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Aperçu du programme  

(cliquez sur l’événement concerné pour obtenir plus de détails) 
Toutes les heures sont indiquées en EDT (New York) et UTC/GMT. 

 

Informations importantes sur la participation à l'Assemblée populaire mondiale 

Mardi 20 septembre 2022 

2.00 - 2.15 EDT / 6.00 - 6.15 UTC : Ouverture de l'Assemblée mondiale des peuples 

2.15 - 4.00 EDT / 6.15 - 8.00 UTC : Assemblée asiatique 

4.00 - 6.00 EDT / 8.00 - 10.00 UTC :  Assemblée européenne 

7.00 - 9.00 EDT / 11.00 - 13.00 UTC Assemblée africaine 

9.00 - 10.30 EDT / 13.00 - 14.30 UTC : Session plénière d'ouverture 

10.30 - 11.30 EDT / 14.30 - 15.30 UTC : Introduction au processus de déclaration 

12.00 - 14.00 EDT / 16.00 - 18.00 UTC : Assemblée de l'Amérique latine et des Caraïbes 

Mercredi 21 septembre 2022 

3.00 - 6.00 EDT / 7.00 - 10.00 UTC : Forum SDG 16+ Asie 

6.00 - 7.00 EDT / 10.00 - 11.00 : "We The Peoples" Propositions pour une ONU plus démocratique 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC : Communautés discriminées par le travail et l'ascendance 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC : Mainmise des entreprises vs. changement systémique : 
Identifier une voie féministe à suivre 

9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 UTC : Ne laissez aucune femme derrière vous 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC :  Travail sur la déclaration 

11.00 - 12.00 EDT / 15.00 - 16.00 UTC : Vers une quatrième conférence FfD (FfD4) : Démocratiser la 
gouvernance économique mondiale pour la RDT et les ODD 

12.00 - 13.00 EDT / 16.00 - 17.00 UTC : Libertés civiques et participation de la société civile 

13.00 - 14.00 EDT / 17.00 - 18.00 UTC : Paix et conflit - Réflexions sur la Journée internationale de la 
paix 

14.00 - 15.00 EDT/ 18.00 - 19.00 UTC : Engagement significatif des jeunes dans l'action climatique et 
les ODD 

Jeudi 22 septembre 2022 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC : Finaliser la déclaration 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC : Changement climatique, droits fonciers et développement 
communautaire 

9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 : Préparer l'année à venir : Le Sommet 2023 sur les ODD et le 
Sommet du Futur : Intersections et interconnexions 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC : Marche mondiale pour la justice virtuelle 
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Ne manquez pas notre session plénière d'ouverture avec de la musique live et 

une explication du processus de l'Assemblée mondiale des peuples ! 

 

 

 

Inscrivez-vous pour le 20 septembre 2022  
 

 

 

 

Inscrivez-vous pour le 21 septembre 2022  
 

 

 

 

Inscrivez-vous pour le 22 septembre 2022 
 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-
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Informations importantes sur la participation à l'Assemblée populaire mondiale 

L'Assemblée mondiale des peuples 2022 est à nouveau en ligne ! Dans ce programme, vous trouverez des 

descriptions des événements qui se dérouleront pendant les trois jours. À côté de chaque description, vous 

trouverez un lien vers le Zoom qui vous permettra de vous inscrire à chaque événement.  

Afin de rendre l'Assemblée mondiale des peuples aussi inclusive que possible, nous avons rendu ces appels Zoom 

ouverts à tous. Cependant, afin de favoriser un espace numérique sûr, nous vous demandons de respecter les 

points suivants :  

 

● Veuillez respecter les autres lorsqu'ils parlent et permettre à chacun de dire sa vérité. 
 

● N'oubliez pas de mettre votre micro en sourdine et 

d'éteindre votre caméra, sauf si vous avez levé la main 

et que vous êtes appelé à parler. Cela permettra de 

minimiser les bruits de fond. 

 

Nous avons des modérateurs indépendants à chaque session 

qui veilleront à ce que l'Assemblée mondiale des peuples se 

déroule sans heurts et reste respectueuse et sûre pour tous.  

 

Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant une 

session, veuillez envoyer un message aux modérateurs en 

utilisant la fonction de “chat”.  

 

Une traduction a été organisée pour certaines parties des 

événements, veuillez donc vérifier sous chaque événement 

s'il y aura une traduction. 

Fuseaux horaires 

Les heures dans ce programme sont indiquées en UTC et EDT. Pour vérifier à quelle heure l'événement aura lieu 

dans votre pays, vous pouvez cliquer ici pour utiliser cet outil de fuseau horaire.  

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20220920T100000&p1=tz_et&p2=1440&p3=tz_cest&p4=tz_ict
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Comment utiliser l'outil :  

- Saisissez votre pays/fuseau horaire dans la barre d'ajout de lieux. 

- Réglez l'heure UTC ou EDT sur l'heure de l'événement auquel vous souhaitez 

assister. 

- Vous pouvez également utiliser le curseur en bas pour modifier l'heure.  

- Le convertisseur vous indiquera l'heure de l'événement auquel vous 

souhaitez assister, en heure locale.



 

 

Mardi 20 septembre 2022  

S'INSCRIRE ICI POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE  

 

Ceci est le lien de zoom pour tous les événements de l'Assemblée mondiale des peuples 

qui ont lieu le mardi 20 septembre, 2.00 - 14.00 EDT / 6.00 - 18.00 UTC. Veuillez consulter le 

programme ci-dessous pour connaître les horaires des événements spécifiques.  

