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Contexte 

55 % de la population mondiale vivent dans la ville. 2,5 milliards de citadins supplémentaires 

sont attendus au cours des 30 prochaines années, et 65 % des objectifs de développement 

durable sont liés aux villes, ce qui montre clairement que la clé du développement durable 

dépend des villes. Afin d’atténuer le changement climatique, de s’adapter et de renforcer la 

résilience aux risques climatiques actuels, et de se remettre après l’épidémie COVID-19 de 

manière juste et écologique, nous devons revitaliser et nous engager dans une action mondiale 

synergique pour faire progresser les villes vers les objectifs de développement durable, en 

mettant notre maison commune et l’humanité, la plus vulnérable, au premier plan.  

 

Les villes du monde entier respectent leurs engagements en matière d’ODD et font état des 

progrès réalisés par le biais d’évaluations locales volontaires. Récemment, les organismes et 

partenaires des Nations Unies ont mis au point un cadre mondial de suivi urbain visant à suivre 

rapidement et efficacement la réalisation des objectifs de développement urbain durable. Le 

Nouvel Agenda Urbain fournit un modèle pour les villes afin de promouvoir le développement 

durable, et sa mise en œuvre par les institutions locales doit être renforcée à cette fin.  

 

Les villes des ODD aident les villes du monde entier à faire progresser leurs ODD en fournissant 

une gamme d’outils numériques et des soutiens d’experts pour soutenir les chaînes de valeur 

interdépendantes telles qu’analyse de données, planification stratégique, renforcement des 

capacités institutionnelles et investissement dans des projets liés aux ODD. Ceci est conçu pour 

promouvoir les activités de collaboration entre les acteurs et pour reconnaître les villes modèles 

à travers la certification des villes des ODD.  

 

La conférence a été co-parrainée par ONU-Habitat, le gouvernement municipal de Shanghai et 

l’Institut de recherche sur l’Indice mondial du développement durable. Le thème de la 

conférence est en ligne avec celui de la Journée mondiale des villes : Adapter les villes à la 

résilience climatique. La conférence apportera une contribution de la ville à la prochaine 



Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC – COP 26).  

 

Elle lie le changement climatique, le relèvement post-épidémique et la promotion des villes en 

matière de réalisation des ODD, ce qui reflète les progrès réalisés dans le suivi urbain et les 

rapports locaux et met en relief les actions de réforme des villes pour accélérer l’influence des 

ODD. Dans le même temps, la conférence soulignera que les initiatives nationales concernant 

de multiples villes et les réseaux urbains peuvent contribuer au développement à grande échelle 

et exploreront les moyens de combler l’énorme déficit de financement (billions de dollars) pour 

aider les villes à atteindre les objectifs de développement durable. Dans ce contexte, l’Initiative 

mondiale des villes des ODD a vu le jour.  

 

Horaire de l’événement 

Vendredi 29 octobre (GMT)  

De 10 h 30 à 11 h 45  1.  Événement d’ouverture - Climat, COVID-19, ODD et Villes  

Après le discours d’ouverture des organisateurs, on discutera de l’urgence de l’action favorable 

au climat et de la promotion d’une reprise juste et verte de l’épidémie dans les villes, ainsi que 

de la nécessité d’une revitalisation et d’une action mondiale conjointe pour accélérer la 

réalisation par les villes des objectifs de développement durable. On appellera à une approche 

systématique pour soutenir les villes dans leur impact grâce à la valeur de la chaîne de données, 

y compris le renforcement des institutions locales et l’amélioration des mécanismes de 

financement pour aider à atteindre l’impact des objectifs de développement durable.  

 

De 12 h 00 à 13 h 30  2.  Cadre mondial de surveillance urbaine et ses indices des 

applications locales  

En réponse à la demande proposée par la Commission de statistique des Nations Unies à ONU-

Habitat en vertu d’harmoniser les indicateurs et outils urbains existants, les organismes des 

Nations Unies, les gouvernements et les partenaires ont élaboré conjointement un cadre 

mondial de surveillance urbaine. Le cadre est un cadre commun qui suit efficacement les 

progrès des villes dans la mise en œuvre de leurs objectifs de développement durable, ainsi que 

dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et de l’Accord de Paris sur le climat. En 

adoptant les systèmes des villes et des Nations Unies, il vise à renforcer la participation locale 

aux opérations des Nations Unies dans les pays. Sur la base du cadre de surveillance urbaine, 

Shanghai a fait de grands efforts pour élaborer « l’indice d’application à Shanghai ». L’indice 

peut être utilisé pour mesurer la performance des villes et sera utilisé à l’échelle mondiale. A 

l’occasion de l’événement, on partagera les expériences des villes en matière de génération de 

données orientées vers l’action, et présentera le cadre de surveillance urbaine et l’indice 



d’application à Shanghai.  

