
 

 

Forum Politique de Haut Niveau 2020 

Agenda 2030 : des urgences mondiales aux solutions au niveau régional 

10 juillet 2020 

8h30 - 10h00 EST | 14h30 - 16h00 CEST 

Note conceptuelle 

Contexte 

La décennie d'action et de mise en œuvre pour accélérer les progrès vers la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) et atteindre leurs objectifs d'ici 2030 

décolle désormais dans un contexte entièrement différent de ce que nous attendions. La 

pandémie sans précédent de COVID-19 a eu un impact sur notre santé, nos économies 

et notre environnement et met tous les niveaux de gouvernement au défi de réagir 

efficacement. 

Les autorités régionales du monde entier sont à l'avant-garde de la lutte contre la 

pandémie, appelées à fournir des services d'urgence, à communiquer sur la manière de 

contenir la propagation de la maladie, à coordonner les efforts et à atténuer autant que 

possible l'impact sur les économies. En plus de répondre d'urgence pour endiguer l'impact 

de la pandémie, les gouvernements régionaux s'efforcent de sortir plus forts de cette crise 

en concevant des plans de relance alignés sur l’Agenda 2030. 

Le FPAN est un moment pour démontrer son engagement envers une réponse multilatérale, la 

coopération internationale et la solidarité. C'est une occasion de célébrer les actions et 

initiatives des ODD que les gouvernements régionaux entreprennent conformément à la 

décennie d'action. L'événement de Regions4 discutera de la manière dont les gouvernements 

régionaux reconstruisent mieux, plus vert et plus juste, se remettent sur la voie de l'Agenda 

2030 et mettent en lumière la nécessité de renforcer la gouvernance à plusieurs niveaux. Notre 

engagement à réaliser les ODD n'a pas changé, mais l'urgence d'agir l'a fait. 

Objectifs et format 

L'événement vise à tirer parti des enseignements tirés et à les transmettre pour améliorer 

le partage des connaissances et la coopération entre les régions. Il mettra l'accent sur le 

rôle des gouvernements régionaux au sein des Nations Unies en tant qu'acteurs clés dans 

la mise en œuvre du l’Agenda 2030, soulignant la nécessité d'une coopération à plusieurs 

niveaux dans le processus décisionnel. 

Les autorités régionales réfléchiront à la manière dont les gouvernements infranationaux 

réagissent à la crise du COVID-19, comment ils prévoient une reprise durable, comment 

le rôle des gouvernements régionaux sera essentiel dans ce processus et comment les 

objectifs de développement durable peuvent soutenir une reprise équilibrée . 

L'événement sera virtuel dans un format d'interview, dans lequel les intervenants 

répondent dynamiquement aux questions du modérateur. Tous les orateurs réfléchiront 

aux questions suivantes: 



 

 

• Comment la pandémie affecte-t-elle votre région? Quelles sont les mesures en 

place pour atténuer et sortir de la crise? Comment fonctionnent-ils jusqu'à 

présent? 

• Quel a été l'impact de la pandémie sur la mise en œuvre des ODD dans votre 

région? Vos priorités ont-elles changé? 

• Comment votre gouvernement établit-il un lien entre la reprise et les ODD? 

En outre, chaque intervenant abordera un sujet différent, en fournissant des exemples 
des mesures et efforts de leurs gouvernements sur: 
 

• lutte contre la désinformation COVID19 
• choc économique et évolution des priorités 
• durabilité sociale et renforcement des capacités en tant qu'autonomisation du 

changement 
• urgences climatique et de biodiversité 
• Les ODD comme feuille de route pour les stratégies de relance 

 
Programme 

8:30 Ouverture par la Présidente de Regions4, Mme Elena Moreno 

8:35 Messages de la communauté internationale 

• Chef du Service de la sensibilisation et des partenariats à la Division du 

développement durable de l'UN DESA, Mme Lotta Tahtinen 

• Coordonnateur de l'initiative ART du PNUD, M. Johannes Krassnitzer 

• Chef de la division Villes, politiques urbaines et développement durable de 

l'OCDE, Mme Aziza Akhmouch 

8:45 Table ronde de haut niveau 

• Sous-secrétaire de l'environnement de São Paulo, M. Eduardo Trani 

• Membre de la Commission de l'aménagement du territoire, du développement et de 

l'environnement de Rabat Salé-Kenitra & Vice-présidente de Regions4 pour l'Afrique, 

Mme. Aatimad Zahidi 

• Ministre du développement des îles Aland, M. Alfons Röblom 

• Secrétaire de l'environnement et développement territorial de Jalisco et Regions4 Vice-

président pour l'Amérique, M. Sergio Graf Montero 

• Ministre du développement rural et de l'environnement de Navarre, Mme. Itziar Gómez 

• Vice-président et ministre de l'économie et des finances de la Catalogne, M. Pere 

Aragonès 

 

Modéré par la journaliste, Mme Silvia Intxaurrondo 

Logistique 

Inscrivez-vous ici avant le 8 juillet. Les participants préinscrits auront accès à la 

plateforme en ligne. Un enregistrement sera disponible sur les réseaux sociaux de 

Regions4. L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol et français. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NC79XSofiEOpfvGI07Iqc1Mw9IC-LoJEj6c3hewuzpFUQkQwNExaSEhNN01OS1FaM1VJWVRQM1hXNC4u

