Comment rejoindre le FPHN (HLPF) 2018

aperçu de la séance
1. Introduction a l’Agenda 2030 & au Forum
Politique de Haut Niveau (FPHN/HLPF)
2. Les mécanismes de participation de la société
civile
3. Participation au niveau mondial

Le Programme 2030 pour le
développement durable

• En septembre 2015, les états-membres de l'ONU se
sont mis d'accord sur l’Agenda 2030 et les 17 ODD qui
s'appliquent à tous les pays, dans l'objectif de mettre
en commun les efforts pour mettre fin à la pauvreté,
lutter contre les inégalités et s'attaquer au changement
climatique, tout en s'assurant de n'oublier personne.

Conseil économique et social des Nations
unies
• Le Conseil économique et social est l'un des 6 organes
principaux des NU, avec 54 états-membres élus pour un
mandat de 3 ans.
• Responsable du programme socio-économique et de son
exécution par les 15 agences de l'ONU, leur commissions
techniques, 5 commissions régionales et les principaux
sommets et conférences de l'ONU (par exemple CSW, CSoCD,
etc.)
• Il a pour but d'être la plateforme centrale pour favoriser le
débat, aboutir à un consensus et coordonner les efforts pour
atteindre les objectifs fixés au niveau international
• Président actuel : H.E. Marie Chatardová, République
Tchèque, Juillet 2017 - Août 2018

Forum Politique de Haut Niveau
• Le FPHN (HPLF) est le principal lieu de dialogue
sur le développement durable des Nations
Unies
• Il a un rôle central dans le suivi et l'examen des
ODD
• Le forum se réunit annuellement sous les
auspices du Conseil économique et social
pendant huit jours, ainsi que tous les quatre ans
au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement
sous les auspices de l'Assemblée générale,
pendant deux jours. La première réunion devant
l'Assemblée Générale aura lieu en 2019

Forum Politique de Haut Niveau
• Le Forum 2018 aura lieu du 9 au 18 juillet
au siège des Nations Unies à New York.
• Le thème est : "Transition vers des sociétés
durables et résilientes"
• 47 pays présenteront volontairement leurs
révisions nationales
• Série d'objectifs pour l'examen approfondi
de l'avancement :

Examens Nationaux Volontaires
• Le secrétaire général de l'ONU a établi des lignes
directices pour permettre une meilleure compréhensoin
et comparaison entre les rapports
• Les examens nationaux volontaires sont menés par les
états, mais ils visent à offrir un examen national étendu
de l'avancement à des niveaux nationaux et régionaux.
• Les examens comprennent tous les ODD et sont
développés pour être en accord avec les particularités
nationales, les lois et les programmes.
• Le processus national devrait comprendre des
partenaires importants et des parties prenantes

Examens thématiques
• La première semaine du FPHN (HLPF), du 9 au 13 juin
comprendra des sessions officielles dédiées à chacun
des ODD.
• Il comprendra également des sessions sur :
– Rapport du Secrétaire Général sur l'avancements des
ODD
– Renforcer la résilience
– Faire avancer la science, technologie et innovation
pour les ODD
– Perspective des PEID
– Perspectives des PMD, PDSL, PRI
– Mise en place des ODD : enseignements des régions
– ‘N’oublier Personne’ : un succès ?

Session officielle des Groupes Majeurs et
autres Parties Prenantes
• Au cours de la semaine thématique du HLPF, une
session de deux heures sera consacrée aux
"Perspectives de la société : Session organisée

avec des Groupes Majeurs et autres Parties
Prenantes"
• C'est le moment officiel au cours du programme
pour les Groupes Majeurs et autres Parties
Prenantes de partager leur expertise, mettre en
avant des exemples de leurs contributions à la
mise en oeuvre des ODD, et de discuter de nos
priorités au HLPF 2018.

Engagement de la Société Civile
La société civile joue un rôle essentiel dans
l'agenda 2030 en développant les lois, mise en
place des programmes, suivi de l'exécution et la
promotion pour des améliorations à tous les
niveaux.
• Mondial
• Régional
• National

Engagement Mondial : Groupes
Majeurs & Autres Parties Prenantes
• Au sommet "Planète Terre" de Rio en 1992 (La
Conférence des Nations Unies sur
l‘Environnement et le Développement) reconnaissance du droit de participation de tous
les secteurs de la société civile
• En 2012 au sommet Rio+20, demande d'élargir
les "parties prenantes" pour assurer un plus large
engagement des différentes groupes de la societe
• La participation au HLPF est organisé via les
‘Groupes Majeurs et autres Parties Prenantes’ par
le méchanisme de coordination du HLPF et son
Comité de Pilotage

Engagement Mondial : les Groupes
Majeurs & Autres Parties Prenantes
Les "Groupes Majeurs"
comprennent :
• Des femmes
• Des Enfants et des Jeunes
• Des Peuples Autochtones
• Des Organisations Non
Gouvernementales
• Des Autorités Locales
• Des Travailleurs et des
Syndicats
• Entreprise et Industrie
• La Communauté
Scientifique et
Technologique

Les "Autres Parties Prenantes"
incluent :
• Des personnes du troisième
âge
• Des personnes handicapées
• Des collectivités locales
• Des groupes de bénévoles
• Des fondations
• Des professeurs et
universitaires

