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 Résumé 
 

L’adoption de la Position commune africaine sur la Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement durable (Habitat III) par les chefs d’État et de gouvernement 

africains, en tant que contribution de l’Afrique au Nouveau Programme pour les villes (résolution 

71/256 de l’Assemblée générale), marque l’engagement des États Membres africains à appliquer 

le programme de planification et de développement urbains durables. 

 

Les décideurs africains se sont rendu compte qu’ils devaient adapter ou lier plus étroitement 

les impératifs politiques et stratégiques du Nouveau Programme pour les villes au contexte 

africain, avec des liens et des synergies clairs entre le Nouveau Programme pour les villes et le 

Programme de développement pour l’après-2015, y compris les composantes de l’Agenda 2063 : 

L’Afrique que nous voulons (Commission de l’Union africaine, 2015), afin de simplifier 

l’application, le suivi du Nouveau Programme pour les villes et l’établissement de rapports à son 

sujet par les États Membres en mobilisant des ressources. 

 

À cet effet, un cadre régional dynamique et harmonisé de mise en œuvre, de suivi et 

d’établissement de rapports a été conçu, conformément aux directives du Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement 

urbain et la décentralisation, et élaboré sous la direction technique de la Commission économique 

pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat) et les États Membres africains.  

 

Le cadre régional harmonisé est d’abord et avant tout un guide régional adaptable aux 

besoins et contextes individuels aux niveaux sous-régional, national et infranational. En exploitant 

le potentiel dynamique des éléments urbains, le cadre régional ouvre la voie à un développement 

urbain durable intégré et global, permettant à l’Afrique de tirer parti de l’agglomération, de 

l’innovation, de la productivité, de la viabilité environnementale et du renforcement des capacités 

humaines pour sa transformation. 

 

Le cadre régional harmonisé a été élaboré selon une feuille de route spécifique, qui a défini 

les priorités du continent en ce qui concerne le Nouveau Programme pour les villes, après une 

période de consultations et de négociations approfondies entreprises par les États Membres 

africains. Ces priorités étaient fondées sur l’Agenda 2063, la Position commune africaine sur 

Habitat III, le rapport intérimaire régional de l’Afrique pour Habitat III, le Cadre d’action d’ONU-

Habitat pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et les cadres nationaux 

africains existants pour le Nouveau Programme pour les villes. L’établissement de ces priorités 

était crucial, car cela permettait que le cadre régional harmonisé comprenne non seulement des 

engagements porteurs de changements et des éléments pour une mise en œuvre effective du 

Nouveau Programme pour les villes, mais qu’il soit aussi aligné sur les aspirations de l’Agenda 

2063. 

 

Lors de sa réunion de 2017 au Cap, en Afrique du Sud, le Comité technique spécialisé de 

l’Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la 

décentralisation a identifié et approuvé 15 domaines prioritaires pour obtenir des résultats porteurs 

de changements et mobiliser des moyens efficaces de mise en œuvre. 
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Les six résultats porteurs de changements auxquels l’Afrique accorde la priorité dans le 

cadre sont les suivants : a) éliminer toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire 

de laissés-pour-compte ; b) promouvoir la paix et la sécurité ; c) promouvoir une prospérité urbaine 

durable et inclusive ; d) promouvoir et accélérer la transformation structurelle ; e) promouvoir la 

viabilité environnementale et renforcer la résilience et la réduction des risques ; enfin, 

f) promouvoir l’intégration régionale. Ces résultats porteurs de changements ouvriront la voie à la 

réalisation de la vision du Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour une 

« Afrique intégrée, prospère et pacifique », et contribueront à orienter le développement des villes 

et des établissements humains vers un changement tangible du bien-être des populations africaines. 

Il a été convenu que, pour que ces résultats porteurs de changements prioritaires se concrétisent en 

Afrique, les parties prenantes devraient se concentrer sur sept domaines de mise en œuvre effective 

: a) les politiques urbaines nationales ; b) la planification et la gestion urbaines ; c) les structures 

de gouvernance urbaine ; d) la législation, les règles et les règlements urbains ; e) les systèmes de 

financement et les capacités de gestion ; f) la mise en œuvre locale ; enfin, g) les mécanismes de 

suivi, d’établissement de rapports et de révision. 

 

Le cadre régional harmonisé décrit un ensemble d’actions stratégiques et d’objectifs clés 

pour chacun des résultats porteurs de changements prioritaires susmentionnés et des moyens 

efficaces de mise en œuvre. Étant donné que chaque domaine prioritaire s’inspire du Nouveau 

Programme pour les villes et compte tenu des domaines de convergence entre le Nouveau 

Programme pour les villes et les autres engagements de développement pour l’après-2015, le cadre 

régional établit clairement un lien entre chaque action stratégique et chaque objectif clé et les 

mandats spécifiques énoncés dans le Nouveau Programme pour les villes ou dans d’autres 

programmes (notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 

2063). 

 

Afin d’optimiser les synergies de mise en œuvre, de suivi et d’établissement de rapports 

entre le Nouveau Programme pour les villes et les autres accords de développement, chaque action 

stratégique du Nouveau Programme pour les villes et chaque objectif clé du cadre régional est lié 

à des cibles spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et assorties de délais (SMART) et à 

des indicateurs fiables. Comme cela a déjà été établi, en identifiant les liens et les synergies en 

matière de priorités de l’Afrique entre le Nouveau Programme pour les villes et les accords 

internationaux de développement existants, le cadre régional facilitera la mise en œuvre et le suivi 

du Nouveau Programme pour les villes sur le continent, et l’établissement de rapports à son sujet. 

 

Le cadre régional décrit aussi les cadres juridiques complémentaires qui seront utilisés pour 

appuyer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes en Afrique : la Loi type sur le 

développement des villes et des établissements humains, conçue par le Comité technique spécialisé 

sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, 

et la Charte sur le développement des villes et des établissements humains, à laquelle a souscrit 

l’Union africaine. L’une des forces du cadre régional est qu’il définit clairement les rôles et 

responsabilités des diverses parties prenantes aux niveaux continental, régional, national, 

infranational et local dans la mise en œuvre effective du Nouveau Programme pour les villes en 

Afrique, ce qui facilite l’adoption d’une approche intégrée. 
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Le cadre régional utilise une approche conceptuelle afin que les États Membres et les autres 

parties prenantes puissent l’utiliser pour suivre et rendre compte de la mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes en Afrique. Il souligne l’importance de la micro-surveillance (évaluer 

si les efforts visant à atteindre les objectifs clés ont été mis en œuvre) et de la macro-surveillance 

(mesurer dans quelle mesure ces efforts ont contribué à l’obtention des résultats porteurs de 

changements). Les parties prenantes ont accès à des orientations sur les sources de données ainsi 

qu’à des métadonnées, telles que des définitions et des méthodes pour un suivi et un établissement 

de rapports harmonisés à tous les niveaux. (L’établissement de rapports aux niveaux national et 

infranational est partagé). La promotion de la désagrégation sociale et spatiale des données est 

aussi un principe clé du suivi et de l’établissement de rapports dans ce cadre. 

 

Le cadre régional harmonisé reconnaît aussi la nécessité de renforcer les données intra-

urbaines, l’utilisation des mégadonnées et les systèmes d’information géographique au cours des 

deux prochaines décennies, afin de répondre aux aspirations de l’Afrique en matière de suivi du 

Nouveau Programme pour les villes et d’établissement de rapports à son sujet. 

 

Le cadre réaffirme l’importance de la mise en place d’institutions solides pour assurer un 

suivi harmonisé de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et l’établissement de 

rapports à son sujet, ainsi que la coordination, la gestion des connaissances et des observatoires 

urbains intelligents, afin de faciliter ce renforcement institutionnel. 

 

Enfin, les institutions aux niveaux continental, national et infranational doivent coordonner 

la portée et la fréquence des rapports nationaux et régionaux, comme le prévoit le cadre, afin de 

rendre compte tous les quatre ans à l’Assemblée générale des Nations Unies de l’application du 

Nouveau Programme pour les villes. Cela permettra aux États Membres africains d’entretenir 

d’étroites relations de travail, pour leur permettre d’apporter la preuve que les priorités du Nouveau 

Programme pour les villes et d’autres engagements internationaux ont été respectées. 

 



 
 

I. Introduction 
 

A. Contexte général 
 

 Le Programme pour l’habitat est un processus mondial qui a évolué au cours des 

40 dernières années. Le voyage a commencé à Vancouver (Canada), en 1976 (Habitat I1) ; il a 

ensuite conduit à Istanbul (Turquie), en 1996 (Habitat II2 ; puis à Quito (Équateur), en octobre 

2016 (Habitat III) (figure I). Pendant les trois années qui ont précédé Habitat III, au cours 

desquelles le Nouveau Programme pour les villes de 2016 a été adopté3, les dirigeants africains 

ont adopté l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons (Commission de l’Union africaine, 2015), 

une vision africaine qui, comme le Nouveau Programme pour les villes, reconnaît le rôle 

transformateur des villes et des établissements humains dans la quête du développement durable. 

L’engagement de l’Afrique dans le processus Habitat III a donc été étayé par une position 

commune ferme et claire sur la nécessité urgente d’exploiter le potentiel dynamique des éléments 

urbains. 

  

                                                             
1 La première Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I) a été convoquée alors que les 

institutions internationales et les États Membres commençaient à reconnaître l’ampleur et les conséquences négatives 

d’une urbanisation rapide non planifiée. Le rapport de la conférence, intitulé « Déclaration de Vancouver sur les 

établissements humains », contenait un plan d’action et 64 recommandations pour une action nationale. La résolution 

31/109 de l’Assemblée générale des Nations Unies a pris note de ce rapport en décembre 1976. En outre, la résolution 

32/162 de l’Assemblée générale a créé le Centre des Nations Unies pour les établissements humains en 1977 en tant 

qu’autre résultat d’Habitat I, facilitant une plus grande coopération internationale dans le domaine des établissements 

humains. 
2 La deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) s’est tenue afin que les 

objectifs universels concernant la fourniture d’un logement convenable pour tous et la fourniture de services de base 

pour assurer l’existence d’établissements humains durables puissent être atteints. La conférence a abouti à 

l’élaboration de la Déclaration d’Istanbul et a renforcé son propre mandat pour tenir compte du nouveau Programme 

pour l’habitat qui a été adopté. 
3 Nouveau Programme pour les villes : voir : Nations Unies (2016). Document final de la troisième Conférence des 

Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III). Nations Unies, New York. 
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Figure I  

Quarante années du processus du Programme pour l’habitat 

 
 

 
a La Conférence internationale sur la population et le développement, convoquée sous l’égide des Nations Unies, a 

examiné diverses questions liées à la population, qui ont abouti à l’adoption de quatre objectifs qualitatifs et 

quantitatifs : l’éducation universelle ; la réduction de la mortalité infantile et juvénile ; la réduction de la mortalité 

maternelle ; enfin, l’accès aux services de santé en matière de reproduction et de sexualité, y compris la planification 

familiale. La Conférence a adopté un Programme d’action qui reconnaît l’importance de l’urbanisation pour les 

questions de population et de développement et constitue le document directeur du Fonds des Nations Unies pour les 

activités en matière de population. 

b Le Sommet du millénaire était une rencontre de dirigeants mondiaux réunis pour discuter du rôle des Nations Unies 

dans le nouveau (XXIe) siècle. Le sommet a abouti à la ratification de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, 

qui contient huit objectifs du Millénaire pour le développement, à atteindre dans le monde entier au plus tard en 2015.  

L’objectif 7 comprenait la cible 7.D, qui consistait à « [a]méliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie 

d’au moins 100 millions d’habitants de taudis ». 

c Cette session extraordinaire de l’Assemblée générale était un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en 

œuvre du Programme pour l’habitat, tel que défini par Habitat II. La session a abouti à l’adoption de la Déclaration 

sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire. 

d La Conférence des Nations Unies sur le développement durable, ou Sommet de la Terre 2012 (Rio +20), était la 

troisième conférence internationale sur le développement durable visant à concilier les objectifs économiques et 

environnementaux de la communauté mondiale. Le document de travail non contraignant, « L’avenir que nous 

voulons », a été produit par la Conférence pour renouveler les engagements politiques en faveur du développement 

durable. 

 

Pour les États Membres africains, le cheminement vers Habitat III a servi de plate-forme 

pour mieux articuler et concrétiser les cadres normatifs, politiques et stratégiques permettant 

d’optimiser et d’exploiter l’ « avantage urbain » aux niveaux régional et national. Le cheminement 

vers Habitat III a aussi mis en exergue la nécessité de repositionner les villes, les agglomérations 

et les établissements humains africains en tant que moteurs de développement durable et d’assurer 

la prise en compte des spécificités africaines dans le Nouveau Programme pour les villes au niveau 

mondial. Habitat III a donc été l’occasion pour les pays africains de réaffirmer leur engagement à 
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« capitaliser sur l’agglomération, l’innovation, la productivité, la viabilité environnementale et le 

renforcement de l’agence humaine (Union africaine, 2016a) pour une croissance et une 

transformation inclusives. Si le Nouveau Programme pour les villes issu d’Habitat III fournit des 

orientations sur l’urbanisation durable, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour adapter 

ses impératifs stratégiques et en matière de politiques à la région Afrique.  

 

Les gouvernements africains se sont également engagés à mettre en œuvre d’autres accords 

mondiaux de développement contenant des priorités urbaines. Les plus importants de ces accords 

qui ont été adoptés au cours des dernières années ont été ceux relatifs au Programme de 

développement pour l’après-2015, notamment le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté en septembre 2015 (Nations Unies, 2015a), l’Accord de Paris sur les 

changements climatiques, adopté en décembre 2015 (Nations Unies, 2015b), le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), adopté en mars 2015 (Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes, 2015), le Programme d’action d’Addis-Abeba 

issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (Programme 

d’action d’Addis-Abeba), adopté en juillet 2015 (résolution 69/313 de l’Assemblée générale), et 

le Nouveau Programme pour les villes, adopté en octobre 2016. Au niveau continental, les 

dirigeants africains se sont aussi engagés à mettre en œuvre l’Agenda 2063, qui sert de plate-forme 

pour rendre opérationnels tous les accords mondiaux en Afrique et suivre leur application. 

 

Étant donné que les programmes mentionnés partagent le principe de durabilité et de 

synergies entre eux, des ressources peuvent être mobilisées pour la planification, la mise en œuvre, 

le suivi des engagements urbains et l’établissement de rapports à leur sujet, compte tenu de la 

nature multidimensionnelle et multisectorielle de l’urbanisation, ainsi que des mandats uniques en 

leur genre inscrits dans chaque programme. Le Nouveau Programme pour les villes contient les 

grands fondements de presque toutes les autres composantes du Programme de développement 

pour l’après-2015. Rationaliser les divers mandats des différents programmes, tout en renforçant 

les liens pour réduire au minimum les chevauchements, est une tâche importante qui doit être 

accomplie de l’étape de la planification jusqu’à l’étape de l’établissement du rapport, afin de 

s’assurer que les résultats souhaités de chaque programme soient atteints. Elle nécessite également 

un cadre dynamique avec une interface opérationnelle robuste. 

La décision de l’Afrique d’élaborer un tel cadre pour identifier et orienter les actions 

stratégiques pour la mise en œuvre régionale et nationale du Nouveau Programme pour les villes 

a été prise à la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la fonction publique, 

les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation en décembre 2016. Le 

Comité a demandé à la Commission de l’Union africaine, de diriger, avec l’appui de ses 

partenaires, l’élaboration d’un cadre stratégique cohérent et harmonisé pour donner suite à la 

décision contenue dans la position commune africaine sur la troisième Conférence des Nations 

Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) (décision 

EX.CL/Dec.933(XXIX)). Le Comité a également demandé à la Commission de l’Union africaine 

de « coordonner les partenaires et les institutions régionales pour élaborer des programmes et des 

initiatives visant à mettre en œuvre le Nouveau Programme pour les villes par la mobilisation de 

ressources » [traduction non officielle].  

De même, en mai 2017, le Conseil d’administration d’ONU-Habitat a adopté la résolution 

26/8, encourageant ONU-Habitat « à collaborer avec d’autres programmes et entités des Nations 
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Unies, en consultation avec les États Membres, les autorités locales et les parties prenantes 

concernées, afin d’élaborer un cadre de suivi qui facilitera le suivi de l’application du Nouveau 

Programme pour les villes ». En outre, à sa deuxième session, le Comité du genre et du 

développement social de la CEA a demandé à la Commission de l’Union africaine d’appuyer la 

mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes en Afrique comme faisant partie de 

l’approche de l’ensemble du système des Nations Unies dans les domaines de la planification et 

de l’exécution des programmes, et d’aligner le système des Nations Unies pour le développement 

sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Ainsi, sous la direction politique de la Commission de l’Union africaine et sous la direction 

technique de la CEA, en collaboration avec ONU-Habitat, ce cadre régional harmonisé pour le 

Nouveau Programme pour les villes en Afrique a été élaboré en étroite consultation avec les 

représentants des États Membres africains. Il s’agit d’un guide régional holistique et transversal 

qui peut être adapté aux besoins sous-régionaux, nationaux et infranationaux et qui peut être utilisé 

pour parvenir à un développement urbain durable d’une manière intégrée et globale. Il devrait donc 

servir de base à une évaluation plus approfondie des priorités sous-régionales, nationales et 

infranationales dans le cadre de processus collectifs et participatifs. 

Grâce à ce cadre, les synergies peuvent être évaluées et renforcées entre les programmes et 

la cohérence entre les programmes et les domaines thématiques à tous les niveaux (local, 

infranational, national, sous-régional, régional et mondial) peuvent être améliorés. Les 

gouvernements, les communautés internationales et régionales, les citoyens et les autres parties 

prenantes peuvent également utiliser le cadre comme outil de reddition des comptes. Bien que le 

cadre ait été conçu spécifiquement pour le Nouveau Programme pour les villes, il peut aussi être 

utilisé pour le suivi des progrès concernant les autres engagements et programmes en matière de 

développement, et pour évaluer les effets de leur mise en œuvre effective et en temps utile. 

Ce cadre s’appuie sur les engagements porteurs de changements du Nouveau Programme 

pour les villes et sur les éléments de mise en œuvre effective de celui-ci. L’éventail des priorités 

qu’il établit vise à fournir aux pays de la région une plate-forme qui leur permet non seulement 

d’élaborer des réponses et de mettre en œuvre des actions concrètes qui s’alignent à la fois sur la 

vision continentale de l’Agenda 2063 et sur les stratégies nationales de développement à long 

terme, mais aussi d’examiner les nouvelles possibilités qui s’offrent et les nouveaux défis à relever. 

