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OPENING
Président de Regions4 et Ministre du développement économique, du développement durable et de
l'environnement du Gouvernement Basque, Espagne
Mme Arantxa Tapia a été nommée ministre du développement économique, de la durabilité et de l'environnement
du gouvernement basque en juillet 2020. Sa mission est de diriger la réactivation économique de la région, en
renforçant la compétitivité de la structure productive, tout en plaçant l'environnement au centre de toutes les
politiques sectorielles. En 2021, elle a présenté le Basque Green Deal, la nouvelle feuille de route pour un
développement économique vert, équitable et durable, dont l'industrie et la technologie seront les principaux moteurs
de transformation et qui s'appuiera sur d'importantes ressources législatives telles que la loi sur la transition
énergétique et le changement climatique ou la loi sur le patrimoine naturel.
Mme Tapia est ingénieur industriel, spécialisée en électricité et docteur Cum Laude de l'Université de Navarre. Parmi
ses activités professionnelles, elle a été professeur à l'Université du Pays basque (UPV/EHU), ancienne ministre du
développement économique et des infrastructures du gouvernement basque, et vice-ministre des transports et des
travaux publics du gouvernement basque.
Elle a été nommée présidente de Regions4 en 2020 pour faire entendre la voix mondiale des gouvernements régionaux
auprès des Nations unies et des processus internationaux sur la biodiversité, le climat et le développement durable.
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LA VOIE A SUIVRE : DE LA RELANCE A UN AVENIR RESILIENT
Chef du Secteur de la diffusion et des partenariats, Division des objectifs de développement durable,
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
Mme Tahtinen dirige le travail de la Division des objectifs de développement durable du DAES de l'ONU
pour soutenir, faciliter et suivre les partenariats multipartites et les engagements volontaires forgés à l'appui
du développement durable et des ODD, en renforçant la collaboration entre les parties prenantes et les
secteurs.
Sa trajectoire au sein de l'ONU est longue et elle a notamment occupé les postes de coordinatrice du
programme d'engagement des parties prenantes au DAES, de responsable des affaires politiques au sein du
service des affaires de l'ECOSOC et de responsable de programme au sein du groupe d'étude des Nations
unies sur les technologies de l'information et de la communication (UNICT).
Ambassadrice mondiale des campagnes « Race to Zero » et « Race to Resilience » de la CCNUCC
Directrice de Paysages Vitaux à l'Institut des Ressources Mondiales (WRI, en anglais). Elle dirige les travaux
de l'institution sur les forêts, les systèmes alimentaires et les populations, qui comprennent la restauration
des paysages forestiers, les systèmes agricoles/alimentaires durables et les moyens de subsistance ruraux
prospères en Afrique. Dre. Chomba est une scientifique ayant plus de 15 ans d'expérience dans la recherche
et le développement en Afrique. Elle a précédemment dirigé le programme Regreening Africa au CIFORICRAF et a joué un rôle déterminant dans la définition de l'agenda pour la restauration des paysages à
travers des plateformes locales, nationales et mondiales. Elle est titulaire d'un doctorat en gouvernance
forestière de l'université de Copenhague (Danemark), d'une double maîtrise en développement agricole et
en agroforesterie de l'université de Copenhague et de l'université de Bangor respectivement, et d'une licence
en foresterie de l'université Moi (Kenya). Elle a été nommée l'une des 16 Femmes qui Restaurent la Terre
pour le Global Landscape Forum (GLF) en 2021. Susan est une ambassadrice mondiale distinguée pour la «
Race to Zero » et la « Race to Resilience » dans le cadre des champions de haut niveau des Nations unies
pour l'action climatique.
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LA VOIE A SUIVRE : DE LA RELANCE A UN AVENIR RESILIENT
Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité biologique
Elizabeth Maruma Mrema a été directrice de la division juridique et a travaillé pour le Programme des
Nations unies pour l'environnement (PNUE) pendant plus de deux décennies. Avant de rejoindre le PNUE,
Mme Mrema a travaillé au ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République unie de Tanzanie. Mme Mrema est titulaire d'une maîtrise en droit de l'université Dalhousie
(Canada), d'un diplôme en relations internationales et en diplomatie du Centre des relations étrangères et
de la diplomatie de Dar-es-Salaam (Tanzanie) et d'une licence en droit de l'université de Dar-es-Salaam
(Tanzanie). Elle a publié plusieurs articles relatifs au droit international de l'environnement, au respect et à
l'application des conventions et a élaboré, entre autres, un certain nombre d'accords multilatéraux sur
l'environnement, d'outils de négociation, de manuels et de guides actuellement utilisés par le PNUE dans
ses programmes de développement des capacités.
