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Contexte mondial
Il ne reste que 10 ans avant 2030 et bien que le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 ait déclenché des progrès dans de nombreux domaines, la rapidité et
l’ampleur de la mise en œuvre ne suffisent pas pour réaliser la transformation nécessaire en
matière de durabilité. L’an dernier, en septembre 2019, lors du Sommet des Nations Unies
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), les dirigeants mondiaux ont marqué
l’année 2020 comme le début de la « Décennie d’Actions et de réalisations pour le
développement durable » 2020-2030. Une action ambitieuse est donc nécessaire pour
accélérer les progrès et provoquer des changements profonds.
Réunion virtuelle
Le Forum régional de la CEE-ONU a invité les principales parties prenantes des
gouvernements, de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé à s’informer
sur les développements récents. En raison de l’éclosion du virus corona COVID-19, le
Forum régional 2020 a eu lieu sous forme de réunion virtuelle. C’était la première fois qu’un
Forum de la CEE-ONU avait lieu dans ce format exceptionnel et l’équipe genevoise de la
CEE-ONU a réussi à organiser le Forum de manière innovante. L’échange en ligne a été un
début prometteur, mais, malheureusement, toutes les présentations ont été très raccourcies
et il restait peu de temps pour la discussion. Plus de 300 participants se sont connectés
virtuellement. Avant le Forum, une réunion virtuelle de la société civile a eu lieu le 18 mars.
Speakers de haut niveau
S.E. L’Ambassadeur M. Vaqif Sadiqov, Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès
des Nations Unies à Genève, a présidé le Forum et des orateurs de haut niveau furent Mme.
Amina J. Mohammed, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Mme. Olga
Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU et Secrétaire générale adjointe. Ils ont
tous deux souligné l’importance du processus de suivi de la mise en œuvre du Programme
2030 et de ses ODD. Les politiques sur le changement climatique devraient être plus
ambitieuses et il faut trouver des solutions qui changent la donne. Les ODD devraient être
apportés aux écoles, aux classes et aux ménages. Les jeunes doivent être mieux équipés
pour se préparer à l’avenir.
Quatre thèmes majeurs
Le Forum régional a abordé les actions relatives aux ODD autour de quatre thèmes
principaux:
1. Accélérer l’action et l’exécution pour le développement durable dans la région de la
CEE-ONU
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2. Accélérer les progrès des ODD grâce à des Rapports Nationaux Volontaires (RNV)
3. Prendre des mesures pour un changement vert et inclusif
4. Transformation économique, finances et technologie pour l’accélération des ODD.
Les questions de genre n’ont pas été abordées comme un point précis, mais ont été
mentionnées dans chacun des quatre sujets. La CEE-ONU contribue à la réalisation de
l’objectif 5 des ODD sur l’égalité entre les sexes en intégrant l’égalité entre les femmes et les
hommes dans toutes ses activités.
* Dans la session 1, sur l’accélération de l’action et de la prestation pour le
développement durable, Prof. Katherine Richardson, membre du Groupe indépendant de
scientifiques qui a rédigé le Rapport mondial 2019 sur le Développement Durable et Leader
du Sustainability Science Center de l’Université de Copenhague, a présenté les messages
clés dudit rapport mondial 2019 et les implications pour la région de la CEE-ONU. Elle a
souligné les interactions entre tous les ODD : ils sont inter reliés, de sorte que pour obtenir
des résultats, il faut agir sur tous les objectifs. Le rapport d’étape sur les ODD régionaux a
été présenté par Mme. Lidia Bratanova, directrice de la Division de la statistique de la CEEONU. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les statistiques dans la région de la
CEE-ONU, mais de bons progrès ont été réalisés, y compris pour l’objectif 5 (p. ex.,
données sur les femmes dans la prise de décision).
