
 

Renforcer les partenariats pour accélérer la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 en Afrique 

Événement parallèle en marge du Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement 

Durable (FPHN) 

Mission d’observation permanente de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations 

Unies à New York 

--- 

Le 17 juillet 2019, de 10h00 à 13h00, en marge du Forum politique de haut niveau sur le                  

développement durable (FPHN) 2019, l'Union africaine, le Bureau du Conseiller spécial pour            

l'Afrique OSAA, la Commission des Nations Unies Pour l'Afrique, la CEA, l'Institut de             



développement économique et de planification (IDEP) et le Programme des Nations Unies pour             

le développement (PNUD) organisent une réunion parallèle à la Mission permanente           

d'observation de la Mission de l'Union africaine auprès des Nations Unies sous le theme:              

«Renforcer les partenariats pour accélérer la mise en œuvre du Programme de            

développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 en Afrique».  

Le thème de cette année s'aligne sur les messages clés adoptés par les États membres africains                

en avril 2019, lors de la 5ème session du Forum régional africain sur le développement durable                

(ARFSD), et de la Déclaration de Marrakech sur le développement durable pour accélérer la              

mise en œuvre des ODD et des objectifs. de l’Agenda 2063 à travers le continent. 

Les participants à cette Journée africaine comprendront: les participants au FPHN de 2019, les              

hauts responsables gouvernementaux de tous les états membres de l'ONU, des représentants            

de haut niveau d'institutions régionales africaines, les hauts représentants du système de            

l'ONU, les partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement, des représentants de la            

société civile, du secteur privé, des universitaires et des médias. 

Concrètement, l’objectif est d’implémenter le cadre du partenariat UA-ONU pour la mise en             

œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable 2030, signé en janvier              

2018 en promouvant la participation des États membres africains au FPHN, y compris les              

examens nationaux volontaires (VNR). 

La Journée africaine permettra d’examiner les voies et moyens en vue d’accélérer la mise en               

œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 en Afrique à travers le renforcement de tous les                

partenariats – y compris entre les entités du système des Nations Unies, les partenaires au               

développement traditionnels, les nouveaux partenaires ainsi que dans le cadre de la            

coopération Sud-Sud. L’évènement identifiera les domaines prioritaires où les partenariats sont           

critiques pour accélérer la mise en œuvre des ODD en Afrique et mettra en place un mécanisme                 

de suivi des résultats de la Journée africaine au FPHN. L'événement vise également à fournir               

une plateforme pour identifier les défis émergents et proposer des recommandations           



prospectives relatives à la conception de politiques, au financement et à la mise en œuvre des                

résultats des ENV. 

Résultats attendus: 

• Renforcement du dialogue entre les décideurs politiques africains, les parties prenantes et les              

partenaires au développement sur les défis communs et les meilleures stratégies de mise en              

œuvre ; 

• Contribuer à la participation effective des pays africains au Sommet sur les objectifs de               

développement durable, prévu en septembre 2019, tout en s'inspirant des recommandations           

de la Journée africaine au FPHN ; 

• Sensibilisation aux domaines clés nécessitant des partenariats renforcés et l'identification de            

partenariats constructifs pour soutenir la préparation et le suivi des VNR,  

• Soutien accru à l'alignement des plans de développement nationaux avec le Programme 2030              

et l'Agenda 2063, et la mobilisation de financements pour la mise en œuvre des deux agendas ;  

• Engagement accru et mobilisation de partenariats pour soutenir la mise en œuvre du Fonds               

de solidarité pour les données statistiques en Afrique. 

 

Réalisations escomptées: 

• Un rapport compilant les messages clés et les recommandations politiques de la Journée              

africaine au FPHN à utiliser pour faire du plaidoyer et attirer l’attention sur les priorités de                

l’Afrique lors du Sommet sur les objectifs de développement durable ;  

• La mise en place d’un mécanisme de suivi des résultats de la Journée africaine au FPHN. 

 



Liste des pays africains ENV en 2016: Egypte*, Madagascar, Maroc, Ouganda, Sierra Leone et              

Togo*. 

Liste des pays africains ENV en 2017: Bénin*, Botswana, Ethiopie, Kenya, Nigéria, Togo * et 

Zimbabwe. 

Liste des pays africains ENV en 2018: Bénin*, Cap Vert, Congo, Egypte *, Guinée, Mali,               

Namibie, 

Niger, Sénégal, Soudan et Togo*. 

Liste des pays africains ENV en 2019: Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, 

République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Eswatini, Ghana, Lesotho, Mauritanie, Maurice, 

Sierra Leone*, Rwanda, Tanzanie, Tchad et Tunisie. 

* Etats membres ayant effectué un ENV plus d'une fois. 

 

Quoi: Une manifestation parallèle sur «Le renforcement des partenariats pour accélérer la mise             

en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et du Programme 2063              

en Afrique». 

Quand: 17 juillet 2019, de 10h à 13h 

Où: Mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès de l'Organisation des           

Nations Unies, 305 East 47th Street, 5 F1, New York, NY 10017 

Qui: Union Africaine, OSAA, CEA, PNUD, IDEP 


