
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de l’ODD 11 

Approches intégrées de 

suivi et d’examen du 

développement durable 

des villes 

L’appel en bref 

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 
montrant comment les programmes mondiaux relatifs au 
développement durable sont traduits dans la réalité en 
tenant compte des besoins des acteurs locaux. 
 
Les trois meilleures pratiques retenues seront présentées 
au Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable (FPHN) des Nations Unies qui se tiendra à New 
York du 16 au 18 juillet 2018, et les cinq meilleures feront 
l’objet d’une publication. 
 

Pourquoi le suivi et l’examen ? 

Les villes et les acteurs locaux sont les moteurs du 
développement. Cela a été largement reconnu à travers 
l’ODD 11 qui est spécifiquement consacré aux villes dans 
le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, et dans d’autres programmes mondiaux majeurs 
relatifs au développement durable. 

Ces programmes doivent être adaptés au contexte local, 
non seulement en ce qui concerne la mise en œuvre, mais 
aussi pour ce qui est du suivi et de l’examen des 
pratiques. Les données recueillies par les parties 
prenantes locales doivent être intégrées dans les rapports 
sur les programmes d’action mondiaux établis aux 
niveaux national et mondial. Ces rapports devraient avoir 
une portée qui va au-delà de l’ODD 11 ; des approches 
intégrées sont donc nécessaires pour prendre en compte 
les dimensions urbaines de tous les ODD et des divers 
programmes d’action mondiaux. 

Qui peut 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 du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, du Nouveau 
Programme pour les villes, de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique ou du Cadre d’action de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe sont invités 
à soumettre leur projet. 
 

Appel à soumission en faveur des 

meilleures pratiques 

Êtes-vous un acteur local qui 

travaille sur le suivi et 

l’examen des programmes 

mondiaux relatifs au 

développement durable ? 

Appliquez-vous une pratique 

optimale que vous 

souhaiteriez faire connaître à 

d’autres ?  

Cities Alliance vous offre la 

possibilité de la partager à 

l’échelle mondiale. 

Pour en savoir plus, prière d’envoyer un courriel à beyondSDG11@citiesalliance.org 



 

 

Pourquoi participer ? 

1. Présenter votre projet à un public mondial dans le cadre des activités liées au FPHN des 
Nations Unies à New York ; 

2. Bénéficier d’une grande visibilité à travers les canaux de diffusion de Cities Alliance ; 

3. Faire de votre projet une étude de cas dans une publication diffusée à l’échelle 
mondiale pour inspirer d’autres acteurs locaux ; et 

4. Saisir une opportunité de mise en relation avec un éventail d’acteurs urbains et nouer 
de nouveaux partenariats. 

 

Comment participer ? 

1. Visitez le site Web http://www.citiesalliance.org pour accéder à de plus amples 

informations ainsi qu’aux formulaires de soumission. 

2. Remplir le formulaire de soumission (disponible en anglais, français, espagnol et 

portugais). 

3. Soumettre le projet au plus tard le 21 mai 2018 à minuit, heure d’Europe centrale. 

Pour en savoir plus, prière d’envoyer un courriel à beyondSDG11@citiesalliance.org 

Chamada para Apresentação de 

Melhores Práticas 


