Appel à soumission en faveur des meilleures
pratiques

Approches intégrées de suivi et d’examen du
développement durable des villes, au-delà de l’ODD 11
Une occasion de présenter votre projet au niveau mondial
Objet : Cities Alliance lance un appel à soumission en faveur des meilleures pratiques ayant recours à une
approche intégrée du processus de suivi et d’examen au niveau local des programmes mondiaux relatifs au
développement durable. Nous sommes à la recherche d’expériences dans le monde montrant comment les
programmes mondiaux relatifs au développement durable sont traduits dans la réalité en tenant compte des
besoins des acteurs locaux.
Entités visées : Les administrations locales ou régionales et les acteurs de la société civile et/ou du secteur
privé de toute ville ou de tout pays intervenant dans les processus de suivi et d’examen au niveau local de
programmes précis relatifs au développement durable sont invités à soumettre leur projet.
Intérêt : Les trois pratiques exemplaires retenues seront présentées dans le cadre des activités liées au Forum
politique de haut niveau (FPHN) des Nations Unies qui se tiendra à New York du 16 au 18 juillet 2018, et feront
l’objet d’une publication.
Date limite : La date limite de soumission des projets est fixée au 21 mai 2018 à minuit, heure d’Europe
centrale.

CONTEXTE
Les programmes mondiaux relatifs au développement durable adoptés en 2015-2016 1 ont apporté une
innovation en reconnaissant le rôle des villes en tant que moteurs du développement durable. Cette
reconnaissance est plus manifeste dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui
comporte un objectif de développement durable spécifiquement axé sur les villes et les communautés
durables (ODD 11), et dont de nombreux autres ODD comportent des dimensions urbaines et territoriales.
Pour que ces programmes mondiaux soient couronnés de succès, la contribution des acteurs locaux à leur
mise en œuvre doit être prise en compte dans les processus de suivi et d’examen des accords relatifs à ces
programmes. Des processus efficaces de suivi et d’examen à tous les niveaux sont nécessaires pour
pérenniser l’engagement en faveur de ces programmes au fil du temps, et ils nécessitent une évaluation et un
suivi assurés par les administrations locales et régionales et par d’autres parties prenantes locales. Il faut à cet
effet mettre en place de nouvelles approches pour générer et exploiter des sources de données multiples.
Cela implique d’introduire des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour évaluer les progrès vers le
changement transformateur que visent les programmes mondiaux relatifs au développement durable, ainsi

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Nouveau Programme pour les villes, l’Accord de Paris sur
le changement climatique, et le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
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que l’efficacité des conditions devant faciliter le rôle des villes en tant qu’agents et lieux de réalisation du
développement durable (à l’instar des politiques urbaines nationales).
Cependant, il se dégage déjà clairement une tendance à la limitation de la dimension urbaine du
Programme 2030 à l’ODD 11. La dimension urbaine qui est évidente dans beaucoup d’autres ODD pourrait
ainsi échapper à des gouvernements. Il est urgent de formuler des approches qui se fondent sur les liens
d’interdépendance existant entre tous les ODD et les programmes mondiaux relatifs au développement
durable, ainsi qu’entre les différents défis de développement auxquels la plupart des villes sont confrontées.
Cities Alliance a récemment lancé un rapport sur le rôle des administrations locales et régionales et de leurs
partenaires dans le suivi et l’examen des programmes mondiaux relatifs au développement durable, intitulé
Role of local and regional governments and their partners in the follow-up and review of global sustainability
agendas, dans le cadre de son Joint Work programme (JWP) sur les villes, établi au titre des programmes
d’action mondiaux. Ce rapport formule des recommandations pour une participation plus efficace de ces
acteurs au suivi intégré des progrès accomplis dans le cadre des différents programmes mondiaux relatifs au
développement durable.

L’APPEL À SOUMISSION EN FAVEUR DES MEILLEURES PRATIQUES
Pour aider à mieux comprendre les défis et les opportunités liés au suivi et à l’examen, Cities Alliance lance un
appel à soumission de pratiques optimales ayant recours à une approche intégrée des programmes relatifs au
développement durable au niveau local. Nous recherchons des expériences montrant comment les
programmes mondiaux relatifs au développement durable sont traduits dans la réalité en tenant compte des
besoins des acteurs locaux, et qui peuvent nous aider à trouver des réponses aux questions suivantes :
-

Comment les administrations locales et régionales relèvent-elles le défi consistant à intégrer le suivi et
l’examen de plusieurs programmes mondiaux relatifs au développement durable ?
Comment les données pertinentes sont-elles recueillies et agrégées afin d’assurer des processus de
suivi efficaces ?
Comment les rapports établis au niveau local s’intègrent-ils aux processus régionaux, nationaux et
mondiaux de suivi et d’examen ?
Quels sont les enseignements à tirer des interventions menées dans les villes concernant le recours
aux approches participatives et aux partenariats multipartites pour une mise en œuvre satisfaisante
des programmes ?
Quels sont les principaux défis qui se posent au suivi et à l’examen au niveau local ?

