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Lieu : La Gambie 

 

Le Forum « Localiser l’Agenda 2030 : mettre à profit les pratiques efficaces” » aura lieu les 

28 et 29 octobre 2019 à Banjul, en Gambie. Ce Forum d'échanges de haut niveau débutera par une 

réception, dans la soirée du dimanche 27 Octobre 2019, avec un discours d’ouverture de la Vice-

Secrétaire Général (à confirmer). Le Forum est organisé en partenariat avec le Gouvernement 

Gambien, le Secrétariat Permanent Sénégalo-Gambien, Le Coordonnateur Résident des Nations 

Unies et l'équipe de pays des Nations Unies en Gambie, le Fonds d'Affectation Spéciale des 

Nations Unies pour la Sécurité Humaine et le International Peace Institute. (IPI). 

 

Contexte 

La réalisation de l’Agenda 2030, y compris ses 17 objectifs de développement durable (ODD), 

dépend plus que jamais de la capacité des acteurs locaux et régionaux à promouvoir un 

développement intégré, inclusif et durable. Conformément à l'approche de la sécurité humaine et 

à ses principes, la localisation de l’Agenda 2030 est un processus visant à habiliter les acteurs 

locaux et à exploiter leurs avantages comparatifs en mobilisant leurs ressources économiques, 

culturelles, sociales et politiques qui leur sont propres. Cette démarche vise à faire du 

développement durable un objectif mieux adapté aux besoins et aux aspirations des populations 

locales. 

 

Renforcer le lien entre l'action locale et les objectifs globaux 

Basé sur un esprit d'optimisme pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, le Forum - le premier du genre 

dans la sous-région - vise à stimuler un échange d'idées entre un groupe diversifié de dirigeants de 

gouvernements nationaux et d'autorités municipales, du système des Nations Unies, des entités 

bilatérales et régionales, des entrepreneurs et de représentants de communautés venant de Côte 

d'Ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, de Guinée, du Libéria, du Sénégal et de Sierra 

Leone. 

À la fois opportune et de la plus haute importance, le Forum offre une occasion unique de dépasser 

les cloisonnements traditionnels qui empêchent souvent les responsables gouvernementaux, les 

représentants des Nations Unies, la société civile, les entrepreneurs et la communauté 

internationale de travailler en étroite collaboration. Il fournit une espace pour élaborer des 

stratégies inclusives qui ne laissent personne pour compte et fait des personnes et des 

communautés les principaux moteurs du processus de mise en œuvre des ODD. 
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Le Lundi soir du Forum, un festival interculturel intitulé « Célébrer la Gambie à travers la 

culture » célébrera les connaissances locales et les responsabilités partagées vers les ODD. Le 

Festival honorera également les liens historiques et culturels profonds existant entre les huit pays 

et promouvra un esprit de paix, d'unité et de développement pour la sous-région et à travers le 

monde. 

 

Objectifs du Forum 

➢ Apprendre sur des initiatives transformationnelles existantes que les champions locaux de 

la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ont mises en place pour accélérer la mise en œuvre 

de l’Agenda 2030. 

➢ Générer des partenariats potentiels entre les partenaires régionaux, bilatéraux et 

multilatéraux, ainsi que les champions locaux. 

➢ Permettre aux décideurs politiques et aux responsables des Nations Unies au niveau 

mondial d'acquérir une compréhension pratique de la meilleure façon de mettre en œuvre 

les objectifs de développement durable au niveau local.  

 

Mise à l'échelle d'initiatives locales pour accélérer un processus de mise en œuvre inclusif 

des ODD 

Un rapport soulignant les principaux résultats du Forum sera lancé à New York au printemps 2020, 

afin de partager les enseignements tirés et les meilleures pratiques avec la communauté 

internationale. En outre, alors que nous entrons dans la « décennie d'action et de mise en œuvre 

pour le développement durable », le Fonds d'Affectation Spéciale des Nations Unies pour la 

Sécurité Humaine, avec le soutien de la communauté internationale, mettra en commun des 

ressources pour transformer les initiatives identifiées issues du Forum en programmes 

opérationnels dirigés par des coordonnateurs résidents et mises en œuvre en partenariat avec les 

gouvernements, les entités non gouvernementales, le secteur privé, les champions locaux et les 

communautés. Ces programmes contribueront à améliorer de manière réelle la vie quotidienne des 

populations et à concrétiser les promesses de transformation de l’Agenda 2030. 

 

 

 

 

 