 

Cliquez ici pour vérifier les horaires dans votre pays 

 

2.00 - 2.15 EDT / 6.00 - 6.15 UTC : Ouverture de l'Assemblée mondiale des 

peuples 

Inscrivez-vous ici 

 

Accueil et apports des îles du Pacifique 

 

2.15 - 4.00 EDT / 6.15 - 8.00 UTC : Assemblée asiatique  

Traduction en anglais et en hindi disponible  

Inscrivez-vous ici 

 

 

Coalitions nationales et partenaires de GCAP Asie 

 

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le bien-être des populations - aggravant la crise 
alimentaire, augmentant les niveaux de pauvreté et creusant les inégalités. Plus que jamais, nous 
avons besoin d’une société saine, pacifique, juste et résiliente au changement climatique, ainsi 
que d’engagements des gouvernements en faveur d'une reprise juste et équitable. 
L'augmentation constante de la température mondiale due aux activités humaines défie toute 
prétention à une émission nette nulle. La guerre contre l'Ukraine menace de déstabiliser l'ordre 
mondial.   
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20220920T100000&p1=tz_et&p2=1440&p3=tz_cest&p4=tz_ict
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
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La menace du virus COVID se poursuit, avec un taux de vaccination très inégal entre les pays 
riches et les pays à revenu faible ou intermédiaire. L'opposition continue des pays riches à la 
demande de dérogation aux règles de propriété intellectuelle (“TRIPS”) pour le dépistage et les 
vaccins a conduit à l'inégalité d’accès aux vaccins et à des pertes massives de vies dans les 
pays du Sud. Selon les critiques, la dérogation aux TRIPS pour le vaccin COVID convenue par 
les membres de l'OMC lors de la 12e Conférence ministérielle est moins susceptible de conduire 
à un niveau souhaitable de transfert de technologie. Il est donc nécessaire de discuter de la 
meilleure façon pour les pays d'obtenir une dérogation aux TRIPS pour les vaccins, les tests et 
les traitements au sein de l'OMC et de demander un traité sur les pandémies. Les systèmes de 
santé de la plupart des pays d'Asie présentent de graves lacunes qui ont été mises en évidence 
lors de la pandémie. Dans l'optique du droit à la santé, la discussion sur la diminution des 
investissements publics et la privatisation croissante du secteur de la santé est un sujet important 
pour les délibérations futures.    
 
L'aggravation de la dette des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie a contraint leurs 
gouvernements à prendre des mesures d'austérité en réduisant les dépenses de protection 
sociale, de santé et d'éducation. Le droit aux services publics et à une protection sociale 
pleinement fonctionnelle devrait être mis en place au lieu de prendre des mesures d'austérité.  
 
Les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les minorités 
ethniques, les communautés victimes de discriminations liées au travail et à l'ascendance, les 
migrants, les femmes, les personnes transgenres et les enfants souffrent de multiples façons.  
 
Objectifs de cette Assemblée populaire régionale : 

● Réunir les représentants des communautés et des circonscriptions de toute la région 
dans un large dialogue.  

● Discuter de l'aggravation de la crise alimentaire, de la faim et de la pauvreté, ainsi que 
de l'inégalité de l’accès aux vaccins, du droit à la santé et du droit aux services publics, 
du rétrécissement de l'espace démocratique pour les différents acteurs, y compris la 
société civile, du changement climatique et de la justice, et de relier ces themes aux 
ODD.  

● Inviter les membres du Parlement à rencontrer le peuple pour entendre et répondre à 
ses demandes.  

● Préparer une charte de la demande régionale à partager avec l'Assemblée mondiale et 
à diffuser largement. 

 

Modérateurs :  
- Pradeep Baisakh, Coordinateur Asie, GCAP 
- Sandeep Chachra, directeur exécutif, ActionAid Inde 
- Beckie Malay, GCAP Philippines, ancienne co-présidente, GCAP 
- Anselmo Lee, coordinateur de l'APSD (les deux pour les sessions 3 et 4) 

 
Les orateurs :  

- Dr Amar Patnaik, Membre honorable du Parlement, Inde (8 min) 
- May Sabe Phyu, Réseau pour l'égalité des sexes, Myanmar  
- Mamata Sahu 

 
1. Droit à la santé, privation de la santé et inégalité de l’accès aux vaccins 

Modérateur : Mustafa Talpur, OXFAM Asie  
Rapporteur : Lanz Espacio, PVA Asie 
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2. Crise alimentaire, faim et pauvreté (y compris les inégalités de revenus) 
Modérateur : Beena Pallical, Forum des droits des Dalits d'Asie (ADRF) 
Rapporteur : Aditi Anand, Wada Na Todo Abhiyan 
 

3. Protection sociale universelle et droit au service public 
Modérateur : Abdul Awal, GCAP Bangladesh 
Rapporteur : Praman Adhikari, SAAPE 
 

4. Démocratie, espace civique et droits de l'homme 
Modérateur : Ichal Supriadi, Asia Democracy Network (ADN) 
Rapporteur : Sar Mory, Comité de coopération du Cambodge (CCC) 
 

5. Justice climatique et RRC (réduction des risques de catastrophes) 
Modérateur : Jyotsna Singh Pandey, Alliance pour le développement de l'Asie (ADA) 
Rapporteur : Arjun Bhattarai, Fédération des ONG du Népal / Kiran Shrestha, NFN 
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4.00 - 6.00 EDT / 8.00 - 10.00 UTC :  Assemblée européenne  

Inscrivez-vous ici 
 

 

SDG Watch Europe avec GCAP Europe et ses partenaires  

 

Un système alimentaire durable pour l'Europe - Adopter une approche systémique 
 
Le changement climatique, la perte de biodiversité et la diminution rapide de la fertilité des sols portent 
gravement atteinte à la santé des personnes et de la planète, bouleversent les sociétés et menacent les 
systèmes alimentaires dans le monde entier. Cinq ans après avoir pris l'engagement mondial d'éliminer 
la faim d'ici 2030, nous avons perdu beaucoup de terrain. En 2019, on estimait que 690 millions de 
personnes souffraient de la faim et que plus de 2 milliards n'avaient pas un accès régulier à une 
alimentation sûre, nutritive et suffisante. C'était avant que la pandémie de COVID-19 n'ajoute environ 
130 millions de personnes aux affamés du monde, ne pousse des millions d'autres au bord de la faim et 
ne mette en danger un tiers des moyens de subsistance alimentaires et agricoles. 
 
