Avis aux médias

Festival mondial d'action pour les Objectifs de développement durable (ODD)
25, 26 MARS 2021
- Changer de cap pour l'humanité et la planète –

L'innovation, l’inspiration et le divertissement rassemblent la communauté internationale
pour la réalisation des ODD
QUOI ? La cinquième édition du Festival mondial d’action pour les Objectifs de développement durable (ODD),
organisée par la Campagne d’action des Nations Unies pour les ODD, vise à trouver de nouvelles façons
d’inspirer, mobiliser et connecter les citoyens et les organisations en faveur de la réalisation des ODD. Compte
tenu de la pandémie, le festival se déroulera virtuellement, de manière dynamique, avec six scènes différentes
qui proposeront des sessions plénières, des présentations éclairs, des spectacles, des ateliers interactifs, des
expositions, ainsi qu’un espace de rencontre virtuel pour entrer en contact avec des dirigeants, des acteurs du
changement, des activistes et des représentants du secteur privé entre autres. Pour accéder à cet espace
virtuel, veuillez-vous inscrire ici : bit.ly/JoinGlobalFest2021.
POURQUOI MAINTENANT ? 2021 est un tournant pour l’humanité et la planète. La COVID-19 a bouleversé notre
vie et amène le monde à travailler ensemble pour un monde meilleur, avec les ODD comme boussole et plan
d’action. Le festival, axé sur le concept de revirement de situation, suscitera le débat et stimulera les idées.
Quatre thèmes pour changer de cap (#TurnItAround): action climatique, égalité des sexes, pauvreté et
d’inégalités, systèmes inclusifs et financement durable. La pandémie a montré la résilience de l’humanité, les
menaces planétaires exigent une action et une solidarité mondiales pour s’engager sur la voie de la
transformation.
QUAND ? Les 25 et 26 mars, rendez-vous sur live.globalfestivalofaction.org pour accéder au programme
complet du festival sur la plateforme virtuelle qui proposera des ateliers, des espaces de réseautage, des
expositions et bien plus encore (disponible en anglais, en français et en espagnol, ainsi qu’en langue des signes
internationale). Le programme de la scène principale sera également diffusé en direct en anglais, et ce,
uniquement sur la télévision en ligne des Nations Unies.
PRINCIPAUX CONFÉRENCIERS ET INTERVENANTS. Pour une liste complète, consultez le programme en ligne.
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FESTIVAL MONDIAL D’ACTION POUR LES ODD DU JAPON 25-26 mars : ce programme spécial sera organisé et produit
par les agences des Nations Unies basées au Japon, conjointement avec des partenaires multi-sectoriels, dans le cadre
d’une intégration expérimentale d’un pôle japonais au festival. En se concentrant sur l’échange de bonnes pratiques et
innovations entre parties prenantes japonaises et experts internationaux, cette nouvelle plateforme permettra de
diffuser une vision internationale auprès d’un public local et de mettre en relation les innovations locales avec les
participants et les réseaux mondiaux. Pour en savoir plus, cliquez ici.
PROGRAMME. Une liste complète des événements est disponible sur le site internet globalfestivalofaction.org. Le 25
mars, la CÉRÉMONIE DES NATIONS UNIES POUR LES SDG ACTION AWARDS récompensera les réalisations des finalistes du
Prix de l’action des Nations Unies pour les ODD et mettra en lumière des approches nouvelles et audacieuses, prêtes à
être mises en œuvre sur le terrain et reproduites, alors que le monde a besoin d’espoir, de créativité et de collaboration.
Les initiatives gagnantes seront annoncées en direct pendant la cérémonie. ATELIERS : des ateliers de réflexion, de
perfectionnement, de bien-être sont proposés aux participants afin qu’ils bénéficient d’une expérience unique et
personnalisée du festival. Que vous soyez un professionnel, un fondateur, un étudiant, ou que vous souhaitiez acquérir
de nouvelles connaissances, les ateliers ont été conçus pour tous. La liste complète sera mise en ligne le 9 mars.
EXPOSITIONS : les expositions virtuelles proposeront une immersion dans des films, des photos et des expositions
multimédias transformant notre façon d’appréhender ce changement de cap et d’appeler à l’action.
POSSIBILITÉS DE DIFFUSION. Les médias qui le souhaitent pourront obtenir un lien intégré en direct pour retransmettre
le festival sur leurs plateformes numériques. Les sessions préenregistrées seront mises à disposition pour être insérées
dans la programmation des médias intéressés. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
MULTILINGUISME ET ACCESSIBILITE. Les sessions en direct et préenregistrées diffusées sur la scène principale seront en
anglais et traduites simultanément en français, en espagnol et en langue des signes internationale. Les sessions en direct
et préenregistrées diffusées sur la plateforme japonaise seront en anglais et en japonais et seront également traduites
en langue des signes internationale. Les réseaux sociaux seront disponibles en anglais, en français, en espagnol et en
japonais.

Rejoignez-nous en tant que partenaire média officiel et #TurnItAround pour l’humanité et la planète !
Pour recevoir les dernières informations, inscrivez-vous ici :

bit.ly/JoinGlobalFest2021

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA FAÇON DE COLLABORER (en anglais) :
Dossier de presse | Dossier partenaires | Dossier réseaux sociaux
Réseaux sociaux: Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube | Medium

Zuha Al-Hammadi zuha.al-hammadi@undp.org | Martin Samaan martin.samaan@undp.org

