Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2017 : Porter l'ambition du
Programme de développement durable à l'horizon 2030 au cœur des populations : quelles
stratégies novatrices ?
Du 10 au 19 Juillet 2017 a eu lieu au siège des Nations Unies à New York le Forum politique de haut
niveau sur le développement durable 2017. A cette occasion, l'Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie, et la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies, en collaboration
avec la Mission permanente de Madagascar auprès des Nations Unies, ont organisé une table ronde
sur les stratégies novatrices au service de l'implication des populations dans la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l'horizon 2030
Présidée par SEM Jean Max Rakotomamonjy, Président de l'Assemblée nationale de Madagascar,
celle-ci a été suivie par plus de 500 participants à New York et sur les réseaux sociaux sur lesquels la
rencontre était diffusée en direct.
Elle a bénéficié de l'éclairage de plusieurs experts dont Madame Susan Alzner, Chef du Service de
liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales. Celle-ci a notamment
réaffirmé sa conviction que c'est la coopération avec la société civile qui permettra d'accélérer le
processus d'atteinte des ODD, avant de présenter les actions de l'ONU pour l'engagement et la
mobilisation de ces acteurs
Pour illustrer les positions des acteurs non étatiques, deux représentantes de la société ont ensuite
pris la parole. Mme Isabelle Pypaert Perrin, Déléguée générale d'ATD Quart Monde, est tout d'abord
intervenu sur la capacité d'action des personnes en situation de pauvreté. Elle a ainsi rappelé que
"les plus pauvres du monde sont des acteurs de changement, des acteurs des droits de l’homme (...)
leur action est décisive, mais ils ne peuvent rester seuls, ils ont besoin de la mobilisation et de l'action
de tous.".
Ses propos ont été suivis d'une présentation de Mme Danièle Sassou Nguesso, chef d'entreprise
congolaise impliquée dans plusieurs organisations non gouvernementales et notamment la
Fondation Sounga très active dans l'entreprenariat social des femmes. Celle-ci a traité de la
mobilisation de la société civile en faveur de la réduction de la pauvreté, en mettant un accent sur les
démarches pour l'autonomisation des femmes et des files.
La perspective étatique n'était pas en reste, puisque Daniel Dubas, Chef de section développement
durable au Département fédéral suisse de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication, a ensuite partagé un retour d'expérience sur la démarche Dialogue 2030 qui vise à
instaurer un large débat transversal sur le développement durable et un échange portant sur
l'expertise et les intérêts de tous les acteurs.
Enfin, Monsieur Jean-Pierre Ndoutoum, directeur de l'Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD) à Québec a présenté l'Initiative Objectif 2030, un contrat social pour
construire un mouvement citoyen engagé et outillé de mise en œuvre du développement durable.
Dédiée aux acteurs non étatiques, celle-ci se déploie par le biais d'une plateforme numérique autour
de trois composantes : un cours en ligne ouvert et massif sur le développement durable, un outil

participatif de financement et d'appui technique, et la communication facilitant la mise à l'échelle de
projets et bonnes pratiques.
Les échanges avec les participants qui ont clôturé cette rencontre ont permis d'amorcer une
réflexion sur la complexité de la participation.
Suivre la table ronde sur UN WebTV : http://bit.ly/2tLuV5U

