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Actions des gouvernements infranationaux pour combattre les 

urgences mondiales et construire un monde post-pandémie 

durable 

 
Nous, les gouvernements infranationaux réunis lors de l'Assemblée générale de Regions4 

le 18 juin 2020 organisée sous le thème «Actions d'aujourd'hui pour l'avenir de demain», 

reconnaissons notre rôle clé au premier plan de la crise pour répondre à la situation 

critique que vit notre monde en raison de l'épidémie de COVID-19. 

 

Nous, membres de Regions4 Sustainable Development, une organisation représentant 

plus de 40 gouvernements infranationaux, publions cette déclaration commune visant à 

contribuer aux discussions du prochain Forum politique de haut niveau sur le 

développement durable et troisième Forum des gouvernements locaux et régionaux (NY, 

juillet 2020) ; à la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (NY, 

septembre 2020) ; ainsi qu’aux processus en cours menant à la 15ème réunion de la 

Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique et à la 26ème réunion 

de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (toutes deux reportées à 2021). 

 

NOUS RECONNAISSONS QUE : 
 

La pandémie COVID-19 a entraîné un changement de paradigme, des défis sans 

précédent et de nombreuses incertitudes pour nos territoires et la durabilité de notre 

planète. 

 

La pandémie a eu un impact considérable sur les régions et la situation varie selon les 

territoires, états et provinces ; les politiques doivent être adaptées pour répondre à 

chaque contexte spécifique.  

 

Les gouvernements infranationaux sont en première ligne de la réponse à la pandémie 

car ils possèdent des leviers clés pour fournir une réponse coordonnée, atténuer 

l'épidémie actuelle et améliorer la préparation et résilience aux urgences futures. 

 

La vague de solidarité et de collaboration entre tous les niveaux de gouvernement, la 

société civile, le secteur privé, la communauté scientifique ainsi que les citoyens et les 

communautés, a prouvé qu'une réponse collective est possible et absolument nécessaire 

pour trouver un moyen de sortir de la pandémie. Ce nouveau niveau de coopération doit 

être poursuivi dans notre lutte contre l'urgence climatique et la perte de biodiversité, qui 

restent parmi les enjeux les plus difficiles de notre époque. 

 

Il est essentiel d'identifier des objectifs communs et partagés, de pouvoir connecter tous 

les acteurs concernés, d'intégrer leurs visions, et de mettre leurs connaissances au service 

des décideurs. 

 



 

 

 

Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes conscients que le statu quo n'est plus une 

option et que la vie et la sécurité de nos populations et de nos écosystèmes doivent être 

au centre des politiques publiques et de nos économies. Tout ce que nous faisons pendant 

et après cette crise doit être fortement axé sur la construction d'économies et de sociétés 

plus justes, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résilientes face aux pandémies, 

aux enjeux de biodiversité et à l'urgence climatique. 

 

L'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable restent la feuille de route la 

plus ambitieuse pour répondre à la pandémie et à ses vastes répercussions, tout en 

réalisant des territoires inclusifs, durables et résilients car ils reconnaissent la nature 

interconnectée de toute vie sur terre. Sa validité est désormais incontestable en tant que 

plan d'action pour nous fournir des systèmes qui nous préparent à mieux répondre aux 

défis et menaces mondiaux. 

 

La récupération post-pandémie doit être durable et juste.  Elle doit inclure une réponse 

accélérée aux crises de la biodiversité et du climat dans le monde avec une vision à long 

terme bien fondée; un accent à court et à long terme sur les mesures d'adaptation et de 

résilience qui ne laissent personne de côté; et une vision à moyen terme qui aborde les 

changements systémiques. Pour reconstruire en mieux, il est nécessaire d’accélérer les 

efforts de décarbonisation et de protection de la nature et ses services écosystémiques 

afin d'éviter que de telles épidémies ne se reproduisent à l'avenir. 

 

NOUS DEMANDONS : 
 

Une réponse concertée des différents niveaux de gouvernement qui comprend le soutien 

mutuel des efforts en fonction de notre niveau de responsabilité et de nos compétences 

; l'échange de connaissances et d'expertise ; et l'apprentissage à partir d'expériences 

réussies qui peuvent être reproduites pour soutenir les territoires, les régions et les 

personnes les plus touchées. 

 

Une communauté internationale robuste et un système des Nations Unies solide et 

proactif qui reflète le contexte actuel et inclut les gouvernements infranationaux dans les 

processus de prise de décision, de mise en œuvre et de suivi en tant que parties prenantes 

gouvernementales clés ayant des objectifs spécifiques, fiables et ambitieux et des 

résultats de longue date dans le domaine du développement durable.  

 

Une reprise qui intègre la protection de notre biodiversité pour la transformation sociale 

et environnementale ; crée les conditions d'un avenir résilient et neutre sur le plan 

climatique ; améliore les systèmes publics d'assainissement et de gestion des déchets ; et 

qui place le développement durable au centre des politiques mondiales.  

