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Seul le texte prononcé fait foi 

 

 

Monsieur le Président,   

Excellences, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un honneur d’être parmi vous, à l’occasion de ce Segment d’haut 

niveau sous les auspices du Conseil Économique et Social des Nations 

Unies dont nous célébrons cette année les 75 ans. 

 

Permettez-moi tout d’abord de souligner le rôle clé de l’ECOSOC depuis sa 

création. Il est devenu l’instance fondamentale de référence multilatérale 

pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’acteur incontournable du 

développement durable.  

 

La mise en œuvre des Objectifs de développement durable a été durement 

mise à mal par la pandémie mondiale de la COVID-19. En ce sens, l’Andorre 

se félicite du choix du sujet à aborder aujourd’hui et sur lequel chacun d’entre 

nous doit s’atteler afin de garantir une récupération durable et résiliente de 

la COVID-19 et progresser dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Il 

s’avère effectivement indispensable de repenser un nouveau 

multilatéralisme avec de nouvelles ambitions, de nouvelles dynamiques et 

des façons de travailler innovantes afin que celui-ci soit plus inclusif, plus 

efficace et plus solidaire.  

 



 

Monsieur le Président,  

 

 

En 2015, tous les Etats membres des Nations Unies ont accepté un Agenda 

qui a pour objectif de réduire les inégalités et ne laisser personne de côté. 

La mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans son ensemble est un pilier central 

des politiques et des engagements nationaux, des secteurs public et privé. 

De nombreuses initiatives sont à l’œuvre et nous saluons notamment la 

prochaine organisation du Sommet sur les Systèmes Alimentaires 2021 dont 

nous espérons des résultats concrets afin de mettre fin à l’insécurité 

alimentaire sévère qui touche actuellement plus de 600 millions de 

personnes.  

 

L’Andorre réaffirme, par ailleurs, son engagement à la protection de 

l’environnement et à la lutte contre le changement climatique qui restent 

malgré la pandémie des priorités mondiales. L’Andorre a notamment 

présenté l’année dernière la mise à jour de la contribution déterminée au 

niveau national.  

 

De même, l’égalité entre les femmes et les hommes est un axe transversal 

prioritaire pour mon pays. Nous saluons les efforts déployés par le Mexique 

et la France ainsi que par ONU FEMMES afin d’organiser le Forum 

Génération Égalité. Celui-ci s’est traduit par une mobilisation internationale 

sans précédent et par la mise en place de 6 coalitions d’action qui constituent 

un point d’inflexion mondial majeur pour l’égalité.  

 



 

Pour conclure, il est indispensable de créer des alliances innovantes et de 

mobiliser la société civile et en particulier les jeunes dans la mise en œuvre 

de l’Agenda 2030. L’Andorre s’y engage et j’ai le plaisir d’annoncer la volonté 

de mon Gouvernement de présenter le deuxième rapport national volontaire 

sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, en 2022. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


