« Objectif 2030 : une dynamique francophone pour le succès
du nouveau Programme de développement durable »
L'Organisation internationale de la Francophonie a organisé, le lundi 28 septembre 2015, au
Siège des Nations unies, une manifestation francophone de haut niveau sur le thème:
« Objectif 2030 : Une dynamique francophone pour le succès du nouveau Programme de
développement durable » sous la présidence de Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la
Francophonie.
Lors de cette concertation, plus de 260 participants provenant d’une quarantaine d’États et
gouvernements, de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, des organisations internationales
et de la société civile se sont retrouvés pour lancer, dès son adoption, une forte dynamique pour la
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans l’espace
francophone.
Dans son allocution, Mme Jean a insisté sur la responsabilité des dirigeants politiques de créer un
nouveau modèle et une vision pour le développement. Elle a fait un plaidoyer pour une meilleure
inclusion de la jeunesse dans les décisions politiques afin d’assurer le succès du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. En rappelant qu'il n'y avait pas de développement sans
éducation, elle a annoncé la création d'un Institut francophone de l'éducation pour mieux faire
entendre les jeunes et stimuler leur innovation.
En présentant l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), Jean-Pierre
Ndoutoum, son directeur, a souligné la nécessité d’agir maintenant en citant le Secrétaire général des
Nations unies "Il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B".
A cette occasion, les jeunes francophones ont lancé un appel issu de la campagne « J’ai à cœur ma
planète » pour un avenir solidaire et durable.
Macky Sall, Président du Sénégal, Président du Sommet de la Francophonie, a honoré la
manifestation de sa présence, accompagné du Président Boni Yayi du Benin. Il a décrit les défis et les
objectifs à atteindre. L'espace francophone représente environ 14% de la population mondiale. Le défi
pour le citoyen francophone citoyen est d’avoir accès aux ressources disponibles. Pour cela, la
création des chambres consulaires est nécessaire pour accroître le commerce intra-francophone. La
Francophonie doit soutenir et accompagner la formation technique et les initiatives privées. La mobilité
et la libre circulation des citoyens francophones, y inclus les étudiants et les chercheurs de même que
leurs les produits sont de plus des enjeux importants dans la zone francophone.
Boni Yayi, Président du Bénin, a, quant à lui, mis l’accent sur la nécessité de lutter rigoureusement
contre les changements climatiques. Il a exhorté la communauté francophone à faire de la Cdp 21 un
succès pour la planète et les hommes.
Un débat thématique a été engagé :





Tout en soulignant l'importance de l'accord sur le changement climatique à Paris (CdP21), le
ministre canadien du Développement international et de la Francophonie, Christian Paradis, a
mis l’accent dans son intervention sur la promotion de l’entreprenariat des jeunes pour un
développement durable et inclusif dans l’espace francophone.
Henri Djombo, Ministre de l'économie forestière, de l'environnement et du développement
durable de la République du Congo, a insisté sur la nécessité de promouvoir l'économie verte
et l'agriculture écologique.
Marie Christine Marghem, Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du développement
durable du Royaume de Belgique, a fait un plaidoyer sur l’importance de la lutte contre le
changement climatique pour une bonne mise en œuvre du programme de développement
pour l’après 2015

Prenant également part à la rencontre, Irina Bokova, Directrice générale de l'Unesco, s’est félicitée de
l'appel lancé par la jeunesse francophone. Elle a souligné que les jeunes francophones doivent faire
de la solidarité un objectif de développement. Elle a également fait l’éloge de l’éducation et la culture
comme des moteurs pour l’appropriation et la pérennisation du programme de développement pour
l’après 2015. A ce titre, elle a salué le lien fort qui existe entre les deux « organisations sœurs ». En
reconnaissant le rôle essentiel de la Francophonie dans ce nouveau Programme, elle a renouvelé
l'engagement de l'Unesco à participer et à soutenir la dynamique francophone.

