COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Regards de Paix, association membre du Réseau des Acteurs de la Cité, intervient lors de cette
journée pour présenter le projet Vision de Paix.

QUOI ?
Colloque International organisé par l’UNESU, en partenariat avec l'Alliance Internationale pour les Objectifs du Développement Durable (AIODD) et Africa Femmes Initiatives Positives (AFIP), avec le soutien du Club des Dirigeants de Genève, de la Coalition des ONG pour les ODD et de la Mission Diplomatique de Côte d’Ivoire,
sur le thème :
CONVERGENCE DES CONSCIENCES VERS LES ODD : CHEMINS ET LEVIERS
Le mardi 17 avril 2018, de 10h à 17h30, au Palais des Nations Unies (salle XVI),
Genève
Suivi de la conférence avec Pierre Rabhi à 18h (salle XIX), coordonnée par l’AFIF et
Colibris Genève.

POURQUOI ?
Ce colloque, organisé 3 ans après le lancement de l’Agenda 2030, dans la continuité des Objectifs du
Millénaire, a pour but d’apporter un éclairage sur les chemins et leviers pour fédérer l’ensemble des
acteurs (public, privé et société civile) autour d’une vision commune, d'une gouvernance éthique et
d’un nouveau paradigme pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable. Des ministres,
hauts responsables et personnalités viennent de diﬀérents pays pour décrypter les mécanismes de
réussite et les réalisations concrètes, aﬁn d'essaimer les initiatives positives.
Le programme s'articulera autour de 3 thèmes principaux :
o Nouvelle gouvernance et citoyenneté
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o Entrepreneuriat et économie symbiotique
o Education, valeurs féminines et sobriété heureuse

QUI ?
L'association Regards de Paix interviendra par le biais du jeune porteur de projet Harouna
pour présenter l'association et son projet "Vision de Paix". Il parlera dans la partie dédiée à l'éducation, à partir de 17h.

INFOS PRATIQUES
Le colloque est gratuit et ouvert à tous. Il se déroulera de 10h à 17h30, au Palais des Nations Unies (salle XVI), à Genève
L'inscription est gratuite mais obligatoire sur le site INIDICO de l’ONU avant le 16 avril, aﬁn
d'avoir l’accès badge pour l’entrée à l'ONU (Porte de Pregny, en face du CICR). Le nombre de places
est limité.
1. Inscription au Colloque, de 10h à 17h30
2. Inscription à la conférence avec Pierre Rabhi à 18h : Lien conférence Pierre Rabhi 17 avril
2018
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