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La mise en œuvre des ODD par la coopération parlementaire Sud-Sud 
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Le Séminaire interrégional sur le renforcement des capacités parlementaires et la 
poursuite de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable a été 
organisé pour la deuxième fois en collaboration avec le Congrès national du 
peuple (CNP) de Chine. Tenu à Beijing (Chine) du 5 au 7 septembre, l'événement 
a rassemblé des parlementaires de pays asiatiques et africains, notamment du 
Bénin, du Cameroun, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la République 
démocratique populaire lao et du Viet Nam. L'objectif du séminaire était de 
favoriser les échanges interrégionaux sur la mise en œuvre des ODD et de 
renforcer la coopération Sud-Sud pour le développement. L'accent a été mis tout 
particulièrement sur les changements climatiques et sur la modernisation de 
l'agriculture et de l'industrie en tant que condition préalable essentielle à la 
réalisation des ODD. 
 

Le Vice-Président et Secrétaire général du Comité permanent de l'Assemblée 
populaire nationale, le Vice-Ministre du commerce de Chine, le Secrétaire général 
de l'UIP, un certain nombre d'experts d'instituts de recherche et le Directeur de 
pays adjoint du PNUD ont pris la parole lors de l'événement. Le séminaire a été un 
lieu d'échange important permettant aux parlementaires de partager des 
expériences et de réfléchir de manière proactive à des stratégies, des actions et 
des recommandations concrètes visant à faire progresser la mobilisation 
parlementaire en faveur des ODD. Ces échanges d'informations visaient en outre à 
renforcer les capacités des parlements à contrôler la mise en œuvre des ODD. 
 

Les participants ont accordé une grande importance à la mise en œuvre du 
Programme 2030 et ont convenu que les changements climatiques représentaient 
un problème lié au développement, qui ne pouvait être résolu que grâce à une 
approche novatrice et durable. Il est en effet nécessaire de tendre vers un progrès 
équilibré qui promeut des initiatives de développement écologiques et à faible 
émission de carbone, en encourageant l'utilisation des énergies renouvelables 
pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement. Ce 
processus devra s'appuyer visiblement sur l'accord de Paris, mais aussi sur la 
législation, les politiques et les réglementations nationales accompagnées 
d'actions entreprises aux niveaux régional, national et international.  
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Les discussions sur la coopération pour le développement Sud-Sud et les transferts de technologie 
ont permis aux participants de réfléchir à l'importance d'améliorer la cohérence et l'efficacité de la 
coopération parlementaire mondiale et interrégionale. Il s'agit en fait d'éléments essentiels pour lutter 
contre les changements climatiques et promouvoir une approche de développement fondée sur les 
expériences et l'expertise nationales, et visant à améliorer le bien-être et le progrès de l'homme. Les 
participants ont également porté un intérêt particulier à l'approfondissement des échanges entre les 
organes législatifs et l'accroissement des possibilités de collaboration et de synergie. 
 

Quant au rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD, les participants ont eu l'occasion de 
partager leurs expériences et leurs défis dans le cadre de la mobilisation en faveur des ODD. Les 
débats ont également porté sur l'importance de renforcer l'état de droit et de créer des institutions 
efficaces, responsables et inclusives. L'importance d'améliorer la participation du public et la 
transparence des institutions a également été soulignée. 
 

Le séminaire a été suivi d'une visite sur le terrain qui a permis aux participants de se familiariser avec 
les modèles chinois d'atténuation des changements climatiques et les progrès technologiques. 
 


