Atelier de renforcement des compétences et groupe d’experts

Ordre du jour

APPROCHES INTÉGRÉES DE PLANIFICATION ET
DE MISE-EN-ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 27-29 mai 2015, New York
Heure

Jour 1: Mercredi 27 mai 2015

08:30-09:00 Inscription
09:00-09:30 Message de bienvenue
09:30-10:15 Présentation des objectifs de l’atelier
10:15-10:30 Pause-café

Partie 1: Intégrer les ODD dans la planification nationale
10:30-13:00 Séance 1: Préparation à l’après-2015 et l’exécution des ODD
Objectif: Fournir un aperçu des Objectifs de développement durable (ODD) et partager les
expériences d’alignement vers l’après-2015 et d’introduction des ODD dans les plans
nationaux.
13:00-14:00 Déjeuner
14:00-15:45 Séance 2: Ateliers sur les enseignements des OMD et transition ODD
Objectif: Partager les leçons apprises sur les OMD et leurs implications pour la transition
vers les ODD. Les groupes devront présenter leurs recommandations sur le renforcement
des compétences et les partenariats nécessaires à cette transition.
15:45-16:00 Pause-café
16:00-17:30 Séance 2 (continuation): Présentations et discussions en groupes de travail
Heure

Jour 2: Jeudi 28 mai 2015

09:00-11:15 Séance 3: Intégrer les ODD dans la planification nationale
Objectif: Partager les expériences d’alignement à l’après-2015 (incluant les ODD) dans les
plans nationaux de développement, ainsi que sur l’adoption d’outils aux politiques et à la
planification intégrées.
11:15-11:30 Pause-café

Partie 2: Évaluation des progrès
11:30-13:00 Séance 4: Suivi et rapport sur le développement durable
Objectif: Faire une mise-à-jour sur les indicateurs des ODD et partager les réalisations
nationales sur le développement des cadres de suivi et rapports pour les ODD.
13:00-14:00 Déjeuner

Partie 3: Responsabilité des résultats
14:00-16:00 Séance 5: Examen et appui à la réalisation des ODD
Objectif: Donner un aperçu du Forum politique de haut niveau (FPHN) pour le
développement durable, et partager les expériences sur les outils d’examen et d’appui à la
réalisation des ODD, dans la perspective des examens nationaux de mise-en-œuvre de
l’après-2015 par le FPHN.
16:00-16:15 Pause-café
16:15-17:30 Séance 5 (continuation)
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Heure

Jour 3: Vendredi 29 mai 2015

Partie 4: Favoriser la mise-en-œuvre
09:00-10:30 Séance 6: Environnement favorable à la mise en œuvre du développement durable
Objectif: Partager les expériences réussies de planification et de mise-en-œuvre du
développement durable, les défis rencontrées, et les solutions et partenariats qui ont
surmonté ces défis.
10:30-10:45 Pause-café

Partie 5: La voie à suivre
10:45-13:00 Séance 7: Voie à suivre et conclusions
Objectif: Comptes rendus des groupes de travail et discussion en séance plénière, puis
résumé des mesures pour le suivi des recommandations de l’atelier.
13:00-14:00 Déjeuner

Partie 6: Renforcement des compétences
à la mise-en-œuvre nationale
14:00-17:00 Réunion du groupe d’experts (voir ordre du jour séparé)
Lieu: Salle de conférence 9 – Secrétariat des Nations unies
Objectif: Des experts de pays développés et en voie de développement discuteront de la
création d’un réseau, de renforcement des compétences et d’outils appuyant les États
membre à la préparation de la mise-en-œuvre de l’après-2015, incluant les examens
nationaux, et offrant une feuille de route pour ce processus.
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