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LE LEADERSHIP DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS L'INTEGRATION DES AGENDAS MONDIAUX
Premier ministre du Pays de Galles, Royaume-Uni
M Drakeford est né et a vécu dans l'ouest du Pays de Galles avant de s'installer à Cardiff il y a plus
de 30 ans. Depuis, il vit dans le voisinage de Pontcanna, à Cardiff. Il a été agent de probation,
travailleur de la justice pour les jeunes et chef de projet Barnardos à Ely et Caerau. Il a été professeur
de politique sociale et de sciences sociales appliquées à l'université de Cardiff. M Drakeford a
également enseigné auparavant à l'université de Swansea.
Dans les années 1980 et 1990, Drakeford était conseiller du travail au conseil du comté de South
Glamorgan, spécialisé dans les questions d'éducation, notamment l'éducation intermédiaire galloise.
Entre 2000 et 2010, il a travaillé comme conseiller en matière de santé et de politique sociale au
Cabinet du gouvernement gallois, et a ensuite été chef du bureau politique du Premier ministre. Il a
accumulé 40 ans de savoir sur la région de Cardiff West.
M Drakeford est devenu le membre de l'Assemblée pour Cardiff West en mai 2011. Il a été président
de la commission de la santé et de l'aide sociale de l'Assemblée (2011-2013) et de la commission de
suivi du programme All-Wales pour les fonds européens (2011-2013). Il a été désigné ministre de la
santé et des services sociaux (2013), secrétaire du Cabinet pour les finances et le gouvernement local
(2016) et secrétaire du Cabinet pour les finances (2017). En décembre 2018, M Drakeford a été désigné
Premier ministre du Pays de Galles et est devenu membre du Conseil privé en février 2019. Drakeford
a été désigné Premier ministre en mai 2021.
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LE LEADERSHIP DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS L'INTEGRATION DES AGENDAS MONDIAUX
Président du gouvernement basque, Espagne
M Iñigo Urkullu Renteria est Lehendakari du Gouvernement basque depuis décembre 2012. M
Urkullu est engagé en politique depuis son plus jeune âge et a été président de l'Euskadi Buru
Batzar, le comité exécutif national, du Parti nationaliste basque (EAJ-PNV) entre 2007 et 2012.
Il avait auparavant présidé l'Exécutif territorial de Biscaye (BBB) pendant huit ans.
Au cours de ses quatre mandats en tant que député de Bizkaia au Parlement basque (19942007), il a siégé dans différentes commissions, notamment la commission de l'éducation et de la
culture, la commission spéciale de l'autonomie ou la commission de l'urgence législative, des
règlements et du gouvernement. Pendant trois mandats, il a présidé la commission des droits de
l'homme (1998-2008). Il a également été membre du Conseil consultatif de la langue basque
(1994-2001) et, auparavant, du Conseil social de l'Université du Pays basque (EHU-UPV).
Lehendakari Urkullu est un enseignant de profession, spécialisé en philologie basque.
M Urkullu a été réélu Lehendakari en 2020 et a présenté le nouveau programme gouvernemental
aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Le programme repose sur quatre
piliers - la prospérité, les personnes, la planète et l'autonomie - et s'articule autour de l'Agenda
2030 du Pays basque. Sous sa direction, le Pays basque a adopté une approche territoriale, de
gouvernance multiniveau et de collaboration, et a développé son propre écosystème d'ODD pour
faire progresser la mise en œuvre transversale dans toutes les politiques, institutions et acteurs.
Le modèle basque a été reconnu au niveau international comme un exemple de leadership
mondial dans la promotion d'une vision centrée sur les personnes et de son interrelation avec la
protection de la nature et la santé de la planète.
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LE LEADERSHIP DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS L'INTEGRATION DES AGENDAS MONDIAUX
H.E. M Abdessamad Sekkal, Président de Rabat-Salé-Kenitra, Maroc
M Sekkal est président du Conseil de la Région Rabat-Salé-Kénitra, Région capitale du Royaume du
Maroc.
