La Taskforce globale des gouvernements locaux et
régionaux, le PNUD et ONU-Habitat lancent la
plateforme en ligne pour la localisation des ODD
Lors du Sommet mondial des gouvernements locaux et régionaux (5ème Congrès de CGLU) et avant la tenue de la
Conférence Habitat III, la Taskforce globale des gouvernements locaux et régionaux (GTF), le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
sont heureux d'annoncer le lancement de la plateforme virtuelle:

www.LocalizingTheSDGs.org
Il y a un an, plus de 150 leaders mondiaux ont adopté l'Agenda 2030 pour le développement durable et ses Objectifs de
développement durable (ODD). L'Agenda 2030 trace les contours d’un plan d'action pour les personnes, la planète et la
prospérité pour tous. Il définit un nouveau cadre de développement qui exige un engagement généralisé de la part de tous :
des gouvernements nationaux aux autorités locales, en passant par les entreprises privées, les organisations de la société
civile, les institutions universitaires, etc.
L'Agenda 2030 aura un effet transformateur uniquement s’il est mis en œuvre et entièrement réalisé au niveau local. Par
conséquent, la localisation de l’Agenda est la seule façon d'obtenir des impacts concrets et positifs sur la vie des personnes.
Cela implique l’ancrage des ODD dans les pratiques au niveau local, ainsi que la reconnaissance et la valorisation du
leadership local pour encourager le changement.
Afin de soutenir les gouvernements locaux et régionaux, ainsi que d'autres acteurs locaux, dans l’accomplissement de cette
mission, le GTF, le PNUD et ONU-Habitat ont appuyé le développement d'un espace unique dédié au partage des
connaissances et de l’innovation. Les décideurs locaux, les praticiens du développement et d’autres acteurs concernés
peuvent y trouver des outils et des exemples pratiques déjà testés, pour concevoir et exécuter des politiques de
développement incluant les 17 ODD.
La plateforme virtuelle est conçue comme un espace d’apprentissage, de partage et de discussion. Les utilisateurs peuvent
entrer en contact avec des expériences venant du monde entier et découvrir des mécanismes efficaces pour faciliter la mise
en œuvre des Objectifs de développement durable au niveau local. Les utilisateurs sont également invités à télécharger et
partager leurs propres expériences, outils et instruments, ainsi qu’à participer aux discussions en temps réel avec tous les
partenaires concernés par la localisation des ODD.
La plateforme fournit des outils et des pratiques concrètes pour valoriser et responsabiliser les acteurs de gouvernance
locale : d'abord, en initialisant le processus de mise en œuvre des ODD; ensuite, en facilitant la création de cadres
institutionnels favorables; et enfin, en renforçant leurs capacités.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le contenu et sur toutes les fonctionnalités de cet espace web :

Cliquez ici pour voir la vidéo en anglais, français ou espagnol

Votre expérience compte !
Visitez et contribuez à la plateforme virtuelle. Toute expérience est importante, et en partageant vos idées et informations
cet effort collectif contribuera à atteindre de résultats concrets de développement durable, en transformant ainsi les Objectifs
globaux en réalité pour tous. N’hésitez pas à télécharger et partager vos expériences, outils et instruments, ainsi qu’à
participer aux discussions en temps réel avec tous les partenaires concernés par la localisation des ODD.
Nous avons hâte de vous rencontrer sur la plateforme et de lire votre contribution !
Pour en savoir plus sur la « Plateforme virtuelle pour la localisation des ODD » : www.LocalizingTheSDGs.org
Joignez-vous à la conversation sur Twitter : #LocalizingSDGs
Pour toute question et suggestion, contactez-nous à info.art@undp.org
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