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LES RÔLES DES PARTICIPANTS AU FORUM D’ÉCHANGE 

 

Contexte 

Adopté en 2015, l’Agenda 2030 pour le développement durable est un plan d’action pour 

l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix partout dans le monde dans 

le cadre d’une liberté plus grande, pour que les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans 

des conditions de dignité et d’égalité et dans des sociétés pacifiques, juste et inclusives. Malgré 

certains progrès, la réalisation de l’Agenda 2030 nécessite des mesures immédiates et énergiques 

de la part des pays, avec des partenariats de collaboration entre les gouvernements et les parties 

prenantes à tous les niveaux. À cette fin, il faudra s’attacher davantage sur la mobilisation des 

capacités et l’ingéniosité des acteurs locaux, ainsi qu’à établir des partenariats inclusifs et 

multipartites qui peuvent aider à mettre à l'échelle des initiatives locales réussies, pour atteindre 

une trajectoire de développement, dirigées au niveau local, prises en charge au niveau national et 

soutenues aux niveaux régional et international.   

 

Objectif du Forum d’Échange 

Le Forum d’Échange propose un modèle différent de travail qui place le niveau local au centre 

de l’engagement des acteurs concernés, et ceci afin d’établir une base plus solide pour atteindre 

les ODD (Objectifs de Développement Durable) en Afrique de l’Ouest et au-delà.  En réunissant 

les parties prenantes de divers secteurs et institutions, le Forum créera une plateforme unique 

pour le partage d’expériences et de connaissances qui vont au-delà des formes traditionnelles de 

coopération. Par le biais de ce dialogue et cette exploration collective, les participants vont : (i) 

mettre en évidence des solutions innovatrices et efficaces au niveau local qui répondent aux défis 

interdépendants du développement, (ii) identifier les éléments clés et facteurs qui ont contribué 

au succès de leurs activités, et (iii) déterminer comment ces initiatives peuvent être misent à 

l’échelle par les partenariats de divers acteurs clés aux niveaux local, municipal, national, 

régional et mondial.   

Comprendre le rôle de chaque acteur 

Pour les champions, votre rôle est de partager vos expériences, ainsi que vos initiatives qui 

répondent aux défis de développement dans vos communautés. Ces expériences auront un 

caractère révélateur, qui expliquera comment chacune de vos initiatives ont été couronnées de 

succès et comment vous mesurez ces succès.  Vos exemples doivent mettre en avant les 

« ingrédients » (atouts de la communauté, capacités, ressources, processus, partenariats, etc.) que 



vous pensez ont été essentiels pour le succès de vos initiatives, ainsi qu’indiquer les éléments 

clés qui permettrons leur mise à l’échelle au niveau local et national. Comme vos exemples 

serviront de base à l'élaboration d'une stratégie localisée en consultation avec vos collègues de 

vos pays respectifs, nous comptons sur vous pour présenter un récit riche, ainsi qu'une évaluation 

et une appréciation franche de ce à quoi ressemble le succès sur le terrain et de ce qui est 

nécessaire pour le répliquer et le mettre à l'échelle. 

Pour les autorités municipales, comme étant le niveau de gouvernement le plus proche au 

peuple, votre rôle est de partager vos connaissances et vos expériences sur la meilleure manière 

dont les systèmes de gouvernances et les partenariats peuvent effectivement soutenir et mettre à 

l’échelle des initiatives locales qui participent à l’accélération des progrès de la réalisation des 

ODD.  Ces expériences doivent mettre en avant les ingrédients spécifiques (atouts de la 

communauté, capacités, ressources, processus, partenariats, etc.) que vous savez essentielles et 

instrumentales envers l’avancé des stratégies de développement, qui sont dirigées au niveau 

local, prises en charge au niveau national  et soutenues aux niveaux régional et international. En 

outre, comme un important intermédiaire entre les citoyens, les dirigeants communautaires et le 

gouvernement central, vos idées sur comment créer ou améliorer les mécanismes de coopération 

entre toutes les parties prenantes seront une contribution cruciale au Forum. 

Pour les représentants des gouvernements nationaux, en tant qu’intendants du développement 

durable dans votre pays, votre rôle est de partager vos idées et expériences sur les efforts 

déployés pour favoriser les collaborations institutionnelles et permettre une appropriation entre 

les institutions, toute en garantissant l’engagement de toutes les parties prenantes pour la 

réalisation des ODD. Votre connaissance des mécanismes existants, ou des nouvelles plates-

formes qui peuvent être établies pour promouvoir une stratégie de développement inclusive et 

participative sera essentiel.  Ces stratégies et mécanismes devront s'appuyer sur les innovations 

et les succès locaux qui contribuent aux objectifs nationaux de développement qui ne laissent 

personne pour compte. En outre, en tant qu’important intermédiaire entre les partenaires 

municipaux, régionaux et mondiaux, nous voulons connaître vos points de vue sur la manière de 

mettre en œuvre une approche intégrée au développement durable et une action collective à tous 

les niveaux.  

Pour les représentants des Nations Unies et les Coordonnateurs Résidents (CR), comme les 

représentants des Nations Unies dans le pays, et responsable de la coordination des activités 

opérationnels pour implémenter l’Agenda 2030 en support aux efforts du gouvernement, votre 

rôle est de partager vos idées et expériences sur comment l'Équipe de pays des Nations Unies 

peut aider à accélérer les progrès des ODD. En s’appuyant sur les initiatives locales réussies 

partagées par les champions et les autorités municipales, vos expériences sur l’élaboration de 

stratégies intégrées seront indispensables, particulièrement pour comprendre la mise en relation 

des « ingrédients » (atouts de la communauté, capacités, ressources, processus, partenariats, etc.) 

indispensable à l’élaboration de stratégies de localisation.  En outre, votre expérience à mettre à 

profit un large éventail de parties prenantes au sein du système des Nations Unies, du 

gouvernement, de la société civile et du secteur privé, sera importante pour la planification des 



actions. Finalement, il sera important d’élaborer sous votre direction, des programmes 

opérationnels qui feront progresser les résultats du Forum du dialogue à l'action. 

Pour les participants régionaux et internationaux, votre rôle est d'examiner comment vos 

efforts peuvent catalyser l'action au niveau local et soutenir la mise à l'échelle des initiatives 

réussies grâce à des partenariats. Sur la base de votre vaste expérience, vos idées sur les 

mécanismes, les capacités et les facteurs qui peuvent contribuer à la localisation de l'Agenda 

2030 seront des contributions cruciales à la discussion et à la planification de l'action pour un 

suivi concret après le Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


