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1. Inscription

Inscription au FPHN est ouverte

La date limite pour s’inscrire est le 15 juin 2019

Veuillez prendre le temps de lire la note d’information 
aux participants

Sur le site HLPF 2019, sélectionnez «inscription et INFOS»

Votre organisation a-t-elle le statut consultatif auprès dU
Conseille Economique et Social (ECOSOC)?

Votre organisation est-elle sur la liste des CDD?

Que faire si votre organisation n’a pas Statut aupres de l’ECOSOC 
et n’est pas inscrit dans la liste des CDD?

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019


2.(a) Engagement pré-FPHN:
Ateliers & Réunions

Atelier de développement des capacités

• Qu'est-ce que c'est?

• Un atelier pour les participants, qui ont eu peu ou pas 
d’engagement préalable avec le FPHN, pour en savoir plus 
sur le forum.

Réunion préparatoire  des grands groupes et autres 
parties prenantes 

• Qu'est-ce que c'est?

• Une réunion organisée par les grands groupes et autres 
parties prenantes pour en savoir plus sur l’engagement du 
FPHN, pour expérimenter des sessions d’apprentissage 
paire-au-paire et pour réseauter.

• C’est quand?

• Lundi, le 8 juillet 2019 @ UNHQ CR 3

• Comment est-ce que je peux participer?

• Détails à partager prochainement à travers la liste de 
diffusion des grands groupes et autres parties prenantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform


2.(b) Engagement pré-FPHN: 
Interventions orales

• Site internet du FPHN 
• Projet de Programme
• La richesse de l’information sur 2019 FPHN et 

les FPHN précédents
• Identifier les opportunités

• Invitation à partager des contributions sur la 
déclaration politique et le Sommet des ODD

• Des soumissions écrites ont été présentées par des 
organisations qui ont été envoyées aux co-facilitateurs

• Documents officiels sectoriels conjoints concernant le 
thème du FPHN et des ODD dans le cadre d’un examen 
approfondi. Les contributions sont disponibles à : 
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/

• Paragraphe 89 rapports (ca ne sont pas de documents 
officiels, mais conformément au paragraphe 89 de 
l’Agenda 2030, ils peuvent expliquer plus en détail la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030, les partenariats, etc.)

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/


2.(c) Engagement pré-FPHN: 
Intervention orale 

• Réunions régionales
• Chaque région accueille un forum régional sur le 

développement durable. Ces forums aident à collecter 
les contributions des niveaux local, national et régional, 
et ainsi fournissent des éléments importants aux 
délibérations au niveau global lors du FPHN à New 
York. 

• Réunions informelles
• Qu'est-ce que c'est?

• Négociations sur le projet zéro et les projets 
ultérieurs de la déclaration politique

• C’est quand?
• Le 12 juin 2019, 10am @ UNHQ CR 6

• Comment est-ce que je peux participer?
• Ouvert a toutes les personnes avec un laissez-

passer de l’ONU

• Réunions des groupes d’experts sur le thème du FPHN



3.(a) Engagement pendant le 
FPHN: Réunions

• Réunions quotidiennes des grands groupes et 
autres parties prenantes avec des briefings du 
DAES 

• Réunions quotidiennes des grands groupes  
ou des groupes prenantes

• Billetterie journalière 

• Disponibilité des salles
• S-2726 disponible de 8h – 20h pendant le FPHN

• Contactez le groupe de pilotage des grands groupes 
et autres parties prenantes



3. (b) Engagement pendant le 
FPHN: Intervention écrite

Invitation à soumettre une déclaration au 
segment de haut niveau du Conseil économique 
et social (ECOSOC)

• ONU DAES, ONG Branch a invité les déclarations 
des organisations accréditées par ECOSOC à être 
livrées au segment de haut niveau

Invitation à soumettre une déclaration au débat 
général 16 – 19 juillet 

Détails prochainement



3. (c) Engagement pendant le 
FPHN:

Intervention orale 
Intervenants de lead parmi grands groupes et 
autres parties prenantes

