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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

S’assurer que personne n’est laissé pour compte, est un principe fondamental pour la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

 

La Belgique souligne 4 lignes directrices pour mettre en œuvre ce principe : 

 

1. Cela signifie d’abord et avant tout atteindre ceux qui sont le plus marginalisés. Notre réussite sera 

appréciée par la mesure dans laquelle nos actions ont permis d’améliorer la vie des plus pauvres et 

des plus vulnérables, quel que soit leur genre, origine ethnique, âge, religion, handicap, ou lieu de 

résidence. C’est pourquoi la Belgique s’appuie sur une approche basée sur les droits de l’homme et 

centrée sur les personnes. C’est également pourquoi nous insistons sur la nécessité d’éliminer les 

inégalités et de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies digitales, pour être 

en mesure de détecter les lacunes dans la réalisation des ODD. 

 

2. Ne laisser personne pour compte, signifie aussi prêter main-forte en premier lieu aux pays en 

situation de fragilité et aux pays les moins avancés. Un récent document de recherche de l’OIT 

estime que pour éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030, les pays ne faisant pas partie des PMA 

devraient annuellement y consacrer 0,3% de leur PIB. Les PMA, eux, devraient en moyenne y 

consacrer 3,8% - soit une proportion presque 10 fois plus élevée que pour les autres pays! En 

d'autres termes, si nous n’y prêtons garde, la grande majorité des pauvres vivront dans les PMA 



dans quinze ans. C’est la raison pour laquelle la Belgique a choisi délibérément de concentrer la 

moitié de son APD sur les PMA en 2019. 

 

3. Ne laisser personne pour compte, implique aussi « qu’ aucun ODD ne soit laissé de côté ». Les 

résultats ne seront durables que si les synergies et les interactions entre les objectifs sont dûment 

prises en compte. Que ce soit la nécessité d'une croissance économique inclusive et durable et le 

travail décent; le fait que plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et 

côtière pour subvenir à leurs besoins, - ou le fait qu'en absence de paix, de stabilité, d’état de droit 

et de bonne gouvernance, tout espoir de développement durable restera vain – tout indique qu’il 

est nécessaire d’aborder les liens essentiels entre les dimensions environnementales, sociales et 

économiques, en ce compris les droits de l'homme, la santé et le bien-être.  

 

4. Enfin, « ne laisser personne pour compte »  se réfère aussi à l’engagement de tous ceux qui jouent 

un rôle dans la mise en œuvre de ce Programme. En tant que gouvernement nous assumons cette 

responsabilité. En Belgique nous construisons actuellement un Partenariat autour des ODD en 

impliquant tous les niveaux de gouvernements  – fédéral, régional et autorités locales. Ce 

processus permet de garantir, entre autre par une stratégie Nationale de Développement durable, 

la mise en œuvre intégrée et cohérente des ODD. 

Les Gouvernements ne pourront cependant pas mettre en œuvre seuls ce Programme et la participation 

pleine et active du secteur privé, des ONG, du monde académique et d’autres parties prenantes est 

absolument nécessaire, y compris celle des enfants et des jeunes. 

 A cet égard :  

 Nous travaillons actuellement sur une « charte ODD » pour impliquer des acteurs publics, 

privés, et non gouvernementaux, construite autour d'engagements concrets et communs 

sur l'intégration des ODD dans le cœur des activités de ces acteurs. 

 Nous entreprenons plusieurs activités de sensibilisation et de communication, afin 

d'assurer la connaissance des ODD auprès du grand public et de susciter leur appropriation. 

 Nous plaidons pour un système des Nations Unies efficient et efficace, adapté à l'objectif de 

soutien à la mise en œuvre des ODD dans le monde entier. 

 

Monsieur le Président, Excellences, 

 

Cette première réunion du HLPF depuis l’adoption du Programme 2030 est donc  cruciale, vu son rôle 

central dans la supervision du suivi et de l’examen au niveau mondial ainsi que l’échange des 

expériences entre pays. Nous devons continuer à approfondir la réflexion sur la meilleure manière de 

tirer des conclusions opérationnelles pertinentes pour tous de la richesse des discussions et des 

perspectives de ce forum annuel. 

 


