
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

FPHN 2020: les gouvernements régionaux et la communauté 

internationale appellent à la coopération internationale et à 

l'ambition mondiale de réaliser les ODD en période de COVID-19 

 

New York, 13 juillet 2020 - L'événement «Agenda 2030: des urgences mondiales aux 

solutions au niveau régional» a eu lieu virtuellement le 10 juillet en marge du Forum 

Politique de Haut Niveau des Nations Unies 2020. Regions4 a réuni un panel de haut 

niveau d'organisations internationales et de gouvernements régionaux pour réfléchir 

ensemble à la manière de sortir plus fort de la crise de COVID-19 en élaborantt des plans 

de reprise alignés sur l’Agenda 2030. 

Modéré par la journaliste internationale, Mme Silvia Intxaurrondo, l'événement a réuni: 

M. Alfons Röblom, Ministre du développement des îles Aland; Mme Elena Moreno, 

Présidente de Regions4 et Vice-Ministre pour l'Environnement du Pays Basque; M. Pere 

Aragonès, Vice-président du gouvernement de la Catalogne et Ministre de l'économie et 

des finances; M. Sergio Graf Montero, Vice-président de Regions4 pour l'Amérique et 

Secrétaire de l'environnement et développement territorial de Jalisco; Mme Itziar Gomez, 

Ministre du développement rural et de l'environnement de Navarre; Mme Aatimad 

Zahidi, Vice-présidente de Regions4 pour l'Afrique et membre de la Commission de la 

gestion territoriale et du développement et de l'environnement de Rabat Salé-Kenitra; M. 

Eduardo Trani, sous-secrétaire de l'environnement de São Paulo; Mme Lotta Tahtinen, 

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

durable des Nations Unies; M. Johannes Krassnitzer, Coordinateur de l'initiative ART du 

PNUD; et Mme Aziza Akhmouch, Chef de la Division des villes, des politiques urbaines 

et du développement durable à l'OCDE. 

Lors de l'allocution d'ouverture, la Présidente de Régions4, Mme Elena Moreno, a 

souligné que «nous sommes maintenant dans un moment de réflexion sur ce que nous avons 

appris jusqu'à présent de la pandémie et sur ce que nous espérons être une manière durable et 

résiliente en dehors de ça. Cependant, le scénario post-pandémique ne doit pas signifier un 

retour aux procédures antérieures dans nos administrations. Nous devons saisir la pandémie 

comme une occasion historique de travailler collectivement à des transformations sociales, 

économiques, technologiques et environnementales guidées par l’Agenda 2030 ». 

L'événement de Regions4 a discuté et montré des exemples de la façon dont les 

gouvernements régionaux reconstruisent mieux, plus verts et plus équitables, se 

remettant sur la bonne voie vers l’Agenda 2030 et mettant en lumière la nécessité de 

renforcer la gouvernance à multiniveaux. Les panélistes ont partagé leur expérience et 

échangé sur une reprise qui soutiendrait les plus vulnérables, garantirait l'accès à 

l'information, atténuerait les effets économiques dramatiques, renforcerait l'action 

climatique et assurerait la préservation de la biodiversité, entre autres. 

 



 

 

Les gouvernements régionaux et la communauté internationale ont appelé à une 

collaboration multipartite pour la réalisation de l’Agenda 2030, à la reconnaissance du 

rôle clé joué par les gouvernements régionaux dans la localisation des ODD et à assurer 

la cohérence des politiques, et à la valeur des données décentralisées pour une meilleure 

prise de décision, une ambition et une action accrues pour lutter contre les urgences 

mondiales. 

Des urgences mondiales aux solutions au niveau regional 

 

Lotta Tahtinen a ouvert la discussion en soulignant l'importance de l'engagement des 

parties prenantes dans la réalisation de l'Agenda 2030, soulignant à la fois la collaboration 

de tous les niveaux de gouvernement pour la cohérence des politiques. « Ce n'est pas le 

moment de renoncer à l'Agenda 2030, bien au contraire. C'est le moment d'engager un 

dialogue renforcé entre les différents niveaux de gouvernement et toutes les parties prenantes 

sur la manière dont les ODD peuvent nous permettre à tous de mieux reconstruire », a-t-elle 

déclaré. 

 

Johannes Krassnitzer a poursuivi la discussion sur la collaboration multipartite en 

déclarant: « La mise en œuvre des ODD par les gouvernements régionaux est une question 

d'efficacité et de légitimité des politiques de cohésion sociale dans le cadre d'un système de 

gouvernance à plusieurs niveaux », soulignant l'importance de la gouvernance à plusieurs 

niveaux dans la réalisation de l'Agenda 2030. 

 

En ce qui concerne la manière dont les régions soutiennent l'industrie et les entreprises 

qui luttent pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, Aatimad 

Zahidi a déclaré : « Le gouvernement national, en coordination avec les gouvernements 

régionaux, a mis en place des comités économiques pour analyser la situation et faciliter l'aide 

et les subventions aux entreprises. Nous avons converti des fabriques textiles pour produire 

des masques, nous aidons l'agro-industrie à assurer l'approvisionnement et nous maintenons 

les normes de santé et de sécurité prescrites par l'OMS ». Elle a également souligné 

l'importance de lier la reprise au développement durable, faisant de la transition vers un 

modèle d'énergies renouvelables la priorité de Rabat. 

