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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire du 

neuvième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et 

les annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture du Forum : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Reconstruire en mieux après la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19), tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre 

intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 

Asie et dans le Pacifique : 

a) Examen thématique ; 

b) Examen des objectifs de développement durable nos 4, 5, 14, 15 

et 17 ; 

c) Examens nationaux volontaires. 

3. Résultats généraux obtenus par le système des Nations Unies pour le 

développement à l’échelle régionale en Asie et dans le Pacifique à 

l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport du Forum. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture du Forum 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme du Forum sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/events/apfsd9/. 

 b) Élection du Bureau 

Le Forum élira un(e) président(e) et des vice-président(e)s. 

La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/apfsd9/. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2022/L.1) 

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous réserve 

des modifications qui pourront être jugées nécessaires. 

 2. Reconstruire en mieux après la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19), tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre intégrale 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans 

le Pacifique 

 a) Examen thématique 

Documentation 

Reconstruire en mieux après la pandémie de maladie à coronavirus  

(COVID-19), tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre intégrale du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/RFSD/2022/1) 

Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 à 

l’échelon sous-régional (ESCAP/RFSD/2022/2) 

Annotation 

Les effets négatifs de la pandémie de maladie à coronavirus  

(COVID-19) sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 dans la région ont mis en lumière le lien entre les dimensions 

économique, environnementale et sociale du développement durable. La perte 

des moyens de subsistance et l’interruption des services essentiels ont aggravé 

la pauvreté multidimensionnelle. Les groupes qui étaient déjà vulnérables 

avant la pandémie risquent d’être encore plus démunis qu’avant. Les inégalités 

entre les sexes se sont accentuées et l’écart entre les résultats scolaires des 

garçons et des filles s’est creusé en raison d’une inégalité d’accès aux 

possibilités d’apprentissage à distance lorsque les écoles ont fermé. En raison 

de la pandémie, les pays sont maintenant de plus en plus mis au défi de combler 

ces lacunes toujours plus importantes afin de garantir la mise en œuvre 

complète du Programme 2030 d’ici à la fin de la décennie. 

http://www.unescap.org/events/apfsd9/
http://www.unescap.org/events/apfsd9/
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Le document ESCAP/RFSD/2022/1 examine l’impact de la COVID-19 

aux niveaux national et international, ainsi que les inégalités croissantes et 

l’affaiblissement de la résilience résultant d’une reprise inégale. Il analyse les 

déterminants de la reprise et examine les bonnes pratiques en matière de 

résilience, de durabilité et d’inclusion, ainsi que les stratégies proposées pour 

lutter contre les inégalités à l’intérieur même des pays et entre les pays afin 

d’atteindre les objectifs de développement durable. 

Le document ESCAP/RFSD/2022/2 présente les grands axes des 

perspectives sous-régionales qui ressortent d’une série de forums  

sous-régionaux consacrés au thème du neuvième Forum Asie-Pacifique pour 

le développement durable. 

Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à prendre note de ces 

documents et à fournir des conseils aux gouvernements de la région sur la 

manière de reconstruire en mieux après la COVID-19 tout en faisant progresser 

la mise en œuvre intégrale du Programme 2030. 

 b) Examen des objectifs de développement durable nos 4, 5, 14, 15 et 17 

Documentation 

Rapport de 2022 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique : accentuation 

des disparités et COVID-19 (ESCAP/RFSD/2022/3) 

Progress towards the attainment of Sustainable Development Goals 4, 5, 14,15 

and 17 at the regional level (ESCAP/RFSD/2022/INF/1) (en anglais 

seulement) 

Annotation 

Le document ESCAP/RFSD/2022/3 fait le point des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable en Asie et dans le 

Pacifique et des incidences potentielles de la COVID-19 sur la pleine mise en 

œuvre du Programme 2030. Les défis liés à l’application du Programme 2030, 

et en particulier de la réalisation des objectifs 4 (Éducation de qualité), 

5 (Égalité entre les sexes), 14 (Vie sous-marine), 15 (Vie terrestre) et 

17 (Partenariats pour les objectifs) y sont traités. Les progrès et les lacunes 

observés au niveau régional ainsi que les approches, notamment les idées 

novatrices et les meilleures pratiques, visant à accélérer la mise en œuvre du 

Programme 2030 et la réalisation des objectifs y sont examinés. 