 

De 13 h 45 à 15 h 15  3.  Les rapports d’auto-évaluation et leur rôle dans la réalisation 

locale des objectifs de développement durable  

On présentera l’expérience en matière de rapports d’auto-évaluation et approfondira comment, 

grâce à leurs liens avec le cadre de surveillance urbaine, ils peuvent contribuer plus large à la 

localisation des ODD, afin d’accélérer la mise en œuvre des ODD, y compris l’Initiative des 

villes des ODD. Les panélistes répondront aux questions suivantes : Comment les villes 

peuvent-elles accélérer la réalisation des objectifs de développement durable avec les rapports 

d’auto-évaluation pour ? Le rôle potentiel des rapports d’auto-évaluation dans la planification 

du développement urbain sera également approfondi.  

 

 

Samedi 30 octobre (GMT) 

De 11 h 00 à 13 h 00  4.  Villes des ODD : Action coopérative pour libérer le potentiel des 

villes et contribuer à la réalisation des ODD 

La conférence lie les données de la ville à son impact. Sur la base de données efficaces et de 

stratégies de développement fondées sur des données probantes, la mise en œuvre des ODD 

nécessite la mise à jour de la législation locale, de l’aménagement du territoire et des 

investissements dans les infrastructures afin de contribuer à l’impact effectif des ODD. Dans le 

même temps, cela nécessite également une gouvernance locale efficace et des institutions 

locales, ainsi que des canaux de financement supplémentaires. On partagera l’expérience des 

villes dans la mise en œuvre des ODD et discutera de la façon de travailler ensemble à travers 

les réseaux nationaux, régionaux et mondiaux dans les villes pour étendre l’impact local. 

Compte tenu du rôle du commerce dans la formation des villes mondiales, on approfondira, 

pendant la conférence, l’importance des ODD en tant que force motrice du changement 

principal dans le commerce et l’industrie. Ensuite, on résumera comment l’Initiative des villes 

des ODD soutient le processus de bout en bout de mise en œuvre des ODD au niveau des villes 

et discutera de la manière d’impliquer différents acteurs dans le processus.  

 

 

De 13 h 15 à 15 h 15  5.  Augmenter l’impact des villes 

Le déficit de financement annuel pour les villes mondiales en vue d’atteindre les ODD est de 

plusieurs milliers de milliards. Le secteur financier prend de l’élan pour investir davantage dans 

l’impact des ODD. Des études ont montré que les fonds potentiels disponibles pour les impacts 

des ODD ont comblé le déficit de financement. Il est essentiel d’investir dans les petites et 

moyennes villes, et celles-là doivent s’adapter à la plus grande part de la croissance urbaine 



attendue dans les décennies à venir afin d’obtenir les effets transformateurs de l’urbanisation. 

On soulignera également que l’attraction de sources alternatives d’investissement doit aller de 

pair avec l’optimisation des systèmes fiscaux locaux et la garantie de systèmes de gestion 

financière de responsabilisation. En partageant les expériences des principaux fonds, des 

banques de développement et des installations de préparation de projets, la réunion explorera 

les mécanismes permettant d’introduire efficacement les fonds dans les villes des économies 

émergentes et en développement. En outre, on se concentrera sur les goulets d’étranglement 

systémiques à traiter, y compris la nécessité de préparer un soutien plus important pour les 

projets en amont et le libre accès au financement. En conséquence, la session identifiera les flux 

de travail prioritaires qui peuvent être avancés avant le 11e Forum urbain mondial (juin 2022) 

et présentera des facilités d’investissement urbain et des fonds de faisabilité (utilisés pour 

faciliter les flux de capitaux afin d’avoir des impacts locaux).  