Participation régionale : UN ESCAP
• La Commission Sociale & Economique des
Nations Unies pour l'Asie & le Pacifique est l'une
des 5 commissions régionales qui héberge
chacuns des forums régionaux pré-HPLF
• Le méchanisme d'engagement régional AsiePacifique comprends un système de "Groupes
Majeurs" pour ses institutions régionales - 17
circonscriptions
• 3 jours de "Forum de la Société Civile" en amont
des principaux sommets gouvernementaux,
incluant une série d'ateliers pour partager les
connaissances et développer les conseils aux
gouvernements

Activité nationale : Kenya
• Participation nationale via le Ministère de la
Décentralisation & de la Planification
• La ‘feuille de route’ des ODD du Kenya
• 47 administrations locales de ‘Comtés’,
développent des Plans Intégrés de
Développement du Comté
• Le Forum des ODD du Kenya, y compris plus de
100 organisations, engagées avec un Comité
Inter-Agence
• La société civile a développé son propre rapport
sur l'examen national volontaire du Kenya – qui a
été intégré au rapport officiel

Les enseignements tirés des 2
premières années
1. La plupart des pays ont maintenant développé des plans
nationaux avec des formes de consultation
2. L'idée de ‘N'oublier Personne’ n'est pas toujours visible
3. Peu de pays ont une approche de “toute la société”
4. Les données à fournir pour la surveillance de la mise en
oeuvre sont encore inégales
5. Le financement pour la livraison reste encore à définir
dans de nombreux cas
6. Les Forums Régionaux devraient fournir un moment pour
une comparaison plus appronfondie au sein de chaque
région
7. Le FPHN (HLPF) devrait prévoir plus de temps pour chaque
examen national volontaire

Rapport selon les lignes directrices de
l'ONU
• La majorité des pays incluent la plupart des éléments de
rapport commun des directives
• Les éléments manquants sont généralement: l'analyse
thématique et; l'annexe statistique
• Les rapports ne sont généralement pas structurés suivant
les directives générales, ce qui limitent la comparaison
• Peu de détails sur les difficultés, les bonnes pratiques, ou
sur les domaines dans lesquels les pays aimeraient
apprendre d'autres pays et identifier des priorités pour
l'aide

Participation au Niveau Mondial
Les OSC peuvent interagir avec les États-Membres et les Nations
Unies de multiples façons :
• Mise en place des accords ;
• Briefing des gouvernements sur les inquiétudes des citoyens ;

• Circulation de l'information dans et à l'extérieur des Nations
Unies
• Défense des opinions au niveau national ;
• Mise en valeur des liens entre les actions nationales et les
engagements internationaux ;
• Mise en valeur de l'action des ONG dans le monde entier ;
• Attirer l'attention des médias sur les sujets clés ;

Défis pour l'accès au CSO
• L'accréditation est un processus long et compliqué, retardé par
l'avis du Commité des ONG
• L'inscription est obligatoire via une organisation accréditée
• Peu de temps est réservé pour les discussions et les mises en
oeuvre, à la fois en amont et pendant les processus
intergouvernementaux
• Compétition, dominée par de large ONG mondiales du Nord
• Des règles contradictoires, des lignes directrices, des
opportunités de participer dans différents contextes des Nation
Unies
• Une attention réduite au sein du système de l'ONU

Conseils pour le plaidoyer de l'ONU
• Liens National-régional-mondial : autant que possible,
lobby auprès des gouvernements aux trois niveaux avec
le même message
• Identifier les états-membres clés qui retiennent votre
intérêt
• Développer les rapports sur votre sujet avec des
recommandations particulières
• Analyser et répondre aux examens nationaux volontaires
et rapports mondiaux
• Collaborer avec d'autres OSC qui partagent votres
intérêts

Conseils pour le plaidoyer de l'ONU
• Inscrivez-vous pour l'accréditation avec une
organisation etablie
• Travaillez ensemble avec des partenaires sur des
évènements parallèles
• Laissez différents avis dans votre organisation être
entendus

• Engagez-vous auprès des Groupes Majeurs pour être
sûr d'accéder aux dernières informations
• Rejoignez les briefings matinaux a New York !

Informations supplémentaires
• Site web officiel UN DESA :
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
• Guide de l'ONU pour la participation des ONG :
http://research.un.org/en/ngo
• Vidéo en direct des évènements de l'ONU :
http://webtv.un.org
• Site web des Groupes Majeurs et autres Parties
Prenantes :
https://action4sd.org/major-groups/hlpf
• Rapports Nationaux :
https://action4sd.org/tools-resources/

Impliquez-vous !
• S'abonner aux listes de diffusion :
– Action pour le Développement Durable (A4SD)
www.action4sd.org/join-us
– Groupe Majeur des ONG www.ngomg.org (cliquez sur "Sign Up")
– Méchanisme de Coordination des Groupes Majeurs et autres Parties
Prenantes : https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/hlpf

• Inscrivez-vous à la mise en oeuvre et à l'examen national du
FPHN (HLPF)
• Informez-nous de votre initiative pour apparaître sur notre
carte interactive
• Restons en contact : oli.henman@action4sd.org

