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« Garantir la mise en œuvre et le suivi inclusifs et 

intégrés du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 » 

Nous, représentants des grands groupes et autres parties prenantes, réunis au 

Caire le 17 mai 2016 dans le cadre d’une séance préparatoire à la deuxième 

session du Forum régional africain pour le développement durable, sur le 

thème: « Assurer une mise en œuvre et un suivi inclusifs et intégrés du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

l’Agenda 2063 ». 

Nous apprécions vivement et trouvons encourageant l’appui de l’Organisation 

des Nations Unies et de l’Union africaine, leur volonté de coopérer avec les 

grands groupes et autres parties prenantes et leur reconnaissance du rôle que 

ces derniers jouent dans la réalisation du développement durable en Afrique.  

S’agissant du rôle que le Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable, le Forum régional africain pour le développement 

durable, les gouvernements et les partenaires de l’Afrique pourraient jouer en 

faveur d’une mise en œuvre et d’un suivi inclusifs et intégrés du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, nous 

recommandons ce qui suit: 

• Les gouvernements africains devraient montrer la voie à suivre pour 

assurer la participation sans exclusive de tous les acteurs, en particulier 

les groupes marginalisés et vulnérables, tenir compte dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable des réalités et des 

aspirations des citoyens et créer un environnement (notamment en 

assurant la cohérence des politiques de développement durable, de 

l’allocation des ressources et des cadres institutionnels) qui permette aux 

grands groupes et autres parties prenantes de jouer pleinement leur rôle. 

Ils devraient mieux faire connaître aux citoyens africains les principes et 

les avantages du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et de l’Agenda 2063 et créer davantage de possibilités de collaboration 

aux niveaux national, régional et mondial en favorisant l’appropriation 

des deux programmes. 

• Le Forum régional africain pour le développement durable devrait servir 

pour l’État et les acteurs non étatiques de cadre de partage d’expériences 

sur la mise en œuvre et le suivi; coordonner les efforts régionaux et 
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arrêter, de concert avec les acteurs concernés, des positions régionales 

consolidées en vue du Forum politique de haut niveau; suivre les progrès 

de la mise en œuvre des objectifs de développement durable aux niveaux 

national et régional pour s’assurer qu’aucun pays ni aucune partie 

prenante ne sont laissés de côté. Le Forum régional africain pour le 

développement durable devrait également adopter les modalités de 

fonctionnement du Forum politique de haut niveau en ce qui concerne la 

participation et l’engagement des grands groupes et autres parties 

prenantes dans le Forum. 

• Notant, d’une part, la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies (« L’avenir que nous voulons ») qui a créé le Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable et a reconnu qu’il 

importait d’intégrer les aspects sociaux, économiques et 

environnementaux du développement et, d’autre part, la résolution 67/290 

sur la structure et les modalités de fonctionnement du Forum politique de 

haut niveau, les grands groupes et autres parties prenantes estiment que le 

Forum politique de haut niveau devrait servir de cadre inclusif pour suivre 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mettre en 

commun les enseignements retenus et les expériences acquises par les 

États membres et les parties prenantes, examiner et consolider les moyens 

d’exécution au regard des possibilités découvertes et des difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

et répondre aux besoins de capacité des États membres. 

• Les partenaires de l’Afrique devraient fournir aux États membres, aux 

grands groupes et autres parties prenantes un appui technologique, 

technique, financier et en capacités suffisant pour compléter les progrès 

accomplis et permettre de surmonter les éventuels obstacles à une mise en 

œuvre efficace et efficiente des objectifs de développement durable.  

Sur le rôle des grands groupes et autres parties prenantes à l’appui d’une mise 

en œuvre et d’un suivi inclusifs et intégrés du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063, la plupart de nos actuelles activités confirment déjà 

l’important rôle catalytique que nous jouons dans la réalisation des objectifs 

de développement durable et de l’Agenda 2063: 

• En mobilisant d’importants moyens pour mieux faire connaître aux 

citoyens africains tant le Programme 2030 que l’Agenda 2063 et renforcer 

ainsi l’adhésion à ces programmes et leur appropriation; 

• En facilitant le partage de l’innovation, de connaissances et de bonnes 

pratiques entre différentes parties prenantes, notamment les organisations 

de la société civile, les États membres, le secteur privé et les partenaires 

de développement, concernant la mise en œuvre du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063, afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionnent pas, réduisant ainsi les tensions entre le Programme 2030 et 

l’Agenda 2063 tout en maximisant l’utilisation des ressources limitées 

consacrées à l’exécution des deux programmes; 