Tout comme le Nouveau Programme pour les villes encourage à changer de paradigme, l’objectif 

fondamental du cadre est d’exploiter et d’optimiser les avantages du développement des villes et 

des établissements humains pour stimuler la transformation de l’Afrique et accélérer le 

développement durable des États Membres. 

Le cadre comporte deux parties : 

a) Guidée par les aspirations et objectifs de l’Agenda 2063, et tenant compte des 

engagements mondiaux que l’Afrique a pris en faveur du développement des villes et des 

établissements humains, la première partie expose six résultats prioritaires porteurs de 

changements pour les 20 prochaines années, qui sont liés à sept priorités systémiques pour une 

mise en œuvre plus effective. Pour chaque domaine prioritaire, il existe un ensemble 

d’interventions stratégiques, qui sont fondées uniquement sur les positions déjà adoptées par les 

États Membres africains dans divers programmes de développement. 
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b) La deuxième partie présente un cadre régional harmonisé de suivi et d’établissement 

de rapports pour le Nouveau Programme pour les villes en Afrique, en s’appuyant sur les 

liens et les synergies entre les programmes de développement. 

B. Pourquoi un cadre harmonisé est-il nécessaire ? 

 Les questions liées aux villes et aux établissements humains sont complexes et touchent de 

nombreux secteurs, programmes, politiques et domaines, notamment la démographie, l’économie, 

l’environnement, les finances, l’industrie, la politique et les infrastructures (ONU-Habitat, 2016). 

L’approche traditionnelle, cloisonnée et fragmentée, ne s’est pas révélée viable pour la 

planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement existants, et pour 

l’établissement de rapports au sujet de ces programmes (Adams et Judd, 2016). Ce cadre régional 

harmonisé pour le Nouveau Programme pour les villes en Afrique est donc vital pour faciliter la 

mise en œuvre du Nouveau Programme et d’autres programmes, en établissant plusieurs priorités, 

actions stratégiques, buts, cibles et indicateurs. 

 Les 17 objectifs de développement durable comprennent pas moins de 169 cibles et 231 

indicateurs, ce qui signifie que des ressources financières importantes sont nécessaires pour les 

atteindre, les suivre et en rendre compte. La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 

développement comporte six domaines prioritaires et 50 actions stratégiques. D’autres accords 

mondiaux contiennent un nombre similaire d’interventions stratégiques et d’instruments de suivi, 

tandis que l’engagement régional de l’Agenda 2063 comporte 7 aspirations, 20 objectifs, 38 

actions stratégiques, 256 cibles et 248 indicateurs. 

Bien que la mise en œuvre de nombreux aspects du Nouveau Programme pour les villes 

soit coûteuse pour les Etats membres africains, les avantages économiques qui en découlent 

l’emportent sur les coûts. En outre, les États peuvent mobiliser des ressources en mettant en œuvre 

simultanément les engagements internationaux existants qu’ils ont pris. 

Dans le contexte africain, les questions liées aux villes et aux établissements humains 

deviennent de plus en plus complexes. La dynamique du développement démographique, 

économique et environnemental, voire politique, est liée au fonctionnement et à la viabilité des 

villes et des établissements humains. De nouvelles possibilités apparaissent au fur et à mesure que 

différents types de défis apparaissent. Le Nouveau Programme pour les villes a fait apparaître le 

profil du programme urbain et peut jouer un rôle crucial dans la sensibilisation à l’importance de 

l’intégration de l’urbanisation dans les plans nationaux de développement, en en faisant une 

préoccupation centrale, plutôt qu’auxiliaire. Les outils et les ressources nécessaires pour aborder 

le programme urbain de cette manière sont donc très demandés. 

L’élaboration d’un cadre régional harmonisé pour le Nouveau Programme pour les villes 

en Afrique devrait donc être considérée comme urgente et vitale pour améliorer les résultats du 

Nouveau Programme pour les villes. Plus précisément, le cadre régional harmonisé fera apparaître 

les interconnexions qui permettront d’optimiser et d’exploiter les avantages de l’urbanisation. En 

outre, le cadre révèle clairement des informations utiles concernant la complexité de l’alignement 

du Nouveau Programme pour les villes sur les plans, stratégies et programmes au niveau national. 
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Première partie 

Mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes en Afrique 
 

II. Le Nouveau Programme pour les villes : dualité et synergies avec d’autres 

programmes 
 

 Le Nouveau Programme pour les villes incarne l’engagement mondial pris par Habitat III 

de réaliser le développement urbain durable de manière intégrée et coordonnée (figure II). Il est 

enraciné dans les principes du développement durable et vise à promouvoir une urbanisation 

durable et inclusive en en optimisant les avantages et en relevant les défis qu’elle pose. Le Nouveau 

Programme est fortement orienté vers la transformation et consiste principalement en des 

approches stratégiques intégrées pour jeter les bases de solutions sectorielles. Il décrit les 

ingrédients essentiels pour engendrer une transformation positive et holistique. 

 Le Nouveau Programme pour les villes est centré sur trois « engagements porteurs de 

changements » découlant des principes de base de la durabilité : le développement urbain durable 

au service de l’inclusion sociale et de l’élimination de la pauvreté ; la prospérité durable et des 

perspectives pour tous en milieu urbain ; enfin, un développement urbain écologiquement viable 

et résilient. La portée de ces engagements permettra une mise en œuvre plus large du 

développement urbain durable. 

Une composante importante du Nouveau Programme pour les villes est sa dimension 

opérationnelle pour une mise en œuvre effective. Il décrit certaines mesures clés concernant la 

façon de réaliser les engagements et d’atteindre les buts et cibles du Nouveau Programme, 

établissant ainsi le lien entre la vision et l’action. Il s’agit notamment de mettre en place la structure 

de gouvernance urbaine, d’établir un cadre de soutien, de planifier et de gérer le développement 

spatial urbain et de mobiliser les moyens de mise en œuvre.  

Il est significatif que le Nouveau Programme pour les villes établisse non seulement un 

ensemble de buts, d’objectifs et d’engagements, mais aussi une vision et des mesures clés. Grâce 

à cette double approche, le Nouveau Programme ne se contente pas d’appeler à la mise au point et 

à la réorientation des systèmes, aussi essentiels soient-ils, mais souligne aussi le rôle que joue le 

développement des villes et des établissements humains dans la réalisation de l’Agenda 2063 (voir 

par. 4 de l’Agenda 2063 et par. 11 du Nouveau Programme pour les villes). En établissant un lien 

entre les résultats porteurs de changements (le quoi) et les moyens de mise en œuvre (le comment), 

les interventions proposées dans le Nouveau Programme pour les villes contribuent à la réalisation 

des 7 aspirations et des 20 objectifs de l’Agenda 2063 en matière de développement des villes et 

des établissements humains.  
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Figure II  

Le Nouveau Programme pour les villes  
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Figure III 

La mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes pour la transformation de 

l’Afrique – Priorités dans le domaine des politiques et de la mise en œuvre 
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Programme de développement pour l’après-2015 – y compris le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris, le Programme d’action d’Addis-Abeba et le Cadre de 

Sendai – fournissant des liens et des mesures plus complètes qui aboutiront à la mise en œuvre du 

programme de développement durable à l’échelle mondiale. Le Nouveau Programme pour les 

villes et l’objectif 11 des objectifs de développement durable exposent tous deux les visions 

mondiales des villes et des établissements humains qui permettent un développement inclusif et 

durable. Toutefois, le Nouveau Programme pour les villes n’est pas limité au noyau urbain de 

l’objectif 11. Il est aussi directement lié aux objectifs 1, 4, 7, 10, 12 et 16 ainsi qu’à l’aspiration 1 

et à la priorité 4 de l’Agenda 2063, étant donné que les villes africaines contribueront au 

programme de transformation du continent grâce à des infrastructures et services modernes dans 

les domaines du logement, de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie, des transports publics et des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) (Commission de l’Union africaine, 

2015) En outre, le Nouveau Programme pour les villes a trait aux différents aspects de la réduction 

des risques de catastrophe, comme indiqué dans le Cadre de Sendai (Nouveau Programme pour 

les villes, par. 77), à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, 

comme indiqué dans l’Accord de Paris (ibid., par. 79) et au financement du développement, 

comme indiqué dans le Programme d’action d’Addis-Abeba (ibid., par. 127 et 150). La mise en 

œuvre du Nouveau Programme pour les villes contribue par conséquent à la mise en œuvre des 

trois autres programmes. 
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III. Priorités de l’Afrique dans la mise en œuvre du Nouveau Programme 

pour les villes 

 
A. La voie vers la définition des priorités de l’Afrique dans le Nouveau Programme 

pour les villes 

 

Pour élaborer le cadre régional harmonisé, il était nécessaire de définir un ensemble de 

priorités stratégiques communes au niveau régional qui soient alignées sur les aspirations du reste 

du Programme de développement pour l’après-2015 et de l’Agenda 2063. Les domaines d’action 

prioritaires ont fait l’objet d’un accord à l’issue de consultations larges et approfondies avec des 

experts nationaux du logement et du développement urbain. 

L’Agenda 2063, tel qu’adopté et approuvé en 2013 par les organes délibérants de haut 

niveau de l’Union africaine, a marqué le point de départ du processus d’établissement des priorités 

stratégiques de l’Afrique. D’autres documents ont également alimenté le processus, notamment la 

Position commune africaine sur Habitat III (Union africaine, 2016a), le Rapport régional de la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) 

pour l’Afrique : innovations en matière de logement et de développement urbain durable en 

Afrique (A/CONF.226/5), le programme pour l’habitat15, les cadres nationaux africains existants16 

pour le Nouveau Programme pour les villes et les cadres pour le Nouveau Programme pour les 

villes déjà élaborés pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (CEPALC, 2018) et la 

Ligue des États arabes18.  

La Position commune africaine et le Rapport régional d’Habitat III pour l’Afrique ont été 

approuvés par les experts et ministres africains du logement et du développement urbain à Abuja 

(Nigéria), en février 2016, et adoptés par les chefs d’État et de gouvernement africains à Kigali 

(Rwanda), en juillet 2016, quelques mois avant que le Nouveau Programme pour les villes mondial 

soit adopté à Quito (Équateur), en octobre 2016. Le document s’appuie sur le contenu de l’Agenda 

2063 et ses implications pour le développement des villes et des établissements humains. 

Le Rapport régional d’Habitat III pour l’Afrique, qui s’appuie sur 39 rapports nationaux 

des États Membres, donne un aperçu complet des tendances actuelles concernant les villes et les 

établissements humains en Afrique, et des tendances émergentes pour les deux prochaines 

décennies, avec des spécificités distinctes pour différents pays et sous-régions4. La richesse des 

informations récentes contenues dans ces rapports sur le logement et le développement urbain dans 

les pays africains a fourni une base utile pour les priorités stratégiques proposées en matière de 

politiques pour les deux prochaines décennies. 

Depuis l’adoption du Nouveau Programme pour les villes en octobre 2016, certains États 

Membres ont élaboré des cadres nationaux pour la mise en œuvre du Nouveau Programme, soit au 

moyen de cadres de mise en œuvre spécifiques, soit en intégrant les cadres de mise en œuvre du 

                                                             
4 Renseignements reçus des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, 

Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République 

démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, 

Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 
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Nouveau Programme pour les villes dans des politiques et stratégies nationales plus larges. Dans 

presque tous les cas, des priorités stratégiques explicites ont été définies et des moyens de mise en 

œuvre définis. Les cadres nationaux du Nouveau Programme pour les villes se distinguent tous par 

le fait qu’ils ont identifié divers liens entre les exigences stratégiques du Nouveau Programme et 

les programmes et activités en cours dans le cadre des plans nationaux de développement à long 

terme existants. Ces cadres nationaux ont offert des perspectives thématiques utiles qui ont permis 

l’établissement des priorités au niveau régional. 

Des enseignements ont également été tirés d’exercices similaires dans d’autres parties du 

monde. Dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes et dans celle de la Ligue des États 

arabes, les cadres d’exécution déjà mis en place sont de bons indicateurs de l’ordre de priorité et 

de la portée des interventions à tous les niveaux : régional, sous-régional, national, infranational 

et local. 

L’élaboration du cadre régional harmonisé a également été influencée par le Cadre d’action 

d’ONU-Habitat pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes (ONU-Habitat, 

2017), qui décrit les éléments de base de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes 

au niveau mondial. En précisant les mandats, le cadre d’action met en évidence qui devrait diriger 

chaque processus, comment la mise en œuvre peut être évaluée et comment chaque processus est 

lié aux dispositions du Nouveau Programme pour les villes. Ses 35 éléments clés sont regroupés 

en cinq catégories : a) les politiques urbaines nationales, avec six éléments clés ; b) la législation, 

les règles et les règlements urbains, avec neuf éléments clés ; c) la planification et l’aménagement 

urbains, avec huit éléments clés ; d) l’économie urbaine et les finances municipales, avec six 

éléments clés ; enfin, e) la mise en œuvre locale, qui comporte également six éléments clés. Les 

principes de participation et de gouvernance recoupent les 35 éléments clés. Le cadre d’action est 

principalement axé sur les résultats, l’élaboration de systèmes et les arrangements institutionnels, 

qui sont tous essentiels pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes (par. 15), 

mais le cadre régional harmonisé va plus loin en incluant des interventions pour une mise en œuvre 

effective et des résultats porteurs de changements qui vont au-delà des seules structures de résultats 

et de gouvernance5.  

B. Priorités régionales pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les 

villes en Afrique 

 
1. Résultats porteurs de changements 

  

 Au moyen de l’Agenda 2063, l’Afrique a clairement défini la voie à suivre pour obtenir 

des résultats positifs dans des domaines tels que la pauvreté, la paix et la sécurité, la prospérité, 

l’environnement et l’intégration régionale, qui exigent tous des programmes et projets stratégiques 

pour les villes et les établissements humains. Les priorités énoncées dans la présente sous-section, 

ainsi que les actions stratégiques correspondantes visent donc à faire en sorte que la vision africaine 

globale d’un continent intégré, prospère et pacifique (Commission de l’Union africaine, 2015) soit 

                                                             
5 Les deux sous-sections suivantes résument les résultats porteurs de changements et les moyens efficaces de mise en 

œuvre, respectivement, en précisant les domaines prioritaires pour chacun d’eux, comme convenu dans le cadre des 

processus consultatifs susmentionnés. L’utilisation des termes « domaines prioritaires de résultats », « domaines 

prioritaires de mise en œuvre », « objectifs spécifiques » et « actions stratégiques » maintient le langage négocié du 

Nouveau Programme pour les villes. 
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réalisée. L’objet des six domaines prioritaires est d’orienter le développement des villes et des 

établissements humains vers la réalisation de changements tangibles dans le bien-être général des 

Africains. Les gouvernements nationaux déterminent la manière dont ils échelonnent la mise en 

œuvre des actions stratégiques contenues dans ce cadre en fonction des besoins et des spécificités 

aux niveaux national, infranational et local. 

 
a) Éliminer toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire de laissés-

pour-compte 

 

  Ce résultat prioritaire découle du Nouveau Programme pour les villes, de l’Agenda 2063 

et des objectifs de développement durable. Il met l’accent sur a) l’élimination complète de 

l’extrême pauvreté dans les villes et les établissements humains en assurant l’égalité des droits et 

des chances, la diversité socioéconomique et culturelle et l’intégration dans l’espace urbain ; b) 

l’amélioration de la qualité de vie, l’éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et le 

bien-être, en mettant fin aux épidémies de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme ; c) la 

promotion de la sécurité et l’élimination de la discrimination et de toutes les formes de violence ; 

d) la participation du public en assurant un accès sûr et égal pour tous ; enfin, e) l’égalité d’accès 

pour tous aux infrastructures physiques et sociales, aux services de base et à un logement 

convenable et à un coût abordable. Cet engagement était important, compte tenu de l’inachèvement 

des travaux sur le Programme pour l’habitat à la Conférence Habitat II (Union africaine, 2016a). 

Ce résultat prioritaire attire également l’attention sur les inégalités croissantes et la persistance des 

multiples dimensions de la pauvreté qui engendre l’exclusion. La prise en compte des aspects de 

l’organisation spatiale, de l’accessibilité, de l’aménagement de l’espace urbain, des infrastructures 

et de la prestation des services de base, tout comme les politiques de développement, devrait 

favoriser la cohésion sociale, l’égalité et l’inclusion. 
 

Résultat prioritaire 1 : Éliminer toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire de 

laissés-pour-compte 

Actions stratégiques 

1.1  Promouvoir le partage équitable des possibilités et des avantages que l’urbanisation peut offrir 

 (Nouveau Programme pour les villes, par. 25, 27 et 43) ; 

1.2  Stimuler l’offre d’une gamme variée de solutions d’hébergement qui soient sûres, d’un coût 

 abordable et accessibles pour les membres des différents groupes de revenus de la société  (Nouveau 

 Programme pour les villes, par. 33) ; 

1.3  Promouvoir pour tous et sans discrimination un accès équitable et économique à des 

 infrastructures physiques et sociales de base durables, notamment des terrains viabilisés (Nouveau 

 Programme pour les villes, par. 34) ; 

1.4  Promouvoir aux échelons appropriés de l’administration, dont les échelons infranational et  local, le 

 renforcement de la sécurité des droits fonciers pour tous, tout en reconnaissant la  pluralité des types de 

 régime foncier et des droits de propriété, des solutions adaptées qui prennent en compte les  questions 

d’âge, d’égalité des sexes et à d’environnement (Nouveau Programme pour les villes,  par. 35) ; 

1.5  Promouvoir des mesures appropriées dans les villes et les établissements humains qui facilitent 

 l’accès des personnes handicapées (Nouveau Programme pour les villes, par. 36) ; 

1.6  Promouvoir la mise en place d’espaces publics sûrs, ouverts à tous, accessibles, verts et de  qualité, y 

 compris des rues, des trottoirs et des pistes cyclables, des places, des berges et des  zones littorales, des 

 jardins et des parcs, qui constituent des zones multifonctionnelles (Nouveau Programme pour les villes, 

 par. 37) ; 
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1.7  Exploiter durablement le patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel, et préserver et 

 promouvoir les infrastructures et les sites culturels, les musées, les cultures et les langues autochtones, 

 ainsi que les savoirs traditionnels et les arts (Nouveau Programme pour les villes, par. 38) ; 

1.8  Promouvoir, dans les villes et les établissements humains, un environnement sûr, sain, inclusif et 

 sécurisé (Nouveau Programme pour les villes, par. 39) ; 

1.9  Adopter la diversité dans les villes et les établissements humains et renforcer la cohésion sociale, le 

 dialogue et la compréhension entre les cultures, la tolérance, le respect mutuel et l’égalité des sexes 

 (Nouveau Programme pour les villes, par. 40) ; 

1.10  Promouvoir, dans les villes et les établissements humains, l’instauration de mécanismes 

 institutionnels, politiques, juridiques et financiers en vue de mettre en place, en accord avec les 

 politiques nationales, de grandes plates-formes inclusives (Nouveau Programme pour les villes, par. 

