
Série de webinaires: Rôle des forums régionaux de développement durable pour assurer un suivi 

ouvert et inclusif des ODD, 6, 7 & 8 avril 2020 

Le suivi de la réalisation des ODD nécessite une responsabilisation à de nombreux niveaux, des 

instances locales et nationales aux forums régionaux et mondiaux. De plus en plus, les forums 

régionaux sont considérés comme un point crucial du cycle d'examen pour garantir la comparaison 

et un apprentissage efficace par les pairs. De nombreux participants ont souligné le rôle des forums 

régionaux comme étant un espace plus ouvert pour le dialogue entre la société civile et les 

gouvernements; ainsi que des espaces plus dynamiques de collaboration et d'apprentissage. 

Cette année, le Forum régional pour l'Afrique s'est déroulé au Zimbabwe les 24 et 28 février et le 

Forum régional de la CEE-ONU s'est déroulé dans un format virtuel le 19 mars et les Forums 

régionaux de la CESAP sont également passés à un format virtuel mais d'autres forums régionaux ont 

été reportés en raison de coronavirus. 

Dans ce série de webinaires, nous nous avons reçu des présentations par les coordinateurs clés 

impliqués ces dernières années dans les forums régionaux et nous nous avons eu une discussion sur 

les recommandations sur la manière de renforcer davantage ces forums. 

Premier webinaire: 6 avril (EN ANGLAIS): 0900 NY / 1300 GMT / 1400 UK / 1830 Delhi 

- Mot de bienvenue et introduction: Oli Henman, Action pour le développement durable (3 minutes): 

Nous sommes maintenant dans le deuxième cycle de suivi et d'examen et nous avions l'intention de 

nous concentrer sur la «Décennie d'action», mais l'impact soudain de la pandémie de Covid-19 a 

entraîné d'énormes défis à travers le monde en tant que systèmes de santé et sociaux. du mal à 

répondre à la demande. 

De nombreux forums régionaux avaient un engagement limité cette année, mais nous devons nous 

assurer que les voix de la société civile continuent d'être entendues lors des réunions des Nations 

Unies. 

- Forum régional de la CEE (8 minutes): Hanna Gunnarsson, Women Engage for a Common Future 

(WECF) & Women's Major Group - le mécanisme de coordination régionale et le forum virtuel en 

2020 

Le Mécanisme régional d'engagement de la société civile (RCEM) a été mis en place ces dernières 

années et comprend: 

a) 14 groupes constitutifs auto-identifiés: femmes, enfants et jeunes, peuples autochtones, 

organisations non gouvernementales, travailleurs et syndicats, communauté scientifique et 

technologique, petits producteurs alimentaires, personnes handicapées, diaspora / migrants, 

LGBTIQ, pauvres en milieu urbain , Personnes âgées, Petites et moyennes entreprises, Groupe FfD de 

la société civile. Mais il y a un espace pour que les groupes d'intérêt non représentés s'auto-

organisent et demandent à devenir membres. 

b) 8 groupes géographiques sous-régionaux (basés sur les bassins fluviaux de la CEE): mer Baltique; 

Mer Noire; Mer Caspienne; Caucase; Asie centrale; L'Europe de l'Est; Méditerranée / Europe du Sud-

Est; États-Unis, Canada, Israël 



Cette année, la réunion a eu lieu dans un format virtuel - il y a eu une journée entière de forum des 

OSC en ligne avec une large participation interactive (190 personnes inscrites et différentes 

personnes se sont jointes tout au long de la journée, avec une participation maximale à un moment 

donné de 84). Cela a été suivi par une demi-journée officielle RFSD virtuel de la CEE-ONU dans 

laquelle la participation a été plus limitée  

- Forum régional Afrique (8 min): Stephen Chacha, Africa Philanthropy Foundation - le 

développement du mécanisme de coordination régionale et l'engagement de la société civile 

Dans la région de l'Afrique, un vaste processus de consultation a eu lieu ces dernières années pour 

convenir d'un mécanisme de coordination régionale. 

 Cela a été finalisé et approuvé en personne lors du 6ème Forum régional africain au Zimbabwe les 

24-28 février, avec une journée entière de forum des OSC qui a abouti au plan d'action convenu 

énoncé dans la Déclaration de Victoria Falls. La réunion a attiré de nombreux participants et il y a eu 

un large éventail d'événements parallèles organisés par les OSC tout au long du forum. 

Le mécanisme de coordination régionale comprend les éléments suivants: 

a) 15 groupes de circonscription: femmes; Enfants et jeunes; ONG; Les agriculteurs; Populations 

indigènes; Le milieu universitaire; Bénévoles; Vieillissement; Les personnes handicapées; Affaires et 

industrie; Communauté scientifique et technologique; Fisherfolk; Les personnes vivant avec le VIH; 

PME; Travailleurs et syndicats. 

b) 5 représentants sous-régionaux de: Afrique australe; Afrique de l'Est; Afrique centrale; Afrique de 

l'Ouest; et l'Afrique du Nord. 