Notre Assemblée populaire européenne examinera à quoi ressembleront les systèmes alimentaires 
d'ici 2050 si l'agrobusiness et la production animale intensive se poursuivent au rythme actuel, et ce 
que pourrait être une approche systémique et plus durable des systèmes alimentaires lorsqu'elle sera 
adoptée par la société civile et les mouvements sociaux - des organisations de base aux ONG 
internationales, des coopératives d'agriculteurs et de cultivateurs aux réseaux d'agriculture soutenue 
par la communauté, aux groupes de pêcheurs, aux coopératives de femmes et aux syndicats. 
 
Les luttes indigènes contre la colonisation et les manifestations anti-mondialisation ont donné 
naissance au concept de souveraineté alimentaire. Nous entendrons des leaders politiques, des 
décideurs et des acteurs du changement.    Nous accueillerons également des petits exploitants 
agricoles, des réseaux de femmes, des coopératives et des acteurs de base issus de groupes et de 
communautés marginalisés qui ouvrent de nouvelles voies pour passer d'un système alimentaire 
défaillant à un système qui n'exclut personne et qui œuvre en faveur d'une planète durable et de la 
réalisation des engagements de l'Agenda 2030, des objectifs de Paris et des ODD. 

 

Modérateur : Sarah Franklyn, SDG Watch Europe 
  

Temps Point de l'ordre du 
jour 

Nom Titre Organisation 

10 - 10.05 CEST Bienvenue et 
introduction 

Sarah Franklyn Modérateur SDG Watch Europe 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
https://www.sdgwatcheurope.org/
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10.05 - 10.20 Vers un système 
alimentaire durable pour 
l'Europe 
Green Deal européen et 
plan d'action biologique 

Jorge Pinto 
Antunes 

Chef de cabinet adjoint Commission européenne 
pour 
Agriculture et 
développement rural 
(Janusz Wojciechowski) 

10.20 - 10.30 Lier l'environnement et 
l'agriculture pour un 
système alimentaire 
durable.  (via vidéo) 

Grace O'Sullivan MEP Verts/ALE 
Comité DG AGRI/PECH 

Parlement européen 

10.30 - 10.40 La permaculture en 
Palestine : Planter des 
graines d'espoir dans les 
territoires occupés 

Murad Alkhuffash Agriculteur et formateur 
en permaculture 

Ferme de formation en 
permaculture MARDA 

10.40 - 10.50 Jardins communautaires 
de Roma 

Dr. Katalin Nagy Sociologue, expert en 
politique européenne 

ERGO 

10.50 - 11.00 
  

Permaculture  
Projet iACT 

Steve Charter Coordinateur conjoint 
  
Directeur  
Directeur 

IPEN (Int'l Permaculture 
Education Network) 
Heritage Wind Ltd. 
SC2 Conseil en 
développement durable 

11.00 - 11.20 Coopération UE-Afrique 
sur les systèmes 
alimentaires, l'agriculture 
et la sécurité alimentaire. 
  

Emile Frison Expert du panel 
alimentaire de l'IPES 
  

IPES-Food/ 
Bioversity International 

11.20 - 11.30 Souveraineté alimentaire 
et économie sociale et 
solidaire 

Judith Hitchman Comité 
Coordinateur conjoint 

Urgenci International 
RIPESS Intercontinental 

11.30 - 11.40 Les six transformations Eamon Drumm Responsable principal du 
programme 

SDSN Réseau de solutions 
pour le développement 
durable 

11.40 - 11.50 Questions de l'auditoire Général     

11.50  Remarques finales Sarah Franklyn Modérateur SDG Watch Europe 

11.55 Fin       

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski_en
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197889/GRACE_O%27SULLIVAN/home
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://ps.boell.org/en/2021/06/05/marda-permaculture-farm
http://www.i4at.org/marda/
http://www.i4at.org/marda/
https://ergonetwork.eu/
https://www.linkedin.com/in/steve-charter-31a85713/
https://www.ipenpermaculture.org/
https://www.heritagewindpower.com/
https://sc2.org.uk/
https://sc2.org.uk/
https://ipes-food.org/about/experts/Emile-Frison
https://ipes-food.org/
https://www.bioversityinternational.org/
https://www.linkedin.com/in/judith-hitchman-9856a65/
https://urgenci.net/
http://www.ripess.org/?lang=en
https://www.linkedin.com/in/eamon-thomas-drumm-49648039/
https://www.unsdsn.org/
https://www.unsdsn.org/
https://www.unsdsn.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/
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7.00 - 9.00 EDT / 11.00 - 13.00 UTC Assemblée africaine  

Inscrivez-vous ici 

Traduction en français et en anglais disponible  

 

Coalitions nationales et partenaires africains du GCAP Afrique  

 

Accélérer le rythme vers les ODD en période de crise mondiale 

 

L'événement sera l'occasion de discuter des questions qui ont actuellement un impact négatif 

sur le processus de mise en œuvre des ODD en Afrique. Ces questions comprennent  

● COVID-19 pandémie et inégalité de l’accès aux vaccins  

● Ralentissement économique dû à l'insécurité persistante et à la mauvaise gouvernance  

● Aggravation des niveaux de pauvreté 

● Détérioration de la situation en matière de changement climatique  

● Les conflits armés dans certaines régions d'Afrique et la guerre en Ukraine qui aggrave 

les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. 

● Crises sécuritaires et humanitaires causées par des attaques terroristes 

● Le rétrécissement des espaces d'engagement civique ; entre autres 

● Tendances croissantes au néocolonialisme de certains pays riches par rapport à 

d'autres pays pauvres. 

