Objecnrs aeaeveloppement durable (ODD)

commaneJattons .pour éliminer l'extrêm·e rpauvret _.
L.R.A.
Libreville/Gabon

UN atelier d'appropriation

et de mise en eeuvre des
agendas post 2015 de
l'ONU et 2063 de l'Union
africaine (UA) concernant
les objectifs de développement durale (ODD) s'est
tenu du 7 au 8 juillet dernier à l'immeuble Arambo.
Placé dans le cadre du partenariat entre le système
des Nations Unies et le
gouvernement gabonais,
l'atelier a vu la participation des agents de l'administration publique, des

représentants du parlement, des collectivités locales,
du
· corps
diplomatique ainsi que du
secteur privé et de la société civile.
Outre l'appropriation générale, ce séminaire a enseigné la maîtrise des
outils définis pour accélérer la mise en œuvre effec- ~
tive des ODD, en vue de ~
progresser vers l'élimina- f
tian de la pauvreté sous
toutes ses formes.
Au terme des réflexions, délais, l'appui technique du
les participants ont émis groupe des Nations Unies
·17 recommandations. Il pour le développement et
s'agit, entre autres, de sol- son expertise dans la proliciter, dans les meilleurs grammation des ODD. Mais

provinces. Les séminaristes recommandent éga. lement de créer un centre
de formation en matière
d'eau et d'assainissement,
de préciser, dans le cadre
méthodologique, les cibles
correspondant à l'ordre
des priorités du Gabon en
fonction de leur pertinence
et le caractère inclusif des
rés ultats à atteindre.
Ces recommandations ont
été saluées par le ministre
délégué du Développeaussi l'entrée en activité ment durable, Marie Julie
Biloghe. Elle a exhorté les
immédiate de !'Agence nationale de la statistique ; participants à poursuivre
l'organisation des ateliers cet exercice dans le cadre
d'appropriation dans les des groupes de travail
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constitués de façon à obtenir une matrice globale
d'intégration des ODD de
l'agenda 2063 et de l'accord de Paris dans le plan
stratégique de développement.
.
Pour sa part, Evelyne Petrus Barry, représentante
résidente du PNUD a suggéré, en dernier ressort,
qu e l'on pense à inviter les
personnes qui seront les
véritables bénéficiaires des
ODD. « Celles vivant avec
un handicap, avec le VIH
sida, ou encore vivant dans
l'extrême pauvreté, · qui
pourraient éclairer les débats », a-t-elle précisé.

