
 

 
 
 

  
 
 

 
 

APPRENTISSAGE, FORMATION ET PRATIQUE 
DU FPHN SUR LES ODD 2021 
Outils et leçons pour récupérer, sécuriser et maintenir 
les objectifs de développement durable 
Jeudi 8 juillet de 08h30 à 10h15 EST 

 
 

La pandémie de la COVID-19 menace la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD). Alors que la pauvreté et les inégalités 
augmentent, la pandémie continue d'exercer une pression sur l'ensemble des 
droits de l'homme et des structures démocratiques. 
Pourtant, la pandémie offre aussi l'occasion de reconsidérer la voie à suivre et 
de s'occuper des injustices systémiques. Selon le Secrétaire général des 
Nations unies, António Guterres, « l'Agenda 2030, étayé par les droits de 
l'homme, constitue un modèle détaillé pour un rétablissement durable après la 
pandémie ». Le rétablissement durable doit être transformationnel, holistique, 
juste et inclusif afin de répondre aux obligations attendues depuis longtemps 
dans le cadre des droits de l'homme ainsi qu'aux engagements des ODD 2030. 

 
Cet événement d'apprentissage sur les ODD présente des outils qui peuvent 
soutenir le rétablissement durable ainsi que des expériences concrètes de 
pays pour s'en inspirer. Le Guide des droits de l'homme pour un 
rétablissement durable de l'Institut danois des droits de l'homme aide les 
États à aligner les mesures d'intervention et de rétablissement de la COVID-
19 sur les engagements en matière d'ODD et de droits de l'homme et à 
assurer la cohérence des politiques. L'évaluation de l'impact sur l'égalité de 
l'Equal Rights Trust peut aider les États à respecter leurs obligations de non-
discrimination en vertu du droit des droits de l'homme en anticipant et en 
éliminant les effets discriminatoires des mesures de réponse à la pandémie 
et des politiques de rétablissement. Le HCDH partagera des outils et des 
exemples d'utilisation des droits de l'homme pour assurer un rétablissement 
durable qui ne laisse personne de côté dans la pratique. Le Costa Rica 
partagera ses expériences pratiques sur la planification et la mise en œuvre 
d'actions de rétablissement durable.



 

Le guide SMART Advocacy (Promotion intelligente) de la Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health : Le guide Achieving Policy and Funding 
Change (Réussir un changement de politique et de financement) fournit un 
modèle pour identifier les opportunités de promotion stratégique auprès des 
principaux décideurs, permettant aux défenseurs de contribuer à la 
réalisation de progrès et de tenir les gouvernements responsables de leurs 
engagements en matière d'ODD. Enfin, le Club 2030 de ProFuturo et d’E4S 
est une stratégie éducative visant à enseigner aux enfants, filles et garçons, 
les ODD et leur applicabilité dans la vie quotidienne afin de transformer les 
enseignants et les élèves en acteurs du changement dans le monde entier. 
 
 

Les participants pourront : 
 

1. Comprendre comment la cohérence des politiques, la responsabilisation, la 
promotion et la sensibilisation sont essentielles à un rétablissement durable 
de la COVID-19 qui respecte les ODD et les droits de l'homme 

2. Être équipés d'outils concrets et de bonnes pratiques qu'ils pourront 
appliquer dans leur propre travail 

3. Apprendre comment ces outils permettent la mise en place de 
systèmes de responsabilisation inclusifs et résilients 

 
Les participants recevront un catalogue des « Outils et ressources pour un 
rétablissement durable » sous la forme d'un document virtuel leur permettant 
d'accéder facilement aux ressources présentées lors de l'événement, ainsi que 
des conseils sur leur utilisation. 