La session 1 a réuni des orateurs de trois groupes d’intervenants : la société civile, la
jeunesse et le secteur des entreprises. En accord avec Mme. Lidia Bratanova, Mme. Ena
Peeva (société civile) a souligné la nécessité de données et de statistiques ventilées selon
le sexe.
*Session 2 : les Rapports Nationaux Volontaires (RNV) visent à accélérer la mise en
œuvre des ODD par l’échange d’expériences et le lancement de partenariats, sur la base
d’un processus d’examen fondé sur des données probantes. La bonne nouvelle est que 54
des 56 pays de la CEE-ONU ont entrepris une RNV d’ici 2020. L’objectif est de compiler un
ensemble de recommandations qui peuvent être partagées au niveau mondial sur la façon
d’améliorer les RNV au cours du prochain cycle du High Level Political Forum (HLPF) 1 , afin
de s’assurer qu’ils contribuent plus efficacement à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda
2030. Des orateurs de Roumanie (M. László Borbély, Conseiller d’Etat auprès du Premier
ministre) et de Suisse (M. Jacques Ducrest, Délégué du Conseil fédéral pour l’Agenda 2030)
ont convenu de l’importance des RNV et du processus d’implication des ministères, ainsi
que de la nécessité d’un suivi fondé sur des stratégies et des données fiables y compris des
données sur le genre.
*Les orateurs de la session 3 ont souligné les mesures prises par les gouvernements et
d’autres parties prenantes pour accélérer les progrès des ODD en ce qui concerne les
actions en faveur d’un changement vert et inclusif, telles que l’alimentation durable, la
neutralité carbone et la gestion durable des ressources naturelles. Le nouveau Plan d’action
pour l’économie circulaire de l’UE a été présenté par M. Luca Marmo (Direction générale de
l’environnement, Commission européenne). L’objectif principal du plan est la transition vers
une économie circulaire, grâce à une meilleure circularité dans quelques secteurs critiques
et à l’autonomisation des clients de l’UE.
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Les autres intervenantes furent Mme. Outi Honkatukia (négociatrice en chef pour le
changement climatique, Finlande) qui a expliqué l’engagement de la Finlande pour atteindre
la neutralité carbone d’ici 2035, Mme. Monika Skadborg (présidente, Conseil danois de la
jeunesse) sur l’engagement des jeunes au Danemark et Mme. Paola Deda (Directeur de la
Division des forêts, des terres et du logement de la CEE-ONU). Elles ont souligné la
nécessité d’une transition verte rapide, intégrée et adéquate. Les actions menées par de
nouveaux groupes d’acteurs ont donné un élan supplémentaire et ont été en mesure
d’influencer le programme politique et de provoquer des changements, tels que la jeunesse
et les villes.
* Au cours de la session 4, les exposés ont porté sur la façon dont la transformation
économique, les finances et la technologie peuvent contribuer à l’accélération des ODD
et faire en sorte que les effets négatifs potentiels sur l’emploi et les inégalités soient pris en
compte. M. Bruno Pozzi (directeur, Bureau Europe, Programme des Nations Unies pour
l’environnement) a évoqué le coût caché du développement économique humain et a
expliqué l’impact de l’activité humaine sur la croissance et la propagation des virus.