 

- Forum régional Asie-Pacifique (8 minutes): Jyotsna Mohan Singh, Asia Development Alliance - le 

mécanisme de coordination régionale et l'engagement virtuel en 2020 

La région Asie a été la première à mettre en place un mécanisme de coordination régionale et celui-

ci est déjà pleinement opérationnel depuis 2016, en s'appuyant sur une coordination antérieure qui 

s'était produite lors de la préparation de l'accord des ODD en 2015. 

Le mécanisme de coordination régionale s'est développé pour inclure: 

a) 18 groupes de circonscription: femmes; Enfants et jeunes; ONG; Populations indigènes; Autorités 

locales; Les agriculteurs; Technologie scientifique; PME; Syndicats et travailleurs; Groupes plus âgés; 

Personnes handicapées; Fisherfolks; Urbain pauvre; Migrants; LGBTIQ; Les personnes vivant avec et 

affectées par le VIH; Les personnes touchées par les conflits et les catastrophes; Dalits 

b) 5 représentants sous-régionaux de: Asie centrale; Asie de l'Est; Pacifique; Asie du sud; Asie du sud 

est. 

En 2020, il n'y a pas eu de réunion physique en raison de la pandémie de Covid mais au lieu de cela, 

il y a eu une série d'ateliers / webinaires en ligne au cours du mois de mars. Il y a eu quelques 

occasions utiles de s'engager et un large éventail de voix des OSC ont pu s'exprimer sur ces 



webinaires, il sera donc important de tirer les bonnes pratiques en termes d'assurer une large 

participation pour un futur engagement en ligne. 

- Recommandations d'amélioration (8 min): Deirdre de Burca, Forus, comment renforcer davantage 

le rôle des forums régionaux à l'avenir 

a) Occasions manquées 

Les processus régionaux de suivi et d'examen des Nations Unies sont actuellement sous-utilisés pour 

promouvoir la mise en œuvre efficace des ODD. 

Ils devraient fournir des opportunités pour l'évaluation des défis régionaux et pour le 

développement d'objectifs régionaux communs. 

Ils devraient également faciliter le dialogue, partager les enseignements tirés et identifier les bonnes 

pratiques actuelles et passées des pays présentant des RNV de la région. 

b) Renforcer l'engagement des parties prenantes 

Un financement suffisant devrait être fourni pour permettre aux représentants des groupes de 

parties prenantes de participer aux réunions régionales officielles 

Au niveau régional, la société civile devrait également disposer de ressources suffisantes pour 

s'organiser au-delà des frontières infranationales, nationales et sous-régionales. 

Un financement pluriannuel devrait être fourni aux ressources des secrétariats permanents pour les 

nouveaux mécanismes régionaux d'engagement de la société civile. 

c) Partenariats multipartites 

Centres régionaux d'échange et d'apprentissage sur le développement durable 

Des opportunités devraient être offertes pour le développement de partenariats multipartites aux 

niveaux régional et national. 

d) Résultats des forums régionaux sur le DD 

Une attention beaucoup plus grande devrait être accordée aux résultats et aux rapports de synthèse 

des mécanismes régionaux de suivi et d'examen du développement durable des Nations Unies. 

Les rapports de synthèse devraient constituer un élément important des discussions au HLPF, y 

compris des présentations clés lors des sessions officielles, ainsi qu'un partage entre le MGoS et les 

discussions interministérielles, 

Les conclusions des rapports de synthèse régionaux devraient être reflétées dans la déclaration 

politique qui est le principal résultat du FPHN. 

 

 

 



Deuxième webinaire: 7 avril (FRANCOPHONE): 1000 NY / 1400 GMT / 1500 Kinshasa / 1600 

Bruxelles 

- Mot de bienvenue et introduction: Oli Henman, Action pour le développement durable (5 minutes) 

- Forum régional MENA (10 minutes): Zahra Bazzi, Réseau d'ONG arabes pour le développement - 

engagement de la société civile avec le forum régional de la CESAO 

Le Forum régional arabe offre un engagement direct limité de la société civile mais ANND, avec 

d'autres partenaires clés des OSC, a établi une pré-réunion des OSC avant le forum chaque année 

pour coordonner les principales parties prenantes et présenter des conclusions indépendantes. 

Cela comprend: des représentants des coalitions nationales d'ONG; organisations de femmes; 

syndicats; organisations de personnes handicapées; et les organisations de transparence et de 

responsabilité. 

L'une des principales préoccupations de la région est l'impact de la pandémie de Covid sur les 

communautés qui sont déjà exclues. La réponse du gouvernement dans la région n'a pas inclus les 

OSC et un certain nombre de mesures autoritaires supplémentaires sont introduites dans le cadre 

des mesures d'urgence liées à la réponse à la pandémie de Covid. 

Il est essentiel de poursuivre le travail de suivi de la politique gouvernementale en termes d'impact 

social et environnemental ainsi que le suivi et la révision du Programme 2030. Il sera important de 

veiller à ce que les objectifs d'un avenir plus juste et durable ne soient pas perdus en raison des 

perturbations massives causées par la pandémie. 