 41) ; 

1.11  Aider les administrations infranationales et locales, selon qu’il sera utile, à jouer leur rôle de 

 premier plan qui consiste à renforcer les liens entre toutes les parties prenantes, en offrant des 

 possibilités de dialogue (Nouveau Programme pour les villes, par. 42) ; 

1.12  Soutenir les programmes de construction de logements et d’ « autoconstruction », en accordant une 

 attention particulière aux programmes d’assainissement des taudis et des implantations sauvages 

 (Nouveau Programme pour les villes, par. 107) ; 

1.13  Appuyer l’élaboration de politiques de logement qui favorisent des solutions locales intégrées en 

 tirant parti des liens étroits entre l’éducation, l’emploi, le logement et la santé, et en prévenant 

 l’exclusion et la ségrégation, et s’engager à lutter contre le sans-abrisme ainsi qu’à combattre et à 

 éliminer sa criminalisation au moyen de politiques spécifiques et de stratégies ciblées d’inclusion 

 active, comme des programmes de priorité au logement complets, inclusifs et durables (Nouveau 

 Programme pour les villes, par. 108). 

 

 
b) Promouvoir la paix et la sécurité 

 

 Ce résultat prioritaire découle de l’aspiration 4 de l’Agenda 2063, qui envisage une Afrique 

en paix et sûre d’ici 2063, avec des communautés à tous les niveaux vivant en harmonie. Les 

guerres interétatiques et intra-étatiques seront éliminées et des mécanismes seront mis en place 

pour prévenir ou résoudre immédiatement les conflits intercommunautaires. La criminalité 

organisée et d’autres formes de réseaux criminels, comme la piraterie, prendront fin. L’Afrique 

sera un continent sans drogue, sans traite d’êtres humains. La diversité (ethnique, religieuse, 

économique et culturelle, entre autres) sera une source de richesse et de transformation 

économique accélérée plutôt qu’une source de conflit. Ce résultat prioritaire implique d’exploiter 

le potentiel transformateur de l’urbanisation dans ses diverses facettes pour parvenir à une Afrique 

stable et en paix. Il souligne que le développement est inextricablement lié à la paix, à la sécurité 

et à la stabilité, et réaffirme que la paix et la sécurité sont essentielles pour réaliser les aspirations 

du continent en matière de développement, en particulier en ce qui concerne les pays touchés par 

des conflits ou sortant de conflits. 
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Résultat prioritaire 2 : Promouvoir la paix et la sécurité 

Actions stratégiques 

2.1  Assurer la sureté et la sécurité dans les établissements humains (Nouveau Programme pour  les villes, 

par. 99 et 103) ; 

2.2  S’attaquer aux causes profondes des conflits urbains (Nouveau Programme pour les villes,  par. 109) ; 

2.3  Mettre en place des mécanismes de règlement des différends et de promotion de la sécurité  (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 99. 103 et 109) ; 

2.4  Mettre en œuvre des programmes complets de reconstruction après les conflits, en particulier 

 dans les pays sortant d’un conflit (Nouveau Programme pour les villes, par. 19) ; 

2.5  Promouvoir une culture de la paix (Nouveau Programme pour les villes, par. 13 et 40) ; 

2.6  Promouvoir la sécurité et éliminer la discrimination et toutes les formes de violence (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 13. 14 et 26) ; 

2.7  Promouvoir des espaces publics sûrs, ouverts à tous, accessibles, verts et de qualité, conçus et gérés 

pour assurer le développement humain ; faciliter l’instauration de sociétés pacifiques, inclusives et 

participatives ; enfin, promouvoir l’harmonie dans la société, la connectivité et l’inclusion sociale 

(Nouveau Programme pour les villes, par. 13. 37. 53. 67 et 100) ; 

2.8  Veiller à ce que les institutions locales favorisent le pluralisme et la coexistence pacifique au sein de 

sociétés de plus en plus hétérogènes et multiculturelles (Nouveau Programme pour les villes, par. 13 et 

40) ; 

2.9  Appuyer, en tant que de besoin, la mise en œuvre de stratégies de planification urbaine qui  renforcent la 

sûreté et la sécurité (Nouveau Programme pour les villes, par. 99) ; 

2.10  Intégrer des mesures inclusives concernant la sécurité urbaine et la prévention de la criminalité et de la 

violence, y compris le terrorisme et l’extrémisme violent (Nouveau Programme pour les villes, par. 

103). 

 

 
c) Promouvoir une prospérité urbaine durable et inclusive 

 

  Ce résultat prioritaire découle de l’aspiration 1 de l’Agenda 2063 et constitue une priorité 

clé du Nouveau Programme pour les villes. L’intention est de bâtir une prospérité partagée grâce 

à des transformations sociales et économiques. En milieu urbain, l’accent est mis sur la mise en 

place d’économies urbaines durables et inclusives en : a) tirant parti des avantages liés à 

l’agglomération d’une urbanisation bien planifiée, notamment une productivité, une compétitivité 

et une innovation élevées ; b) promouvant le plein-emploi productif et un travail décent pour tous ; 

c) assurant la création d’emplois décents et l’égalité d’accès pour tous aux ressources et aux 

possibilités économiques et productives ; d) luttant contre la spéculation foncière, en promouvant 

un régime foncier sûr et, le cas échéant, en gérant la décroissance urbaine. 

 

Résultat prioritaire 3 : Promouvoir une prospérité urbaine durable et inclusive 

Actions stratégiques 

3.1  Promouvoir l’élaboration de cadres d’aménagement urbains, y compris des instruments de  planification 

et d’aménagement urbains, afin de réaliser des économies d’échelle et  d’agglomération (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 51) ; 

3.2  Exploiter les économies locales, en tenant compte de la contribution de l’économie informelle, tout en 

soutenant une transition viable vers l’économie formelle (Nouveau Programme pour les villes, par. 13) ; 
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3.3  Développer des économies urbaines dynamiques, durables et inclusives, en tirant parti du  potentiel 

 endogène, des avantages compétitifs, du patrimoine culturel et des ressources locales, ainsi que 

 d’infrastructures économes en ressources et résilientes (Nouveau Programme pour les villes, par. 45) ; 

3.4  Favoriser un environnement favorable aux entreprises et à l’innovation, ainsi qu’aux moyens de 

 subsistance (Nouveau Programme pour les villes, par. 45) ; 

3.5  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la 

création  d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation (objectifs de développement durable, 

 cible 8.3) ;  

3.6  Parvenir au plein-emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y  compris les 

 jeunes et les personnes handicapées, un travail décent pour et un salaire égal pour un travail de valeur 

 égale (objectifs de développement durable, cible 8.5) ;  

3.7  Réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

 (objectifs de développement durable, cible 8.6) ;  

3.8  Promouvoir le rôle du logement abordable et durable et du financement du logement, y compris la 

 construction de logements sociaux, dans le développement économique, ainsi que la contribution du 

 secteur du logement à la relance de la productivité dans d’autres secteurs économiques (Nouveau 

 Programme pour les villes, par. 46) ; 

3.9  Promouvoir les investissements, les innovations et l’esprit d’entreprise sur la base des principes de 

 viabilité environnementale et de prospérité inclusive (Nouveau Programme pour  les villes, par. 58) ; 

3.10  S’attaquer aux difficultés auxquelles font face les entreprises locales, en appuyant les 

 microentreprises, les petites et moyennes entreprises et les coopératives dans les chaînes de 

 valeur, particulièrement les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui ont une activité 

 dans les secteurs formel et informel de l’économie (Nouveau Programme pour les villes, par. 58) ; 

3.11  Tirer parti du dividende démographique urbain, s’il y a lieu, et aider les jeunes à accéder à 

 l’éducation, à acquérir des qualifications et à trouver un emploi en vue de garantir une productivité 

 accrue et une prospérité partagée dans les villes et les établissements humains (Nouveau Programme 

 pour les villes, par. 61). 

 
d) Promouvoir et accélérer la transformation structurelle 

 

 La transformation structurelle est l’essence même de l’Agenda 2063. Elle souligne un 

changement qualitatif dans le mode de développement que le continent entreprend. Les économies 

sont structurellement transformées pour créer une croissance partagée, des emplois décents et des 

perspectives économiques pour tous. Les villes et autres établissements humains devraient devenir 

des centres d’activités culturelles et économiques dotés d’infrastructures modernisées, et des 

endroits où les gens ont accès à tous les besoins de base, y compris le logement, l’eau, 

l’assainissement, l’énergie, les transports publics et les TIC. À cet égard, le Nouveau Programme 

pour les villes souligne la nécessité d’aider les économies urbaines à évoluer progressivement vers 

des niveaux plus élevés de productivité par l’intermédiaire de secteurs à forte valeur ajoutée, en 

favorisant la diversification, la modernisation technologique, la recherche et l’innovation, y 

compris la création d’emplois décents et productifs de qualité, notamment par la promotion des 

industries culturelles et créatives, du tourisme durable, les arts du spectacle et des activités de 

conservation du patrimoine. 
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Résultat prioritaire 4 : Promouvoir et accélérer la transformation structurelle 

Actions stratégiques 

4.1  Aider les économies urbaines à évoluer progressivement vers des niveaux plus élevés de productivité par 

l’intermédiaire de secteurs à forte valeur ajoutée, en favorisant la diversification économique et en augmentant la 

part des secteurs économiques productifs, notamment l’industrie manufacturière et les services modernes, dans 

l’économie urbaine (par. 60 du Nouveau Programme pour les villes) * ;  

4.2  Accroître la productivité économique, selon que de besoin, en offrant à la population active des possibilités 

d’obtenir un revenu, des connaissances, des qualifications et l’accès à des établissements d’enseignement qui 

contribuent à une économie urbaine novatrice et compétitive (Nouveau Programme pour les villes, par. 56) ; 

4.3  Établir un lien entre les politiques pour un développement national, industriel et urbain qui favorise une 

industrialisation inclusive et durable (Nouveau Programme pour les villes, par. 21 et 45) ; objectif de 

développement durable 9) ** ; 

4.4Soutenir un système urbain national plus équilibré (Nouveau Programme pour les villes, par. 95 et 136) ; 

4.5 Tenir compte des avantages comparatifs géographiques, y compris les ressources naturelles et les réseaux, 

qu’offrent les sites urbains pour le développement industriel, car les avantages diffèrent (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 45)*** ; 

4.6  Optimiser les fonctions complémentaires des différentes villes dans le système urbain national, en répondant aux 

différents besoins des entreprises industrielles et en empêchant les villes secondaires de se faire concurrence dans 

une gamme étroite de produits (Nouveau Programme pour les villes) ; 

4.7  Mieux gérer les formes urbaines émergentes, améliorer les marchés et les services fonciers et immobiliers, et 

construire des infrastructures résilientes, afin d’améliorer l’efficacité économique des villes (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 44 et 137) ; 

4.8  Promouvoir une croissance économique inclusive qui se traduise par la création d’emplois décents et 

l’amélioration du niveau de vie pour tous (Position commune africaine sur Habitat III) ; 

4.9  Promouvoir la connectivité entre les zones rurales et urbaines afin d’exploiter pleinement le potentiel du lien 

entre les zones urbaines et rurales (Position commune africaine sur Habitat III) ; 

4.10  Transformer les économies urbaines à l’aide d’activités à forte productivité et valeur ajoutée (Position commune 

africaine sur Habitat III) ; 

4.11  Promouvoir la spécialisation des grandes villes africaines en vue d’optimiser la valeur ajoutée du continent 

(Position commune africaine sur Habitat III) ; 

4.12  Soutenir la science, la recherche et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur l’innovation sociale, 

technologique, numérique et fondée sur la nature, sur de solides interfaces science-politiques dans la 

planification urbaine et territoriale et sur la formulation des politiques (Nouveau Programme pour les villes, par. 

157). 

 

*https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/web_en_era-2017_01.pdf 

**https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ERA/ERA2017/chap6_03.pdf 

***https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/web_en_era-2017_01.pdf. 

 

 

 

  

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/web_en_era-2017_01.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ERA/ERA2017/chap6_03.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/web_en_era-2017_01.pdf
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e) Promouvoir la viabilité environnementale et renforcer la résilience et la 

réduction des risques 

 

 La viabilité environnementale, le renforcement de la résilience et la réduction des risques 

sont des éléments clés du développement durable, comme l’a souligné la toute première aspiration 

de l’Agenda 2063. La vision de l’Afrique est de parvenir à une situation dans laquelle les 

ressources naturelles sont gérées de manière durable et les sociétés africaines consomment et 

produisent des biens et services de manière durable. La biodiversité de l’Afrique sera pleinement 

préservée et utilisée de manière durable. Des pratiques et de nouvelles technologies seront mises 

en place pour assurer une utilisation effective des ressources en eau et des systèmes de production 

à faible émission de carbone et résistants au climat, en réduisant ainsi au minimum la vulnérabilité 

du continent aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles connexes. Les pays africains 

ont signé l’Accord de Paris sur les changements climatiques et l’Union africaine a adopté un 

Programme d’action pour le Cadre de Sendai (Union africaine, 2016b). La dimension urbaine de 

ces deux engagements est mise en évidence dans le Nouveau Programme pour les villes, qui 

souligne que les villes et les établissements humains sont confrontés à des menaces sans précédent 

liées à des modes de consommation et de production non durables, à la perte de biodiversité, à la 

pression sur les écosystèmes, à la pollution, aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, aux 

changements climatiques et aux risques qui en découlent, compromettant les efforts visant à 

éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, et à réaliser le développement durable. 

Compte tenu des tendances démographiques urbaines et de leur rôle central dans les efforts 

d’atténuation et d’adaptation liés aux changements climatiques et dans l’utilisation des ressources 

et des écosystèmes, la façon dont les zones urbaines sont planifiées, financées, développées, 

construites, gouvernées et gérées a un impact direct sur la durabilité et la résistance bien au-delà 

des limites urbaines.  
 

Résultat prioritaire 5 : Promouvoir la viabilité environnementale et renforcer la résilience et la 

réduction des risques 

Actions stratégiques 

5.1  Assurer la viabilité environnementale en protégeant les écosystèmes et la biodiversité, notamment en adoptant 

des modes de vie sains en harmonie avec la nature, en encourageant des modes de consommation et de 

production durables et en renforçant la résilience urbaine (Nouveau Programme pour les villes, par. 14) ; 

5.2  Promouvoir la lutte contre les changements climatiques aux niveaux régional, national, infranational et local, 

dont l’adaptation à ces changements et l’atténuation de leurs effets, et appuyer les actions menées par les villes 

et les établissements humains, leurs habitants et toutes les parties prenantes locales, qui sont d’importants 

agents de mise en œuvre pour le renforcement de la résilience et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans tous les secteurs concernés (Nouveau Programme pour les villes, par. 79) ; 

5.3  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat (objectifs de développement durable, cible 13.1) ; 

5.4  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne 

l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les 

systèmes d’alerte rapide (objectifs de développement durable, cible 13.3) ; 

5.5  Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits 

États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face 

aux changements climatiques, l’accent étant mis sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes 

marginalisés (objectifs de développement durable, cible 13.B) ; 

5.6  Promouvoir une utilisation durable des terres, en combinant les expansions urbaines avec des niveaux adéquats 
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de densité et de compacité, afin d’éviter ou de contenir l’étalement urbain, ainsi que prévenir les changements 

inutiles d’affectation des terres et la perte de terres productives et d’importants écosystèmes fragiles (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 69) ; 

5.7  Promouvoir une gestion des déchets, en réduisant, en réutilisant et en recyclant les déchets, en réduisant au 

minimum les décharges et en transformant les déchets en énergie (Nouveau Programme pour les villes, par. 

74) ; 

5.8  Opter pour des bâtiments et des modes de construction à haut rendement énergétique et promouvoir l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et l’efficacité énergétique (Nouveau Programme pour les villes, par. 75) ; 

5.9  Renforcer la résilience des villes et des établissements humains grâce à une planification des infrastructures et 

une planification spatiale de qualité, en adoptant et en mettant en œuvre des politiques et des plans intégrés 

prenant en compte les questions d’âge et de sexe, ainsi que des initiatives tenant compte des écosystèmes, 

conformément au Cadre de Sendai (Nouveau Programme pour les villes, par. 77) ; 

5.10  Généraliser à tous les niveaux une réduction et une gestion des risques de catastrophe globales et fondées sur les 

données, en vue de réduire la vulnérabilité et le risque, particulièrement dans les zones à risques des 

établissements humains structurés et non structurés, y compris les taudis, et permettre aux ménages, aux 

communautés, aux institutions et aux services de se préparer aux conséquences des catastrophes, notamment le 

choc et le stress latent, et de s’en remettre rapidement (Nouveau Programme pour les villes, par. 77) ; 

5.11  Favoriser le passage d’une approche réactive à des approches proactives fondées sur le risque, qui visent à 

protéger l’ensemble de la société contre tous les risques (Nouveau Programme pour les villes, par. 78). 