Le forum offrira également un espace d'échange d'idées sur ce qui pourrait être fait pour 

surmonter les défis. 

 

Modérateurs - Caroline Usikpedo-Oliseowe (Co-représentante de l'Afrique au Conseil 
mondial du GCAP) et Aminata Barry (Directrice exécutive, AMCP/AMASBIF - Mali) 
 
Les orateurs : 
 

- Oumar Sow, GCAP Sénégal & Co-président du Conseil mondial du GCAP 
- Johnson Kanamugire Rédacteur en chef du Rwanda Post, Journalistes rwandais pour 

le développement durable. 
- Jackline Kiarie Responsable du programme régional (Chef -COVID-19 Vaccine 

Delivery Initiatives), AMREF Santé Afrique 
- Olumide Idowu, directeur exécutif, International Climate Change Development Initiative 

(Nigeria) 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
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9.00 - 10.30 EDT / 13.00 - 14.30 UTC : Session plénière d'ouverture  

Inscrivez-vous ici 

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

Avec une performance musicale en direct de Justine Nantale et Kiruu.  

 

Le premier moment où toute l'Assemblée mondiale des peuples se réunit - pour obtenir 

l'orientation et l'inspiration des représentants des peuples sur la situation en 2022 - marquée 

par l'inflation, la faim, la guerre et le changement climatique. 

 

Modérateur : Beena Pallical Asia Dalit Rights Forum/Global Forum of Communities 
Discriminated by Work & Descent (Forum mondial des communautés discriminées par le travail 
et l'ascendance) 
 
Des voix sur l'inflation et la faim, la guerre et les conflits 
 

● Jane Anyango Directrice Polycom 
● Judy Lear Gray Panthers/ Conseil international des femmes juives 
● Zebib Hadish Activiste du handicap 
● Svetlana Slesarenok Directrice, Club des femmes de la mer Noire 

 
Intervenants de la société civile 
 

● Gabriela Bucher Responsable d'Oxfam International 
● Disha Ravi Les vendredis de l'avenir 
● Dr Fifa Rahman Représentant de la société civile, ACT-Accelerator  
● Isabel Ortiz Directrice du programme de justice sociale mondiale, Université de 

Columbia 
● Patricia Miranda Directrice du plaidoyer, Latindadd 

 

10.30 - 11.30 EDT / 14.30 - 15.30 UTC : Introduction au processus de 

déclaration 

Inscrivez-vous ici 

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

Présentation du processus avant et pendant l’Assemblée. Les contributions reçues seront 

montrées et envoyées aux participants pour qu'ils puissent apporter leurs contributions pendant 

la réunion ou après, en ligne. 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
https://open.spotify.com/artist/33waba4cUcuRTmVqEkYJ7V
https://open.spotify.com/artist/2ySlurWrP96f2PXdL4fN3o
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
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12.00 - 14.00 EDT / 16.00 - 18.00 UTC : Assemblée de l'Amérique latine et des 

Caraïbes 

Traduction anglaise et espagnole disponible  

Inscrivez-vous ici 

 

GCAP Coalitions nationales et partenaires d'Amérique latine et des Caraïbes  

 

Notre objectif est d’ "analyser les impacts des crises multiples (changement climatique, Covid 19 
et paix, justice, sécurité et institutions fortes) sur la réalisation des ODD et de l'Agenda 2030".   
La situation mondiale exige des solutions durables et viables aux récents défis mondiaux tels 
que le changement climatique, la paix et la sécurité internationales, les inégalités sociales et 
économiques, l'insécurité alimentaire, les obstructions et la fermeture de l'espace civique. 
Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent et nécessaire d'accélérer les engagements pour 
construire des sociétés justes, équitables, durables et pacifiques pour la continuation de la vie et 
de l'espèce humaine.  
 
Par exemple, la pandémie de Covid 19 a marqué une étape importante dans l'histoire de 
l'humanité et, en mettant l'accent sur la sensibilité et la vulnérabilité de l'espèce humaine. Cet 
événement tragique a conduit à la fermeture des frontières, laissant des milliers de victimes à 
cause du virus, des milliers de familles au chômage; mais cela semble encore insuffisant pour 
les dirigeants mondiaux alors qu'il est devenu tout à fait clair que cette maladie est en grande 
partie un produit de l'activité prédatrice de l'espèce humaine.   
 
D'autre part, il semble que nous ne tirons toujours pas les leçons de l'histoire. Les récents conflits 
sociaux et militaires au niveau mondial menacent la paix et la sécurité internationale. Il est donc 
nécessaire de transformer la gouvernance mondiale avec une participation significative et 
équitable et des solutions durables. Les effets des récents conflits ont des impacts collatéraux 
en termes d'inflation, d'insécurité alimentaire, d'approfondissement de la crise post-Covid qui a 
laissé des conséquences dans les inégalités sociales et économiques des groupes les plus 
vulnérables. 
 
En outre, les récents événements météorologiques extrêmes démontrent la nécessité de réduire 
les activités humaines qui accélèrent le réchauffement de la planète et le changement climatique. 
La science nous met constamment en garde contre les différents scénarios dévastateurs qui 
nous attendent si nous ne mettons pas en place des solutions et n'agissons pas de toute urgence. 
Les effets sont déjà perceptibles dans des milliers de villes et de communautés, ce qui prouve 
que le changement climatique et le réchauffement de la planète ne connaissent pas de frontières 
mais touchent néanmoins les groupes les moins à même de s'adapter aux changements. 
 
 Enfin, il est important que dans cet événement mondial, les exigences et les principaux défis 
pour atteindre les ODD et l'Agenda 2030 soient mis en évidence afin de chercher ensemble des 
solutions qui nous permettent d'avancer vers les sociétés souhaitées de justice, d'égalité et de 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuuprjguGdRYmWOnKMSOs8OpmKTOZEhY
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paix pour les peuples et les nations. 