La session a été co-organisée par l’ONU Environnement et l’UIT, avec des contributions de
Mme. Doreen Bogdan-Martin (Directrice du Bureau de développement des
télécommunications, Union internationale des télécommunications, UIT), Mme. Marianne
Haahr (Directrice de l’Alliance de financement numérique durable) et M. Steven Stone (chef,
Direction générale des ressources et des marchés, Division de l’Economie, Environnement
des Nations Unies). Mme Haahr a parlé de l’utilisation des technologies et des processus
numériques pour rendre les produits financiers écologiques plus efficaces, intégrant ainsi de
nouveaux produits financiers écologiques et débloquant ainsi plus de capitaux. Elle a donné
l’exemple d’ALIPAY en Chine, l’un des plus grands producteurs de portefeuille mobile au
monde. La société a intégré la fonctionnalité dans le portefeuille mobile, invitant les
algorithmes à analyser 18 des comportements de dépenses du client. Les utilisateurs du
portefeuille reçoivent une empreinte carbone en temps réel et un point d’énergie s’ils
commencent à réduire leur empreinte carbone. Les points d’énergie verte permettent au
client d’obtenir un arbre (numérique) sur son téléphone mobile et comme l’arbre grandit, un
arbre véritable sera planté. Ce processus sera observé par des drones, qui envoient des
photos au client pour montrer l’arbre planté. Comme ALIPAY compte 500 millions
d’utilisateurs, ses clients sont actuellement le plus grand groupe d’utilisateurs au monde qui
sont informés de leur empreinte carbone.
Conclusions
Dans sa conclusion, Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU et
Secrétaire générale adjointe, a déclaré qu’elle était heureuse de voir que le Forum a pu
avoir lieu dans des circonstances exceptionnelles, grâce à l’utilisation de technologies
novatrices.
Sur le contenu du Forum, elle a souligné la nécessité d’accélérer les efforts de la Décennie
d’Actions pour atteindre les ODD, également dans la région de la CEE-ONU avec ses pays
à revenus moyens et élevés pour la plupart.
Aucun pays de la région de la CEE-ONU ne prend déjà des mesures suffisantes et, par
conséquent, les efforts politiques doivent être intensifiés et accélérés. La CEE-ONU est
connue pour ses résultats normatifs et devrait être en mesure d’atteindre les meilleures
connaissances en matière de politiques. Les problèmes sont transfrontaliers et concernent
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tous les pays, d’où la nécessité d’une action internationale. La CEE-ONU devrait intensifier
ses efforts pour améliorer le multilatéralisme.
Lors du Forum, l’attention a été accordée à l’accélération de l’action sur les ODD, avec un
certain accent sur l’épidémie du virus COVID-19 et le changement climatique. La transition
vers des économies à faibles émissions de carbone et résilientes au climat demeure lente
et, par conséquent, les progrès en matière de réduction des émissions de dioxyde de
carbone (CO2) sont lents. Il y a un coût caché du développement économique humain et il
faut trouver de nouvelles façons de faciliter l’économie circulaire et la réutilisation des
ressources.
Au cours des présentations du Forum, les questions de genre n’ont pas été abordées
comme un thème en tant que tel, mais certains intervenants ont mentionné les écarts
persistants entre les sexes comme un défi qui exige plus d’attention. Les écarts entre les
sexes dans toutes les sphères, y compris la participation au marché du travail, persistent et
un fossé rural-urbain important crée d’autres inégalités. Il faut redoubler d’efforts pour briser
les cloisonnements sectoriels et bâtir des alliances solides. Un financement public et privé
accru est nécessaire pour répondre aux intentions et une volonté politique accrue est
nécessaire pour élever les ambitions.
La CEE-ONU encourage l’élaboration de politiques économiques tenant compte de
l’égalité entre les sexes, par l’échange de bonnes pratiques, de recherches et de
recommandations politiques.
Suivi du Forum régional de la CEE-ONU
Le Forum régional alimente les processus nationaux et mondiaux et le résumé du Forum
régional par son Président M. Vaqif Sadiqov fournira la contribution officielle de la région
pour le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) 2020.
La réunion du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) 2020 sur le Développement Durable
(sous les auspices du Conseil de l’ECOSOC) se tiendra du 7 - 16 juillet 2020, y compris la
réunion ministérielle de trois jours du Forum du 14 - 16 juillet 2020. Le thème sera "Actions
accélérées et voies de transformation: réaliser la Décennie d’Actions pour le développement
durable".
L’auteur remercie vivement Mme. Lydia CHAILLOU, Zonta International Comité Nations Unies, Paris,
pour la traduction française.
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