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Programme préliminaire
Mercredi 17 mars 2021

Réunion hybride

10:00 - 12:00

Ouverture et débat politique de haut niveau

12:00 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 16:00

Session plénière

Reprise durable et résiliente après la pandémie COVID-19 et action et réalisation de
l'Agenda 2030 pour le développement durable dans la région de la CEE-ONU

Mesures clés et accélérateurs pour faire face à l'impact socio-économique du COVID19 et pour promouvoir une reprise durable
La session prendra en compte les messages clés des sessions virtuelles d'apprentissage entre pairs
(groupes thématiques : Personnes, Prospérité, Planète et questions transversales).

Jeudi 18 mars 2021
10:00 -12:00

Réunion hybride

Session plénière et clôture

Expériences de la région en matière d’examens nationaux volontaires (ENV)

Expériences des États membres de la CEE-ONU qui ont présenté ou présenteront des ENVs au
Forum politique de haut niveau sur le développement durable, y compris les liens entre
multiples ENVs et l'inclusion de la mise en œuvre des ODDs au niveau local.

Tables rondes d’apprentissage entre pairs
10-16 Mars 2021

Groupe 1:
PERSONNES

Groupe 2:
PROSPERITÉ

(sessions virtuelles - dates exactes à communiquer et titres à confirmer)

Renforcer les systèmes de santé, d'alimentation et de protection sociale en vue de la
reprise et de la résilience suite à la crise du COVID-19
Session 1-1: Santé et protection sociale
Session 1-2: Accélérer les progrès des ODDs en temps de pandémie: rendre les régimes
alimentaires sains accessibles à tous
Session 1-3: Sécurité routière (objectif 3.6)
Reconstruire des économies innovantes, inclusives et durables et fournir des emplois
décents et productifs pour tous
Session 2-1: Se remettre du COVID-19 grâce à une approche durable et centrée sur l’être
humain pour l'avenir du travail
Session 2-2: L'impact socio-économique du COVID-19 sur les jeunes
Session 2-3: Transformer le tourisme pour un monde après le COVID-19 durable, prospère
et inclusif

Groupe 3:
PLANÈTE

Vers une reprise durable après le COVID-19 pour le climat et l'environnement

Sessions
transversales

Session 4-1: Données et statistiques des ODDs
Session 4-2: Transformation numérique pour la mise en œuvre des ODDs
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Session 3-1: Partenariats pour une reprise durable : Initiatives visant à accélérer la
réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 en matière d'environnement et de climat
Session 3-2: Modes de consommation et de production durables
Session 3-3: Reconstruire en mieux : un redressement à l’épreuve du climat
Session 3-4: Aperçu de la contribution des forêts boréales aux ODDs
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