 

 

Mercredi 21 septembre 2022 

S'INSCRIRE ICI POUR LE DEUXIÈME JOUR  

 

Ceci est le lien de zoom pour tous les événements de l'Assemblée mondiale des peuples 

qui ont lieu le mercredi 21 septembre, 4.00 - 15.00 EDT / 8.00 - 19.00 UTC. Veuillez consulter 

le programme ci-dessous pour connaître les horaires des événements spécifiques. 

 

Cliquez ici pour vérifier les horaires dans votre pays  

 

3.00 - 6.00 EDT / 7.00 - 10.00 UTC : Forum SDG 16+ Asie 

Inscrivez-vous ici  

 

ADA avec APSD, TAP Network, Forus, A4SD 

 

A propos du Forum SDG 16+ Asie : ADA et ses membres ont une expertise en matière d'ODD 
16+, avec un accent particulier sur le développement de conditions favorables à la société civile, 
le rétrécissement de l'espace civique et les questions de gouvernance, de responsabilité et de 
transparence pour la société civile en Asie et au-delà. ADA s'est engagée activement dans la 
Conférence mondiale SDG 16, organisée par l'UN-DESA et l'Organisation internationale du droit 
du développement (OIDD), et a exprimé les préoccupations de la société civile du Sud dans ce 
forum, ainsi qu’au sein du Forum Asie-Pacifique sur le développement durable, du Forum 
politique de haut niveau et du C20, pour n'en citer que quelques-uns.  
 
Le premier Forum SDG 16+ Asie a été organisé par l'Asia Development Alliance et ses membres, 
le réseau Transparency, Accountability, and Participation (TAP), Forus et l'Action mondiale 
contre la pauvreté, le 22 septembre 2021. Ce forum faisait partie de l'Assemblée mondiale des 
peuples 2021, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à laquelle ont participé des 
partenaires nationaux, régionaux et mondiaux, des gouvernements nationaux et des institutions 
des Nations unies. Ces voix se sont unies pour réaffirmer notre foi dans des institutions 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20220921T100000&p1=tz_et&p2=1440&p3=tz_cest&p4=tz_ict
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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inclusives, une société juste et l'adhésion aux valeurs démocratiques, et ont conclu que la 
démocratie et la paix ne peuvent se faire qu'avec les gens et non sans eux. Le Forum a abouti à 
la déclaration SDG 16+, qui a été élaborée sur la base de présentations et de délibérations de 
grande envergure au cours du Forum SDG 16+ 2021; des contributions ont été fournies par les 
organisations participantes de toute la région Asie et du monde entier.   
Certaines des recommandations clés issues du forum sont les suivantes : 
Au vu du grand succès et de la participation de nombreuses parties prenantes, les partenaires 
et les membres ont exprimé la volonté de faire de ce forum un événement annuel.  
 
Ce Forum SDG 16+ Asie s'articulera autour de certains problèmes critiques auxquels l'Asie est 
confrontée, en particulier la détérioration de la démocratie dans la région, qui réduit encore la 
portée du travail de la société civile avec un espace civique et financier de plus en plus réduit.  
 
Parmi les points forts de ce forum de 3 heures, citons le Storytelling et les TED Talks.  

 

Haut-parleurs  
 
Représentants de la jeunesse de quatre pays d'Asie (pour les récits et les conférences TED). 
John Romano Réseau TAP  
Deirdre De Burca Forus, 
Anselmo LEE, Jyotsna Mohan, Arjun Bhattarai, Denison Jayasooriya, Représentants de la 
Mongolie et de la Thaïlande 
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6.00 - 7.00 EDT / 10.00 - 11.00 : "We The Peoples" Propositions pour une 

ONU plus démocratique 

Inscrivez-vous ici  

 

Organisateurs : Démocratie sans frontières avec la Coalition pour l'ONU dont nous avons 

besoin, Democracy International et Together First (TBC) 

 

La session présentera la campagne wethepeoples.org et ses trois propositions pour une 

gouvernance mondiale inclusive - une initiative citoyenne mondiale de l'ONU, une Assemblée 

parlementaire de l'ONU et un envoyé de la société civile à l'ONU. L'objectif de la session sera 

d'identifier et de discuter d'un programme d'action qui inclut l'élargissement de l'engagement de 

la société civile, la mobilisation du soutien populaire et les moyens d'engager les membres du 

Parlement. 

 

Haut-parleurs 
 
Inna Berezkina, École d'éducation civique, Russie 

Jeffrey Huffines, Coalition pour l'ONU dont nous avons besoin 

James Organ, Faculté de droit de l'Université de Liverpool, Royaume-Uni 

Ivone Soares, membre du Parlement, Mozambique 

Enyseh Teimory, Together First (tbc) 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC : Communautés discriminées par le travail 

et l'ascendance 

Inscrivez-vous ici  

 

GFoD avec TIP, TrustAfrica, ERGO, ADRF et CONAQ 

 

En s'appuyant sur l'Assemblée populaire du CDWD du 30 juin 2022 à New York (et sur sa 
déclaration de résultats), ainsi que sur l’atelier de réflexion stratégique du CDWD des 1-3 juillet 
2022, cette Assemblée populaire virtuelle du CDWD 2022 a pour but de : 
● Faire connaître le concept de “CDWD” (communautés discriminées par le travail et 
l’ascendance) à un public plus large qui n'est pas au courant des problèmes de la CDWD 
● Par le biais d'une participation en ligne, élaborer une charte complète de revendications et un 
rapport validé par l'assemblée. 
● Appeler à des déclarations, des commentaires et des modifications textuelles de la charte de 
revendications/résultats et valider le document final. 
● Diffuser la stratégie globale 2023 - 2028 du CDWD, adoptée par l'assemblée de tous les 
membres du Forum Mondial des Communautés Discriminées sur le travail et l'ascendance 
(GFOD), lors de l'atelier stratégique des Nations unies du 1er au 3 juillet 2022 et ouvrir aux 
commentaires 