 

 
f) Promouvoir l’intégration régionale 

 

 Ce résultat prioritaire fait écho à l’aspiration 2 de l’Agenda 2063, qui est de créer « un 

continent intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme ». Dans la Position 

commune africaine sur Habitat III, cette aspiration a été exprimée dans le cinquième pilier guidant 

les négociations d’Habitat III, dans lequel l’Afrique a plaidé en faveur de l’inclusion d’un 

engagement à renforcer la contribution du développement des villes et des établissements humains 

au processus d’intégration continentale, en élargissant les programmes de développement spatial 

continental, ainsi que les infrastructures, installations et initiatives régionales et interrégionales qui 

favoriseraient les interactions transfrontalières et mettraient en valeur les ressources urbaines et 

humaines, et en encourageant la mise en place de systèmes durables de planification et de gestion 

des villes frontalières et des corridors urbains transfrontaliers, à l’intérieur et au-delà des frontières 

internationales. L’accent de ce résultat prioritaire est mis sur l’orientation des villes et des 

établissements humains vers un rôle de leviers clés de l’intégration, en particulier au stade actuel, 

l’Afrique progressant régulièrement vers la promotion d’instruments d’intégration économique 

tels que la Zone de libre-échange continentale africaine, le Protocole au Traité instituant la 

Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de 

résidence et au droit d’établissement (Protocole de l’Union africaine relatif à la libre circulation) 

et le Marché unique africain du transport aérien6. Dans la promotion de l’intégration régionale, les 

villes et les établissements humains servent de plaques tournantes et de catalyseurs pour la 

production et les chaînes d’approvisionnement locales et régionales, ainsi que pour le transfert de 

biens, de personnes et d’informations, reliant les économies locales à leurs homologues régionales. 

Les villes et les établissements humains offrent des possibilités d’agglomération plus importantes 

                                                             
6 https://www.iata.org/policy/promoting-aviation/Pages/saatm.aspx. 

 

https://www.iata.org/policy/promoting-aviation/Pages/saatm.aspx
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et de spécialisation accrue entre les pays, deux facteurs qui favorisent l’intégration régionale. Dans 

le même temps, l’augmentation de la productivité urbaine et celle du pouvoir d’achat augmentent 

les possibilités d’accroître le commerce intra-africain. La croissance rapide de la population 

urbaine, l’augmentation de la densité urbaine et la diversification des activités économiques 

tendent à intensifier les interactions spatiales, créant des conditions favorables à l’intégration 

régionale. De même, les corridors urbains (en particulier ceux qui s’étendent sur plus d’un 

territoire), qui sont en expansion, peuvent servir de plaques tournantes pour le commerce, les 

investissements et le développement des infrastructures. En outre, l’investissement dans 

l’infrastructure urbaine et l’amélioration de la connectivité entre les établissements humains 

constituent l’épine dorsale de l’intégration régionale en facilitant la circulation des biens, des 

personnes, des finances, des connaissances et des informations. 
 

Résultat prioritaire 6 : Promouvoir l’intégration régionale 

Actions stratégiques 

6.1  Promouvoir des systèmes de planification et de gestion durables dans les villes frontalières et les corridors 

urbains à l’intérieur et au-delà des frontières internationales (Position commune africaine sur Habitat III) ; 

6.2  Élargir les programmes de développement spatial continental, ainsi que les infrastructures, installations et 

initiatives régionales et interrégionales qui favoriseraient les interactions transfrontalières et mettraient en 

valeur les ressources urbaines et humaines (Position commune africaine sur Habitat III) ; 

6.3  Multiplier les possibilités de coopération Nord-Sud, Sud-Sud et de coopération triangulaire, régionale et 

interrégionale, ainsi que de coopération infranationale, décentralisée et de ville à ville, selon qu’il conviendra, 

pour contribuer au développement urbain durable, en renforçant les capacités et en favorisant l’échange de 

solutions urbaines et l’apprentissage mutuel à tous les niveaux et pour tous les acteurs concernés (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 146) ; 

6.4  Appuyer les associations de collectivités locales qui encouragent le développement des capacités et y 

contribuent par l’apprentissage entre pairs, les partenariats fonctionnels et les actions de collaboration telles que 

la coopération entre municipalités, aux niveaux mondial, régional, national, infranational et local, y compris la 

mise en place de réseaux de praticiens et de contact suivis entre scientifiques et décideurs (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 149) ; 

6.5  Examiner la possibilité de mettre en place des intermédiaires financiers appropriés pour le financement des 

villes, tels que des fonds de développement ou des banques de développement régionaux, nationaux, 

infranationaux et locaux, y compris des mécanismes de financement commun, qui peuvent mobiliser des 

financements publics et privés, nationaux et internationaux (Nouveau Programme pour les villes, par. 139) ; 

6.6  Élargir les possibilités de coopération régionale et internationale Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire qui 

appuieront la science, la recherche et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur l’innovation sociale, 

technologique, numérique et fondée sur la nature, sur de solides interfaces science-politiques dans la 

planification urbaine et territoriale et la formulation des politiques, et sur des mécanismes institutionnels de 

partage et d’échange des informations Nouveau Programme pour les villes, par. 146 et 157) ; 

6.7  Veiller au plein respect des droits fondamentaux des réfugiés, des personnes déplacées et des migrants, quel que 

soit leur statut migratoire, et soutenir les villes qui les accueillent dans l’esprit de la coopération internationale, 

en prenant en compte les situations nationales et le fait que, si les mouvements importants de populations vers 

les villes engendrent nombre de difficultés, ils peuvent aussi apporter à la vie urbaine d’intéressants appoints 

sur les plans social, économique et culturel (Nouveau Programme pour les villes, par. 28) ; 

6.8  Favoriser un accès aux différents fonds multilatéraux, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour 

l’environnement mondial, le Fonds pour l’adaptation et les Fonds d’investissement pour le climat, aux fins de la 

mobilisation des ressources destinées à financer les plans, les politiques, les programmes et les mesures 
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d’adaptation et d’atténuation des administrations infranationales et locales, dans le cadre des procédures 

convenues (Nouveau Programme pour les villes, par. 143) ; 

6.9  Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites  

permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des 

ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les 

objectifs de développement durable (objectifs de développement durable, cible 17.16) ; 

6.10  Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public -privé et les partenariats avec la 

société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la 

matière (objectifs de développement durable, cible 17.17). 

 
2. Moyens efficaces de mise en œuvre 

 

  Les priorités décrites ci-dessous et leurs objectifs spécifiques correspondants concernent 

tous les moyens de mettre en œuvre les résultats porteurs de changements prioritaires décrits ci-

dessus. La mise en œuvre de ces six moyens prioritaires de mise en œuvre donnera à l’Afrique les 

outils nécessaires pour transformer les villes et les établissements humains afin de réaliser les 

visions à la fois du Nouveau Programme pour les villes et de l’Agenda 2063. 
 

a) Politiques urbaines nationales 

 

  Les gouvernements nationaux fixent souvent les règles du jeu pour les villes. Dans le cadre 

du Nouveau Programme pour les villes, les États Membres se sont engagés à élaborer et à mettre 

en œuvre des politiques urbaines nationales et à mettre en place des systèmes nationaux intégrés 

de villes et d’établissements humains qui permettent d’atteindre les objectifs nationaux de 

développement7. Le Nouveau Programme pour les villes indique en fait que sa mise en œuvre 

effective sera ancrée dans des politiques urbaines inclusives, réalisables et participatives, qui 

doivent être élaborées et mises en œuvre au niveau approprié. Il reconnaît le rôle moteur des 

gouvernements nationaux à cet égard, ainsi que les contributions tout aussi importantes des 

administrations infranationales et locales, de la société civile et des autres parties prenantes 

concernées. Il est donc essentiel que les gouvernements veillent à l’élaboration ₋ et à l’adaptation, 

le cas échéant ₋ des politiques urbaines nationales, afin qu’elles constituent la base de la mise en 

œuvre du Nouveau Programme pour les villes. En l’absence de politiques urbaines nationales 

adéquates, les villes sont confrontées à de multiples risques : infrastructures inadéquates et 

surchargées, ce qui peut entraîner un surpeuplement et des retards ; des vacances d’emplois, ce qui 

peut entraîner du vandalisme et exacerber les coûts d’entretien ; enfin, la concurrence entre les 

zones métropolitaines, ce qui peut aggraver les inégalités.  
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 1 : Politiques urbaines nationales 

Actions spécifiques 
1.1  Adopter des politiques urbaines nationales intégrées, qui comprennent l’examen des programmes de planification 

conformément à la résolution 25/6 d’ONU-Habitat sur les Lignes directrices internationales sur la planification 

urbaine et territoriale (ONU-Habitat, 2015), et intégrer davantage l’urbanisation dans les processus nationaux de 

planification du développement (Position commune africaine sur Habitat III) ; 

1.2  Inscrire la mise en œuvre effective du Nouveau Programme pour les villes dans des politiques urbaines 

inclusives, applicables et participatives, selon qu’il conviendra, pour intégrer le développement urbain et 

territorial durable dans le cadre des stratégies et plans de développement intégré, appuyés, selon qu’il convient, 

                                                             
7 http ://nua.unhabitat.org/AFINUA19thApr.pdf (voir page 5). 
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aux niveaux national, infranational et local, par des cadres institutionnels et réglementaires, en veillant à ce qu’ils 

soient suffisamment associés à des mécanismes de financement transparents et responsables (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 86) ; 

1.3  Assurer la cohérence entre les objectifs et les mesures des politiques sectorielles, à différents niveaux et échelons 

de l’administration politique, au-delà des frontières administratives et en tenant compte des domaines 

fonctionnels concernés, en vue de renforcer les approches intégrées en matière d’urbanisation et de mettre en 

œuvre des stratégies intégrées de planification urbaine et territoriale qui en tiennent compte (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 88) ; 

1.4  Prendre des mesures destinées à mettre en place des cadres juridiques et des schémas directeurs, sur la base des 

principes de l’égalité et de la non-discrimination, afin de renforcer la capacité des administrations d’appliquer 

efficacement les politiques urbaines nationales, selon qu’il conviendra, et de les doter des moyens dont elles ont 

besoin en leur qualité de responsables et de décideurs, en veillant à assurer une décentralisation budgétaire, 

politique et administrative fondée sur le principe de subsidiarité (Nouveau Programme pour les villes, par. 89) ; 

1.5  Élaborer des politiques urbaines nationales dans le cadre de processus participatifs pluralistes, participatifs et 

inclusifs qui tiennent compte des questions d’âge et d’égalité des sexes (Nouveau Programme pour les villes, par. 

15). 

 
b) Planification et gestion du développement spatial  

 

Une planification et une conception effectives dépendent de l’utilisation des principes de 

connectivité, d’inclusivité et de résilience pour obtenir des résultats intégrés dans tous les secteurs 

d’activité, y compris l’utilisation des terres, le logement et le transport.8. Trop souvent, cependant, 

les éléments de base de la planification ne sont pas clairement définis dans le système de 

planification, ni reflétés dans ses produits finals (plans), ce qui rend la planification ineffective 

pour façonner les villes et obtenir des résultats. La planification et la conception sont aussi souvent 

considérées comme purement esthétiques et dérivées du contexte. Pourtant, nous en savons déjà 

assez sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour commencer à quantifier empiriquement 

les paramètres formels dans lesquels la plupart des villes prospères fonctionnent. Le Nouveau 

Programme pour les villes stipule qu’une planification et un aménagement urbains et du territoire 

intégrés et à long terme sont nécessaires pour optimiser les dimensions spatiales de la forme 

urbaine et pour obtenir les résultats positifs de l’urbanisation. Il est donc important de fournir des 

conseils aux administrations locales afin qu’elles puissent développer ou réviser leurs processus 

de planification et de conception conformément aux exigences du Nouveau Programme pour les 

villes. Sans ces éléments, les villes sont confrontées à de multiples risques, y compris le manque 

d’habitabilité et de piétinement, des interfaces mal articulées, des déconnexions, de faibles 

densités, des espaces privés et publics déséquilibrés, une ségrégation socio-économique exacerbée 

et de longs et coûteux trajets quotidiens. 
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 2 : Planification et gestion du développement spatial  

Actions spécifiques 

2.1  Promouvoir l’établissement de cadres d’aménagement urbain, et notamment d’instruments de planification et 

d’aménagement urbains qui favorisent la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles et des terres, 

l’aménagement d’espaces ayant une compacité et une densité adéquates, la connectivité et la mobilité, le 

polycentrisme et les usages mixtes, pour obtenir des économies d’échelle et d’agglomération, améliorer la 

planification du système alimentaire, mieux utiliser les ressources et renforcer la résilience urbaine et la viabilité 

environnementale (Nouveau Programme pour les villes, par. 51 et 54) ; 

                                                             
8 https ://unhabitat.org/wp-content/uploads/2017/02/GAR2017-FINAL_web.pdf (voir page 16). 



 

21 
 

2.2  Renforcer le rôle de coordination des administrations nationales, infranationales et locales, selon le cas, et leur 

collaboration avec d’autres entités publiques et organisations non gouvernementales (ONG) en ce qui concerne la 

fourniture de services sociaux et de services de base pour tous, y compris pour ce qui est des investissements au 

profit des groupes les plus vulnérables aux catastrophes et ceux touchés par des crises humanitaires récurrentes et 

prolongées (Nouveau Programme pour les villes, par. 29) ; 

2.3  Promouvoir les échanges et la connectivité entre le milieu urbain et le milieu rural en améliorant les transports 

durables et l’écomobilité, ainsi que les réseaux et les infrastructures des TIC, grâce à des instruments de 

planification s’inscrivant dans une démarche urbaine et territoriale intégrée (Nouveau Programme pour les villes, 

par. 50) ; 

2.4  Renforcer le rôle que jouent les petites villes et les villes de taille moyenne dans l’amélioration des systèmes de 

sécurité alimentaire et de nutrition, en assurant l’accès à des logements, à des infrastructures et à des services 

durables, abordables, adéquats, résilients et sûrs, en facilitant l’instauration de liens commerciaux efficaces dans 

le continuum urbain-rural et en veillant à ce que les petits exploitants agricoles et les artisans pêcheurs soient 

intégrés aux chaînes de valeur et aux marchés aux niveaux local, infranational, national, régional et mondial 

 (Nouveau Programme pour les villes, par. 95) ; 

2.5  Promouvoir l’intégration de la sécurité alimentaire et des besoins nutritionnels des citadins, en particulier les 

citadins pauvres, dans la planification urbaine et territoriale, afin d’éliminer la faim et la malnutrition (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 123) ; 

2.6  Intégrer les considérations et mesures de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation des effets de ces changements dans des processus de planification et de 

développement urbains et territoriaux prenant en compte les questions d’âge et d’égalité des sexes (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 101) ; 

2.7 Améliorer les capacités de planification et d’aménagement du milieu urbain et assurer la formation des urbanistes 

aux niveaux national, infranational et local (Nouveau Programme pour les villes, par. 102) ; 

2.8  Inclure la culture en tant que composante prioritaire des plans et stratégies urbains lors de l’adoption 

d’instruments de planification, notamment les plans directeurs, les directives sur le zonage, les codes de la 

construction, les politiques de gestion des zones côtières et les politiques de développement stratégique, qui 

préservent un large éventail de paysages et de biens du patrimoine culturel matériel et immatériel et les protéger 

contre d’éventuels effets perturbateurs du développement urbain (Nouveau Programme pour les villes, par. 124) ; 

2.9  Exploiter durablement le patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel, dans les villes et les établissements 

humains, selon qu’il conviendra, grâce à des politiques urbaines et territoriales intégrées et à des investissements 

suffisants, aux niveaux national, infranational et local, destinés à préserver et à promouvoir les infrastructures et 

les sites culturels, les musées, les cultures et les langues autochtones, ainsi que les savoirs traditionnels et les arts, 

compte tenu du rôle qu’ils jouent dans la restauration et la redynamisation des zones urbaines, ainsi que dans le 

renforcement de la participation sociale et de l’exercice de la citoyenneté (Nouveau Programme pour les villes, 

par. 38) ; 

2.10  Appuyer les systèmes territoriaux qui intègrent les fonctions urbaines et rurales dans les cadres spatiaux 

nationaux et infranationaux et les systèmes des villes et des établissements humains (Nouveau Programme pour 

les villes, par. 49). 

 

c) Mise en place des structures de gouvernance urbaine 

 

  Le Nouveau Programme pour les villes envisage des villes et des établissements humains 

participatifs, qui favorisent l’engagement civique, suscitent un sentiment d’appartenance et 

d’appropriation chez tous leurs habitants, et permettent de réaliser l’égalité des sexes et 

d’autonomiser toutes les femmes et les filles en leur assurant une participation pleine et effective 

et l’égalité des droits dans tous les domaines et à tous les niveaux de la prise des décisions. Les 
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gens ayant un rôle central à jouer dans la mise en œuvre du Nouveau Programme, il faut donc 

mettre en place des institutions et des processus qui leur permettent de le faire. Le Nouveau 

Programme pour les villes reconnaît aussi le rôle des villes et des établissements humains en tant 

que plates-formes de collaboration qui engagent le secteur public, le secteur privé et la société 

civile dans la réalisation de la vision souhaitée, de sorte qu’ils ont eux aussi besoin d’institutions 

et de mécanismes solides qui les autonomisent, associent les acteurs urbains et créent des contrôles 

et contrepoids adéquats, assurant ainsi un développement urbain prévisible et cohérent. Dans le 

Nouveau Programme pour les villes, l’engagement est pris de renforcer la gouvernance urbaine et 

d’élargir les plates-formes inclusives, conformément aux politiques nationales. Un appui est 

promis aux administrations infranationales et locales, selon qu’il conviendra, pour qu’elles 

s’acquittent de leur rôle essentiel dans le renforcement de l’interface entre toutes les parties 

prenantes concernées, en offrant des possibilités de dialogue, notamment par des approches tenant 

compte des questions d’âge et d’égalité des sexes, et en accordant une attention particulière aux 

contributions potentielles de tous les segments de la société, notamment les hommes et les femmes, 

les enfants et les adolescents, les personnes âgées et les handicapées, les populations autochtones 

et locales, les réfugiés et les personnes déplacées, les migrants, sans distinction de race, de religion, 

d’appartenance ethnique ou de situation socioéconomique. Dans le contexte du changement et de 

la transformation, la gouvernance doit tenir compte des dimensions fonctionnelles des 

arrangements institutionnels et structurels de nature administrative et de gestion. Une attention a 

été accordée aux processus décisionnels, à la formulation des politiques, à la capacité de mise en 

œuvre, aux flux d’informations et à l’efficacité du leadership. Parmi les questions abordées 

figurent les gains d’efficacité, les économies, la coordination et le contrôle du développement 

grâce à l’amélioration des règles et règlements et aux réformes de l’organisation et des méthodes. 

