
	

Chers collègues, 

Venez participer au Forum Politique de Haut Niveau de l'ONU du mois prochain (du 
10 au 19 juillet, à New York).  Action pour un Développement Durable organise un 
week-end atelier du 15 au 16 juillet à l’UN Church Center pour renforcer 
l'engagement de la société civile dans le suivi et la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable. Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire ici.

Atelier de travail 1er jour  - Dire la vérité aux Décideurs: La responsabilité 
citoyenne et l'inclusion dans le processus de la Revue Volontaire Nationale 
(RVN)
9:00-9:30 Accueil & feuille de présence

9:30-11:00

Comment pouvons-nous mettre en place un processus 
national de planification et une mise en œuvre inclusive afin 
d’éviter que personne ne soit oubliée ? Études de cas pour 
inclure les Dialogues sur le principe Leave No One Behind 
au Kenya, au Brésil, aux Philippines

11:00-11:30 Pause-café

11:30-12:30

Les perspectives nationales sur la RVN, l’établissement des 
rapports sur les Objectifs de Développement Durable ainsi 
que sur les recommandations sur la façon d'améliorer la 
responsabilité du gouvernement. Des études de cas incluent 
le Nigeria, le Togo, le Népal, l'Inde, l'Argentine, la Jordanie, 
le Japon

12:30-13:30 Déjeuner

13:30-15:00 Discussion sur la façon de faire entendre à l'ONU les voix de 
base

Atelier de travail 2nd Jour – Planification des programmes pour l’ Action pour 
un Développement Durable

9:00-9:30 Accueil & Récapitulatif de la journée précédente

9:30-10:30
Synthèses régionales: Processus envers l’engagement au 
FPHN pour chaque région: Asie, Pacifique, LAC, Afrique, 
MENA, Europe

10:30-10:45 Pause-café

10:45-12:30
Besoins en matière de renforcement des capacités pour la 
société civile engagée dans les Objectifs de Développement 
Durable

12:30-13:00 Déjeuner

13:00-14:00
Les groups de travail de l’Action pour un Développement 
Durable: Prochaines étapes pour la Politique & Plaidoyer, 
Suivi & Reddition des comptes, Mobilisation Publique,  
Solutions Novatrices

14:00-15:00 Déclaration de position commune sur le FPHN

https://goo.gl/forms/WembFHWaYC7O80tk2

