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Contexte et objectifs 
Le développement durable ne peut être atteint que si l'on transforme 

de manière significative la façon dont les villes et autres zones 

urbaines en expansion sont construites et gérées. L'urbanisation 

rapide se traduit par un étalement urbain non planifié et un nombre 

croissant d'habitants des bidonvilles qui sont confrontés à des 

problèmes d'infrastructures et de services inadéquats et surchargés, 

tels que la collecte des déchets, les systèmes d'eau et d'assainissement, 

les routes et les transports, et la pollution atmosphérique qui ne cesse 

de s'aggraver. Dans cette perspective, l'ODD 11 invite à rendre les 

villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et 

durables. Faire en sorte que les villes soient durables signifie, entre 

autres, améliorer les systèmes de planification et de gestion urbaines, 

créer des logements sûrs et abordables, investir dans les transports 

publics, créer des espaces publics verts, développer des stratégies et 

des programmes qui favorisent l'équité urbaine, et construire des 

sociétés et des économies résilientes de manière inclusive. D'autre 

part, le nouvel agenda urbain (NUA, https://unhabitat.org/the-new-

urban-agenda-illustrated), adopté lors d'Habitat III à Quito-Équateur 

le 20 octobre 2016, met en évidence les liens entre l'urbanisation 

durable et la création d'emplois, les possibilités de moyens de 

subsistance et l'amélioration de la qualité de vie, et elle insiste sur 

l'incorporation de tous ces secteurs dans chaque politique et stratégie 

de développement ou de renouvellement urbain. Le NUA joue également un rôle d'accélérateur des ODD, en 

particulier de l'ODD 11, afin de fournir un cadre global pour guider et suivre l'urbanisation à travers le monde. 

Actuellement, seulement 4 des 14 indicateurs de l'ODD 11 sont au niveau I, tandis que les autres sont au niveau II, 

ce qui signifie que les données ne sont pas produites régulièrement par les pays malgré la méthodologie mise en place 

au niveau international. 

Dans ce contexte, le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation pour les Pays 

Islamiques (SESRIC) organisera en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les Établissements 

Humains (UN-HABITAT) et la Commission Économique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale 

(UNESCWA) un webinaire fournissant un aperçu général des méthodes de mesure pour l'ODD 11 et le NUA le 31 

mai 2021 avec la participation de statisticiens officiels travaillant aux Bureaux Nationaux de Statistiques des pays de 

l'OCI. 

L'objectif principal du webinaire est de présenter aux participants les cadres de suivi de l'ODD 11 et du NUA, leurs 

approches de mesure ainsi que les outils facilitant le calcul des indicateurs pertinents. Le webinaire s'inscrit également 

dans le cadre des efforts déployés par l'ONU-HABITAT pour assurer un suivi efficace des conditions et tendances 

urbaines et l'établissement de rapports sur les programmes mondiaux (par exemple, les ODD, le NUA) en améliorant 

la capacité des pays et des villes à accéder aux informations pertinentes, en établissant des normes mondiales en 

matière de conception, d'analyse et de collecte de données urbaines, et en soutenant la traduction des 

données/informations dans des outils de formulation de politiques. 

Plus précisément, le webinaire vise à atteindre les objectifs suivants : 

 Présenter l'ODD 11 et les cibles, les indicateurs et le cadre de suivi du NUA ; 

 Partager les expériences en matière de rapports et de diffusion d'indicateurs urbains ; 
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 Présenter le cadre de la surveillance urbaine mondiale, le modèle d'observatoire urbain et le concept 

d'échantillon national de villes comme des outils utiles pour le suivi de l'agenda urbain ; et 

 Discuter des défis liés à la surveillance urbaine aux niveaux national et local dans les pays de l'OCI. 

Format 
 Environ 2,5 heures de webinaire via Zoom avec des présentations. 

 Le webinaire se déroulera en anglais avec une traduction simultanée en arabe et en français. 

 Une session de questions-réponses sera organisée à la fin des présentations. 

 Le webinaire sera ouvert à toutes les ONS des pays membres de l'OCI intéressées par le sujet. 

Programme du travail 
11:00 – 11:15 Introduction et établissement de l'ordre du jour 

 Dr. Atilla KARAMAN (5 Mins): Directeur du Département des statistiques et de 

l’information, SESRIC 

 Dr. Ismael LUBBAD (5 Mins): Statisticien, Coordinateur de programme, Division 

des statistiques, CESAO-ONU 

 Dr. Robert P. NDUGWA (5 Mins): Chef, Section des données et de l'analyse, Service 

des connaissances et des innovations, ONU-HABITAT 

11:15 – 11:45 Aperçu des cadres mondiaux de surveillance urbaine  

 Introduction aux cadres de suivi de l'ODD 11 et du NUA et aperçu des méthodes de 

mesure pour certains indicateurs : Daniel GATHIRA, Spécialiste en géospatial, 

Section des données et de l'analyse, ONU-HABITAT 

 Introduction au cadre mondial de surveillance urbaine : Robert NDUGWA, Chef, 

Section des données et de l'analyse, ONU-HABITAT 

11:45 – 12:15 Outils pour le suivi des ODD urbains et du NUA  

 Aperçu de l'intégration des données géospatiales dans la surveillance urbaine : Dennis 

MWANIKI, Spécialiste en géospatial, Section des données et de l'analyse, ONU-

HABITAT  

 Introduction aux modèles de l'échantillon national des villes et des observatoires 

urbains : Donatien BEGUY, Démographe, Section des données et de l'analytique de 

l'ONU-HABITAT 

12:30 – 13:15 Développement urbain dans les pays de l'OCI 

 Aperçu des tendances de la surveillance urbaine à partir de l’enquête nationale: Dr. 

Atilla KARAMAN, Directeur, Département des Statistiques et de l'Information, 

SESRIC 

 Expériences des pays participants de l'OCI et des organisations internationales sur les 

indicateurs de l'ODD 11 et le NUA : ONU-CESAO, Malaisie, Tunisie 

13:15 – 13:30 Session de clôture 

* Tous les horaires sont indiqués en heure d'Ankara, Turquie (UTC +3). Veuillez-vous référer à : 

https://time.is/compare/1100_31_May_2021_in_Ankara pour les informations sur le décalage horaire. 
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