Parmi les principales préoccupations, on peut citer le fonctionnement des autorités chargées du 

développement, la motivation des ressources humaines, la manière dont les résultats en matière de 

développement sont obtenus et la cohérence des buts et des mesures des politiques sectorielles. 
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 3 : Mise en place des structures de gouvernance urbaine 

Objectifs spécifiques 

3.1  Promouvoir des approches participatives prenant en compte les questions d’âge et d’égalité des sexes à toutes les 

étapes de la planification et de la mise en œuvre des politiques 

urbaines et territoriales, à savoir la conceptualisation, l’élaboration, la budgétisation, l’exécution, l’évaluation et 

la révision. Ces approches seront ancrées dans de nouvelles formes de partenariat direct entre les administrations 

à tous les niveaux, d’une part, et la société civile et le secteur privé, d’autre part, y compris dans le cadre de 

mécanismes et de plates-formes de coopération et de consultation permanents, bien dotés en ressources et ouverts 

à tous, qui utilisent les TIC et assurent l’accessibilité des données (Nouveau Programme pour les villes, par. 92 et 

126) 

3.2  Renforcer le rôle de coordination des administrations nationales, infranationales et locales, selon le cas, et leur 

collaboration avec d’autres entités publiques et ONG en ce qui concerne la fourniture de services sociaux et de 

services de base pour tous, y compris pour ce qui est des investissements au profit des groupes les plus 

vulnérables aux catastrophes et de ceux touchés par des crises humanitaires récurrentes et prolongées (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 29) ; 

3.3  En accord avec les législations nationales, soutenir le renforcement de la capacité des administrations 

infranationales et locales de mettre en œuvre une gouvernance locale et métropolitaine efficace à plusieurs 

niveaux, par-delà les frontières administratives et sur la 

base des domaines fonctionnels, en veillant à ce que ces administrations participent à la prise de décisions 

(Nouveau Programme pour les villes, par. 90) ; 
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3.4  Prendre acte des principes et des stratégies énoncés dans les Lignes directrices internationales sur la 

décentralisation et le renforcement des autorités locales et les Lignes directrices internationales sur l’accès aux 

services de base pour tous adoptées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat en 2007 et en 2009 (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 85) ; 

3.5  Favoriser le renforcement de la coordination et de la coopération entre les administrations nationales, 

infranationales et locales, notamment grâce à des mécanismes de consultation à plusieurs niveaux et en 

définissant clairement les compétences, les outils et les ressources relevant des différents niveaux de 

l’administration (Nouveau Programme pour les villes, par. 87) ; 

3.6  Renforcer les mécanismes nationaux de contrôle, notamment les cours des comptes nationales, ainsi que, au 

besoin, les autres institutions de contrôle indépendant ; accroître la transparence et la participation égale des 

femmes et des hommes à la budgétisation, tout en encourageant une budgétisation et un suivi des crédits 

budgétaires attentifs à l’égalité des sexes ; enfin, établir un cadre transparent pour la passation des marchés 

publics, instrument stratégique indispensable pour renforcer le développement durable, la gouvernance et les 

services publics (Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 30) ; 

3.7  N’épargner aucun effort pour réduire de façon appréciable les flux financiers illicites d’ici à 2030 en vue de les 

éliminer complètement, notamment en luttant contre la fraude fiscale et la corruption, en renforçant pour cela la 

réglementation nationale et en intensifiant la coopération internationale.  

  (Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 23) ; 

3.8  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes (objectif 

16 de développement durable).  

 

d) Législation, règles et règlements urbains 

 

 Les mécanismes juridiques sont fondamentaux pour l’acquisition et le maintien de l’espace 

public, l’équité et la stabilité financière. L’urbanisation, en tant que projet social et collectif 

complexe, est régie par le principe de l’état de droit, mais les lois régissant de tels résultats urbains 

sont souvent inefficaces. Elles doivent donc être claires, précises et d’un bon rapport coût-

efficacité, et elles doivent venir en appui à un cadre de bonne gouvernance adapté aux divers 

contextes urbains et aux résultats inclusifs, y compris l’établissement des droits et des devoirs du 

promoteur urbain. Des cadres juridiques sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans, politiques 

et stratégies urbains et pour guider l’urbanisation, notamment en réglementant l’utilisation des 

terres et l’aménagement du territoire. Les pays doivent élaborer de tels cadres ou mettre ceux qui 

existent déjà en conformité avec les principes du Nouveau Programme pour les villes. En l’absence 

de cadres juridiques urbains adéquats, les villes sont confrontées à de multiples risques : 

l’étalement urbain incontrôlé, la perte d’aires naturelles protégées précieuses, l’aggravation des 

inégalités sociales, une gestion des terres inappropriée et dont il n’est pas rendu compte, des 

utilisations conflictuelles des terres et des espaces publics inadéquats. 

En revanche, la mise en place d’un système juridique efficace et équitable pour promouvoir 

la participation à toutes les étapes de la politique urbaine et territoriale et des processus de 

planification et de planification et à tous les niveaux de gouvernance soutient la mise en œuvre des 

plans, politiques et stratégies urbains à tous les niveaux en les rendant applicables et en identifiant 

des parties prenantes auxquelles s’imposent la reddition des comptes. Le développement urbain 

peut être modelé et les espaces urbains informels et formels existants peuvent être réaménagés 

conformément aux exigences du Nouveau Programme pour les villes pour créer des villes justes, 

sûres, saines, accessibles, abordables, résilientes et durables. En outre, un système juridique 
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efficace et équitable peut aider à lutter contre la pauvreté persistante, les inégalités croissantes, 

l’exclusion sociale et économique, la ségrégation spatiale et la dégradation de l’environnement. 
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 4 : Législation, règles et règlements urbains 

Objectifs spécifiques 

4.1  Promouvoir le respect des obligations légales grâce à des cadres de gestion solides et inclusifs et à des institutions 

responsables qui prennent en charge la gouvernance et l’enregistrement des biens fonciers, en appliquant des 

dispositifs transparents et durables de gestion et d’utilisation des terres, et d’enregistrement des biens, ainsi que 

des systèmes financiers rigoureux. Au moyen de divers mécanismes, aider les administrations locales et les autres 

parties prenantes à compléter et à exploiter les informations de base figurant dans les inventaires fonciers, tout en 

veillant à ce que ces données ne soient pas utilisées pour la mise en œuvre de politiques discriminatoires en 

matière d’utilisation des terres (Nouveau Programme pour les villes, par. 104) ; 

4.2  Encourager l’élaboration de réglementations adaptées et applicables dans le secteur du logement, y compris, le 

cas échéant, des codes, des normes, des permis d’aménagement, des arrêtés et règlements relatifs à l’occupation 

des sols et des réglementations en matière de planification favorables aux constructions résilientes ; combattre et 

prévenir la spéculation, les déplacements, le sans-abrisme et les expulsions forcées arbitraires ; assurer la 

viabilité, la qualité, l’accessibilité économique, la santé, la sécurité, l’accessibilité physique, l’énergie, l’efficacité 

énergétique et la résilience ; promouvoir une analyse différenciée de l’offre et de la demande de logements, 

fondée sur des données de haute qualité, actualisées et fiables, désagrégées aux niveaux national, infranational et 

local, en tenant compte des dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles spécifiques 

(Nouveau Programme pour les villes, par. 111) ; 

4.3  Adopter et examiner l’application des politiques, des codes du bâtiment et des codes et règlements de zonage pour 

s’assurer qu’ils sont conformes aux normes mondiales et assurer la sûreté et la sécurité dans le cadre des stratégies 

pour le développement et la croissance aux niveaux national et urbain (Nouveau Programme pour les villes, par. 

111) ; 

4.4 Renforcer la capacité des autorités locales à appliquer les Lignes directrices internationales sur la planification 

urbaine et territoriale et à rédiger les règlements et arrêtés correspondants pour progresser vers un développement 

urbain durable (Nouveau Programme pour les villes, par. 15, 21 et 93) ; 

4.5  Renforcer l’application de la législation sur la transparence et l’accès à l’information publique et sur la gouvernance 

participative en ce qui concerne son application au secteur urbain (Nouveau Programme pour les villes, par. 15, 86 

et 160) ; 

4.6  Mettre en œuvre un système de règles de base pour les droits de propriété et l’utilisation des terres, et établir des 

normes nationales pour le logement, la propriété et les terrains urbains (Nouveau Programme pour les villes, par. 

31) ; 

4.7  Définir des cadres juridiques solides et transparents pour les processus et les résultats en matière de développement 

urbain et de propriété ; enfin, établir des normes nationales pour l’environnement bâti public et privé (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 90 et 111) ; 

4.8  Adopter et appliquer une législation relative à la décentralisation qui tienne compte des différentes structures 

administratives et des autorités sectorielles (Nouveau Programme pour les villes, par. 85 et 89). 

 
e) Systèmes de financement et capacités de gestion 

 

  Les objectifs ambitieux et porteurs de changements du Nouveau Programme pour les villes 

ne seront pas atteints sans cadres et instruments de financement adéquats, adaptés au contexte et 

intégrés. Il s’agit notamment des mécanismes financiers et économiques de lutte contre les 

inégalités et l’exclusion, en particulier lorsque les mécanismes financiers locaux et les systèmes 

budgétaires nationaux sont régressifs. Il est donc nécessaire d’aider les administrations locales à 

développer et à mettre en œuvre les outils de financement qui leur permettront de disposer des flux 
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financiers nécessaires pour s’adapter au changement de paradigme lié à l’urbanisation. En outre, 

les autorités locales ont souvent besoin de développer ou de renforcer leur capacité à récupérer les 

plus-values foncières, à favoriser les investissements, à créer des partenariats financiers innovants, 

à générer des revenus, à accéder aux crédits et à gérer leurs budgets. La décentralisation budgétaire 

est un élément essentiel d’une bonne partie de ce processus. De plus, les dirigeants doivent être 

plus conscients de leurs options et recevoir de l’aide pour concevoir des systèmes ad hoc et sortir 

des sentiers battus. En l’absence d’outils de financement adéquats, les villes sont exposées à de 

multiples risques, notamment l’accroissement des inégalités, les crises dues à la non-disponibilité 

de logements, les faillites, l’entretien insuffisant et la défaillance des infrastructures et des services. 

  L’objectif des finances publiques locales est la santé budgétaire et des marchés 

performants, ainsi que la solvabilité. Cela signifie que les villes doivent se pencher en amont et en 

aval sur les finances municipales, y compris sur les règles du jeu concernant les finances, les 

recettes et les dépenses. Le renforcement des capacités des gouvernements à financer 

l’urbanisation contribuera à rendre les villes durables, inclusives, socialement justes et 

économiquement prospères9. 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 5 : Systèmes de financement et capacités de gestion 

Objectifs spécifiques 

5.1  Aider les administrations infranationales et locales à mettre en place des instruments transparents et responsables 

de contrôle des dépenses pour évaluer la nécessité et l’incidence des investissements et des projets locaux, en se 

fondant, le cas échéant, sur le contrôle législatif et la participation du public, en appui à des procédures d’appel 

d’offres, des mécanismes de passation des marchés publics et des procédures d’exécution fiable du budget qui 

soient transparents et justes, des mesures de prévention de la corruption destinées à promouvoir l’intégrité, le 

principe de responsabilité, l’efficacité de la gestion et l’accès aux biens publics et à la terre, en accord avec les 

politiques nationales (Nouveau Programme pour les villes, par. 138) ; 

5.2  Envisager la mise en place d’intermédiaires financiers appropriés pour le financement des villes, tels que les 

fonds de développement ou les banques de développement régionaux, nationaux, infranationaux et locaux, y 

compris les mécanismes de financement commun, qui peuvent mobiliser des financements publics et privés, 

nationaux et internationaux (Nouveau Programme pour les villes, par. 139) ; 

5.3  Appuyer l’élaboration de produits de financement du logement convenables et abordables et encourager la 

participation d’un large éventail d’institutions financières multilatérales, de banques régionales de 

développement, d’institutions de financement du développement, d’organismes de coopération, de prêteurs et 

d’investisseurs du secteur privé, de coopératives, de bailleurs de fonds et de banques de microfinancement à 

investir dans des habitats abordables et évolutifs de tous types (Nouveau Programme pour les villes, par. 140) ; 

5.4  Envisager la mise en place, au niveau national, de fonds d’infrastructure et de service pour les transports urbains 

et territoriaux, alimentés par diverses sources de financement allant des subventions publiques aux contributions 

provenant d’autres entités publiques et du secteur privé, en prenant des dispositions pour assurer, d’une part, la 

coordination entre les acteurs et entre les interventions, et, d’autre part, la responsabilisation de ces acteurs 

(Nouveau Programme pour les villes, par. 141) ; 

5.5  Favoriser l’accès aux différents fonds multilatéraux, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour 

l’environnement mondial, le Fonds pour l’adaptation et les Fonds d’investissement pour le climat, aux fins de la 

mobilisation des ressources destinées à financer les plans, les politiques, les programmes et les mesures 

d’adaptation et d’atténuation des administrations infranationales et locales, dans le cadre des procédures 

convenues (Nouveau Programme pour les villes, par. 143) ; 

                                                             
9 http://nua.unhabitat.org/AFINUA19thApr.pdf. 
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5.6  Explorer et mettre au point des solutions réalistes pour faire face aux risques climatiques et aux risques de 

catastrophe dans les villes et les établissements humains, notamment en collaborant avec les compagnies 

d’assurance et de réassurance et les autres parties prenantes, pour réaliser des investissements dans 

l’infrastructure urbaine et métropolitaine, les bâtiments et autres actifs urbains, et pour assurer le logement des 

populations locales et répondre à leurs besoins économiques (Nouveau Programme pour les villes, par. 144) ; 

5.7  Demeurer déterminé à renforcer davantage la mobilisation et l’utilisation de façon efficiente des ressources 

intérieures (Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 20). 

 
f) Mise en œuvre locale 

 

  Le Nouveau Programme pour les villes appelle à une approche intégrée du développement 

urbain fondée sur des actions à tous les niveaux, national, infranational et local. Il reconnaît que la 

réalisation des engagements en matière de transformation exigera des moyens de mise en œuvre 

appropriés à plusieurs niveaux. Bien qu’un certain nombre d’éléments et d’actions clés de ce 

domaine thématique correspondent aux éléments du thème 3 (planification et aménagement 

urbains), leur portée géographique et leur calendrier sont différents. La mise en œuvre locale 

comprend des actions de portée géographique plus restreinte, fondées sur des décisions prises 

principalement au niveau local, afin de guider les parties prenantes locales et leur permettre 

d’adopter une approche durable, axée sur l’être humain, réactive et intégrée d’un développement 

urbain axé sur le lieu et sur des projets. Les actions énumérées sous ce thème pour atteindre les 

objectifs de transformation du Nouveau Programme pour les villes se déroulent à un niveau très 

local et sont expliquées en détail. 

   

  Les actions locales plus ciblées énumérées sous ce thème sont entreprises par les parties 

prenantes concernées, en particulier les administrations locales. Elles permettent des extensions 

urbaines, qui se traduisent par la création de nouveaux quartiers, conformément aux principes du 

Nouveau Programme pour les villes, et elles permettent de réaménager ou de régénérer des zones 

existantes pour les rendre conformes aux mêmes principes. L’action à l’échelle locale permet aussi 

de concrétiser des principes abstraits tels que la justice et l’équité dans des lieux réels, notamment 

dans des quartiers auxquels les habitants se sentent fortement attachés, où il existe des identités 

collectives. Des progrès significatifs seront donc réalisés vers le changement de paradigme urbain 

détaillé dans le Nouveau Programme pour les villes, et il sera possible de réorienter la manière 

dont les villes sont planifiées, financées, développées, gouvernées et gérées. 

 

  La coordination horizontale sera essentielle à la réussite de la mise en œuvre locale du 

Nouveau Programme pour les villes. La cohésion interne des actions et des projets à plus petite 

échelle est tout aussi importante que leur intégration dans les politiques, plans et lignes directrices 

sous-nationaux et nationaux. La participation des communautés et des groupes locaux ₋ que ce soit 

par une conception communautaire, une gestion communautaire ou une autre forme ₋ sera 

également un élément clé de ce thème. Le savoir local est un atout particulier pour la mise en 

œuvre. Néanmoins, des mécanismes efficaces et transparents seront nécessaires pour que les 

processus puissent être participatifs sans créer le risque de lobbying ou de rejet dogmatique et 

catégorique du développement ou du redéveloppement urbains. 

  Certaines des politiques les plus importantes dans ce domaine sont : a) le renforcement des 

institutions locales et des cadres réglementaires ; b) la mise en place de l’infrastructure nécessaire 

à l’innovation et au développement du capital humain ; c) la simplification des procédures 
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administratives pour la création et l’exploitation d’une entreprise ; d) la coordination de 

l’utilisation des terres avec la planification des infrastructures urbaines ; e) faciliter, encourager et 

promouvoir la formation des entrepreneurs ; enfin, f) l’instauration d’un climat de confiance en ce 

qui concerne les contrats et le système juridique fondé sur un cadre juridique efficace et sûr au 

niveau infranational. Les administrations infranationales jouent un rôle clé dans la fourniture de 

services de base et le développement des capacités aux niveaux municipal et local, mais des 

processus de décentralisation inefficaces et incomplets ont entravé les capacités locales de mise en 

œuvre. Ces lacunes produisent des déficiences dans la prestation de services de base.  

  L’objectif stratégique de la mise en œuvre locale est d’améliorer les capacités et les 

instruments locaux, afin de guider l’urbanisation durable et de promouvoir des partenariats solides 

entre les divers acteurs et secteurs impliqués dans le développement urbain durable. 
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 6 : Mise en œuvre locale 

Objectifs spécifiques 

6.1  Reconnaître que la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes (Nouveau Programme pour les villes, 

 par. 9) ; 

6.2 Reconnaître, de manière transparente et responsable, le rôle de premier plan que jouent, 

le cas échéant, les gouvernements dans la définition et la mise en œuvre de politiques et de 

textes de loi opérants et inclusifs en matière de développement urbain durable, ainsi que la 

contribution tout aussi importante des administrations infranationales et locales, de la société 

civile et d’autres parties prenantes (Nouveau Programme pour les villes, par. 15) ; 

6.3  Dans le cadre d’une gouvernance à plusieurs niveaux et conformément à la législation nationale, rationaliser les 

fonctions, les pouvoirs et les ressources des institutions nationales, infranationales et locales pour optimiser 

l’efficacité et l’efficience (Nouveau Programme pour les villes, par. 90) ; 

6.4  D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en 

œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des 

ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face 

aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques 

de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux (objectifs de 

développement durable, cible 11.B). 
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IV.  Rôles et responsabilités 
 

  La mise en œuvre effective du Nouveau Programme pour les villes exige une approche 

intégrée qui reconnaît les rôles des divers groupes de parties prenantes aux niveaux continental, 

régional, national, infranational et local. La présente section décrit les fonctions, les rôles et les 

responsabilités des diverses parties prenantes dans la mise en œuvre du Nouveau Programme pour 

les villes en Afrique, y compris les responsabilités pour la réalisation d’activités spécifiques. 
 