• En mettant à disposition des données axées sur les citoyens, qui soient 

pertinentes et ventilées localement, et en encourageant leur utilisation 

pour mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs de 

développement durable qu’a permis une participation efficace aux 

systèmes statistiques nationaux et à la collecte des données 

administratives; 

• En dégageant des solutions et des possibilités locales d’élargissement des 

initiatives provenant des gouvernements et des partenaires de 

développement, rétrécissant ainsi la courbe d’apprentissage; 

• En renforçant les possibilités de contrôle et de suivi verticaux (pour toutes 

les parties prenantes associées à la mise en œuvre des objectifs de 
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développement durable, notamment les gouvernements, le secteur privé et 

la société civile), plutôt que d’un contrôle horizontal (de gouvernement à 

gouvernement) uniquement; 

• En donnant corps à l’engagement pris de ne « laisser personne derrière », 

en allant vers les groupes marginalisés et vulnérables (y compris les 

groupes autochtones, les personnes handicapées, les femmes, les jeunes et 

les enfants) et en créant pour eux des cadres leur permettant de participer 

activement aux activités et de faire entendre leur voix; 

• En coordonnant les efforts des acteurs non étatiques concernant la mise en 

œuvre, le suivi et le contrôle aux niveaux national et régional, en usant de 

mécanismes et de plates-formes de participation de la société civile et en 

établissant des rapports aux niveaux national, régional et mondial sur le 

rôle des grands groupes et autres parties prenantes dans les processus de 

mise en œuvre, de suivi et d’examen. 

Les grands groupes et autres parties prenantes ont besoin des dispositifs et de 

l’appui organisationnels ci-après pour contribuer efficacement à la mise en 

œuvre inclusive et intégrée du Programme 2030 et de l’Agenda 2063: 

Au niveau national, nous appelons: 

• Les États membres à appuyer les grands groupes et autres parties 

prenantes par une forte volonté politique et des mécanismes participatifs 

qui les incitent à prendre part à la définition des priorités et aux processus 

de mise en œuvre des deux programmes; 

• La Commission économique pour l’Afrique à faciliter l’établissement de 

liens solides et une coopération continue entre les grands groupes, le 

Programme des Nations Unies pour le développement et les responsables 

politiques; 

• Les États membres à intégrer les grands groupes et autres parties 

prenantes dans les mécanismes, commissions et comités nationaux 

multipartites de coordination chargés de mettre en œuvre, de suivre et de 

contrôler le Programme 2030 et l’Agenda 2063; 

• Les États membres à renforcer les cadres de coordination du 

développement national en place et d’y intégrer le programme de 

développement durable; 

Au niveau régional, il conviendrait de réformer le Forum régional africain 

pour le développement durable de manière à favoriser un engagement actif et 

constant des grands groupes et autres parties prenantes tout au long de la 

réunion, afin que leur rôle ne se réduise pas à participer à des manifestations 

parallèles, à publier des déclarations, ou à être de simples observateurs de ces 

processus. Nous appelons également à l’institutionnalisation de la 

participation des grands groupes et autres parties prenantes aux structures 

régionales aux fins d’un engagement durable et significatif. 

À l’échelle de la région et du système des Nations Unies, la Commission 

économique pour l’Afrique et le Département des affaires économiques et 

sociales de l’ONU devraient faciliter l’accès des grands groupes et autres 

parties prenantes aux possibilités techniques, de renforcement des capacités et 

de financement, afin d’améliorer leur travail sur le terrain. Ils devraient aussi 

fournir des cadres et des moyens coordonnés pour regrouper les activités et 

faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les grands groupes dans 

différents domaines thématiques, y compris en créant des communautés de 

pratique. 

À tous les niveaux, les gouvernements, la Commission de l’Union africaine, la 

Banque africaine de développement, le Forum régional africain pour le 

développement durable, la Commission économique pour l’Afrique et le 

Département des affaires économiques et sociales de l’ONU devraient établir 
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un mécanisme de participation continue, ouvert à l’ensemble des acteurs de la 

société civile, afin qu’ils puissent participer activement et contribuer à la mise 

en œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme 2030 et de leurs résultats à 

différents niveaux. 

En conclusion, nous encourageons les organisateurs du Forum régional 

africain pour le développement durable à veiller à ce que les préoccupations 

susmentionnées ne soient pas seulement entendues, mais qu’elles soient 

également prises en compte dans le document final et dans l’élaboration de la 

feuille de route qui guidera notre engagement continu vis-à-vis des objectifs 

de développement durable et de l’Agenda 2063 après le Forum du Caire. Forts 

des atouts précités, nous comptons bien jouer notre rôle dans le renforcement 

d’une mise en œuvre intégrée du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 pour 

le mieux-être des citoyens africains. 