-

Cette discussion arrive juste à temps : Du 9 au 18 juillet 2018, le Forum politique de haut niveau (FPHN) des
Nations Unies passera en revue les progrès accomplis au niveau mondial sur cinq ODD, dont l’ODD 11 sur les
villes et les communautés durables, séance au cours de laquelle 47 pays présenteront leurs rapports
nationaux établis volontairement. Le FPHN, principale plateforme des Nations Unies consacrée au
développement durable, joue un rôle central dans le suivi et l’examen à l’échelle mondiale du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

RAISONS DE PARTICIPER
•

Saisir l’occasion de présenter votre projet au Forum politique de haut niveau des Nations Unies à New
York. Les représentants des trois meilleurs projets seront invités à participer aux activités liées à la
session du Forum politique de haut niveau des Nations Unies qui se tiendra du 16 au 18 juillet 2018
à New York, tous frais liés à ce déplacement seront financés. En présentant leurs approches
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innovantes, les études de cas sélectionnées auront la possibilité de guider les initiatives prises au
niveau mondial sur la façon dont les dimensions urbaines et territoriales accélèrent la mise en
œuvre et le suivi et l’examen intégrés des programmes mondiaux relatifs au développement
durable.
•

Publication. Une publication largement diffusée exposera et analysera les pratiques exemplaires et
les enseignements tirés des cinq premiers projets sélectionnés afin de faciliter la reproduction,
l’expansion à une plus grande échelle ou le transfert dans d’autres régions, pays et secteurs/zones.

•

Intégrer le réseau de Cities Alliance. Les projets retenus intègreront le vaste réseau de Cities
Alliance. Cities Alliance étudiera les possibilités d’enregistrer l’évolution des projets sélectionnés en
facilitant leur mise en relation (le cas échéant) avec d’autres partenaires et/ou manifestations
mondiales pour que d’autres villes/pays puissent bénéficier de ces expériences.

ENTITÉS POUVANT PARTICIPER
Les administrations locales ou régionales et les acteurs de la société civile et/ou du secteur privé de toute
ville ou de tout pays intervenant dans les processus de suivi et d’examen au niveau local de l’un ou de
plusieurs des programmes ci-après énumérés relatifs au développement durable : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, le Nouveau Programme pour les villes, l’Accord de Paris sur le
changement climatique, et le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2 sont
invitées a soumettre une proposition.

MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROJETS
1. Remplir le formulaire de soumission en anglais, en français, en espagnol ou en portugais.
2. Soumettre le formulaire sous la forme d’un fichier Word à l’adresse beyondSDG11@citiesalliance.org
au plus tard le 21 mai 2018, à minuit, heure d’Europe centrale.
Les projets sélectionnés seront annoncés début juin 2018.

CE QUE NOUS RECHERCHONS
Les éléments suivants, qui devront ressortir dans le formulaire de soumission, seront pris en compte dans lors
de la sélection des pratiques exemplaires : collecte et analyse de données ; établissement de rapports de
suivi et d’examen ; synergies dans le cadre du suivi et de l’examen des différentes agendas globales;
collaboration, consultations et communication ; impact ; durabilité ; et possibilité d’expansion et de
reproduction.

ENGAGEMENTS ATTENDUS
Les responsabilités des instances des projets sélectionnés seront les suivantes, notamment :
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Les soumissions de projets mis en œuvre par un membre de Cities Alliance ne seront pas prises en compte. Les
membres de Cities Alliance ne peuvent pas intervenir dans la gestion des projets ; ils peuvent néanmoins être un
partenaire d’appui.

3

Appel à soumission en faveur des meilleures
pratiques


Représenter le projet dans la publication (finalisation prévue en décembre 2018) et dans les activités
organisées à l’occasion du FPHN de 2018



Fournir des pièces justificatives exactes et authentiques au Secrétariat de Cities Alliance pour la
rédaction de la publication qui présentera les études de cas retenues



Préserver la confidentialité des premières versions de la publication jusqu’à leur finalisation



Accréditer des délégués pour une éventuelle participation à des sessions du FPHN conformément aux
règles du FPHN : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#reg



Prendre des dispositions pour les visas ou tout autre document de voyage exigé pour un déplacement
éventuel en direction/en provenance de New York et pour un séjour dans cette ville pendant la durée
du FPHN.

AUTRES QUESTIONS Pour de plus amples informations, prière de consulter notre site Web
http://www.citiesalliance.org ou de contacter beyondSDG11@citiesalliance.org

À PROPOS DE CITIES ALLIANCE
Cities Alliance est le partenariat mondial qui aide les villes à assurer un développement durable. Elle
rassemble des organisations ayant des façons de voir et des compétences différentes concernant les
problèmes des villes autour d’objectifs communs : des villes bien gérées et productives qui offrent des
perspectives à tous leurs résidents. Le Secrétariat de Cities Alliance est basé à Bruxelles et hébergé par le
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

Le Programme de travail conjoint de Cities Alliance sur les villes dans les programmes d’action
mondiaux
Le Programme de travail conjoint sur les villes de Cities Alliance établi dans le cadre des programmes
d’action mondiaux vise à approfondir la compréhension, à faciliter les échanges et à renforcer la cohérence
des initiatives prises pour mettre en œuvre les nouveaux programmes mondiaux en faveur du
développement au sein des villes et avec elles, notamment le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, le Nouveau Programme pour les villes et
l’Accord de Paris sur le changement climatique.
Le Programme de travail conjoint sur les villes met à profit les connaissances et les expériences de ses
nombreux membres, dont le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ, qui assure la présidence du Programme), le Ministère des Villes du Brésil, la Fondation Ford, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH de l’Allemagne (GIZ), Habitat for Humanity
International (HFHI), l’ICLEI - Local Governments for Sustainability, l’Institute for Housing and Urban
Development Studies (IHS), le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France (MEAE), Slum
Dwellers International (SDI), Sustainable Development Solutions Network (SDSN), le Secrétariat d’État à
l’économie de la Suisse (SECO), le Ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID), ONUHabitat, et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

4