A. Mise en œuvre et coordination au niveau continental – Acteurs clés 

 

  Le Nouveau Programme pour les villes invite les organisations et organismes 

internationaux et régionaux – y compris ceux du système des Nations Unies et des accords 

multilatéraux sur l’environnement, les partenaires de développement, les institutions financières 

internationales et multilatérales, les banques régionales de développement, le secteur privé et les 

autres parties prenantes – à « renforcer la coordination de leurs stratégies et programmes de 

développement urbain et rural et à adopter une démarche intégrée vis-à-vis de l’urbanisation 

durable dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes » (par. 82). Il 

précise en outre que le suivi et l’examen du Nouveau Programme pour les villes devraient 

« prendre en compte les contributions des administrations nationales, infranationales et locales, 

complétées par des contributions du système des Nations Unies, des organisations régionales et 

sous-régionales, des grands groupes et des autres parties prenantes. Elles devraient être continues 

et viser à créer et à renforcer des partenariats entre toutes les parties prenantes ainsi qu’à favoriser 

des échanges de solutions urbaines et l’apprentissage mutuel » (par. 162). Il invite également 

l’Assemblée générale à « prier le Secrétaire général, compte tenu des contributions volontaires 

émanant des pays et des organisations régionales et internationales compétentes, de faire rapport 

tous les quatre ans sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les 

villes, le premier rapport devant être présenté à la soixante-douzième session de l’Assemblée » 

(par. 166). 

 

  En Afrique, les organisations et organismes régionaux peuvent jouer un rôle clé dans 

l’appui à la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes. Leurs rôles sont les suivants : 

a) Commission de l’Union africaine : Donner des directives politiques (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 128) ; définir les mandats (Agenda 2063. par. 72) ; évaluer la 

réalisation des objectifs (Nouveau Programme pour les villes, par. 162) ; coordonner la mise en 

œuvre globale par l’intermédiaire du Comité technique spécialisé sur la fonction publique, les 

collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation (Agenda 2063. par. 72) ; établir 

des liens avec d’autres programmes continentaux (Agenda 2063. par. 66) ; faire rapport aux 

réunions du Conseil exécutif et à la Conférence de l’Union (Nouveau Programme pour les villes, 

par. 166) ; enfin, orienter et coordonner la représentation dans les instances mondiales (Agenda 

2063. par. 61. 63 et 72) ; 

b) CEA : Fournir un appui technique à la mise en œuvre (Nouveau Programme pour les 

villes, par. 82) ; assurer le plaidoyer (Nouveau Programme pour les villes, par. 169) ; promouvoir 

le renforcement des capacités (Nouveau Programme pour les villes, par. 147) ; mener des 

recherches et innover (Nouveau Programme pour les villes, par. 157) ; organiser des dialogues sur 

les politiques (Nouveau Programme pour les villes, par. 157) ; recueillir des données et faciliter le 

suivi (Nouveau Programme pour les villes, par. 162) ; promouvoir la gestion des connaissances 
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(Nouveau Programme pour les villes, par. 126 et 157) ; favoriser l’interface opérationnelle avec 

les programmes de transformation structurelle (Nouveau Programme pour les villes, par. 13 ; 

objectif de développement durable 9) ; établir des liens avec les plates-formes économiques et de 

planification ministérielles (Agenda 2063. par. 72 ; Nouveau Programme pour les villes, par. 82) ; 

c) ONU-Habitat : Élaborer des directives pratiques fondées sur des données factuelles 

pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et de la dimension urbaine des 

objectifs de développement durable (Nouveau Programme pour les villes, par. 128) ; développer 

les connaissances normatives et assurer le développement des capacités et des outils (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 129) ; contribuer à la mobilisation de ressources pour les activités 

régionales, sous-régionales et nationales (Nouveau Programme pour les villes, par. 145 et 171) ; 

promouvoir les liens et la collaboration avec d’autres régions en ce qui concerne l’urbanisation 

durable et les établissements humains (Nouveau Programme pour les villes, par. 165) ; faciliter et 

coordonner l’établissement de rapports sur l’analyse des tendances et sur les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes tous les quatre ans (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 168) ; recueillir des données et appuyer le suivi et l’établissement 

de rapports (Nouveau Programme pour les villes, par. 167 et 171) ; 

d) Banque africaine de développement (BAD) : Tirer parti de la participation du secteur 

privé (Agenda 2063. par. 72 ; Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 48) ; apporter un appui 

financier aux programmes et projets de mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes (par. 

142), notamment dans le domaine du logement abordable (par. 140) ; partager entre les pays leurs 

expériences en matière de politique du secteur urbain et de réformes institutionnelles (Programme 

2030, par. 65) ; encourager les partenariats public-privé et le développement des petites et 

moyennes entreprises au niveau local (Nouveau Programme pour les villes, par. 58) ; 

e) Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique : Représenter les administrations 

locales (Nouveau Programme pour les villes, par. 169) ; renforcer les capacités des administrations 

locales (Nouveau Programme pour les villes, par. 149) ; mobiliser des ressources pour faciliter le 

développement des communautés locales (Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 34 ; Nouveau 

Programme pour les villes, par. 148). 

B. Mise en œuvre et coordination au niveau sous-régional10 

 

 Les principaux acteurs à ce niveau sont les communautés économiques régionales, leurs 

organes et les autres institutions et organismes spécialisés. Les principaux rôles et responsabilités 

de ces communautés à l’égard du Nouveau Programme pour les villes sont les suivants : 

a) Donner des orientations politiques et stratégiques aux États Membres, y compris la 

mise en œuvre de ce cadre et la réalisation des objectifs d’ici 2036 ; 

b) Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et programmes sous-

régionaux ; 

                                                             
10 Adapté de l’Union africaine (2016b), section 6.1.2. 
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c) Élaborer des protocoles et des mécanismes de partage des connaissances, en 

collaboration avec les établissements scientifiques, technologiques et universitaires et les 

réseaux connexes ; 

d) Convoquer des plates-formes s’occupant de questions urbaines au niveau des 

communautés économiques régionales (Nouveau Programme pour les villes, par. 162) ; 

e) Élaborer et mettre en œuvre des approches visant à établir des liens entre les 

villes et les établissements humains dans les pays partenaires ; 

f) Soutenir le développement des mécanismes et des capacités au niveau 

régional ; 

g) Planifier, programmer et suivre conjointement les activités liées au Nouveau 

Programme pour les villes avec les parties prenantes concernées ; favoriser le renforcement 

des capacités ; élaborer des méthodes et des normes pour la surveillance et l’évaluation des 

risques ; élaborer des protocoles et des mécanismes de développement pour le partage de 

l’information et des connaissances ; mobiliser des ressources pour soutenir les efforts 

nationaux et sous-régionaux ; 

h) Faciliter la prise en compte du Nouveau Programme pour les villes dans les 

secteurs du développement durable ; 

i) Réaliser et publier des évaluations de référence régionales et sous-régionales, 

coordonner et publier des études sur les progrès et les besoins d’appui, et aider les pays à 

publier des résumés nationaux ; 

j) Appuyer et développer, selon qu’il conviendra, des centres régionaux 

s’occupant du développement des villes et des établissements humains ; 

k) Suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Nouveau Programme 

pour les villes en établissant des rapports régionaux et mondiaux (et aider les États 

Membres à le faire) ; 

l) Aider les États Membres à relever les défis qui entravent la mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes au niveau national.  

 

C. Mise en œuvre et coordination au niveau national11 

 

  Ce niveau fait intervenir les gouvernements nationaux et les organismes officiels, y 

compris les administrations infranationales et locales, en collaboration avec les organisations de 

la société civile, le secteur privé, l’enseignement supérieur, les groupements scientifiques et de 

recherche, les organismes de communication et d’autres parties prenantes. 

  Les gouvernements nationaux dirigeront le processus de mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes, avec la pleine participation de toutes les institutions publiques à 

caractère exécutif et législatif, en développant les capacités et en tenant compte des villes et des 

établissements humains dans le développement durable. Ils créeront également un environnement 

favorable, notamment par des politiques, des stratégies, des lois, des programmes, des institutions 

et d’autres instruments qui orientent, coordonnent et réglementent la mise en œuvre du programme, 

                                                             
11 Ibid, section 6.1.3. 
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ainsi qu’en fournissant des ressources financières et autres, pour une mise en œuvre effective aux 

niveaux national, infranational et local. 

  Les rôles et responsabilités spécifiques de mise en œuvre au niveau national sont les 

suivants : 

a) Rendre le Nouveau Programme pour les villes opérationnel (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 15) ; 

b) Mettre en place et renforcer les institutions, les politiques, les stratégies, la 

législation, les programmes et les mécanismes de coordination nationaux, y compris les plates-

formes et les actions au niveau infranational pour le Nouveau Programme pour les villes (par. 15) ; 

c) Mettre en œuvre le Nouveau Programme pour les villes conformément aux cadres 

nationaux de développement (par. 15) ; 

d) Établir des données de référence et rendre compte des progrès réalisés par rapport 

aux objectifs nationaux pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes à l’aide du 

présent cadre régional harmonisé ; 

e) Collaborer avec les groupements scientifiques, techniques et universitaires 

compétents pour appuyer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes (par. 48 et 

157) ; 

f) Promouvoir l’intégration du Nouveau Programme pour les villes avec d’autres 

programmes de développement, notamment les cadres d’adaptation aux changements climatiques 

et de développement durable (par. 6, 79 et 127) ; 

g) Renforcer le leadership et les capacités des autorités infranationales et locales et des 

autres parties prenantes pour appuyer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes 

(par. 81, 90, 117 et 151). 

 

D. Mise en œuvre et coordination aux niveaux infranational et local 

 

 La mise en œuvre et la coordination aux niveaux infranational et local du Nouveau 

Programme pour les villes découlent et dépendent des mesures de mise en œuvre prises aux 

niveaux national et autres (Nouveau Programme pour les villes, par. 15). Les agences 

gouvernementales infranationales et locales sont les principaux responsables de la mise en œuvre 

du Nouveau Programme pour les villes au niveau local. Toutefois, un certain nombre d’autres 

parties prenantes aussi participeront à la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes, 

notamment de nombreuses structures qui existent déjà aux niveaux local et communautaire 

(autorités traditionnelles, organisations communautaires, associations de quartier, établissements 

d’enseignement supérieur, groupes culturels, associations d’entraide, ONG, organisations 

religieuses et entités du secteur privé) (Nouveau Programme pour les villes, par. 15 et 154). Ces 

parties prenantes joueront divers rôles dans la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les 
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villes grâce à des approches participatives qui renforceront leur sensibilisation, leur 

autonomisation et leur mobilisation (Nouveau Programme pour les villes, par. 16).12 
 

V. La loi type africaine sur le développement des villes et des établissements 

humains 
 

L’appel lancé dans le Nouveau Programme pour les villes en faveur d’un changement du 

mode de développement urbain en cours d’exécution est une mise en garde opportune pour qu’une 

plus grande attention soit accordée aux impératifs urbains et des établissements humains qui 

figurent dans l’Agenda 2063 et pour qu’un mécanisme à fort impact soit créé pour accélérer la 

mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes sur le continent. 

Une loi type africaine sur le développement des villes et des établissements humains a été 

recommandée pour la première fois en mai 2016 à Naivasha (Kenya)26, à la suite d’une série de 

consultations. Il a été jugé que c’était le meilleur moyen d’accélérer la mise en œuvre des 

engagements pris en matière de développement urbain dans la région. 

La Commission de l’Union africaine, ONU-Habitat et la CEA ont depuis lors collaboré 

pour fournir des orientations techniques pour l’élaboration de la loi type. Cette loi type est destinée 

à servir d’instrument pour aider les États membres de l’Union africaine à améliorer leur 

planification et leur développement urbains. 

La huitième réunion du Bureau du Comité technique spécialisé sur la fonction publique, 

les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, tenue à Rabat (Maroc) en 

mars 2018, a décidé d’accélérer l’élaboration d’une loi type sur le logement, les établissements 

humains et le développement urbain, qui a commencé en juillet 2018 à Nairobi. 

Les dispositions de la loi type contiendront des normes mondiales, régionales et sous-

régionales en matière de planification  et de développement urbains durables, facilitant ainsi 

l’adoption de législations nationales. Les États membres de l’Union africaine seront alors en 

mesure d’adapter la loi type aux contextes juridiques nationaux. Bien que non contraignante, la loi 

type servira d’outil pour aider les législateurs à traduire les obligations découlant des traités 

internationaux en lois nationales détaillées. 

Les lois types sur des questions d’importance commune pour l’Afrique ne sont en aucun 

cas un phénomène récent. Par exemple, le prédécesseur de l’Union africaine, l’Organisation de 

l’unité africaine, a produit la loi modèle africaine sur la sécurité en biotechnologie, dont 

l’élaboration a été menée à bien en 200113, et la législation modèle africaine pour la protection des 

droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d'accès aux 

ressources biologiques, rédigée en 200014. On reconnaît de plus en plus en Afrique qu’il importe 

d’utiliser des lois types pour élaborer des législations nationales conformes aux normes régionales, 

comme en témoigne l’élaboration en cours de projets de lois types africaines sur la lutte 

antiterroriste et la ratification des traités. En outre, comme au niveau régional, les lois types sont 

                                                             
12 Ibid, section 6.1.4. 
13https://journals.co.za/docserver/fulltext/sajelp/11/2/35.pdf?expires=1561238323&id=id&accname=guest&checksu

m=413D25C7362B8ED076C4C003613E9C96. 
14 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/oau/oau001en.pdf. 

https://journals.co.za/docserver/fulltext/sajelp/11/2/35.pdf?expires=1561238323&id=id&accname=guest&checksum=413D25C7362B8ED076C4C003613E9C96
https://journals.co.za/docserver/fulltext/sajelp/11/2/35.pdf?expires=1561238323&id=id&accname=guest&checksum=413D25C7362B8ED076C4C003613E9C96
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/oau/oau001en.pdf
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de plus en plus utilisées au niveau mondial pour encourager l’élaboration de lois nationales, car 

elles constituent des outils de référence utiles et fournissent un contexte plus large aux législateurs 

nationaux. 

 La loi type sur le logement, les établissements humains et le développement urbain aidera 

les États Membres à s’acquitter de leurs obligations en leur fournissant un texte convenu qu’ils 

pourront incorporer dans leur droit interne en adoptant ou en modifiant la législation pertinente 

conformément à leurs obligations au regard du droit international. Une loi type africaine à l’appui 

de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes servira de cadre à la coopération 

régionale et internationale, ce qui est particulièrement pertinent étant donné le rôle dynamique que 

l’Union africaine jouera dans la mise en œuvre régionale du Nouveau Programme pour les villes. 
 

VI. Choix d’expériences de mise en œuvre régionale et nationale du Nouveau 

 Programme pour les villes en Afrique 
 

A. Kenya et Botswana – Groupes de programmes intégrés 

 

Le Kenya a été l’un des premiers pays à décortiquer et à contextualiser le Nouveau 

Programme pour les villes pour refléter les réalités et les priorités du pays. Il a défini une vision 

commune et un ensemble de principes et d’engagements pour orienter le processus de mise en 

œuvre du programme au niveau national (Ministère des transports, des infrastructures, du logement 

et du développement urbain, 2017). Six domaines thématiques prioritaires ont été identifiés dans 

le cadre des engagements pris par le pays en matière de développement urbain et d’établissements 

humains, à savoir : a) le logement et les services de base ; b) l’infrastructure urbaine et les 

établissements humains ; c) l’aménagement du territoire, la planification urbaine et régionale ; d) 

l’économie urbaine ; e) des villes et des établissements humains écologiquement viables et 

résilients ; enfin, f) la gouvernance urbaine. Le Kenya a élargi les moyens de mise en œuvre 

énoncés dans le Nouveau Programme pour les villes en y incluant le financement, le renforcement 

des capacités, le partenariat, l’inclusion et l’autonomisation des groupes défavorisés, la 

coopération internationale, les TIC et la sûreté et la sécurité. L’une des particularités de l’approche 

kenyane est la mise en place d’un cadre de mise en œuvre composé de groupes de programmes 

synchronisés exécutés par différents agents d’exécution. Les programmes sont liés et coordonnés 

par des objectifs précis et une stratégie d’exécution. 

Le Botswana a suivi la même approche en utilisant des groupes de programmes, mais avec 

des interventions plus ciblées sur des aspects particuliers des domaines prioritaires. En juin 2017, 

le Gouvernement botswanais a élaboré un plan d’action pour la mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes28. Il a identifié 25 interventions prioritaires qui s’inscrivaient dans six 

domaines thématiques : démographie urbaine, aménagement du territoire et planification urbaine, 

environnement et urbanisation, gouvernance et législation urbaines, économie urbaine, logement 

et services de base. Les 25 interventions prioritaires sont alignées sur le rapport national d’Habitat 

III du Botswana, qui a été validé par le Comité national de l’habitat avant sa soumission à ONU-

Habitat.  

B. Ouganda – Politique nationale des villes 

 

L’Ouganda a été l’un des premiers pays à mettre en œuvre le Nouveau Programme pour 

les villes au niveau national, ayant récemment adopté une politique urbaine nationale (Ministère 
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des terres, du logement et du développement urbain, 2017). Cette politique est aujourd’hui le 

principal moyen de mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes en Ouganda. Elle 

s’inspire et tire des orientations des programmes urbains locaux et internationaux, et s’aligne sur 

un certain nombre de cadres stratégiques, juridiques et réglementaires, tels que les objectifs de 

développement durable, le Nouveau Programme pour les villes, Vision 2040 (Gouvernement 

ougandais, 2013), le deuxième Plan national de développement (Autorité nationale de 

planification, 2015) et les lois nationales. La Politique nationale des villes se veut donc un guide 

et un cadre pour le renforcement de la planification et du développement urbains en Ouganda. 