 

 

Dimanche 31 octobre (GMT) 

De 10 h 30 à 12 h 00 6. La transformation numérique accélère l’impact des objectifs de 

développement urbain durable (Alliance mondial des PDG) 

La conférence, organisée par l’Alliance mondial des PDG, portera sur le rôle de la 

transformation numérique dans l’influence directe et indirecte des politiques et projets relatifs 

aux des objectifs du développement urbain durable (ODD), dans la planification, la 

réglementation et l’évaluation des gouvernements locaux. Cette conférence examinera l’état 

d’intégration des objectifs du développement durable et du développement urbain dans le 

contexte du Pacte mondial des maires, et examinera l’importance d’intégrer les objectifs du 

développement durable dans la planification locale. La conférence s’appuiera sur l’expérience 

acquise par les Philippines et les États-Unis, et permettra de partager les réussites et les défis 

liés à l’adoption de solutions numériques pour faire progresser les objectifs de développement 

durable, notamment l’amélioration du développement économique local. La conférence 

introduira ensuite l’accélérateur des technologies de l’innovation urbaine des Nations Unies, et 

mettra l’accent sur l’importance des innovations sous l’impulsion de la demande de bas en haut 

pour accélérer les objectifs de développement urbain durable.  

 

De 12 h 00 à 13 h 30] 7. Santé, bien-être et capacité des villes à réagir contre l’épidémie 

La pandémie COVID-19 a gravement affecté les progrès mondiaux des objectifs de 

développement durable. Elle a révélé la fragilité des systèmes de santé locaux. L’expansion de 

la population urbaine, l’augmentation de la demande, les pénuries de ressources humaines et 

l’incidence croissante des maladies chroniques et multiples ont empêché les systèmes de santé 

existants de réagir contre l’épidémie. Si le principe « personne n’est pas laissé pour compte » 



est mieux mis en œuvre dans les villes, les villes pourraient être plus résilientes aux épidémies. 

Se référant au récent rapport sur les villes et l’épidémie COVID-19, on approfondira dans cet 

événement comment l’accélération ODD peut promouvoir une reprise juste et verte après 

l’épidémie, et explorera davantage de nouveaux modèles de santé urbaine et de son bien-être 

qui créent de la valeur basée sur la prévention, l’intervention précoce et l’utilisation de 

l’autonomisation numérique. L’objectif est de permettre aux peuples et aux communautés de 

s’épanouir, d’améliorer leur santé et leur bien-être, de soutenir les services de santé existants, 

de créer de nouveaux emplois significatifs et d’aider les villes du monde entier à atteindre les 

17 objectifs de développement durable. 

 

De 13 h 30 à 14 h 30] 8. La voie à suivre pour les villes des ODD 

Ce sera le dernier événement de la première Conférence mondiale sur les villes des ODD, 

pendant lequel on entendra les commentaires et l’engagement des villes et des organisations 

partenaires, à commencer par le maire de Shanghai, et préparera à participer à l’Initiative des 

villes des ODD. Suivant l’exemple du pavillon urbain mondial à Toronto, au Canada, la 

conférence appellera les villes à établir des pavillons urbains durables en tant que centres de 

soutien technique pour les villes nationales et mondiales dans leur promotion des ODD. La 

conférence introduira également une approche de mobilisation des ressources pour soutenir la 

participation des villes dans les pays les moins avancés et en développement. 

 

Réunions annexes 

Conception de projets urbains axés sur les objectifs de développement durable : 

Développement durable et possibilités d’investissement [plan d’avenir urbain mondial]  

Heure : 12:00-13:45 (heure GMT), le 29 octobre29, vendredi 

 

Cette conférence présentera l’outil des Objectifs de développement durable d’ONU-Habitat et 

son application dans le développement des projets du Programme mondial des villes futures 

(GFCP), tout en recueillant les besoins et les préférences des participants en matière d’outils 

destinés à soutenir l’alignement des projets de développement urbain transformationnel sur les 

ODD. La conférence s’attachera à étudier les futurs moyens d’utiliser le financement des projets 

environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) pour assurer la réalisation de projets 

urbains conformes aux objectifs de développement durable. Les résultats de l’étude seront 

intégrés dans les recommandations du groupe d’experts sur le plan d’avenir urbain mondial. 

 

 

 

 

 