 
 
 
 



 

DURÉE 
(EST) 

 

08h30-08h40 
 
 
 
 
 
 
 

 
08h40-09h10 

ACCUEIL DU 

PROGRAMME 

Segment d’ouverture sur la reconstruction en mieux après la 
pandémie, en utilisant l'Agenda 2030, fondé sur les obligations des 
États en matière de droits de l'homme, ainsi que l'Accord de Paris, 
comme modèles 

 
• M. Bille Hermann, Ambassadeur et représentant permanent du 

Danemark auprès des Nations unies à New York 
 

SEGMENT 1 : ALIGNER LES PLANS ET LES POLITIQUES SUR 
L'AGENDA 2030 ET LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE DROITS 
DE L'HOMME 

 
Introduction aux outils et partage d'exemples concrets sur la façon 
d'utiliser les droits de l'homme et les engagements des ODD 
comme balises dans la réponse et le rétablissement en cas de 
pandémie, notamment en veillant à ce que l'accent soit mis sur les 
plus vulnérables. 

 
Intervenants : 
• M. Rodrigo A. Carazo, Ambassadeur et représentant 

permanent du Costa Rica auprès des Nations unies à New 
York 

• Mme Birgitte Feiring, directrice de département, Institut 
danois des droits de l'homme (Guide des droits de l'homme 
pour un rétablissement durable) 

• Mme Marcella Favretto, Chef de la Section du développement 
durable au Haut-Commissariat aux droits de l'homme 

• Mme Ariane Adam, Directrice adjointe de l'Equal Rights Trust



 

09h10-09h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

09h40-10h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10h10-10h15 

SEGMENT 2 : ASSURER LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE 
D’ODD GRÂCE À SMART ADVOCACY 

 
Orientation sur SMART Advocacy : Le guide Achieving Policy and 
Funding Change (Réussir un changement de politique et de financement) 
et ses applications pratiques au sein d’Advance Family Planning, 
une initiative de promotion en faveur du planning familial menée 
localement par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Bill 
and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. 
Les intervenants partageront les expériences et les enseignements 
tirés de SMART Advocacy en Tanzanie, au Nigeria et au Kenya, en 
soulignant le rôle d'une infrastructure de promotion résiliente pour 
soutenir un programme de rétablissement de la COVID-19 qui 
favorise les progrès vers les ODD. 

 
Intervenants : 
• Mme Thuy-Linh Nguyen, responsable du suivi et de 

l'évaluation pour Advance Family Planning à Baltimore 
• Mme Halima Shariff, Directrice d’Advance Family Planning en 

Tanzanie, Centre Johns Hopkins pour les programmes de 
communication en Tanzanie 

• Mme Sakina Amin Bellow, conseillère principale de programme en 
santé reproductive et responsable d’Advance Family Planning au 
Nigeria 

• Mme Irene Choge, responsable de promotion médiatique pour 
l’Advance Family Planning au Kenya, Jhpiego Kenya 

 
SEGMENT 3 : SENSIBILISATION ET CITOYENNETÉ ACTIVE PAR 
L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE 

 
Présentation sur l'alliance entre Ed-tech et les valeurs de la 
citoyenneté mondiale pour promouvoir les ODD et transformer les 
enseignants et les élèves en acteurs du changement dans le 
monde entier. La présentation est suivie d'une démo du programme 
de Club 2030, mis en œuvre au Mexique et dans d'autres régions 
d'Amérique latine. 

 
Intervenants : 
• Mme Magdalena Brier, directrice générale de ProFuturo 
• Mme Dina Buchbinder, fondatrice et présidente d’Education 

for Sharing 
 

CLÔTURE 
  

ORGANISÉ PAR : 
 

La mission permanente du Danemark auprès des Nations unies - La mission permanente du Costa Rica 
auprès des Nations unies à New York - L'Institut danois des droits de l'homme - Le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'homme - La mission danoise auprès des Nations unies à New York - 
Equal Rights Trust - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Bill & Melinda Gates Institute 
for Population and Reproductive Health - Johns Hopkins Center for Communication Programs - 
Pathfinder International au Nigeria - Jhpiego au Kenya - ProFuturo - Education for Sharing 