Cette politique a pour vision de créer des « zones urbaines transformées et durables », tandis que 

son objectif est de promouvoir des « zones urbaines vivables qui soient organisées, inclusives, 

productives et durables » [traduction non officielle]. Elle contient un certain nombre de 

déclarations de principes et de stratégies pour aborder les grands enjeux qui touchent le secteur 

urbain afin de réaliser la vision qu’elle renferme et d’atteindre son but et ses objectifs. Un plan 

d’action de mise en œuvre32 a été établi pour guider la mise en œuvre de la politique. 

L’Ouganda a aussi proposé un cadre de suivi, d’évaluation et d’examen de la Politique 

nationale des villes33. Sa mise en œuvre fera l’objet d’un suivi régulier et des examens périodiques 

auront lieu tous les cinq ans, des examens complets tous les dix ans. Des indicateurs urbains 

nationaux ont été élaborés pour suivre les progrès de la mise en œuvre. La politique définit cinq 

domaines qu’elle cherche à promouvoir et présente un ensemble de stratégies opérationnelles pour 

chacun d’entre eux. Les cinq domaines sont les suivants : a) le développement intégré de l’espace 

urbain ; b) un développement urbain équilibré ; c) la compétitivité et la productivité urbaines ; d) 

la conservation et la protection de l’environnement urbain, les mécanismes d’atténuation des 

changements climatiques et d’adaptation à leurs effets ; enfin, e) la bonne gouvernance urbaine.  

 

C. Éthiopie – Le développement spatial national lié à la planification du 

développement 

 

 L’approche éthiopienne du développement spatial national34, qui s’inspire du Plan national 

de développement, est similaire à l’expérience ougandaise. En consolidant et en rationalisant les 

initiatives de base en cours, l’Éthiopie a pu intégrer les éléments clés du Nouveau Programme pour 

les villes dans sa propre approche. Ayant déjà fait de l’urbanisation une priorité essentielle de son 

deuxième plan de croissance et de transformation (GTP II), le Gouvernement éthiopien a consolidé 

les diverses mesures nécessaires au développement d’une base industrielle et manufacturière 

dynamique, afin de créer des emplois dans les zones urbaines en expansion. 

 Depuis 2016, le Ministère du développement urbain et du logement, en collaboration avec 

les partenaires de développement, s’emploie à resserrer les liens entre la planification spatiale, le 

développement économique et l’urbanisation, en vue de déterminer les fonctions économiques des 

différents systèmes urbains en Éthiopie. Les initiatives visant à catalyser une urbanisation 

efficiente et efficace en Éthiopie35 et le Plan national de développement de l’espace urbain36 ont 

permis de mieux comprendre les avantages de la concentration de l’activité économique dans 

quelques endroits (districts ou régions) dans le cadre de la transformation spatiale qui accompagne 

le développement. Sur les 12 grappes identifiées dans le plan spatial, le gouvernement éthiopien a 

désigné 7 grappes urbaines comme futurs centres manufacturiers. 
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 Outre les initiatives susmentionnées, le projet de filet de sécurité productif urbain37 est 

également en cours d’élaboration, afin d’améliorer le revenu des ménages à faible revenu ciblés 

grâce à des mécanismes de filet de sécurité urbains tels que des systèmes de transferts monétaires 

et des services complémentaires de subsistance. En outre, la gestion du développement urbain se 

renouvelle grâce au renforcement des capacités des administrations locales régionales et urbaines, 

avec des investissements importants dans les infrastructures et l’industrie permettant d’optimiser 

les avantages urbains. L’intervention active du secteur public dans le développement et 

l’administration du logement a été l’une des caractéristiques les plus remarquables de l’expérience 

éthiopienne. 

 

D. Afrique du Sud – Un cadre national pour la mise en œuvre à l’échelon local du 

Nouveau Programme pour les villes 

 

 L’Afrique du Sud a incorporé le Nouveau Programme pour les villes dans sa législation 

nationale et dans ses cadres institutionnels et politiques, en l’ajustant et en l’adaptant à la nature 

spécifique des politiques et pratiques urbaines en Afrique du Sud et en l’alignant sur le Cadre de 

développement urbain intégré existant38. 

 

 Le Cadre de mise en œuvre à l’échelon local du Nouveau Programme pour les villes39, qui 

définit une approche unifiée pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et du 

Cadre de développement urbain intégré. Le Plan de mise en œuvre du Cadre de développement 

urbain intégré renforcé40 est un plan national de mise en œuvre de la politique urbaine existante 

pour l’ensemble de la société visant à réaliser le développement durable dans les zones urbaines 

et les zones d’urbanisation d’Afrique du Sud. Des plans d’action détaillés41 encouragent la mise 

en œuvre active, à l’échelle de la société, du Plan de mise en œuvre du Cadre de développement 

urbain intégré par tous les acteurs. L’approche sud-africaine comprend une feuille de route 

cohérente pour harmoniser les directives politiques au niveau mondial avec leurs homologues 

nationales, ce qui permet aux parties prenantes dans le pays de comprendre les résultats prioritaires 

du Nouveau Programme pour les villes et de travailler à leur réalisation.  

 

E. Ligue des États arabes – Renforcer la coopération régionale en poursuivant 

 une urbanisation intégrée, inclusive et durable 

 

  Au sein de la Ligue des États arabes, la Stratégie arabe pour le logement et le 

développement urbain durable (Ligue des États arabes, 2017) est déjà alignée sur le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, mais elle est en cours de révision pour y incorporer 

les éléments, objectifs et cibles du Nouveau Programme pour les villes. La stratégie vise à 

développer le secteur du logement et d’autres secteurs pertinents pour parvenir à une urbanisation 

intégrée, inclusive et durable en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les pays africains qui 

mettent en œuvre la stratégie, qu’ils devront développer en l’adaptant à leur contexte national 

spécifique, sont l’Algérie, les Comores, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Somalie et 

le Soudan. 

 La Stratégie arabe pour le logement et le développement urbain durable est considérée 

comme un cadre d’action commune et un pas important vers le renforcement de la coopération 

dans la région. Elle vise à créer un système de développement urbain qui renforce la coopération 

entre les États participants, en mettant l’accent sur six objectifs clés : a) assurer l’accès à un 
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logement et à des services de base adéquats, sûrs et à un coût abordable, ainsi qu’une vie prospère 

pour tous ; b) assurer l’équité dans le développement et l’intégration sociale ; c) Planifier des 

établissements humains intégrés et durables dans tous les États arabes ; d) mettre en œuvre les 

principes de bonne gouvernance urbaine et renforcer les capacités de planification et de gestion 

des établissements humains ; e) améliorer la viabilité de l’environnement urbain, renforcer la 

capacité d’adaptation aux changements climatiques et protéger les ressources naturelles ; enfin, f) 

stimuler la productivité des villes afin que la croissance économique et le développement durable 

soient réalisés aux niveaux national et régional. Le mécanisme de mise en œuvre intégrée à trois 

niveaux de la stratégie – régional, national et local – met l’accent sur la nécessité de coordination 

et d’intégration. 

 

F. Autres approches de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes 

 en Afrique – Mise en œuvre des descriptifs de programmes de pays et d’autres 

 éléments 

 

 Des politiques urbaines nationales et infranationales sont en cours d’élaboration dans 

d’autres pays, notamment au Burkina Faso, en Guinée, au Mozambique, au Nigéria (État du 

Niger), en République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), au Soudan et en Tunisie. Certains pays – dont 

l’Angola, le Mozambique et le Soudan du Sud – ont élaboré, avec l’assistance technique d’ONU–
Habitat, un descriptif de programme de pays qui intègre à la fois l’objectif 11 de développement 

durable et le Nouveau Programme pour les villes. Les approches nationales de mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes continueront d’être élaborées à mesure que davantage de 

partenaires de développement décideront de leurs points d’entrée pour fournir un appui. 
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Deuxième partie 
 

Un cadre régional harmonisé de suivi et d’établissement de rapports pour le 

Nouveau Programme pour les villes en Afrique 
 

VII. Introduction au suivi du Nouveau Programme pour les villes en Afrique 

 et à l’établissement de rapports à son sujet 
 

Les programmes mondiaux et régionaux de développement contiennent la ferme résolution 

d’assurer un suivi des différents objectifs et cibles et d’en rendre compte. Dans l’Agenda 2063, les 

États membres de l’Union africaine s’engagent en faveur d’ « une planification, une mise en 

œuvre, un suivi et évaluation et des mécanismes d’évaluation solides et transparents à tous les 

niveaux ». Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, d’autre part, précise que 

les États Membres doivent assurer « un suivi et un examen systématiques » de la mise en œuvre 

pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable. Pour 

le Nouveau Programme pour les villes, l’Assemblée générale des Nations Unies, par 

l’intermédiaire du Secrétaire général, a invité les pays et les organisations régionales et 

internationales compétentes à fournir des contributions volontaires afin qu’un rapport intérimaire 

mondial puisse être établi tous les quatre ans (Nouveau Programme pour les villes, par. 166). 

Les divers programmes de développement régionaux et mondiaux demandent que le suivi 

et l’établissement de rapports se fassent à la fois au niveau mondial et aux niveaux régional et 

national (voir encadré). Les activités de suivi et d’établissement de rapports prévues dans l’Agenda 

2063 se déroulent aux niveaux régional et national. Le suivi et l’établissement de rapports à 

l’échelon infranational sont également importants pour rationaliser la mise en œuvre à l’échelon 

local des programmes mondiaux, régionaux et nationaux. 

Au niveau régional, des mécanismes ont été créés pour établir des procédures de suivi et 

d’établissement de rapports pour les cadres mondiaux, tels que le Programme d’action de l’Union 

africaine pour l’application du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030) en Afrique, qui décrit les procédures que les États membres de l’Union 

africaine doivent appliquer pour le suivi du Cadre de Sendai et l’établissement de rapport à son 

sujet (Union africaine, 2016b). 

De même, le cadre de suivi et d’établissement de rapports présenté ici définit un mécanisme 

de suivi et d’établissement de rapports fondé sur la politique urbaine et les priorités de mise en 

œuvre exposées dans la première partie du présent cadre, en s’appuyant sur les liens et synergies 

entre les programmes de développement mondiaux et régionaux pertinents. 

Le cadre met l’accent sur la cohérence, la réduction des doubles emplois et une meilleure 

utilisation des ressources pour la collecte et l’analyse de données, et l’établissement de rapports 

concernant les engagements pris par l’Afrique en matière urbaine dans le cadre du Nouveau 

Programme pour les villes et au-delà.  
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Principes pour le suivi aux niveaux national, régional, mondial, et pour le suivi 

thématique15 

 
Suivi au niveau national 
Le niveau de suivi le plus important est le niveau national, qui s’appuie sur des ensembles d’indicateurs définis au 

niveau national. L’appropriation nationale à tous les niveaux est essentielle, et le suivi au niveau national doit répondre 

aux priorités et besoins nationaux. Les pays doivent définir la nature, les particularités et le calendrier des méthodes de 

collecte des données, ainsi que la ventilation de celles-ci, pour répondre à ces priorités et besoins. Chaque pays doit 

décider si ses indicateurs doivent comprendre uniquement des données officielles collectées et vérifiées par l’organisme 

national de statistique compétent, ou si d’autres indicateurs officiels et non officiels doivent également être inclus dans 

le suivi au niveau national. 

 

Suivi au niveau régional 

Le suivi au niveau régional est important pour le partage des connaissances et l’apprentissage réciproque entre les pays 

d’une même région. Il favorise le partage des responsabilités pour relever les défis régionaux et exploiter les possibilités 

régionales, comme les bassins hydrographiques partagés, les conflits régionaux et l’infrastructure régionale. Par 

conséquent, les indicateurs de suivi au niveau régional vont au-delà du cadre des indicateurs de suivi au niveau mondial 

et peuvent inclure un petit nombre d’indicateurs qui ne sont pas pris en compte dans les indicateurs nationaux 

complémentaires. 

 

Suivi au niveau mondial 

Le suivi au niveau mondial complète le suivi aux niveaux national et régional, en assurant la coordination mondiale, en 

appuyant les stratégies de gestion des biens publics mondiaux et en indiquant les pays et les domaines thématiques qui 

ont le plus besoin d’un soutien pour la réalisation des objectifs. Pour ce niveau de suivi, un ensemble d’indicateurs 

mondiaux de suivi du Nouveau Programme pour les villes sera utilisé pour faire rapport à l’Assemblée générale sur 

l’état d’avancement de la mise en œuvre. Bien que ces indicateurs soient conçus pour être universels, ils ne sont pas 

nécessairement tous pertinents pour chaque pays. En outre, au niveau national, il peut être impossible de faire rapport 

sur les indicateurs qui sont conçus pour le suivi des biens communs mondiaux, comme les océans. 

 

Suivi thématique 
L’urbanisation est multidimensionnelle et concerne un large éventail de secteurs et de domaines thématiques : santé, 

emploi, infrastructures, eau, énergie, modes de consommation et de production durables et infrastructures. Un suivi 

thématique doit avoir lieu pour chacun de ces domaines, pour faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du Nouveau Programme pour les villes et sur les défis qui en découlent. 

 

  Dans le cadre de suivi et d’établissement de rapports, des enseignements ont été tirés des 

succès obtenus et des difficultés rencontrées dans le suivi des objectifs du Millénaire pour le 

développement, ce qui a entraîné une augmentation considérable des données disponibles et des 

capacités statistiques sur le continent. Des enseignements ont aussi été tirés des travaux 

d’institutions au niveau continental telles que la CEA, la Commission de l’Union africaine et la 

BAD, qui ont toutes élaboré des programmes pour relever les défis posés par les données et 

renforcer les capacités statistiques. Les Symposiums africains sur le développement de la 

statistique, la Charte africaine de la statistique et la Stratégie d’harmonisation des statistiques en 

Afrique ont tous permis l’élaboration de ce cadre. 

  Il reste toutefois des lacunes dans la disponibilité des données et les capacités statistiques 

en Afrique, en particulier en termes de données et de statistiques sur l’urbanisation. Le cadre de 

suivi et d’établissement de rapports fournit donc un guide, à utiliser en tandem avec les outils 

existants, pour que les différents systèmes statistiques nationaux produisent suffisamment de 

données officielles à l’aide de méthodes harmonisées. Ces données permettront d’établir des 

                                                             
15 Adapté du Réseau des solutions pour le développement durable (2015). 
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comparaisons à l’intérieur des pays africains et entre eux, ce qui simplifiera les processus 

d’établissement de rapports à tous les niveaux. 
 

VIII. Un cadre conceptuel pour le suivi et l’établissement de rapports 
 

  Le suivi et l’établissement de rapports en matière de reddition des comptes, de 

transparence, d’efficacité, de conformité et d’efficience ne peuvent se faire que si des 

renseignements fiables et à jour sont aisément accessibles. Des concepts et des définitions 

d’indicateurs précis, des méthodes rigoureuses de traitement des données et des données de haute 

qualité sont tous nécessaires pour faciliter cette tâche. Si les données utilisées pour suivre la mise 

en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et faire rapport sur cette mise en œuvre ne sont 

pas à jour, des politiques et des programmes malavisés risquent d’être mis en œuvre, avec des 

ressources détournées des besoins, ce qui compromettrait le succès de la mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes. 

 

A. Concepts, définitions et sources 

 

  Le cadre bénéficie du fait que les métadonnées (y compris les concepts, les définitions, les 

justifications, les méthodes de calcul et les sources de données) pour nombre de ses indicateurs 

ont déjà été élaborées par divers processus mondiaux et régionaux, comme suit :  

a) Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable – composé de représentants des États Membres, 

d’organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes – a coordonné l’élaboration des 

métadonnées pour tous les indicateurs des objectifs de développement durable, notamment 

l’objectif 11 sur les villes et les établissements humains ; 

b) La CEA et la Commission de l’Union africaine ont élaboré un cadre intégré de suivi 

et d’établissement de rapports pour l’Agenda 2063 et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 ; 

c) ONU-Habitat a mis au point des modules44 pour aider les administrations nationales 

et locales à suivre la réalisation de l’objectif 11 de développement durable et à en rendre compte ; 

d) La CEA – en consultation avec les bureaux nationaux de statistique africains, ONU-

Habitat, la Commission de l’Union africaine et la BAD – a élaboré un ensemble d’indicateurs pour 

le niveau des villes et un guide de référence sur les villes et les établissements humains durables 

pour appuyer les processus de suivi et d’établissement de rapports concernant les programmes 

urbains en Afrique, notamment le Nouveau Programme pour les villes, le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 ; 

e) L’Additif africain Révision aux Principes et recommandations concernant les 

recensements de la population et des logements 2020 (CEA, 2017) donne des orientations sur 

certains concepts et définitions urbains afin d’améliorer les données et statistiques sur 

l’urbanisation. 

Le cadre de suivi et d’établissement de rapports s’appuie principalement sur les indicateurs 

et les méthodes figurant dans les cadres mondiaux et régionaux susmentionnés. Toutefois, étant 

donné que l’analyse est effectuée au niveau urbain, contrairement aux cadres mondiaux et 

régionaux existants, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour désagréger les données. Le 
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cadre de suivi et d’établissement de rapports utilise également certains indicateurs qui ne sont pas 

pris en compte par les cadres mondiaux et régionaux existants, de sorte que des données 

supplémentaires spécifiques aux villes et aux établissements humains peuvent aussi être 

nécessaires. 

À tous les niveaux d’analyse, il doit y avoir pour le cadre de suivi et d’établissement de 

rapports l’assurance qualité des données, afin que tous les indicateurs puissent servir efficacement 

leur objectif aux niveaux local, infranational, national et régional. Les efforts en cours pour 

renforcer les capacités statistiques sur le continent – y compris ceux pour lesquels la CEA, la BAD 

et l’ONU-Habitat jouent un rôle de chef de file – permettront d’améliorer encore l’assurance 

qualité. 

 

B. Harmonisation de l’établissement de rapports aux niveaux mondial, régional  

  et national 

 

 La mise en œuvre de ce cadre devra tenir compte des problèmes posés par les divergences 

dans la manière dont les programmes de développement à différents niveaux font l’objet d’un suivi 

et de rapports. Par exemple, l’existence de normes nationales et internationales différentes et 

l’absence de définitions uniformes d’un pays à l’autre ont imposé des contraintes spécifiques en 

matière de comparabilité et d’harmonisation des rapports sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

 

 Les mécanismes régionaux existants visant à renforcer la comparabilité des données et le 

respect des normes internationales peuvent contribuer à un suivi régional et national cohérent des 

engagements en matière de développement urbain. L’Additif africain, par exemple, fournit des 

définitions et des concepts urbains qui peuvent guider l’harmonisation entre les pays africains. Les 

pays auront donc la possibilité, lors de la série des recensements de 2020, de désagréger les 

données urbaines et du niveau des villes pour les comparer aux données régionales et autres 

données internationales. 

