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Cinquième Forum des gouvernements locaux et régionaux sur 

l’Agenda 2030 
 

« Favoriser la réalisation des objectifs de développement durable du niveau 
local vers le Sommet des ODD de 2023 » 

 
Événement spécial de haut niveau à l'occasion du Forum politique de haut 

niveau des Nations unies de 2022 (FPHN)  
Jour 1 - 7 Juillet 08h00 – 10h30 EDT – En ligne 

Jour 2 - 12 Juillet 15h00 – 18h00 EDT - Siège de l’ONU - CR2 
 

 
Note conceptuelle  

 
Contexte 

● Les gouvernements locaux et régionaux ont joué un rôle clé dans la réalisation de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et des objectifs de développement durable 
(ODD) par l'action locale et l'élaboration de politiques. Au cours des multiples crises 
auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, la fourniture de services publics locaux a 
été essentielle pour assurer des filets de sécurité sociale, promouvoir le développement 
économique et protéger l'environnement. 

● Qu’il s’agisse d'éducation, de nourriture, de gestion des déchets ou de l'eau, les services 
publics locaux doivent être au cœur de toutes les mesures de relance qui visent à ne 
laisser personne ni aucun territoire pour compte. 

● Dans ce contexte, le cinquième Forum de haut niveau des gouvernements locaux et 
régionaux (LRGF), un événement spécial qui se tiendra dans le cadre du Forum politique 
de haut niveau (FPHN) de 2022, démontrera l'importance de localiser l'action pour la 
réalisation des ODD, en mettant un accent particulier sur les ODD sous examen en 2022 : 
une éducation de qualité (ODD 4), l’égalité des genres (ODD 5), la vie sous l’eau (ODD 
14), la vie terrestre (ODD 15) et les partenariats pour les objectifs (ODD 17), ainsi que 
d'initier des réflexions en vue du Sommet des ODD de 2023. 

● Cet événement spécial abordera également la localisation des ODD en cours d'examen 
en 2022, avec un regard vers le FPHN 2023, qui organisera des examens approfondis de 
divers ODD, entre autres, l'ODD 11 sur les villes et communautés durables et l'ODD 16 
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sur des institutions résilients à tous les niveaux. Il mobilisera également les messages et 
les contributions des gouvernements locaux et régionaux en vue du Sommet des ODD de 
2023 (le FPHN sous l’égide de l'Assemblée générale des Nations unies). 

● Cet événement spécial mettra en lumière les actions entreprises et les solutions requises 
par le collectif des gouvernements locaux et régionaux pour accélérer la mise en œuvre 
des ODD examinés en mettant l'accent sur le lien entre la fourniture de services publics 
locaux et l'éducation en tant que levier clé pour lutter contre les inégalités, sur le rôle 
majeur des femmes dans le leadership local et l'importance de l'élaboration de politiques 
féministes dans la promotion de sociétés de soins et de cohésion sociale, sur le rôle des 
villes et des territoires au-delà des zones côtières dans la protection de nos océans, et 
sur l'importance des gouvernements locaux et régionaux dans la protection de nature et 
biodiversité. 

● Il soulignera la manière dont les gouvernements locaux et régionaux, en tant que niveau 
de gouvernement le plus proches des personnes, ont joué un rôle clé dans la promotion 
de la paix, la construction de ponts entre les communautés et en garantissant que les 
différents points de vue soient pris en compte dans l'élaboration des politiques à tous les 
niveaux. Ils ont joué un rôle essentiel dans la promotion de partenariats entre les acteurs 
au niveau local tels que les représentants de la société civile, les organisations de base, 
les acteurs gouvernementaux et d'autres parties prenantes. 

● L'accent sera mis sur la coopération internationale entre les villes et les régions qui permet 
aux gouvernements locaux et régionaux de promouvoir la paix, la solidarité et de favoriser 
l'action collective autour des ODD en présentant des actions locales axées sur la 
fourniture de services aux personnes, l’amélioration du bien-être communautaire et la 
promotion de durabilité et de justice. 

