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LA DIMENSION LOCALE DE L’AGENDA 2030
dirigeants locaux et régionaux du monde
01 Nous,
entier, tenons à réaffirmer qu’en portant une
attention particulière à l’urbanisation durable
par le biais de l’ODD 11, le nouvel agenda va
déclencher le type de transformation dans
notre action commune qui permettra de bâtir le
monde que nous souhaitons.
nous devons souligner que tous les
02 Toutefois,
ODD comportent une dimension locale, qui est
absolument essentielle pour leur réalisation.

03

Nous, dirigeants politiques dotés d’un mandat
émanant directement des citoyens, avons la
responsabilité de contribuer à la réalisation de
tous les ODD.

le rôle important des gouvernements
04 Silocaux
et régionaux est reconnu, ils pourront
alors mobiliser tous les acteurs locaux dans
une ample coalition articulée autour des
objectifs de développement que nous avons
définis ensemble, et établir de nouveaux
partenariats, fondés sur une compréhension
commune de l’humanité.
défis qui nous attendent sont universels et
05 Les
doivent être abordés conjointement, par tous
les territoires, grands et petits, dans tous les
pays, y compris les petits Etats insulaires en
développement (PEID).

tenons aussi à rappeler que la
06 Nous
mise en œuvre locale de l’Agenda
2030 n’est pas uniquement
l’application d’un agenda mondial
ou national à l’échelle locale, mais
bien l’établissement de conditions
adéquates à l’échelle locale pour
réaliser les objectifs mondiaux.

mise en œuvre locale ou « localisation
07 Cette
» est donc bel et bien un agenda politique,
qui doit s’attacher à doter les mécanismes
de gouvernance locale des responsabilités,
capacités et ressources adéquates.

08 Nous appelons à :
• Un mécanisme solide pour la mise
en œuvre des ODD à l’échelle locale
et régionale, qui sera mené par les
gouvernements locaux et régionaux par
l’intermédiaire des organisations qui
les représentent.
• Un panel intergouvernemental sur
l’urbanisation durable, organisé sous
les auspices du Forum politique de haut
niveau, avec une représentation des
gouvernements locaux et régionaux.