 

Modérateur : 
M. Paul Divakar, Convener, Forum mondial des communautés discriminées au travail 
et la descente. Mot de bienvenue et ouverture (5 minutes) 
- Intervention musicale (10 minutes) - Sage Soldate, musicien d'Afrique. 
- Nécessité d'une déclaration des droits des CDWD - voix des régions 
- Mme Rhaichatou Walet Altanat (experte en droits de la CDWD, Afrique) - 5 mins 
- M. Bhakta Biswakarma (Directeur exécutif, Fédération des ONG Dalit) 5 mins 
- Mme Vercilene Dias (experte en droits du CDWD, Amérique latine) 5 mins 
- Atanas Stoyanov (Expert en droits du CDWD, Europe) 5 mins 
- Projet de déclaration des peuples sur les droits des communautés discriminées au travail 
Descent - Modérateur - Comment faire avancer la Déclaration des Peuples ? 5 mins 
- La stratégie globale 2023 - 2028 du CDWD est présentée et ouverte aux commentaires. 
- Mme Beena Pallical, Secrétaire Générale, NCDHR - 3 mins 
- M. Brahim Ramdhane, Fondateur, Fondation Sahel - 3 mins 
- M. Cipri Nodis, expert en droits du CDWD, Europe. - 3 minutes 
- Remarques et commentaires/ messages de solidarité - 10 mins 

 

 

8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC : Mainmise des entreprises vs. 

changement systémique : Identifier une voie féministe à suivre 

Inscrivez-vous ici  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

Groupe majeur des femmes et Nexus d'action féministe pour la justice économique et 

climatique 

 

Nouvelle description : #FeministsWantSystemsChange, mais comment ? Les Nations Unies, 

construites pour "Nous les peuples", sont depuis leur creation, notre principal espace politique 

pour l'égalité et les droits humains. Pourtant, la mainmise des entreprises sur les espaces 

politiques et les institutions de l'ONU constitue l'un des plus grands obstacles au changement 

systémique transformateur que les féministes cherchent à mettre en place. Dans ce contexte, 

comment construire des systèmes plus justes, plus égaux et au service de "Nous les peuples"? 

Dans cette session, les membres et alliés de WMG et de Feminist Action Nexus offriront des 

témoignages de luttes contre la capture réglementaire par les entreprises et seront une 

inspiration pour une transformation collective vers un monde égalitaire. 
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9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 UTC : Ne laissez aucune femme derrière vous 

Inscrivez-vous ici  

 

Association nationale des femmes handicapées d'Éthiopie (EWDNA) et Plate-forme des ONGD 

de Lituanie  

 

1. Martha Belayne, Rediet Argaw - Association nationale des femmes handicapées 
éthiopiennes 
 
 
La session portera sur la situation des femmes handicapées en Éthiopie, les services de justice 
et leur inaccessibilité. Bien entendu, nous présenterons une vidéo expliquant notre organisation 
(Ethiopian Women with Disabilities National Association).   Les intervenants seront des femmes 
souffrant de handicaps physiques et visuels. 
 
2.  Olena Suslova, fondatrice du Women's Information Consultative Center of Ukraine, 
WICC. wicc.net.ua 
Justina Kaluinaite, responsable des politiques et du plaidoyer Plate-forme lituanienne 
des ONGD, www.vbplatforma.org  
 
Même si l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'était pas inattendue, et que le travail visant à 
accroître la résilience de l'Ukraine est en cours depuis 2014, toutes ces choses qui avaient été 
prévues mais qui n'ont pas été accomplies, ont aggravé la situation pour de nombreuses 
personnes. Cela a affecté les femmes de diverses manières. Nous allons nous concentrer sur 
la situation des femmes qui restent en Ukraine, l'approche sensible au genre, les femmes et 
leur mobilisation pour le soutien de la communauté. Depuis le début des hostilités, près d'un 
tiers des Ukrainiens ont été contraints de quitter leur foyer. Il s'agit de l'une des plus grandes 
crises de déplacement humain dans le monde aujourd'hui. En Ukraine, près de 7 millions de 
personnes sont toujours déplacées à cause de la guerre. Plus de 7 millions de réfugiés 
ukrainiens ont été enregistrés en Europe. Nous nous concentrerons brièvement sur la situation 
de la majorité des personnes qui ont fui le pays, à savoir les femmes et les enfants. 
 
3. Laura Alfers, WIEGO 
 
Sur les besoins des femmes travaillant dans l'économie informelle. 

 

 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC :  Travail sur la déclaration 

Inscrivez-vous ici  

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

Les résultats de ces sessions seront présentés et discutés. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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11.00 - 12.00 EDT / 15.00 - 16.00 UTC : Vers une quatrième conférence FfD 

(FfD4) : Démocratiser la gouvernance économique mondiale pour la RDT et 

les ODD 

Inscrivez-vous ici  

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

CSO Partnership for Development Effectiveness, Eurodad, Gestos, IBON International, 
Latindadd, Tax Justice Network Africa, Society for International Development. 

 

Le septième Forum du FfD s'est conclu en avril 2022, les États membres donnant mandat à 
l'Assemblée générale des Nations Unies de décider de la convocation de la prochaine 
conférence du FfD. Le FfD4 pourrait fournir l'espace politique nécessaire à des réformes 
systémiques mondiales susceptibles d'élargir la marge de manœuvre politique et fiscale du Sud 
pour réaliser le droit au développement et faire progresser l'Agenda 2030. Parmi les défis 
systémiques à relever, nous notons: des décisions telles que l'adoption d'un cadre juridique 
multilatéral de l'ONU qui s'attaquerait de manière globale à la dette insoutenable et illégitime, y 
compris par une vaste annulation de la dette; ou encore la nécessité d'établir un organe fiscal 
intergouvernemental universel des Nations Unies et de négocier une convention fiscale des 
Nations Unies pour s'attaquer de manière globale aux paradis fiscaux, aux abus fiscaux des 
sociétés multinationales et aux autres flux financiers illicites par le biais d'un processus 
intergouvernemental véritablement universel. C'est pourquoi il est essentiel de confirmer de toute 
urgence la nouvelle conférence ministérielle FfD incluant un processus préparatoire sérieux, 
avec des négociations intergouvernementales qui permettraient à la société civile de demander 
à nos gouvernements de s'accorder sur des mandats et des décisions beaucoup plus ambitieux. 

