS

125

EXAMENS 
NATIONAUX 
VOLONTAIRES

46

CHEFS ET CHEFS ADJOINTS 
D’ETATS ET DES 
GOUVERNEMENTS, 
MINISTRES, VICE-MINISTRES 
& AUTRES FONCTIONNAIRE 
DU NIVEAU MINISTERIEL

130

PANELISTES

125

INTERVANTIONS DES 
GRANDS GROUPES ET 
AUTRES PARTIES 
PRENNANTES

2200

PARTICIPANTS 
INSCRITS 

6 ODD EXAMINES 
EN PROFONDEUR 25 REUNIONS 260

ACTIVITE 
PARALLELES 8 EVENEMENTS 

SPECIAUX
33 EXPOSITIONS 158

INTERVENTI
ONS
DANS LE 
DEBAT 
GENERAL

8

LAB ENV



Source: IISD

Dialogue formel & informel 



Examens nationaux volontaires (ENV) au FPHN

la présentation de rapports est encouragée et concerne les pays 
développés et les pays en développement

Volontaire

avec le concours de ministres et d’autres participants de haut rang et 
avec l’engagement national et infranational

Menés par les 
États

étayés par des évaluations menées par les pays et des données de 
qualité, accessibles, actualisées, fiables et ventilées

Rigoureux et 
fondés sur 

l’analyse des 
faits

facilite l’échange d’expériences, qu’il s’agisse des succès remportés ou 
des obstacles rencontrés

Enseignements à 
retenir

examens en fonction de la situation, des politiques et des priorités 
nationales avec tous les partenaires

Situation 
nationale

faciliteront la communication d’informations par toutes les parties 
concernées

Caractère ouvert, 
non sélectif, 

participatif et

transparent

sous les auspices du Conseil Economique et Social



Pays qui présenteront leurs ENV au FPHN
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Pays qui présenteront leurs ENV au FPHN

(continue)



FPHN se réunit chaque année pendant 8 
jours sous les auspices du Conseil 
Economique et Social de l’ONU et tous 
les quatre ans sous les auspices de 
l’Assemblée générale au niveau des 
chefs d’états et des gouvernements 
pendant 2 jours. 

La prochaine réunion se tiendra le 24 -
25 septembre 2019 et Il est appelé 
sommet des ODD où les chefs d'État se 
réuniront pour reconfirmer leur 
attachement à l’Agenda 2030 et 
annoncer de nouvelles initiatives pour 
accélérer sa mise en œuvre

Le saviez-vous?

Sommet des ODD



Q&R sur le 
forum politique 
de haut niveau 
pour le 
développement 
durable 



Grands groupes et autres 
parties prenantes

LES COMMUNAUTES 
SCIENTIFIQUES ET
TECHOLOGIQUES

LES FEMMES LES AUTOCHTONES LES ENFANTS ET 
LES JEUNES

LES PERSONNES HANDICAPEES

LES BENEVOLES

LES AUTORITES LOCALES



Grands groupes et autres parties prenantes
Origine
• Sommet de la Terre en 1992 a 

reconnu l'importance de 
l'engagement des parties 
prenantes dans la réalisation du 
développement durable et a 
officialisé neuf secteurs de la 
société pour canaliser la 
participation – les «grands 
groupes»

• La Conférence Rio + 20 a reconnu 
l'importance de ces grands 
groupes ainsi que d'un certain 
nombre d' «autres parties 
prenantes», y compris les 
autorités locales, les bénévoles et 
les personnes handicapées 

• Les grands groupes et autres parties 
prenantes (MGoS) ont joué un rôle 
clé en guidant et en informant 
l'élaboration de l’Agenda 2030 



Grands groupes et autres parties 
prenantes

Liste des grands groupes :
• Les femmes
• Les enfants et les jeunes
• Les autochtones
• Les organisations non-

gouvernementales
• Les autorités locales
• Les travailleurs et les syndicats
• Les entreprises et l’industrie
• Les communautés scientifiques et 

technologiques 
• Les agriculteurs

Liste d’autres parties prenantes
activement engagées:

• Les personnes handicapées
• Les personnes âgées
• Les bénévoles
• Éducation et communauté 

académique
• Groupe de la société civile pour le 

financement du développement 
• Together 2030
• Sendai Parties prenantes
• Mécanisme d'engagement de 

l'organisation de la société civile Asie-
Pacifique

• Toutes les autres parties prenantes 
engagées en développement durable



Participation 
des grands 

groups et d’ 
autres parties 
prenantes au

FPHN

Assister à toutes les réunions officielles du 
forum

Avoir accès à tous les documents et 
informations officiels

Intervenir lors des réunions officielles

Soumettre des documents et faire des 
déclarations écrites ou orales

Formuler des recommandations

Organiser des activités parallèles et tables 
rondes, en coopération avec les États Membres 
et le Secrétariat

Les représentants des grands groupes et des autres 
parties prenantes pourront, sans que cela ne porte 
atteinte au caractère intergouvernemental du forum:



Autres 
possibilités 

d'engagement 
au FPHN sous 

les auspices du 
Conseil 

Economique et 
Social

Ateliers de renforcement des capacités pour 
l'engagement des parties prenantes au FPHN 
(national, sous-régional, régional)

Participation aux réunions régionales du 
développement durable et aux mécanismes 
régionaux de coordination de la société civile

Participation dans le processus préparatoire des 
examens thématiques (réunions de groupes 
d'experts, documents, etc.)