 

Sergio Graf Montero a souligné la nécessité d'instruments à plusieurs niveaux qui 

facilitent les mécanismes de financement pour la reprise après la pandémie : « les crédits 

pour la réactivation économique doivent être faits dans la perspective des ODD pour une 

reconstruction complète et à long terme. » En outre, il a rappelé la nécessité de continuer à 

encourager la gouvernance à plusieurs niveaux pour développer des politiques 

environnementales qui conduisent à une réactivation de l'économie qui ne mette pas en 

danger l'ambition tant nécessaire de protéger la biodiversité et de faire cesser la 

déforestation. 

 

 

 



 

 

La relation entre la reprise après la pandémie et d'autres urgences mondiales telles que le 

changement climatique a également été abordée par Itziar Gómez qui a déclaré « La santé 

des personnes, tant au niveau individuel que collectif, est sans aucun doute liée à la santé de 

notre planète. Un leadership partagé est donc absolument essentiel pour faire face au 

changement climatique et protéger la biodiversité. » 

 

Par ailleurs, Eduardo Trani a également souligné la nécessité d'intégrer les ODD et 

l'accord de Paris dans les plans de reprise, et a mis en évidence l'engagement de Sao Paulo 

à continuer à mettre en œuvre des politiques de protection de l'environnement car « les 

effets des catastrophes naturelles dérivées de la déforestation et du changement climatique 

sont une réalité que nous vivons au Brésil». 

 

Aziza Akhmouch a parlé de l'utilisation des ODD comme outil politique et de l'importance 

des données désagrégées : « Nous devons déplacer la frontière de la statistique et de la 

mesure et utiliser les données des ODD de manière granulaire. Si nous ne le faisons pas et nous 

continuons à nous appuyer sur des moyennes nationales, nous allons masquer d'énormes 

disparités régionales dans la réalisation des ODD et nous ne serons pas en mesure d'élaborer 

des réponses adaptées au territoire et des actions infranationaux spécifiques ». 

Alfons Röblom s'est prononcé sur la manière de protéger les progrès durement acquis en 

matière de développement sur les ODD, soulignant qu’ « il n'y a pas de différence entre la 

gestion de la pandémie et l'évolution vers un monde plus durable. Ils sont liés et c'est la seule 

façon de progresser. En effet, plus nous œuvrons pour une société durable, plus nous sommes 

résistants pour faire face à cette crise et à d'autres à venir ». 

En conclusion, Elena Moreno, Présidente de Regions4 a souligné le rôle clé des 

gouvernements régionaux dans la mise en œuvre des agendas mondiaux et a appelé à la 

création d'un forum politique de haut niveau ouvert à tous, qui maintienne un dialogue 

solide avec les gouvernements infranationaux et serve de plateforme pour suivre, 

présenter et échanger les efforts des régions : « le moment de promouvoir un nouveau cadre 

de gouvernance qui inclut les gouvernements régionaux dans la prise de décision au niveau 

international est arrivé. »  

Déclaration de Regions4 pour une récupération inclusive, résiliente et durable 

Reconnaissant leur rôle en tant qu’acteurs clés à l'avant-garde de la pandémie, la 

circonscription de Regions4 a lancé le 18 juin la Déclaration «Actions des gouvernements 

infranationaux pour combattre les urgences mondiales et construire un monde post-pandémie 

durable», appelant à une reprise durable, résiliente et juste, qui comprend une réponse 

accélérée aux crises climatiques et de la biodiversité dans le monde. En outre, la 

Déclaration appelle à une réponse concertée et coordonnée entre tous les niveaux de 

gouvernement et un système des Nations Unies fort et proactif qui reflète le contexte 

actuel et associe les gouvernements infranationaux aux processus de prise de décision, 

de mise en œuvre et de suivi. La déclaration complète est disponible ici. 

 

 

https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2020/06/Regions4-Declaration-GA-2020_FR.pdf


 

 

À propos de Regions4 

Regions4 (précédemment connu sous le nom de nrg4SD) est un réseau mondial qui 

représente uniquement les gouvernements régionaux (états, régions et provinces) devant 

les processus des Nations unies, les initiatives de l'Union européenne et les discussions 

mondiales dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité et du 

développement durable. Regions4 a été créé en 2002 au Sommet mondial de 

Johannesburg et représente actuellement plus de 40 membres de 21 pays sur 4 

continents. Par des actions de sensibilisation, de coopération et de renforcement des 

capacités, Regions4 donne aux gouvernements régionaux les moyens d'accélérer l'action 

mondiale. Pour plus d'informations, visitez le site : www.regions4.org 

 

Pour plus d'information veuillez contacter: 

Mayra García-Blásquez 

Régions4 Division des communications 

mgarcia@regions4.org  / info@regions4.org  

 
REMARQUE: L'enregistrement de la session est accessible sur la chaîne YouTube 
Regions4. 
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