Il représente actuellement différents organismes et organisations dans plusieurs rôles de direction tels
que : Président de l’Organisation Régions Unies « Forum Global Des Associations des Régions » ORUFOGAR ; Trésorier de l’Association des Régions Marocaines « ARM » et, Président du Groupe de Travail «
Développement Economique » de l’Association Internationale des Régions Francophones « AIRF ».
M Sekkal est en architecte urbain, pour la ISCAE, Rabat.

H.E. Mme Cecilia Méndez Mora, Préfet d’Azuay, Équateur
Mme Cecilia Méndez a été nommé préfète d'Azuay, Équateur (2020-2023). Elle est la première femme à
occuper ce poste. Elle était auparavant Vice-préfète d'Azuay (2019-2020).
Mme Méndez est titulaire d'un diplôme de sociologie de l'université de Cuenca et d'un master en
sociologie et développement, ainsi qu'en genre et développement. Mme Méndez Mora a été professeur
de premier et de second cycle universitaire et chercheuse à l'Université de Cuenca depuis plus de trente
ans.
Elle est un défenseur pour les droits des femmes et dans son rôle précédent au sein du gouvernement
provincial d'Azuay, elle s'est attachée à garantir les droits des femmes rurales.
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LE LEADERSHIP DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS L'INTEGRATION DES AGENDAS MONDIAUX
Gouverneur de l'État de Cross River, Nigeria
Le gouverneur Benedict Bengioushuye Ayade est né le 2 mars 1968 dans l'État de Cross River.
Ayade a obtenu son B.Sc. (Honours) (1984-1988), M.Sc. en microbiologie (1989-1990) et doctorat
(1990-1994) en microbiologie environnementale de l'Université d'Ibadan, au Nigeria,
remportant le prix de la meilleure thèse de doctorat en microbiologie environnementale. Il est
également titulaire d'un MBA (2000-2002) de l'Université Ambrose Alli d'Ekpoma, dans l'État
d'Edo. Il est titulaire d'un diplôme en droit (2006-2010) de la Delta State University, Abraka, où
il a également enseigné.
À partir de son travail dans la dépollution des eaux souterraines au Nigeria, Ayade a inventé une
station d'épuration alimentée par l'énergie solaire. Ayade a remporté un siège au Sénat nigérian
lors des élections de 2011. Au Sénat, Ayade a occupé le poste de vice-président du Comité
sénatorial de l'environnement et de l'écologie. Il a été élu gouverneur en avril 2015 et réélu en
2019. En tant qu'actuel gouverneur de l'État le plus propre et le plus vert du Nigéria, Ayade a
remporté de nombreux prix, dont le Gouverneur de Vanguard de l'année 2016, le gouverneur de
l'année 2019 du Champion Newspaper, le gouverneur de l'année 2020 du Leadership Newspaper
et le gouverneur de l'année 2021 sur l'agro-industrialisation du Blueprint Newspaper. C'est sa
passion d'utiliser de manière durable le riche patrimoine de l'État de Cross River pour générer de
multiples avantages économiques, sociaux et environnementaux pour l'avancement d'un tout croissance et développement de l'État de Cross River, le paradis des peuples.
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LE LEADERSHIP DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS L’INTEGRATION DES AGENDAS MONDIAUX
Président du gouvernement de la Catalogne, Espagne
M Aragonès est titulaire d'une licence en droit de l'Universitat Oberta de Catalunya et d'un master en histoire
économique de l'université de Barcelone. Il a approfondi ses études sur les politiques publiques de
développement économique à la Kennedy School of Government de l'Université de Harvard.
Il était vice-président du gouvernement et ministre de l'Économie et des Finances depuis mai 2018 et a assumé
les fonctions de la présidence du Gouvernement catalan en septembre 2020. Auparavant, il a été secrétaire
de l'économie du gouvernement de Catalogne et membre du Parlement de Catalogne pendant dix ans.
En mai 2021, M aragonès a été investi 132e président du gouvernement de la Catalogne.

Président du Sud-Comoé, Côte d'Ivoire
Natif d’Aboisso (Côte d’Ivoire), Aka Aouélé, obtient son doctorat d’Etat en pharmacie à l’Université de Caen. Il
est le président du Conseil Régional du Sud Comoé depuis le 21 Avril 2013. D. Aouélé fut ministre de la Santé
et de l’Hygiène Publique de mars 2010 à décembre 2010. Commandeur dans l’ordre de la Santé Publique,
commandeur dans l’ordre du mérite de l’Education Nationale ; commandeur dans l’ordre du mérite Agricole
; Officier dans l’Ordre National de Cote d’Ivoire. 10 juillet 2018 Dr Aouélé est à nouveau nommé ministre de
la Santé et de l’Hygiène Publique. Il a reçu meilleur Gestionnaire de la pandémie Covid19 de l’UEMOA en
2020.