 

La décentralisation fiscale, le cas échéant, et l'investissement dans le secteur public, afin 

de bien équiper nos institutions pour répondre à la pandémie actuelle et à d'autres 

urgences mondiales, en s'appuyant sur les réalisations sociales, économiques, 

technologiques, scientifiques et en matière de durabilité de l'environnement existantes 

au niveau infranational.   

 



 

 

Une réponse efficace au niveau mondiale qui tienne compte de la situation spécifique des 

régions des pays en développement, en veillant à ce que les mécanismes de financement 

disponibles permettent aux gouvernements infranationaux de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour faire face aux conséquences sociales et économiques sur leurs 

territoires, en tant que principaux responsables de la mise en œuvre et leaders des 

politiques et mesures de développement durable dans le monde. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 
 

Tirer le meilleur parti de nos valeurs fondamentales de diversité, collaboration, solidarité, 

proximité, appropriation, responsabilité et leadership pour travailler ensemble et 

contribuer à la reprise mondiale après la pandémie. 

 

Exprimer les points de vue des gouvernements infranationaux au sein du système des 

Nations Unies et de ses États membres afin de garantir que les régions soient reconnues 

comme des moteurs essentiels du développement durable et qu'elles soient habilitées à 

élaborer, mettre en œuvre et atteindre efficacement les objectifs mondiaux, comme 

indiqué dans le document final de Rio + 20  « L'avenir que nous voulons ». 

 

Construire des alliances qui soutiennent la coopération décentralisée et une approche 

régionale de l'Agenda 2030 comme moyen d'augmenter le financement et la capacité 

d'action pour se remettre de la pandémie.   

 

Être à l'écoute des demandes des populations de nos territoires grâce à un dialogue 

ouvert qui engage toutes les parties prenantes concernées dans une réflexion commune 

sur la situation actuelle, en recueillant des contributions et des informations à traduire en 

politiques stratégiques.      

 

Continuer à être un lien clé entre les niveaux de gouvernement national et local pour 

assurer l'intégration verticale des politiques ainsi que la coordination et la cohérence des 

politiques entre les secteurs afin d'amplifier les capacités et les résultats des mesures 

mises en œuvre. 

 

Soutenir les efforts mondiaux en faveur de normes et de mécanismes communs de 

partage des données et de mappage pour faciliter la coopération interinstitutionnelle, la 

planification des actions, la formulation des politiques et les interventions efficaces. 

 

Renforcer l'engagement des régions en faveur de la localisation des objectifs mondiaux 

en améliorant les solutions innovantes, y compris les actions intégrées dans les approches 

écosystémiques à tous les niveaux de gouvernement, afin d'améliorer simultanément la 

préservation de la biodiversité et de promouvoir l'adaptation au changement climatique 

et l'atténuation de ses effets. 

 

Créer des opportunités de coopération technique entre les gouvernements et la société 

civile, en cherchant à étendre les capacités territoriales autour de thèmes spécifiques qui 

soutiendront la reprise durable pour un avenir résilient, tels que l'économie circulaire, la 

gestion de l'eau et l'assainissement, les liens entre les zones rurales et urbaines et la 

sécurité alimentaire, entre autres.   



 

 

 

NOS ACTIONS : 
 

Tirer le meilleur parti des initiatives et mécanismes phares de Regions4 en tant que 

plateforme pour stimuler l'ambition infranationale et le partage des connaissances pour 

les actions présentes et futures : 

 

RegionsAdapt 

Augmenter l'engagement politique, accélérer l'action et promouvoir la coopération entre 

les gouvernements infranationaux en matière d'adaptation climatique et de résilience 

grâce au renforcement de l’initiative RegionsAdapt. 

 

Communauté de pratique Regions4SDGs 

Travailler pour mobiliser et soutenir davantage la localisation des ODD au niveau 

infranational dans le monde et créer des opportunités d'échange entre les membres en 

appui de leurs stratégies de développement durable. 

 

Comité consultatif sur les gouvernements infranationaux et la biodiversité 

Représenter les gouvernements infranationaux au cœur des négociations de la CDB afin 

de garantir que notre point de vue et nos contributions soient pris en compte dans le 

cadre mondial de la biodiversité post-2020. 

 

Plate-forme d'apprentissage Regions4Biodiversity 

Échanger des connaissances et des bonnes pratiques pour atteindre les nouveaux 

objectifs mondiaux en matière de biodiversité sur nos territoires, grâce à la coopération, 

aux partenariats et au partage du savoir-faire. 

 

Programme d'experts invités 

Renforcer la coopération et les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud afin d'améliorer les 

capacités au niveau technique pour une mise en œuvre efficace des politiques. 

 


