WEBINAIRE
D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
SUR :

«La localisation des ODD et de l'Agenda 2030 :
Questionnaire sur le rôle des Collectivités
Territoriales et de leurs Associations »
Le Jeudi 24 Mars 2022 de 10h00 à 12h30, Heure Locale à Rabat et à Barcelone
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85875519359?pwd=VTdTc1BNdFlQQ3ZoVUJSSXlWV0NtZz09
ID de réunion : 858 7551 9359
Code secret : 657653

Avec l’appui de la Commission Européenne

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante»
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Le contexte :
Depuis 2017, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et la Global Taskforce des
Gouvernements Locaux et Régionaux présentent chaque année, lors des réunions du Forum
Politique de Haut Niveau (FPHN) un rapport aux Nations Unies sur la “Localisation” des ODD
(vous pouvez trouver les rapports des années précédentes ici).
Afin d'aider les Collectivités Territoriales et leurs Associations à élaborer et présenter notre
rapport aux Nations Unies en juillet 2022, CGLU a lancé un questionnaire pour recueillir
des informations sur les progrès réalisés par les Collectivités Territoriales dans la mise
en œuvre de l'Agenda 2030, ainsi que sur leurs contributions pour faire face à
la pandémie de COVID-19 et leur implication dans les plans de relance nationaux.
En effet, FPHN portera cette année sur le thème suivant : «Reconstruire en mieux après la
pandémie de COVID-19, tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre accélérée du
Programme de Développement Durable à l'horizon 2030».
C’est dans ce cadre et pour permettre aux Membres de CGLU Afrique (Associations
Nationales et Régionales, Villes et Collectivités Territoriales) de bien renseigner ce
questionnaire, CGLU et CGLU Afrique ont convenu d’organiser un Webinaire d’information et
de sensibilisation, le Jeudi 24 Mars 2022 de 10h00 à 12h30, Heure Locale à Barcelone et à
Rabat.
Objectif :
- Suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau local : préparation du rapport des
Gouvernements Locaux et Régionaux au FPHN des Nations Unies en Juillet 2022.
- Lancement du questionnaire pour recueillir des informations sur l'avancement de
la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les pays
d’Afrique.
Le questionnaire :
Voici le lien pour accéder au questionnaire.
Il est dédié aux Associations de Collectivités Territoriales, ainsi qu’aux
différentes catégories de Collectivités Territoriales (Villes, départements,
régions…). Nous vous prions de bien vouloir le compléter avant le 1er Avril 2022.
Pour vous donner une vue d’ensemble des questions, un document Word est
accessible en haut à droite de la page internet du questionnaire.
TOUTES LES ASSOCIATIONS DE POUVOIRS LOCAUX DES PAYS AFRICAINS SONT
INVITÉES À RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE.
Cependant, les Associations Nationales des 21 Pays africains qui se sont engagés à
présenter un Examen National Volontaire (ENV) aux Nations Unies en 2022 sont
particulièrement sollicitées: Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée
équatoriale, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau,
Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Somalie, Soudan, Togo.
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Nous vous serions également reconnaissants de partager avec nous des exemples des
Collectivités Territoriales dans vos Pays qui contribuent à la mise en oeuvre pour la
localisation des cinq ODD sur lesquels l'édition 2022 du FPHN se focalisera :
1. une éducation de qualité (ODD 4),
2. l'égalité entre les genres (ODD 5),
3. la protection des océans, mers et de la vie aquatique (ODD 14),
4. la protection des écosystèmes et de la vie terrestre (ODD 15),
5. et les partenariats pour la réalisation des Objectifs (ODD 17).
Vos réponses seront indispensables pour montrer aux Etats et à la Communauté
internationale les initiatives mises en œuvre par les Collectivités Territoriales afin de
résolument avancer dans la localisation de l'Agenda 2030 et de ses ODD.
Le Lien pour rejoindre le Webinaire :
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85875519359?pwd=VTdTc1BNdFlQQ3ZoVUJSSXlWV0NtZz09
ID de réunion : 858 7551 9359
Code secret : 657653
Merci d’avance pour votre collaboration !

PROGRAMME
Modérateurs :
Mr Edgardo Bilski, Directeur du Département Politique et Recherche de CGLU.
Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement, du Renforcement des Capacités, de la
Gestion des Connaissance et de ALGA, CGLU-Afrique.
HEURE
ACTIVITES

10h10

Accueil et installation des participant(e)s
Mots de Bienvenue (10 minutes).
- CGLU et CGLU Afrique
Pourquoi faire un rapport à l'ONU sur la Localisation des ODD
et les réponses à la crise de la COVID-19 ?
Présentation du processus de reporting et du questionnaire pour 2022.
Questions et réponses

10h45

Présentation de la Structure du questionnaire

9h40
10h00

Section 1 - Les collectivités territoriales et leurs associations :
sensibilisation, engagement et coordination institutionnelle
Section 2 - Contexte national : participation des collectivités locales
et de leurs associations aux mécanismes nationaux de
reporting et de coordination
Section 3 - Actions locales pour la localisation des ODD et
réponses à la crise de la COVID-19
Section 4- Principaux défis et opportunités pour accélérer les
actions en faveur du développement durable
Annexes : Liste des initiatives des collectivités locales et régionales
visant à localiser les ODD
Questions et réponses
12h00
12h30

Calendrier et soutien nécessaire
Conclusion & Fin des travaux.
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