 

Remarques d'ouverture et modération par Patricia Miranda, Latindadd 
 
Interventions thématiques courtes : 

1. Réformes de la justice fiscale/gouvernance fiscale : Chenai Mukumba, TJN-A/GATJ 
2. Justice de la dette/Architecture de la dette : Iolanda Fresnillo, Eurodad 
3. DC/Efficacité du développement : Vitalice Meja, RoA Afrique/CPDE 
4. Finance privée : Rodolfo Lahoy, IBON 
5. Démocratie économique : Claudio Fernandes, Gestos 

 
Remarques de clôture par Luisa Emilia Reyes, Equidad de Genero/Groupe de travail sur le FfD 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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12.00 - 13.00 EDT / 16.00 - 17.00 UTC : Libertés civiques et participation de la 

société civile 

Inscrivez-vous ici  

 

 

13.00 - 14.00 EDT / 17.00 - 18.00 UTC : Paix et conflit - Réflexions sur la 

Journée internationale de la paix 

Inscrivez-vous ici  

 

Réseau TAP 

 

Rejoignez-nous à l'occasion de la Journée internationale de la paix à l'Assemblée populaire 
mondiale pour un dialogue de la société civile sur la paix et la prévention des conflits. Alors que 
nous approchons de la mi-parcours de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des ODD, et que 
les conflits sont en hausse dans le monde entier, l'ONU et la communauté internationale sont 
confrontées à des moments critiques et à des opportunités à venir qui seront déterminantes 
pour progresser afin de favoriser des sociétés plus pacifiques, et pour maintenir la foi dans 
l'ONU et le multilatéralisme dans son ensemble. 
  
Cette session examinera l'état de la paix mondiale, en se penchant sur les moteurs de conflit et 
d'instabilité qui imprègnent le monde d'aujourd'hui. Elle explorera également les principales 
possibilités de mobilisation de la société civile, notamment le Sommet 2023 sur les ODD et 
l'Agenda 2030, le potentiel d'un nouvel Agenda pour la paix, ainsi que l'agenda pour la paix et 
la sécurité des jeunes, et la réforme de l'architecture de consolidation de la paix des Nations 
unies. 
  
Cette session comprendra également un dialogue interactif et d'autres possibilités de 
participation de l'auditoire. Nous espérons donc que vous viendrez, prêts à nous faire part de 
vos idées ! 

 

Modérateur : John Romano, Réseau TAP 
  
Panélistes : 
 
Theophilus Ekpon, Centre pour le développement durable et l'éducation en Afrique (CSDEA) 
Margaret Williams, Éclaireurs pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives 
Kavita Desai, Bureau Quaker auprès des Nations Unies (QUNO) (à confirmer) 
Nqobile Moyo, Voices In the Vision for Africa (VIVA) (à confirmer) 
 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC
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14.00 - 15.00 EDT/ 18.00 - 19.00 UTC : Engagement significatif des jeunes 

dans l'action climatique et les ODD  

Cet événement est uniquement en espagnol 

Inscrivez-vous ici  

 

 

MY World Mexico et CPDE  

 

L'événement virtuel vise à promouvoir un espace ouvert pour les jeunes d'Amérique latine afin 

de présenter les opportunités et les défis pour ce groupe d'âge en termes d'action et d'activisme 

climatique, en cherchant un échange de bonnes pratiques et en inspirant la création de plus 

d'actions. 

 

Discours d'ouverture : Alejandra Contreras  
 
Modérateur : Alejandra Gutiérrez  
 
Les orateurs :  
 

- Carlos García, Enlaces por la Sustentabilidad El Salvador (Enlaces pour la durabilité 
au Salvador)  

- Damian Camaal, México 
- Jocabed Solano, Panamá 
- Matias Lara, Nuestra Agenda, Argentine 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeGrqjIpEtB0-O4ZbPyQHuM4J9373mmC


 

 

Jeudi 22 septembre 2022 

S'INSCRIRE ICI POUR LA TROISIÈME JOURNÉE 

 

Ceci est le lien de zoom pour tous les événements de l'Assemblée mondiale des peuples 

qui ont lieu le jeudi 22 septembre, 7.00 - 11.00 EDT / 11.00 - 15.00 UTC. Veuillez consulter le 

programme ci-dessous pour connaître les horaires des événements spécifiques. 

 

Cliquez ici pour vérifier les horaires dans votre pays  

 

7.00 - 8.00 EDT / 11.00 - 12.00 UTC : Finaliser la déclaration 

Inscrivez-vous ici 

 

La version finale de la déclaration sera présentée. Les dernières questions ouvertes seront 
discutées et les changements dans la formulation seront convenus. Enfin, la déclaration sera 
approuvée et les étapes du plaidoyer seront discutées. 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20220922T100000&p1=tz_et&p2=1440&p3=tz_cest&p4=tz_ict
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-
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8.00 - 9.00 EDT / 12.00 - 13.00 UTC : Changement climatique, droits fonciers 

et développement communautaire  

Traduction anglaise et espagnole disponible 

Inscrivez-vous ici 

 
 

A4SD, Le Projet Faim, Reacción Climática et PACJA  

 

Les communautés traditionnelles sont reconnues comme les gardiennes de leurs terres et 
jouent un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique en protégeant la 
biodiversité et en encourageant la conservation des forêts. Cependant, dans de nombreux 
pays, les droits fonciers sont menacés et les défenseurs de la propriété foncière 
communautaire sont confrontés à l'intimidation et au harcèlement. Le développement mené par 
les communautés peut fournir une approche plus participative de la protection des terres et 
peut garantir des communautés locales en mesure d'assurer une planète saine. Rejoignez-
nous pour entendre des exemples convaincants de développement menés par les 
communautés, de plaidoyer et d'instruments juridiques qui renforcent les droits des défenseurs, 
tels que l'Accord d'Escazu. 