Une grande partie de ce suivi doit désormais se faire en ligne - les OSC se concentrent sur 

l'organisation d'un examen via des questionnaires et des webinaires en ligne. 

- Perspective du Forum régional de l'Afrique (10 minutes): Oumar Sow, GCAP Sénégal - engagement 

de la société civile avec le forum régional de la CEA de l'ONU 

L'engagement de la société civile varie à travers l'Afrique. En ce qui concerne les RVN, au niveau 

national, il existe 3 principaux moyens par lesquels les OSC s'engagent: a) des prises de position sur 

des thèmes spécifiques; b) rapports alternatifs; c) des rapports sur les «contributions» qui 

fournissent une perspective des OSC dans un rapport national global sur «l’ensemble de la société». 

Au niveau régional, il y a maintenant le mécanisme de coordination régionale et il y a au moins un 

représentant pour chaque sous-région, donc toutes les OSC sont invitées à dialoguer avec leurs 

représentants. 

Points de vue des partenaires régionaux, notamment: Julien Agbessi, Abakar, Sossouga Dosse; Un 

large éventail d'opinions a été exprimé sur l'équilibre entre les rapports indépendants et les 

contributions aux rapports officiels du gouvernement. Dans certains cas, il peut être avantageux 

d'intégrer des vues dans un rapport officiel, mais il est également extrêmement utile de s'assurer 

qu'une vue indépendante est maintenue et robuste. Il convient de poser des questions sur la mise 

en œuvre nationale. 

 



Troisième Webinaire: 8 avril (en ESPAGNOL): 0900 Bogotá / 1000 NY / 1400 GMT / 1600 Bruxelles 

- Mot de bienvenue et introduction: Oli Henman, Action pour le développement durable (5 minutes) 

- Forum régional d'Amérique latine et des Caraïbes (10 minutes): Laura Becerra, Equipo Pueblo - 

engagement de la société civile avec le forum régional de la CEPALC de l'ONU 

Le mécanisme de participation régionale a été discuté sur plusieurs années et approuvé lors du 3e 

Forum régional au Chili, avril 2019.  

Le mécanisme régional comprend les groupes suivants: 

a) 16 groupes thématiques: femmes; Enfants et jeunes; Populations indigènes; Réseaux, 

organisations et plateformes d'ONG; Syndicats et travailleurs; Éducation, université, science et 

technologie; Les personnes âgées; Personnes handicapées; Les personnes vivant avec et affectées 

par le VIH; LGBTIQ; Petits agriculteurs, communautés rurales et côtières; Défenseurs des droits de 

l'homme; Migrants; Afro-descendants; Groupe de justice écologique et environnementale; Groupe 

économie solidaire 

b) 4 sous-régions: Andes; Cône sud; Amérique centrale, Mexique et Caraïbes hispanophones; 

Caraïbes anglo-francophones 

Il est reconnu que la participation au processus VNR au niveau national reste très limitée, de sorte 

que les OSC latino-américaines ont demandé un meilleur espace pour discuter des VNR lors du 

forum régional. Un soutien financier devrait être apporté au secrétariat du mécanisme régional. 

C'est également une demande clé des OSC d'Amérique latine d'envisager, dans le cadre du 

renforcement du HLPF, d'inclure un lien étroit avec les dialogues sur le financement du 

développement et l'efficacité du développement; ainsi qu'un espace pour une plus grande 

coopération Sud-Sud. 

Cette année 2020, la pandémie de Covid met à rude épreuve toutes les sociétés et économies 

d'Amérique latine. En ce qui concerne le forum régional, il a été proposé de créer un forum virtuel le 

31 mars, mais celui-ci a été annulé en raison de problèmes techniques. 

Les OSC latino-américaines continuent d'exiger un dialogue continu pour identifier les voies à suivre 

pour assurer un avenir juste et durable, il est essentiel de s'orienter vers un dialogue horizontal qui 

inclut les voix de la société civile pour trouver une voie à suivre qui soutienne toutes les parties de la 

société. 

Points de vue des partenaires régionaux, notamment: Agustina Carpio et Marcela Browne, Pampa 

2030, Argentine; Maria Jose Libertino; Alessandra Nilo, Brésil; Iris, UNITAS: L'impact de la pandémie 

de Covid-19 a conduit à une aggravation de la crise dans la région, qui était déjà très difficile après la 

montée de gouvernements de plus en plus populistes. Il y a eu un manque de coordination dans la 

région et il y a d'énormes lacunes dans les soins de santé qui sont susceptibles d'entraîner des pertes 

encore plus importantes. La société civile a un rôle clé à jouer pour vaincre la pandémie de Covid-19 

et le Programme 2030 devrait être le modèle de sociétés plus saines, ce qui nécessite un 

changement de paradigme de développement. Il sera également essentiel d'assurer un lien plus 

étroit entre le plaidoyer au niveau régional et mondial. 