Dr Aouélé est l’actuel Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de la République
de Côte d’Ivoire.
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Ministre des affaires sociales et de la santé des îles Åland, Finlande
Mme Annette Holmberg-Jansson a été membre du Parlement d'Åland de 2013 à 2019. Elle a été présidente
du conseil d'administration du comité hospitalier d'Åland (2015-2019), présidente du conseil d'administration
de la coalition modérée d'Åland (2016) et membre du conseil local de Jomala (2019).
Depuis 2019, elle est ministre des Affaires sociales et de la Santé, et ministre de la Coopération nordique,
chargée des questions sociales et de santé, ainsi que de l'Autorité de protection de l'environnement et de la
santé d'Åland (ÅMHM), et de la Santé et des soins médicaux d'Åland (ÅHS).

Secrétaire à l'environnement et du développement territorial de Jalisco, Mexique
Sergio Graf est un ingénieur agronome diplômé de l'Université de Guadalajara (UdeG), spécialiste de la
production forestière durable, avec plus de trente ans d'expérience dans l'étude et la conservation de la nature.
Il est titulaire d'un diplôme en développement durable du programme LEAD-COLMEX (1998), et d'une
maîtrise en développement rural et foresterie sociale de l'École supérieure d'agronomie tropicale de
Montpellier, en France.
Lauréat du Prix National du Mérite écologique 2018, la plus haute récompense décernée par le ministère
national de l'Environnement et des Ressources naturelles (SEMARNAT), une reconnaissance du gouvernement
du Mexique donne aux femmes, hommes, institutions, organisations publiques et privées, qui ont réalisé des
programmes, projets, et/ou actions environnementales transcendantes qui contribuent à la transition du
Mexique vers le développement durable.
Il est actuellement le Secrétaire de l'environnement et du développement territorial de l'État de Jalisco, au
Mexique et a été nommé vice-président de Regions4 pour les Amériques en 2020.
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Sous-secrétaire à l'environnement de São Paulo, Brésil
M Trani est titulaire d'un diplôme d'architecte de l'université de São Paulo, d'une maîtrise et d'un doctorat en
urbanisme et aménagement du territoire de l'université de Paris XII (Val-de-Marne) et d'une maîtrise en théâtre
et études cinématographiques de l'université de Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis). Il a développé une carrière
professionnelle en tant que professeur doctorant dans des collèges privés.
Dans le secteur public, il a commencé ses activités en 1985 au Secrétariat du logement et à la CDHU - Société
de logement et de développement urbain de l'État de São Paulo, où il a été directeur de la planification, secrétaire
exécutif du Conseil du logement de l'État, chef de cabinet du Secrétariat du logement de l'État. Dans le domaine
de l'environnement, il a été coordinateur de la planification environnementale (1995-2000), secrétaire adjoint
(2017) et secrétaire d'État à l'environnement (2018).

CLÔTURE
Envoyé pour le changement climatique, les affaires nordiques et arctiques, Gouvernement du Québec,
Canada (Modérateur)
Biologiste et communicateur scientifique de renom, Jean Lemire a mené des travaux sur les changements
climatiques et la biodiversité qui ont initié de grandes missions scientifiques. En 2001, il transforme un voilier
océanographique en plateforme de recherche scientifique et studio de production, et sillonne les océans pour
sensibiliser les populations aux grands enjeux environnementaux. Après des missions en Arctique (2002) et en
Antarctique (2005-2006), son équipe et lui entreprennent en 2012 la série 1000 jours pour la planète, un tour
du monde sur trois ans pour examiner l’état de la biodiversité mondiale, en collaboration avec le Secrétariat de
la Convention sur la Diversité Biologique de l’ONU. Il conçoit également, avec la Fondation Sedna, des
programmes pédagogiques devenus des références dans le domaine scolaire. En 2017, nommé émissaire aux
changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques par le Gouvernement du Québec, il devient le
premier émissaire de l’histoire de la diplomatie québécoise.