• Présenter intervention au cours de chacune des sessions 
officielles du FPHN 

• Le 9 – 14 juillet 2019 a l’UNHQ CR 4
• Processus de sélection interne entre grands groupes et 

autres parties prenantes

Session officielles des grands groupes et autres 
parties prenantes

• Dialogue interactif sur le thème: « Donner des moyens 
d’action aux populations et assurer l’inclusion et 
l’égalité: perspective de la société » jeudi le 11 juillet 9h -
11h @ UNHQ Salle de conférence 4

• Processus de sélection interne entre grands groupes et 
autres parties prenantes

Evénements parallèles
• 17 Evénements de grands groupes et autres parties 

prenantes
• Evénements parallèles au-dehors de l’ONU



4. (a) Engagement pendent le 
FPHN:

Laboratoires ENV (VNR Labs)

• Qu'est-ce que c'est?

• Une plateforme informelle de partage de l’expérience et de 
réflexion sur le processus d’examens nationaux volontaires (ENV) 

• 17 laboratoires individuels axés sur différents sujets tels que la 
présentation, la mise en œuvre et l’intégration des ENV aux 
niveaux national, régional et local.

• C’est quand?
• Mardi le 9 juillet - jeudi 18 juillet 2019

• UNHQ

• Comment est-ce que je peux participer?
• Tenue en vertu de la règle de Chatham House et ouverte 

aux États membres, au système des Nations Unies et aux 
grands groupes et autres parties prenantes .

• Veuillez consulter le site Web du FPHN pour plus de 
détails. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019


4. (b) Engagement pendant le FPHN:
Présentation ENV – engagement des 

grands groupes et autres parties 
prenantes

• Engagement des grands groupes et 
autres parties prenantes pendent les 
présentations des ENV est réglé par le 
groupe de travaille de comité de pilotage 
de mécanisme de coordination. 



5. Sommet des ODD

Qu'est-ce que c'est?

• Les chefs d'État et de Gouvernement se réuniront a 
l’ONU a New York pour examiner la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et les 17 ODD 

• Il s’agit du premier sommet des Nations Unies sur 
les ODD depuis l’adoption de l’Agenda 2030 en 
2015.

C’est quand?
• Le 24 - 25 Septembre 2019 @ UNHQ

Comment est-ce que je peux participer?

• Un représentant de la société civile sera invité à 
présenter une déclaration lors de la séance 
d’ouverture. 

• 6 représentants des grands groupes et autres 
parties prenantes seront invités à présenter des 
interventions lors des sessions thématiques. Ces 
représentants seront sélectionnés par le groupe de 
pilotage du mécanisme de coordination et 
approuvés par le Président de l’Assemblée générale



Les webinaires en 2019

1. Forum politique de haut niveau (FPHN) 101
• Introduction aux nouveaux arrivants a FPHN

• L’Agenda 2030,Structure et contribution au FPHN, résultats et 
processus

2. Examens nationaux volontaires (ENV) 101
• Comment les pays font volontairement rapport sur leurs progrès 

vers l’Agenda 2030 

• Principales caractéristiques et objectifs, ainsi que les 
opportunités et les meilleures pratiques pour les parties 
prenantes

3. Contributions & Resultats du FPHN pour les 
grands groupes et des autres parties prenantes

• Réunions de groupe d’experts, Documents sectoriels 

• Rapports sur la base du paragraphe 89, Declaration politique

4. Engagement & Participation au FPHN  



Tous les webinaires préparatoires précédents sur FHPN 
pour les grands groupes et autres parties prenantes 

peuvent être trouvés sur le site Web du 
Développement Durable:

• www.SustainableDevelopment.un.org/HLPF

• Sélectionner ‘2019 HLPF’

• Sélectionnera ‘Preparation’

• Faites défiler jusqu’à ‘HLPF 

Preparatory Webinars 

for MGoS’

http://www.sustainabledevelopment.un.org/HLPF


MERCI!

Nous attendons avec impatience votre 
participation!

Veuillez visiter:
https://sustainabledevelopment.un.org

https://sustainabledevelopment.un.org/