 

- Accueil par le modérateur 
- Intervenant 1 : Développement et droits menés par la communauté, intervenant du 

Projet Faim 
- Orateur 2 : La protection des droits fonciers et les défenseurs des droits fonciers - le cas 

de l'accord d'Escazu, orateur autochtone d'Amérique latine et des Caraïbes. 
- Orateur 3 : Sur la route de la COP27 - questions de lien entre la sécurité foncière et la 

vulnérabilité au changement climatique pour les communautés autochtones, orateur 
PACJA 

- Questions et réponses avec les participants 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-


 

26 

9.00 - 10.00 EDT / 13.00 - 14.00 : Préparer l'année à venir : Le Sommet 2023 

sur les ODD et le Sommet du Futur : Intersections et interconnexions 

Inscrivez-vous ici 

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

Coalition for the UN We Need, Baha'i International Community, Global Call to Action Against 
Poverty (GCAP), Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), Global 
Women Leaders : Voices for Change and Inclusion, Alliance internationale des femmes, Oxfam 
International, SDGs Kenya Forum, Stimson Center, UNA-UK/Together First. 

 

Le 4 août, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu une consultation sur "Notre 
programme commun" au cours de laquelle le Secrétaire général António Guterres a informé les 
États membres des progrès réalisés dans la mise en œuvre des propositions contenues dans le 
rapport. Décrivant le Sommet du Futur proposé et le deuxième Sommet sur les ODD comme des 
"sommets jumeaux", António Guterres a déclaré que ces deux événements de haut niveau 
avaient pour objectif commun de "créer les conditions d'un avenir durable, équitable et inclusif."  
 
Les participants seront invités à identifier et à développer les synergies et les liens thématiques 
entre le Sommet 2023 sur les ODD et le Sommet du Futur 2024. Cette session présentera le 
Forum mondial de l'avenir proposé comme un événement clé de la société civile au début de 
2023, et lancera le processus de rédaction collective d'un "Pacte des peuples pour l'avenir" de la 
société civile, afin d'énoncer une série de propositions ambitieuses pour renforcer les structures 
de gouvernance mondiale afin de réaliser l'Agenda 2030, de développer davantage certaines 
des meilleures idées présentées dans le rapport “Notre programme commun”, et d'accorder une 
attention particulière à l'autonomisation de la société civile dans la prise de décision 
internationale. Le Forum mondial du Futur et les Forums régionaux qui lui sont étroitement liés 
auront également pour objectif d'alimenter le Sommet du Futur en perspectives diverses et 
intergénérationnelles, et de soutenir le plaidoyer des OSC et leur engagement effectif dans les 
préparatifs du Sommet.  
 
Les partenaires régionaux et nationaux seront invités à contribuer à l'élaboration des propositions 
de Forum mondial sur l'avenir et de Pacte des peuples pour l'avenir, et à identifier les moyens 
d'amplifier et de mettre en œuvre leurs projets et stratégies de plaidoyer afin d'alimenter les 
préparatifs des deux sommets des Nations unies. S'appuyant sur les cinq consultations 
régionales de la Coalition pour “l'ONU dont nous avons besoin” (C4UN) entreprises en 2021 qui 
ont discuté des questions prioritaires clés pour le rapport “Notre programme commun”, cette série 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-
https://docs.google.com/document/d/1sapX2VGI73ebR5KIxE7y4uutqvT-4nPbSp7qeYq6ksc/edit


 

27 

de réunions de suivi mondiales, régionales et nationales, qui débutera en septembre 2022, 
rassemblera des partenaires de la société civile pour se concentrer sur des groupes clés de 
recommandations de l'OCA à intégrer dans le Forum mondial sur l'avenir proposé au début de 
2023, ainsi que pour apporter des perspectives critiques et diverses de la société civile dans les 
préparatifs du Sommet sur les ODD de 2023 et du Sommet de l'avenir de 2024.  

 

Maria Fernanda Espinosa, Global Women Leaders Voices for Change and Inclusion et 
coprésidente du comité directeur de C4UN 
Daniel Perell, représentant de l'ONU (NY), Communauté internationale bahá'íe et coprésident 
du comité directeur de C4UN (modérateur) 
Florence Syevuo, Directrice exécutive, SDGs Kenya Forum 
Nudhara Yusuf, facilitateur GGIN, Centre Stimson et coordinateur jeunesse du C4UN 
Javier Surasky, coordinateur de la gouvernance pour le développement, CEPEI 
Andi Gitow, Chef de la Section Plaidoyer et Société Civile, Département de la Communication 
Globale des Nations Unies. 

 

 

10.00 - 11.00 EDT / 14.00 - 15.00 UTC : Marche mondiale pour la justice 

virtuelle 

Inscrivez-vous ici 

Traduction en espagnol, français et anglais disponible  

 

La marche virtuelle des peuples transmettra les messages et la déclaration de l'Assemblée 
mondiale des peuples aux gouvernements de l'Assemblée générale des Nations unies, aux 
dirigeants des Nations unies et au public. 

 

 

Ceci nous amène à la fin de notre programme ! Nous espérons que vous apprécierez les 

sessions autant que nous avons apprécié de collaborer avec chacun de nos formidables 

co-animateurs, intervenants et organisateurs pour créer cette édition 2022 de l’Assemblée 

Mondiale des Peuples.   

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocuCuqTIrGNVXIJ1wuYbFNpXgbQXiQ7R-

