La consultation de la société civile du SLNG sur le Programme de développement après-2015
Pour le Secrétaire général, l’Assemblée générale des Nations Unies et le Groupe de travail ouvert sur
les objectifs de développement durable (ODD)
Juin-Août 2013
Informations sur la composante « Téléconférence » de la Consultation
À la demande du Bureau exécutf du Secrétaire général, le Service de Liaison Non Gouvernemental des
Natons Unies (SLNG) va faciliter une consultaton pour recueillir les analyses critques de la société civile
sur les quatre rapports présentés au Secrétaire général Ban Ki-moon:
1) Groupe de haut niveau sur l'après-2015 (post-2015 HLP)
2) Réseau des solutons pour le développement durable de l’ONU (SDSN en anglais)
3) Pacte mondial de l’ONU – (UN Gobal Compact)
4) Groupe des Natons Unies pour le développement (GNUD) : « La conversaton mondiale commence »
Les résultats de la consultaton du SLNG seront livrés au Secrétaire général de l’ONU, aux chefs d’Etat et
de gouvernement présents à l’Assemblée générale des Natons Unies et au Groupe de travail ouvert sur
les objectfs de développement durable. La consultaton annoncera en outre une journée de dialogue
entre la société civile et les États membres le 22 septembre, en vue de la réunion spéciale sur les OMD
de l’Assemblée générale des Natons Unies, le 25 septembre. Le SLNG va produire un rapport de
synthèse qui sera axé sur des propositons concrètes de la société civile pour le programme de
développement après-2015, metant l’accent sur des vues alternatves à celles contenues dans les
quatre rapports de l’ONU en queston dans cete même consultaton. Le rapport de synthèse du SLNG
metra également en lumière les perspectves régionales de l’hémisphère Sud sur les quatre rapports.
Cete consultaton aura des composantes écrites et orales par téléconférence. La composante écrite
sera menée en ligne sur www.worldwewant2015.org/fr/consultatonSLNG, et sera ouverte à toutes les
organisatons de la société civile et les partculiers.
Dès la fn juin 2013, le SLNG mènera des consultatons par téléconférence en quatre langues avec les
réseaux de la société civile régionales et sous-régionales basées dans le Sud. L’objectf de la composante
« téléconférence » est d’augmenter les contributons de fond de la société civile des pays du Sud au
processus intergouvernementaux après-2015 et suivi de Rio+20. Cet efort s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du SLNG de décentraliser les débats et approfondir l’engagement de fond avec les
organisatons de la société civile au niveau régional.
Le SLNG organisera des appels par région et par langue:
1. Un en arabe – Moyen-Orient et Afrique du Nord
2. Un en français – Afrique de l’Ouest, des Caraïbes et du Pacifque
3. Deux en espagnol – Amérique latne et Caraïbes
4. Quatre en anglais – un pour l’Asie du Sud et Centrale, un pour l’Asie du Sud-est et de l’Est, un pour
l’Afrique, un pour les Caraïbes et le Pacifque

Les réseaux régionaux et sous-régionaux qui souhaitent partciper à la téléconférence peuvent nous
contacter sur Post2015consultaton@un-ngls.org. Le SLNG efectuera six appels de 120 minutes avec 15
partcipants chacun, pour un total de 90 partcipants. Le SLNG correspondra avec les réseaux intéressés
pour s’assurer d’une répartton équitable géographique, génératonnelle et de tous les aspects
garantssant la diversité parmi les représentants qui partciperont aux appels. Les instructons détaillées
pour les téléconférences seront fournies directement aux partcipants confrmés. Veuillez noter que le
SLNG n’a pas la capacité de s’engager avec les groupes natonaux dans ces téléconférences; les groupes
natonaux et sous-natonaux sont encouragés à partciper à travers la composante écrite de cete
consultaton.
Une note d’orientaton pour cete consultaton sera distribuée à tous les partcipants à la
téléconférence. Cete note d’orientaton metra l’accent sur les priorités de la société civile pour le
programme de développement pour l’après-2015 ayant émergé au cours des deux consultatons de
fond du SLNG pour le Groupe de haut niveau sur l'après-2015, menée entre octobre 2012 et janvier
2013. Les rapports de synthèse de ces consultatons peuvent être trouvés sur
www.worldwewant2015.org/fr/consultatonSLNG. La note d’orientaton atrera également l’atenton
sur les thèmes des réunions du Groupe de travail ouvert sur les objectfs de développement durable.

