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En tant que gouvernement du Nigeria, nous déclarons que l’un de nos buts prioritaires est 

l’élimination de la pauvreté et de la précarité dans notre pays.  Nous continuerons de travailler avec le 

PNUD et le peuple nigérian afin de s’attaquer au nouveau programme et à le faire progresser au cours 

des deux prochaines années. Pour ce faire nous allons continuer à nous engager dans la politique de 

ODD tout en s'appropriant le processus de mise en œuvre.  

 

En utilisant les leçons tirées de l'ère des OMD, nous travaillons en étroite collaboration avec PNUD pour 

garantir que les ODD sont mis en œuvre de manière efficiente et efficace et que les ressources sont 

allouées aux secteurs de l'économie qui rapporteront le plus haut dividende pour les pauvres et les 

vulnérables.  

 

Nous avons travaillé sur la cartographie des données sur des ODD et la réalisation d'enquêtes dont les 

résultats ont été utiles pour développer des indicateurs de base pour la mise en œuvre, le suivi et la 

communication de ODD dans le pays. L'enquête de référence continue d'être mise à jour tous les ans 

pour refléter la situation actuelle et l'évolution des tendances dans le pays. En plus de mener diverses 

activités de sensibilisation avec plusieurs ministères, départements et agences gouvernementaux, nous 

avons soutenu des initiatives visant à promouvoir des engagements stratégiques autour des ODD. Par 

exemple, le gouvernement a élaboré la stratégie d'engagement du secteur privé qui prévoit et 

recommande la création du tout premier Groupe consultatif du secteur privé sur les ODD.  
 

En appui des efforts du gouvernement de notre pays visant à partager ses expériences à ce jour, nous 

collaborons à PNUD afin d’élaborer les examens nationaux volontaires (VNR). Les VNR facilitent le 

partage d'expériences, y compris les succès, les défis et les leçons apprises en vue d'accélérer la mise 

en œuvre du Programme 2030. Les VNR serviront de base aux examens réguliers prévus par les 

réunions du forum politique de haut niveau (HLPF) tenues chaque année. Cette action permettra 

également de renforcer les politiques et les institutions des gouvernements pour garantir la réalisation de 

la promesse des ODD - une promesse d'une planète juste, équitable et durable - notre patrimoine 

commun-une promesse de paix et de prospérité pour tous. 

 