● Dans ce contexte, la gouvernance pluri-niveau devient la houlette sous laquelle les sujets 
mentionnés ci-dessus seront abordés. La complexité et l'interconnexion des ODD 
nécessite une collaboration entre tous les niveaux de gouvernement. En ancrant les 
stratégies de développement dans les besoins et les priorités des communautés, les 
gouvernements locaux seront en meilleure disposition pour se pencher sur les nécessités 
et ainsi améliorer la durabilité et l'inclusion à partir du terrain. Cette approche offre une 
nouvelle perspective sur les processus d'élaboration des politiques. 

● Au cours de l'événement spécial, le rôle des examens locaux volontaires (VLR) et des 
examens infranationaux volontaires (VSR) dans la promotion de la transformation des 
politiques vers la réalisation des ODD sera mis en évidence. Les VSR sont des examens 
menés par des associations de gouvernements locaux au niveau national. Sur la période 
2020-2021, le nombre total de VLR disponibles dans le monde a doublé (passant 
d'environ 40 en juin 2020 à plus de 100 en juin 2021). Au cours de la même période, 15 
VSR ont été élaborés dans 14 pays à travers le monde, ce qui couvre plus de 16 000 
gouvernements locaux et régionaux1. Il s’avère que ces VSR ont eu une influence sur les 
dialogues et les mécanismes nationaux pour la mise en œuvre des ODD, et qu’ils ont 
également eu des impacts positifs directs sur la gouvernance locale en favorisant la 
transparence, la responsabilité et l'appropriation des ODD par les gouvernements locaux 
et régionaux et leurs associations. 

● L'événement spécial sera l'occasion de démontrer que les ODD deviennent un instrument 

clé pour la planification et la budgétisation au niveau local, aidant les gouvernements 

locaux et régionaux à accomplir leurs mandats et propositions, ainsi qu’à améliorer la 

communication sur les résultats de l'action publique. L'Agenda 2030 devient un instrument 

                                                
1 Données du rapport GTF 2022 Vers la localisation des ODD. 
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de planification stratégique à moyen et long terme, offrant aux villes et aux territoires un 

outil transversal qui relie les différentes dimensions du développement. 

● Le cinquième Forum des gouvernements locaux et régionaux réunira donc des 
gouvernements locaux, régionaux et nationaux ainsi que des représentants des Nations 
unies et d'autres parties prenantes pour discuter de la manière dont les partenariats et la 
coopération décentralisée entre les gouvernements locaux et régionaux et leurs 
associations et réseaux, les autorités nationales et la communauté internationale, peut 
contribuer à la réalisation des ODD et à la consolidation de la paix. Le Forum inclura 
également la présentation des actions et des conclusions basées sur les examens 
volontaires locaux et infranationaux menés par les villes, les régions et leurs associations. 

● Le cinquième Forum des gouvernements locaux et régionaux abordera le thème principal 
du FPHN 2022 en apportant des recommandations concrètes pour soutenir la réalisation 
des ODD en cours d'examen, ainsi qu'en préparant le collectif pour le plaidoyer en vue du 
Sommet des ODD en 2023. Ce sera également l'occasion pour les gouvernements locaux 
et régionaux et d'autres parties prenantes d'annoncer des actions d'accélération des ODD 
en l'appui à la Décennie d'action et en amont du Sommet de l’avenir. Alors que nous 
arrivons à mi-chemin du calendrier de l'Agenda 2030, avec seulement 7 années restantes, 
il est nécessaire que les gouvernements à tous les niveaux et leurs partenaires prennent 
des engagements plus profonds. 

 
Objectifs : 
 
L'objectif de la cinquième édition du Forum des gouvernements locaux et régionaux est de 
présenter la relation entre les ODD examinés et les actions innovantes prises par les 
gouvernements locaux et régionaux pour leur mise en œuvre, mettre en évidence les progrès 
réalisés et les recommandations issues des processus d’examens volontaires tels que les VLR 
et les VSR, ainsi que de favoriser la gouvernance pluri-niveau et les partenariats entre les 
différentes sphères de gouvernement, la communauté internationale et d'autres parties 
prenantes, en vue d'une mise en œuvre accélérée des ODD. 
 