Contribution et commentaires à la déclaration 
ministérielle



Mécanisme de 
coordination pour le 

FPHN 

• Au niveau mondial, les parties 
prenantes ont établi un mécanisme 
pour leur engagement au FPHN.

• Groupe directeur (Steering group), 
composé de partenaires 
organisateurs pour chaque groupe, 
aide à organiser et à faciliter les 
travaux du mécanisme de 
coordination. 

• Pour identifier les partenaires 
organisateurs de votre groupe, 
veuillez visiter:

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/aboutmajorgroups.h
tml

• Tenez-vous au courant des 
possibilités d'engagement en 
adhérant à la liste de diffusion. 
Inscription ici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9P
jNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform

https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform


Q&R sur la 
participation des 
grands groupes et 
autres parties 
prenantes
au forum politique 
de haut niveau 
pour le 
développement 
durable 



Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable 

sous les auspices du Conseil 
Economique et Social 2019

• La réunion du FPHN de 2019 aura 
lieu du 9 au 18 juillet au sein des 
Nations Unies à New York

• Le thème est: « Donner des 
moyens d’action aux populations 
et assurer l’inclusion et l’égalité »

• 51 pays présenteront leurs 
examens nationaux volontaires (10 
pour la deuxième fois)

• Les 6 ODD seront examinés en 
profondeur



Processus préparatoire pour le 
FPHN en 2019 sous les auspices du 

Conseil économique et sociale

Proposition de 
directions communes 

des EVN du Secrétaire-
General de l’ONU

Manuel pour 
EVN

3 ateliers 
mondiaux 
pour EVN

4 ateliers régionaux 
pour EVN

Réunions 
préparatoires sur 
sous-ensemble 

d’ODD  

Réunion pour les 
grands groups et 

autres parties 
prenantes avant FPHN

• Les commissions techniques du Conseil 
économique et social et d’autres organes et 
forums intergouvernementaux

• Forum multipartite sur la science, la 
technologie et l’innovation pour la réalisation 
des ODD 

• Forum annuel du Conseil économique et social 
sur le financement du développement



Forums régionaux de développement 
durable en 2019

CEE
Le 21-22 mars, 
Genève 

CESAP
Le 27-29 mars, 
Bangkok

CEALC
Le 24 -26 avril, 
Santiago

CESAO
Le 16-18 avril, 
Beyrouth

CEA
avril (à 
confirmer)



Forum politique de haut 
niveau pour le 

développement durable 
sous les auspices de 
l’Assemble Générale

Le 24 – 25 septembre 2019 

Processus préparatoire: 

• Négociations sur la Déclaration politique 
(co-facilitateurs Bahamas et Suède)

• Réunions préparatoires auxquelles 
participent les pays, les experts, le 
système des Nations Unies et les parties 
prenantes sur tous l’Agenda 2030

• Les rapports qui informeront la 
discussions (y inclus Le rapport global 
sur le développement durable)

Au FPHN:

• Les chefs d’état et de gouvernement 
démontreront leur engagement 
continue à la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 et tous les ODD, notamment par 
des initiatives et des plans ambitieux 
pour accélérer  la mise en œuvre 



Q&R sur 
les deux 
FPHNs en 
2019



RESSOURCES

• Les directives communes d’application 
volontaire sur les EVN par le Secrétaire-
général de l’ONU 

• Manuel pour la préparation des EVN

• Q&R sur les ENV au FPHN de 2019

• Rapports de synthèse 2018, 2017 et 2016

On peut trouver cela sur le site web

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20872VNR_hanbook_2019_Edition_v4.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12103Q&A_for_VNRs_HLPF2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Webinaires à venir

DESA sera l'hôte de trois webinaires de plus pour les grands 

groupes et d'autres parties prenantes en préparation du FPHN 

de 2019 sur les sujets suivants:

 Examens volontaires nationaux

 Préparatifs au niveau mondial - documents et contributions 

aux réunions de groupes d'experts, déclaration 

ministérielle/politique 

 Possibilités d’assister et de participer au FPHN  

Dates à annoncer (début 2019)! 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


MERCI!

Nous attendons avec impatience votre 
participation!

Veuillez visiter:
https://sustainabledevelopment.un.org

https://sustainabledevelopment.un.org/

