aborer une.fe-uille
pistes de mise en œuvre
a.ux États, qui devront s'en

L.R.A.
Libreville/Gabon
Depuis hier se tient à fim·
meuble Arambo, une ren·
contre • qui s'achève
aujourd'hui • des parties ~
prenantes à la mise en ~
œuvre des Objectifs de dé· ..f.
veloppement
durable
(ODD). Elles doivent les
contextuallser pour accélé·
rer leur effectivité.
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Jeurs efforts de développement.
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approprier et les. utiliser
comme référence dans

Régis lmmongault mirnstre -du Développement
durable et Marie-Evelyne Petrus Barry,
coordonhateur résident du PNUD.

appuis traditionnels pour bien-être des citoyens,
les
activités au niveau na- l'équité sociale, la croisS'APPROPRIER et mettre
tional, y compris du parle- sance durable et la conseren œuvre les 17 objectifs
de développement durable ment, du secteur privé et vation environnementale.
(000) ainsi que l'agenda des médias; l'établissement Pour atteindre les objectifs
d'un cadre de responsabilité . des agendas post 2015 et
2063 de l'Union africaine
2063 de !'UA, le ministre
pour
le suivi et les revues de
(UA). Tel est l'objet d'un
pense que
Immongault,
l'avancement
des
travaux,
atelier ouvert, hier, par
impliquant les décideurs l'heure n'est plus aux disRégis Immongault, minisdes Nations Unies; le déve- cours. Place à l'action, car,
tre en charge du Déveloploppement de données de cette fois, l'Afrique a été
pement durable.
Il est attendu des partici- qualité désagrégées contri- impliquée dès la conceppants à cette rencontre de buant à la révolution des tion des ODQ.
"Nous avons un avantage
trouver des solutions de données et aidant à renforc'est
d'avoir les gens qui ont
cer
les
capac,ités
...
"
a
énucontextualisation de tous
méré
la
représentante
du
servi
la mise en œuvre du
les processus et des outils
PNUD.
PSGE de 2010 en 2016. Ce
pour accélérer la mise en
Le coordonnateur résident qui permet de voir dan~
œuvre effective des 000.
PNUD estime que le quelle mesure nous devons
du
Lesquels nécessitent 3
stratégique Gabon actualiser le logiciel, en
Plan
étapes, a souligné Marieémergent
(PSGE) s'inscrit nous focalisant sur certains
Évelyne Petrus Barry,
dans le cadre des 000, de aspects qui ont réussi et
coordonnateur résident du
par sa ligne conductrice d'autres qui l'ont été moins.
PNUD.
qui
est d'instaurer un nou- Comment redresser la stra"Le développement des P,artenariats, en canalisant les veau modèle de dévelop- tégie à ce niveau ?"s'est depement qui intègre Je mandé le membre du
gouvernement, pour qui,
.. ,.,~:~
., çr"\ ' - ., . ' .. ..:- -.."'!w...-•.. "!' - ·
l'implication du secteur
privé et de la société civile
"\
est le socle de l'atteinte de
.di
ces 000.
Les 000 recouvrent 3 di,"'-.-' - ~
mensions intégrées les
. ~
unes aux autres. La dimen~-..
"' . ,,,-~
.
.,.,,,.
~
sion sociale, environne·· ····"
et
celle
mentale,
"'°'"·~"""
..
~
économique. Hs ont été déf
Une-vüedes participants à l'atelier
finis pour donner des
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d'appropriation des ODD.
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