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Journée des gouvernements locaux et régionaux 

9 juillet 2021, 8h00 - 10h30 (EDT) 
 

INSCRIPTION ICI 
 

La Global Taskforce des gouvernements locaux et régionaux (GTF) organise la Journée des 
gouvernements locaux et régionaux, un événement dédié au collectif organisé au Forum politique de 
haut niveau (FPHN). L'objectif de la Journée des gouvernements locaux et régionaux est de 
rassembler la délégation des gouvernements locaux et régionaux et de donner leur l’opportunité 
d'échanger avec des partenaires clés de l'ONU et d'autres collectifs. Le rapport annuel de la GTF sur 
la localisation des ODD est présenté lors de cet événement. 
 

 
PROGRAMME  

 

Ø Cérémonie d’ouverture – 8h00 - 8h15   

 
Ø Conclusions du rapport annuel de la Global Taskforce « Vers la localisation des ODD » – 8h15 - 9h15 

 
o Accent particulier sur la mise en évidence de la contribution des gouvernements locaux et 

régionaux à l'ODD 3 (santé) et son interaction avec les autres ODD examinés. Les indices 
présentés dans ce rapport seront fondés sur les expériences partagées à travers les 263 
enquêtes reçues cette année de la part des gouvernements locaux et régionaux et leurs 
associations de 92 pays différents, dont 28 qui présentent leur rapport cette année. Avec des 
exemples de pratiques inspirantes multiples, il fera écho aux voix des gouvernements locaux et 
régionaux et à leur appel à une relance inclusive, durable et résiliente. 

Ø Des partenariats pour accélérer la localisation des agendas mondiaux  –  9h15 - 10h15 

o Les gouvernements locaux et régionaux reconnaissent que la réalisation de tous les objectifs 
mondiaux requiert des partenariats solides à tous les niveaux. La session se concentrera sur la 
nature des partenariats nécessaires au développement urbain durable, en abordant en 
particulier l'engagement avec les gouvernements locaux et régionaux. Dans ce contexte, la 
présence d’environnements nationaux favorables et la formation de partenariats multipartites 
seront essentielles pour stimuler l'action et le dialogue en vue de la localisation de l’Agenda 
2030.  

Ø Perspectives d'avenir vers l'agenda local commun – 10h15 - 10h30 

o Les gouvernements locaux et régionaux travaillent déjà quotidiennement dans le cadre du 
système multilatéral, et sont organisés pour poursuivre cette voie de transformation vers 2045. 
En s'appuyant sur le rapport de vision pour UN75, la session identifiera différentes manières de 
garantir la place des personnes au centre de l'agenda commun, ce qui impliquera la protection 
des biens communs et des besoins fondamentaux ainsi que l'accès aux services publics pour 
tou·te·s.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Cérémonie d'ouverture – 8:00-8:30  	

Facilitatée par Emilia Saiz, Secrétaire Générale, CGLU 
 

• Ilsur Metshin, Maire de Kazan et Président du Comité Consultatif des Nations Unies pour les 
Autorités Locales (UNACLA)	

• Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophe, Chef de l'UNDRR	

 
• Conclusions du rapport annuel de la Global Taskforce « Vers la localisation des ODD »– 8:30-

8:45	
• Lucy Slack, secrétaire générale, CLGF 
• Bernadia Tjandradewi, Secrétaire Générale, CGLU ASPAC 

	
• Political Debate on the findings facilitated by Frédéric Vallier, Secrétaire Général, CCMR 8:45-9:30	

§ Almudena Maillo, secrétaire générale de l'UCCI 
• Jean-Marc Yacé, maire de Cocody	
• Pablo Jurado, Président du CONGOPE	
• Gunn Marit Helgesen, 1er vice-président de l'Association norvégienne des 

gouvernements locaux et régionaux	
• Valérie Dumontet, Vice-présidente du Département de l'Aude en France 	

 
• Partenariats pour accélérer la localisation des agendas mondiaux – 9:30-10:10 

	
• Genie Birch, Université de Pennsylvanie, professeur Lawrence C. Nussdorf , recherche en 

d'éducation urbaines	
• Thomas George, responsable mondial, programmes urbains, UNICEF	
• Hannes J. Lagrelius, coprésident de l'Assemblée générale des partenaires (GAP) du PCG pour 

les personnes handicapées et chargé de programme pour le développement urbain inclusif et 
accessible de l'Union mondiale des aveugles	

• Lorena Zarate, Plateforme mondiale pour le droit à la ville	
• Julian Pfaefflin, Senior Policy Specialist, Multilateral Processes Division, Department of 

International Cooperation and Partnerships, International Organization for Migration	
• Andy Deacon, Directeur général par intérim, Pacte mondial des maires pour le climat et 

l'énergie	
• Chris Williams, directeur d'ONU-Habitat	

	
Perspectives d'avenir vers l'agenda local commun – 10h10-11h00 
 

• Victoria Alsina, Ministre de l'action étrangère et du gouvernement ouvert, Gouvernement 
régional de Catalogne 

• Wim Dries, maire de Genk, président de la VVSG 
• Fernando Gray, maire d'Esteban Echeverria 
• Carlos Martinez, maire de Soria 
• Goshtasb Mozaffari, Secrétaire général du Forum des maires d'Asie 
• Philippe Rio, maire de Grigny 
• Mariana Cammisa, Responsable de la coordination stratégique et du suivi, ville de Buenos 

Aires 
• Hasan Kilca, maire de Karatay 

 
 