Le document d’information ESCAP/RFSD/2022/INF/1 fait le point des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 

nos 4, 5, 14, 15 et 17 et s’intéresse aux moyens qui permettraient d’assurer une 

plus grande cohérence des politiques de mise en œuvre. 

Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à fournir de nouvelles 

orientations sur la manière d’assurer la mise en œuvre du Programme 2030 et 

d’atteindre les objectifs examinés, et sur les moyens d’accélérer cette mise en 

œuvre au cours de la décennie d’action mondiale. 
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 c) Examens nationaux volontaires 

Documentation 

Examens nationaux volontaires et planification du développement, politiques 

et mesures fondées sur des données factuelles visant à accélérer la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(ESCAP/RFSD/2022/4) 

Annotation 

Pierre angulaire des processus nationaux de suivi et d’examen, les 

examens nationaux volontaires servent de base aux délibérations du forum 

politique de haut niveau pour le développement durable, qui se réunit sous les 

auspices du Conseil économique et social. Conformément au paragraphe 84 du 

Programme 2030, ces examens sont volontaires, menés par les États, entrepris 

par les pays développés et les pays en développement, et impliquent de 

multiples parties prenantes. Presque tous les États membres de l’Asie et du 

Pacifique ont mené au moins un examen. Au cours du Forum, le rôle des 

examens nationaux volontaires dans la planification du développement 

national sera examiné. 

Le document ESCAP/RFSD/2022/4 traite des liens entre les examens 

nationaux volontaires et la planification du développement, l’élaboration des 

politiques et les objectifs de développement durable. L’intégration de ces 

examens dans le processus d’élaboration des politiques pourrait contribuer à 

accélérer les progrès d’un pays vers la réalisation des objectifs de 

développement durable. Les catalyseurs essentiels qui ont contribué à 

l’intégration des examens nationaux volontaires dans les processus de 

planification du développement et d’élaboration des politiques nationales en 

Asie et dans le Pacifique y sont examinés. 

Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à fournir des conseils sur 

les moyens de mettre davantage à profit les examens nationaux volontaires 

dans le cadre de la planification du développement. 

 3. Résultats généraux obtenus par le système des Nations Unies pour le 

développement à l’échelle régionale en Asie et dans le Pacifique à l’appui 

de la mise en œuvre du Programme 2030 

Documentation 

United in action: system-wide results of the United Nations development 

system at the regional level in Asia and the Pacific in 2021 

(ESCAP/RFSD/2022/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

En 2019, le Secrétaire général a défini cinq axes de transformation pour 

restructurer les ressources régionales des Nations Unies à l’appui du 

Programme 2030. Il s’agit notamment d’une plateforme de collaboration 

régionale, d’un mécanisme interne unifié de l’ONU pour la coordination 

régionale, et de la production de rapports annuels sur les résultats obtenus par 

le système des Nations Unies au niveau régional à l’appui du Programme 2030. 

En réponse à l’appel du Secrétaire général, le document d’information 

ESCAP/RFSD/2022/INF/2 donne un aperçu des difficultés que rencontre le 

système des Nations Unies pour le développement au niveau régional et des 
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réponses qu’il apporte à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030. On 

y traite également des principales initiatives menées et résultats obtenus par le 

système au niveau régional au cours de l’année 2021, y compris ceux obtenus 

grâce aux travaux des coalitions thématiques établies dans le cadre de la 

plateforme de collaboration régionale. 

Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à prendre note du 

document d’information et à fournir des orientations au système des 

Nations Unies pour le développement en Asie et dans le Pacifique sur les 

domaines prioritaires se prêtant à une assistance conjointe dans la mise en 

œuvre du Programme 2030. 

 4. Questions diverses 

Les participant(e)s au Forum souhaiteront peut-être examiner d’autres 

questions portées à leur attention. 

 5. Adoption du rapport du Forum 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2022/L.2) 

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera le rapport et le résumé de la présidence 

(en annexe) des débats et des recommandations. À l’issue de sa  

soixante-dix-huitième session, la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique transmettra ces documents au forum politique de haut 

niveau pour le développement durable qui sera organisé sous les auspices du 

Conseil économique et social en juillet 2022. 

_________________ 