Organisateurs : UN DESA, la Global Taskforce des gouvernements locaux et régionaux (GTF), 
UN-Habitat, PNUD, et Local 2030 
 
Focus thématique : 
À la lumière des ODD sous examen en 2022, et à travers la perspective de la gouvernance pluri-
niveau, le forum se concentrera sur les quatre thèmes suivants : 
 

1. Rôle des gouvernements locaux et régionaux dans l'éducation en tant que pôles 
d'apprentissage et d'innovation 
ODD mis en avant : ODD 4 sur une éducation de qualité ; tous les autres ODD 
transversaux 

 

Sujets à aborder : 

⮚ Lien entre l'offre de service public et l'éducation. 

⮚ Rôle de l'éducation dans la lutte contre les inégalités et la cohésion sociale. 

⮚ L'innovation et la digitalisation aux niveaux local et régional, favorisant la croissance et 

la créativité. 

⮚ Culture et éducation. 
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2. Les femmes dans le leadership local : favoriser l'égalité des genres pour un meilleur 
avenir partagé 
ODD mis en avant : ODD 5 sur l'égalité des genres ; tous les autres ODD transversaux 
 

Sujets à aborder : 

⮚ Égalité des genres et autonomisation des femmes. 

⮚ Des femmes dans des rôles de leadership local. 

⮚ Pleine inclusion et implication des personnes vulnérables dans la vie publique 

⮚ Les femmes dans la consolidation de la paix, la démocratie participative locale, les 

droits humains et la sensibilisation 
 

3. Protéger les océans et l'environnement naturel à partir du terrain 

ODD mis en avant : ODD 14 sur la vie sous l'eau, ODD 15 sur la vie terrestre ; tous les 

autres ODD transversaux 
 

Sujets à aborder : 

⮚ Lien entre fourniture de services publics et la protection des biens communs. 

⮚ Renforcer la résilience, la conservation de la nature et la protection de la biodiversité. 

⮚ L'effet disproportionné et inégal du changement climatique sur les communautés 

vulnérables. 

⮚ Favoriser des modèles de proximité de consommation et de production durables et 

l’action pour le climat. 

⮚ Réflexions sur les résultats de la Conférence des Nations unies de 2022 sur l'océan 

et le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la promotion des engagements 

pour l'océan. 

 
4. Environnements favorables aux partenariats, à la collaboration pluri-acteurs et à 

la gouvernance pluri-niveau 

ODD mis en avant : ODD 17 sur les partenariats pour les objectifs ; tous les autres ODD 

transversaux 
 

Sujets à aborder : 

⮚ La réalisation de l'Agenda 2030 et la paix grâce à des partenariats pluri-acteurs 

renouvelés au niveau local. 

⮚ Partenariats pour les ODD entre différents niveaux de gouvernement. 

⮚ Localisation, financement, coopération décentralisée et renforcement des capacités. 

⮚ Gouvernement ouvert et transparence, l'Agenda 2030 comme outil pour mieux 

communiquer l'action publique. 
 

Format 
 

L'événement se déroulera sur deux jours : 
 

● Jour 1 (7 juillet, en ligne) sera consacré au rôle des examens locaux volontaires et des 
examens infranationaux volontaires dans la promotion de la transformation des politiques 
et de la coordination entre les sphères du gouvernement. 
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● Jour 2 (12 juillet, en personne) sera consacré aux messages politiques et de plaidoyer 
concernant les ODD en cours d'examen en 2022 ainsi qu'à la préparation du Sommet des 
ODD qui se tiendra en 2023. 

 

Un engagement avec le public général via les réseaux sociaux sera favorisé au cours de 
l'événement en mettant l'accent sur la mise en évidence des engagements des gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier pour la réalisation des ODD. L'interprétation simultanée sera 
assurée en anglais, français et espagnol. Un compte-rendu de l'événement sera préparé et 
largement diffusé par les organisateurs.  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter : https://sdgs.un.org/events/fifthLRGF-
2022HLPFSpecial  
 
 

https://sdgs.un.org/events/fifthLRGF-2022HLPFSpecial
https://sdgs.un.org/events/fifthLRGF-2022HLPFSpecial

