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A la Une
Objectifs de Développement Durable
Le 27 septembre 2015, les États membres des Nations unies ont adopté un programme de développement
ambitieux pour 2030.
économique et la protection de l’environnement dans
une approche intégrée. De nouveaux enjeux, tels que
la promotion de la paix, l’accès à la justice pour tous et
à des institutions efficaces ou encore la conservation et
l’exploitation durable des océans, des ressources
marines et des écosystèmes terrestres ont également
été intégrés aux objectifs à atteindre à l’horizon 2030.
Le suivi et l’évaluation des ODD
Chaque objectif comprend plusieurs cibles et des
recommandations. L’enjeu majeur de ce programme
est sa mise en œuvre par les États. La déclaration
présente également des orientations concernant le
suivi et l’évaluation des progrès des ODD aux niveaux
global, national et local.

De nouveaux enjeux
Faisant suite aux objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) adoptés en 2000, les 193 États
membres de l’ONU ont adopté à l’unanimité 17 objectifs
de développement durable (ODD) pour éradiquer la
pauvreté et poursuivre un avenir durable à l’horizon
2030. En savoir plus.
Ces 17 ODD et leurs 169 cibles ont toutefois une
portée bien plus large que les OMD : les ODD sont
universels et seront mis en œuvre aussi bien dans les
pays développés que dans les pays en développement.
Ils intègrent toutes les dimensions du développement
durable notamment l’intégration sociale, la croissance

Pour cela, l’élaboration d’indicateurs revêt une
importance fondamentale. Une liste d’indicateurs sera
finalisée d’ici mars 2016 par un groupe d’experts des
Nations unies. Les indicateurs devront être pertinents et
rigoureux, mesurables, aisément communicables et
accessibles, limités en nombre et axés sur les résultats
au niveau international. Le choix des indicateurs
soulève de nombreux défis notamment en termes de
renforcement des capacités statistiques des pays en
développement afin d’obtenir des données fiables.
Retrouvez l’avant-projet du document final.

L’ODD n°11 établit un focus particulier sur les villes inclusives, sûres, résilientes et durables
L’ODD n°11 consacré aux villes fixe des objectifs à travers 7 cibles sur les thèmes de l’accès au logement et aux
services de base, l’accès à un système de transport abordable, la planification notamment participative, la
préservation du patrimoine culturel et naturel, l’accès à des espaces verts et espaces publics pour tous, la gestion
des déchets et politiques environnementales, et la résilience aux catastrophes. Il porte également une attention
particulière à l’inclusion des populations vulnérables, telles que les femmes, les enfants, les personnes
handicapées et les personnes âgées. Les recommandations en termes de mise en œuvre s’attachent à
promouvoir des liens entre zones urbaines, périurbaines et rurales et l’utilisation des matériaux locaux pour
construire des infrastructures dans les pays les moins avancés. Elles seront précisées notamment par la
Conférence Habitat III qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2016 à Quito.
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En bref
 Tristan Morel rejoint l’équipe du secrétariat technique du PFVT jusqu’au 31
décembre 2015, en tant que spécialiste du développement urbain.
 La 7e édition du Sommet Africités – rendez-vous des autorités locales d’Afrique
– se tiendra du 29 novembre au 3 décembre 2015 à Johannesburg sur le thème
« Construire le futur de l’Afrique avec ses populations : la contribution des
autorités locales africaines à l’agenda 2063 de l’Union africaine ». Organisé tous
les trois ans par CGLU Afrique, le Sommet permet d’évaluer la mise en œuvre des
politiques de décentralisation en Afrique. Il a pour objectif majeur de définir des
stratégies partagées afin d’améliorer les conditions de vie des populations au
niveau local. Inscrivez-vous ici pour y participer et retrouvez le programme.
 Le Réseau Habitat et Francophonie organise un séminaire sur le financement de
l’habitat social le 26 novembre 2015 à Abidjan. Une formation sur l’efficacité
énergétique des bâtiments en zone tropicale se déroulera le 25 novembre.
Retrouvez plus d’informations.
 IDEFIE invite, pour son prochain petit déjeuner - débat, le 19 novembre, Henry
de Cazotte, coordinateur de la task force sur l’agenda du développement post2015 au sein du MAEDI, qui abordera la mise en œuvre des ODD. Informations
 Inscrivez-vous aux cours publics 2015 - 2016 de l’École de Chaillot sur le thème
« Patrimoines et territoire : Agir pour le climat au XXIème siècle ». Programme

Pour aller plus loin
 Appui à la gouvernance concertée des services publics locaux :
Cet ouvrage élaboré par le Gret et Cités Unies France notamment, fait
le bilan des apports du projet Agora. Le projet visait l’amélioration des
services publics dans des communes du Bénin, du Burkina Faso et du
Mali par le renforcement des acteurs locaux et la mise en place de processus de concertation. Publication
 Quels défis l’accord de Paris doit-il relever pour répondre aux besoins des populations africaines ? Le Réseau Climat & Développement – qui rassemble près de 70 ONG francophones - publie ses recommandations pour la COP 21, véritable enjeu pour l’Afrique, continent le plus affecté par le changement climatique. Publication
 Villes et ODD : l’article de David Satterthwaite souligne l’absence
des autorités locales dans les ODD malgré leur responsabilité importante face aux enjeux de développement durable et inclusif. Il est attendu de la Conférence Habitat III qu’elle définisse les rôles des différents
acteurs et les sources de financement de ce programme ambitieux.
Article

Agenda
30 octobre 2015
Séminaire PFVT
Résilience urbaine
Novembre 2015
Séminaire PFVT : Villes et technologies intelligentes
Plus d’informations à venir
Novembre 2015
Séminaire PFVT
Droit à la ville et villes pour tous
Plus d’informations à venir

Opportunités
 Appel à candidature : le programme Une seule Planète – notamment porté par
le CRID - recherche 12 participants pour expérimenter le 6 novembre 2015 son
dispositif de débats citoyens sur le thème « Se réapproprier l’espace urbain.
Quelles alternatives citoyennes pour la ville de la transition sociale, écologique et
démocratique ? ». Inscrivez-vous avant le 30 octobre. En savoir plus.
 Appel à projets triennal du MAEDI pour les collectivités territoriales en vue du
cofinancement de partenariats de coopération décentralisée. Les dossiers sont à
déposer ici entre le 15 octobre 2015 et le 15 janvier 2016. Inscrivez-vous à l’atelier d’informations du 10 novembre à Cités Unies France. En savoir plus
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Rejoignez le PFVT !
La campagne d’adhésion 20152016 a été lancée début octobre.
Les acteurs français sont invités
à signer la charte d’engagement
et remplir le bulletin d’adhésion,
téléchargeables le site du PFVT.

