
13:00 – 14:30     EVENEMENTS PARALLELES

15:00 – 16:00 

OUVERTURE
S.E. Mme. Ogerta Manastirliu
Président du Forum régional pour le développement durable dans la région de la CEE-ONU 
Ministre de la santé et de la protection sociale de l'Albanie

Mme. Amina J. Mohammed
Vice-Secrétaire générale des Nations Unies

Mme. Olga Algayerova
Secrétaire exécutif de la CEE-ONU et secrétaire général adjoint

Mme. Mirjana Spoljaric Egger
Présidente de l’équipe régionale du Groupe des Nations Unies pour le développement durable pour 
l’Europe et l’Asie centrale et sous-secrétaire generale

16:00 – 18:00 

DEBAT DE POLITIQUE GENERALE DE HAUT NIVEAU 
«Responsabiliser les personnes et garantir l’intégration et 
l’égalité dans la Région de la CEE-ONU»

Dialogue de haut-niveau  (16:00-17:00)Examens Nationaux Volontaires (EVN) comme 
moteurs de la mise en œuvre des ODD ? Expériences nationales des pays membres de 
la CEE-ONU.

Les représentants de haut-niveau des pays de la région ayant eu un EVN ou faisant 
l’objet d’un EVN en 2019 auront un dialogue ouvert et une discussion interactive avec 
les participants sur les expériences nationales tirées du processus des EVN. Un accent 
particulier sera mis sur l'impulsion que le processus des ENV peut avoir apporté à la 
mise en œuvre des ODD, l'appropriation nationale, la participation des parties 
prenantes et la sensibilisation aux ODD dans le pays. La discussion portera également 
sur les enseignements généraux tirés de l’exercice des ENV jusqu’à présent et sur les 
orientations possibles pour l’avenir.

Débat en seance plénière (17:00-18:00)

Interventions des participants de haut niveau dans la salle, mise en lumière 
d’expériences politiques et de défis liés à la mise en œuvre des ODD, avec un accent 
particulier sur le thème du segment politique de haut-niveau et des ODD faisant l'objet 
d'un examen approfondi.
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PROGRAMME
PRELIMINAIRE

21-22 mars 2019
Centre International de Conférences de Genève (CICG)



8:30 – 9:45  ÉVÉNEMENTS PARALLELES

10:00 – 13:00 

ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES
Deux événements principaux sur des 
sujets de pointe affectant la mise en 
œuvre globale des ODD auront lieu 
dans la salle plénière. Les panélistes 
présenteront des contributions 
liminaires suivis d’une discussion 
interactive avec l’assistance.

SEGMENT D’APPRENTISAGE 
ENTRE PAIRS
Le segment d'apprentissage entre pairs 
facilitera l'échange concret d'expériences et 
de meilleures pratiques en matière de mise 
en œuvre des ODD entre les gouvernements 
et les autres parties prenantes. Deux séries de 
cinq tables rondes parallèles auront lieu sur 
les ODD qui feront l'objet d'un examen 
approfondi lors du FPHN 2019. Pour 
permettre un apprentissage efficace entre 
pairs au sein de petits groupes, la 
participation à ces tables rondes se fait sur 
proposition ou invitation.

Événements Thématiques 1

(10:00-11:25): 

Technologie, numérisation, 
intelligence artificielle: malédiction 
ou bénédiction pour un 
développement durable?

Première série de tables rondes
(10:00-11:25) 

(Vous voudrez bien trouver le thème des 
tables rondes à la page suivante.)

Événements Thématiques  2
(11:35-13:00): 

Comment mesurer le progrès? 
Données et statistiques pour les ODD

Deuxième série de tables rondes
(11:35-13:00) 

(Vous voudrez bien trouver le thème des 
tables rondes à la page suivante.) 

13:00 – 15:00 
PAUSE DEJEUNER 
ÉVÉNEMENTS PARALLELES (13:15 – 14:30)

COMPRENDRE LES LIENS:
Aller de l'avant vers la responsabilisation, l'intégration et l'égalité dans la région 
La plénière entendra les messages clés des tables rondes et des événements principaux, 
puis s’engagera dans une réunion-débat interactive qui mettra l'accent sur les liens 
entre les ODD examinés et les voies à suivre pour l'élaboration de politiques intégrées. 
Un orateur principal contribuera à la discussion.

17:30 – 18:00 
CLÔTURE
Mr. Michael Moller
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et Secrétaire général adjoint

VENDREDI, 22 MARS 2019

15:00 – 17:30



10:00-11:25: Première série de tables rondes 11:35-13:00: Deuxième série de tables rondes 
Apprendre sans limites 
Apprentissage tout au long de la vie et 
éducation inclusive 

Le pouvoir de la connaissance pour le changement
L'éducation et l'apprentissage en tant que moteurs 
du développement durable

La croissance que nous voulons Solutions pour 
une croissance économique soutenue, inclusive 
et durable

L'avenir du travail
Emploi productif et travail décent pour tous

Combler le fossé
Obtenir plus de revenus et une plus grande 
égalité économique

Vers un monde d'égalité des chances
Lutter contre les inégalités causées par l'exclusion 
et la discrimination

Agir pour le climat
Renforcer les politiques, les actions et la sensibili-
sation au changement climatique dans la région

Faire face au changement climatique 
Renforcer la résilience et l'adaptation

Renforcer les institutions pour un changement 
Favoriser une gouvernance efficace et inclusive 
pour un développement durable

Donner aux gens le pouvoir de protéger la 
planète
La dimension environnementale de l'ODD 16

Études de cas: les gouvernements et autres parties prenantes sont encouragés à fournir des études de 
cas tirées de leurs expériences dans la mise en œuvre des ODD. Les études de cas seront rassemblées 
dans un document et partagées avec les participants avant le forum. Des études de cas sélectionnées 
seront présentées lors du segment d’apprentissage entre pairs au Forum régional. Pour contribuer à 
une étude de cas, veuillez remplir ce formulaire.

Evènements parallèles: les gouvernements et autres parties prenantes sont priés de soumettre leurs 
demandes d’événements parallèles via ce formulaire.

Stands au Salon des ODD: à l'entrée du site, un Salon avec des stands présentera les activités des 
différentes parties prenantes liées aux ODD. Si vous souhaitez demander un stand, veuillez soumettre
ce formulaire.

TABLES RONDES 
D’APPRENTISSAGE ENTRE PAIRS

Vendredi, 22 mars 2019

Vous pouvez vous inscrire au forum régional à l'adresse http://www.unece.org/rfsd2019.html,

de préférence avant le 22 février 2019.

ENREGISTREMENT

CONTRIBUTIONS

https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019__case_study_template.docx
https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019_Side_Event_Request_Form.docx
https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019_Booth_Request_Form.docx
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.surveymonkey.com/r/RFSD2019


Unité Développement Durable et Genre
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe

Téléphone: +41 (0) 22 917 14 88 
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Genève, Suisse

courriel: regionalforumunece@un.org
site web: http://www.unece.org/rfsd2019.html

Le Forum régional est convoqué par la CEE, en étroite coopération avec le système régional des Nations Unies.

CONTACT

mailto:regionalforumunece@un.org
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html