 

C. Niveaux de référence et analyse comparative pour le Nouveau Programme 

pour les villes 

 

Le choix des niveaux de référence et des valeurs cibles peut avoir un effet significatif sur 

le fait qu’un pays soit perçu comme progressant et respectant ses engagements en matière de 

développement. Les années de référence en Afrique peuvent être déterminées en utilisant les 

données fiables existantes pour la région et pour chaque État Membre. La capacité d’un État 

Membre à atteindre une cible dépend dans une large mesure de la position à partir de laquelle il 

commence, car cela détermine les progrès qu’il doit accomplir pour que la cible soit atteinte. La 

mise en œuvre du cadre de suivi et d’établissement de rapports le plus tôt possible aidera à fixer 

des niveaux de référence pour les pays africains afin que leurs progrès puissent être suivis en 

termes d’obtention de résultats porteurs de changements et d’adoption des moyens de mise en 

œuvre du Nouveau Programme pour les villes. 
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D. Production d’indices composites 

 

La plupart des actions stratégiques pour les résultats prioritaires porteurs de changements 

(première partie) sont composées de plusieurs actions stratégiques secondaires simples. Des 

indicateurs composites seront nécessaires pour que ces actions stratégiques secondaires puissent 

être utilisées aux fins du suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de 

chaque action stratégique primaire. Ces indicateurs composites devront utiliser des procédures 

d’analyse statistique multi niveaux sophistiquées, y compris l’analyse des composantes 

principales. Par exemple, pour atteindre l’objectif primaire d’un accès équitable et abordable à une 

infrastructure physique et sociale de base durable pour tous, tel qu’énuméré dans le présent cadre 

au titre de l’action stratégique 1.3., des progrès doivent être réalisés dans les domaines suivants : 

terres et logement, énergies renouvelables, eau et assainissement, nutrition et alimentation 

adéquate, gestion des déchets, mobilité durable, santé et santé procréative, éducation, culture et 

TIC. 

Les indices composites sont également complexes parce qu’ils sont fortement influencés 

par plusieurs facteurs, dont la normalisation des variables et le degré d’association entre elles, ainsi 

que le nombre de variables qui composent l’indice. Par exemple, l’Indicateur de développement 

social en Afrique, élaboré par la CEA, comporte six dimensions - survie, malnutrition infantile, 

alphabétisation fonctionnelle, chômage des jeunes, moyens de subsistance durables et vie décente 

pour les personnes âgées - dont chacune intègre plusieurs variables individuelles. 
 

IX. Établissement de liens entre les résultats porteurs de changements 

et les cibles et indicateurs des programmes existants 
 

La plupart des composantes du Programme de développement pour l’après-2015 sont 

interdépendantes, en particulier à travers les objectifs de développement durable. Comme expliqué 

dans la première partie, il est facile d’établir des liens entre le Nouveau Programme pour les villes, 

d’une part, et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063, d’autre 

part. Les mécanismes opérationnels de suivi et d’établissement de rapports pour ces deux 

programmes ont servi de base aux cibles et aux indicateurs des résultats porteurs de changements. 

Ce cadre de suivi et d’établissement de rapports peut donc être mis en œuvre dans un court laps de 

temps. 

 

La première partie de ce cadre décrit six résultats prioritaires porteurs de changements : a) 

éliminer toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire de laissés-pour-compte ; b) 

promouvoir la paix et la sécurité ; c) promouvoir une prospérité urbaine durable et inclusive ; d) 

promouvoir et accélérer la transformation structurelle ; e) promouvoir la viabilité 

environnementale et renforcer la résilience et la réduction des risques ; enfin, f) promouvoir 

l’intégration régionale. 

 

Chacun de ces résultats prioritaires consiste en plusieurs actions stratégiques qui ont été 

liées à des cibles mesurables et à des indicateurs fiables afin que le suivi et l’établissement de 

rapports puissent être effectués avec efficacité. L’établissement de ces liens s’est fait en deux 

étapes : a) tout d’abord, pour chaque action stratégique, une analyse de contenu a été effectuée 

pour identifier ses principaux objectifs afin que l’action stratégique puisse être décomposée en 

deux ou plusieurs actions stratégiques secondaires simples ; b) chaque action stratégique 
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secondaire a ensuite été comparée à la liste des cibles et indicateurs figurant dans les objectifs de 

développement durable, dans d’autres composantes du Programme de développement pour 

l’après-2015 et dans l’Agenda 2063, pour identifier ceux dont l’objectif était assez similaire à celui 

de l’action stratégique secondaire. 

 

Les considérations spécifiques suivantes ont guidé le processus d’établissement de liens 

entre les actions stratégiques secondaires et les cibles et indicateurs existants dans les objectifs de 

développement durable, les autres composantes du Programme de développement pour l’après-

2015 ou l’Agenda 2063 : 

a) S’il existait une correspondance parfaite entre une action stratégique secondaire et 

une cible ou un indicateur d’un objectif de développement durable, la cible ou l’indicateur a été 

choisi comme cible ou indicateur de référence pour l’action stratégique secondaire ; 

b) Si un lien partiel a été trouvé entre une action stratégique secondaire et une cible ou 

un indicateur d’un objectif de développement durable, une recherche a été effectuée jusqu’à ce 

qu’un nombre suffisant de cibles ou d’indicateurs complémentaires aient été identifiés et que, une 

fois combinés, ces cibles et indicateurs expriment la complexité de l’action stratégique secondaire ; 

c) Si une action stratégique secondaire était liée à une cible ou à un indicateur d’un 

objectif de développement durable, mais qu’elle exprimait moins de renseignements, la cible ou 

l’indicateur a été pris en compte pour effectuer un choix, mais des différences importantes dans le 

contenu étaient clairement notées et indiquées ; 

d) Si une action stratégique secondaire ne pouvait être exprimée par une seule cible ou 

un seul indicateur d’un objectif de développement durable, mais qu’un ensemble de cibles ou 

d’indicateurs pertinents contenait collectivement plus de contenu que l’action stratégique 

secondaire, les cibles ou les indicateurs ont été pris en compte collectivement pour effectuer un 

choix, mais des différences importantes dans leur contenu ont été clairement notées et indiquées ; 

e) Si une action stratégique secondaire ne correspondait à aucune cible ou aucun 

indicateur d’un objectif de développement durable, l’examen a ensuite pris en compte l’une des 

quatre autres sources suivantes : a) la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le 

développement en Afrique après 2014 (CEA, Commission de l’Union africaine et FNUAP, 2013) 

pour les cibles liées à la démographie ; b) l’Accord de Paris pour les cibles liées au climat ; c) le 

Cadre de Sendai, tel qu’il a été mis en œuvre en Afrique, pour la réduction des risques de 

catastrophe ; enfin, d) l’Agenda 2063, pour les cibles qui ne figuraient dans le mandat exprès 

d’aucun programme ; 

f) Si une action stratégique secondaire ne correspondait à aucune cible ni à aucun 

indicateur d’aucun programme, des cibles ou des indicateurs d’autres sources ont été explorés. 

  Sur la base de ce processus, une compilation d’actions stratégiques, de cibles et 

d’indicateurs de référence a été établie pour chaque résultat prioritaire porteur de changements 

(voir annexe II). 

  En outre, le lien entre les actions stratégiques et les cibles et indicateurs a été établi sur la 

base de quatre principes clés de suivi et d’établissement de rapports - intégrité, intégration, 

désagrégation et flexibilité - qui ont été adaptés du guide de suivi de la Déclaration d’Addis-Abeba 

sur la population et le développement en Afrique après 2014. Il a également été établi en tenant 

compte du principe selon lequel, pour que le suivi et l’établissement de rapports sur l’urbanisation 
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soient effectifs, il fallait définir des cibles et des indicateurs au niveau des villes/local. Les quatre 

principes sont décrits comme suit : 

a) Le principe de l’intégrité consiste à maintenir la lettre et l’esprit de chaque 

engagement porteur de changements. Le cadre ne réduit pas la portée ou l’ambition de chaque 

engagement porteur de changements, même si les cibles découlent des programmes de 

développement existants. La portée et l’ambition de chaque engagement porteur de changements 

devraient donc être préservées au cours du processus d’établissement d’un lien entre les actions 

stratégiques et les cibles et indicateurs ; 

b) Le principe de l’intégration consiste à établir une liaison entre les résultats porteurs 

de changements et les programmes de développement existants par des liens. La manière dont les 

actions stratégiques sont liées aux cibles de référence indique comment les actions stratégiques 

choisies sont liées à d’autres programmes de développement. Comme expliqué précédemment, 

chacun de ces programmes de développement a établi des liens avec d’autres programmes, les 

objectifs de développement durable servant souvent d’interface commune ; 

c) Le principe de la désagrégation est la pierre angulaire du principe fondamental de 

tous les résultats porteurs de changements du Nouveau Programme pour les villes, qui sont fondés 

sur l’inclusion et la non-discrimination. Sans indicateurs désagrégés, il est impossible d’évaluer si 

la réalisation d’une cible spécifique est collective et a profité à tous les groupes. Cela signifie que 

les données doivent être ventilées, en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants, 

aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux populations autochtones et aux autres 

personnes en situation de vulnérabilité ; 

d) Le principe de flexibilité reconnaît la diversité des pays africains. Les variations 

régionales dans les priorités en matière de développement urbain, la législation, les règles et 

règlements, les politiques urbaines et les environnements culturels sont donc prises en compte par 

le cadre. Comme indiqué dans la première partie, une série d’expériences différentes de mise en 

œuvre du Nouveau Programme pour les villes en Afrique est déjà en train d’émerger, de sorte que 

le cadre peut être adapté à toutes ces expériences ; 

e) Le principe de cibles et d’indicateurs sensibles à la dimension urbaine souligne le 

fait que le cadre a été conçu de telle sorte qu’il peut servir de plate-forme pour des programmes et 

des politiques de développement urbain durable. Les cibles et les indicateurs doivent être 

pertinents pour les villes et les établissements humains, et doivent être sous la responsabilité directe 

de divers organismes au niveau des villes. Les villes, cependant, sont des lieux transversaux. C’est 

dans les villes que la plupart des programmes nationaux sont aussi élaborés et mis en œuvre. Elles 

peuvent donc créer les conditions nécessaires pour que d’autres activités s’y déroulent, de sorte 

que certaines cibles pertinentes pour le rôle catalyseur d’une ville ont été prises en compte lorsque 

des actions stratégiques ont été associées à des cibles et des indicateurs. 
 

X. Moyens de mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes : 

 Éléments essentiels pour le suivi et l’établissement de rapports 
 

Comme indiqué dans la première partie, l’Afrique a sept domaines prioritaires de mise en 

œuvre du Nouveau Programme pour les villes pour la réalisation des résultats porteurs de 

changements : a) les politiques urbaines nationales ; b) la planification et la gestion urbaines ; c) 

les structures de gouvernance urbaine ; d) la législation, les règles et les règlements urbains ; e) les 
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systèmes de financement et les capacités de gestion ; f) la mise en œuvre locale ; enfin, g) les 

mécanismes de suivi, d’établissement de rapports et de révision. 

 

Les principaux éléments des priorités de mise en œuvre susmentionnées sont fondés sur les 

recommandations figurant dans les instruments et directives mondiaux existants. Ces éléments 

sont destinés à servir de fondements aux efforts nationaux et infranationaux de mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes, mais il faudra peut-être les adapter aux contextes, priorités et 

processus existants locaux. Selon le contexte national de chaque pays, des interventions différentes 

peuvent permettre d’atteindre le même objectif. En d’autres termes, différents États Membres 

peuvent utiliser des voies différentes pour atteindre les mêmes objectifs. 
 

XI. Désagrégation sociale et spatiale des indicateurs pour le suivi du Nouveau 

Programme pour les villes en Afrique et l’établissement de rapports à son 

sujet 
 

  L’un des principes fondamentaux du cadre est la désagrégation locale, qui est essentielle 

pour l’efficacité du suivi et de l’établissement de rapports au niveau urbain. Le suivi du Nouveau 

Programme pour les villes exige des données désagrégées sur les plans social et spatial, en 

accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des enfants, des personnes âgées, des 

personnes handicapées, des populations autochtones et des personnes en situation de vulnérabilité. 

Par exemple, le suivi des progrès accomplis dans la réalisation du résultat prioritaire 1 (« Éliminer 

toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire de laissés-pour-compte »), comme 

indiqué dans la première partie, exige une désagrégation sociale et spatiale entre les divers groupes 

sociaux au niveau infranational. De même, le suivi des progrès accomplis dans la réalisation du 

résultat prioritaire 2 (« Promouvoir une prospérité urbaine durable et inclusive ») exige également 

une désagrégation sociale et spatiale entre les divers groupes sociaux, mais au niveau local. 

 

  Si l’on veut parvenir à une désagrégation spatiale effective de ces données, chacun des 

éléments suivants doit être renforcé en Afrique au cours des deux prochaines décennies (la période 

de suivi du Nouveau Programme pour les villes) : 

 

a) Comparabilité régionale des types de zones urbaines : Les définitions des termes 

« urbain », « ville », " » commune », « district », « zone métropolitaine » et « rural » sont fluides 

dans la plupart des pays africains et entre eux. Les États Membres ont la possibilité d’adopter des 

définitions africaines communes à des fins de comparabilité. L’Additif africain fournit des 

orientations sur certains concepts et définitions urbains afin d’améliorer les données et les 

statistiques sur l’urbanisation. En outre, des efforts sont en cours pour affiner davantage les 

concepts et définitions urbains régionaux dans le cadre du Programme africain sur les données et 

les statistiques de l’urbanisation ; 

 

b) Disponibilité de données intra-urbaines : Pour identifier, classer et délimiter les 

taudis urbains, il faut analyser les données intra-urbaines afin de pouvoir concevoir des politiques 

urbaines bien éclairées qui favorisent l’intégration sociale. Par le passé, les indicateurs relatifs à la 

santé, à la nutrition, à l’éducation et à l’emploi ont été désagrégés entre taudis urbains, zones 

urbaines qui ne sont pas des taudis et zones rurales47. 
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c) Systèmes d’information géographique pour l’analyse spatiale infranationale et 

locale : Une utilisation accrue des systèmes d’information géographique en Afrique renforcera les 

capacités de désagrégation par entité géographique. Les systèmes peuvent désagréger la croissance 

spatiale urbaine en :  

i) Ville intercalaire : Un nouveau développement au sein de l’espace ouvert 

précédemment urbanisé de la ville ; 

ii) Extension de la ville : L’étendue de la croissance d’une ville au-delà de son ancien 

espace urbanisé d’une manière contiguë ;  

iii) Inclusion : Espace urbain, rural et suburbain aménagé qui était à l’extérieur de 

l’espace urbanisé à la fin de la période précédente mais qui fait maintenant partie de 

l’espace urbanisé ; enfin,  

iv) Extension rapide : Espace aménagé en raison de l’expansion d’une ville sur des 

espaces ruraux ouverts qui ne faisaient pas auparavant partie de l’espace urbanisé ou de 

nouveaux groupes d’extension (Angel et Parent, 2016 ; Mboup et Oyelaran-Oyeyinka, 

2019) ; 

d) La CEA aide actuellement les États Membres à formuler des politiques et stratégies 

géospatiales et à élaborer et mettre en place des infrastructures nationales de données spatiales, ce 

qui en fait la principale initiative mondiale de gestion de l’information géospatiale en Afrique. À 

l’avenir, des initiatives similaires pourraient être utilisées pour renforcer davantage les capacités 

des systèmes d’information géographique sur le continent ; 

e) Production de données au niveau des villes à partir de recensements de la 

population et des logements : Il est parfois proposé de cibler géographiquement les zones pauvres 

comme possible solution de remplacement au ciblage des populations pauvres. La cartographie de 

la pauvreté, à partir des données de recensement, pourrait faciliter le ciblage géographique et 

l’objectif du Nouveau Programme pour les villes d’améliorer les moyens de subsistance des 

personnes en situation de vulnérabilité (par. 33 et 34). La série des recensements de 2020 en cours 

offre l’occasion d’améliorer la collecte de données urbaines et l’analyse spatiale des données 

urbaines, ce qui permettrait d’améliorer le ciblage géographique. 
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  Combler les lacunes en matière de données : Utiliser des mégadonnées en Afrique pour le 

suivi du développement et l’établissement de rapports à son sujet - Il existe maintenant un énorme 

volume d’informations numériques provenant des téléphones mobiles, de l’imagerie satellitaire, 

des médias sociaux et des transactions en ligne. Lorsqu’elles sont analysées, ces informations 

numériques peuvent être utilisées pour combler les lacunes en matière de données, en particulier 

dans les zones où les données sur la population n’ont pas été suffisamment couvertes. Les TIC ont 

transformé de nombreuses villes africaines en lieux où des millions de personnes utilisent les 

plates-formes numériques pour s’engager dans des interactions sociales, effectuer des transactions 

économiques et financières et utiliser d’autres services. La révolution des données en Afrique peut 

être mise à profit pour améliorer la désagrégation sociale et spatiale des données urbaines sur le 

continent.  
 

XII. Cadres institutionnels pour le cadre harmonisé de suivi et 

d’établissement de rapports du Nouveau Programme pour les villes 
 

A. Des observatoires urbains pour améliorer le suivi et l’établissement de rapports 

 

  L’élaboration de cadres institutionnels effectifs pour les données et les statistiques urbaines 

est une tâche complexe qui implique une multiplicité de parties prenantes et de niveaux 

d’engagement. Dans la plupart des pays, les bureaux nationaux de statistique constituent 

l’infrastructure centrale de collecte et d’analyse des données, ainsi que de production et de gestion 

des statistiques officielles et de création d’ensembles de données précises pour la prise de 

décisions. D’autres organismes administratifs jouent souvent un rôle similaire dans la compilation 

de données administratives sur les secteurs urbains. Les données urbaines ne relèvent ainsi souvent 

pas de la compétence des bureaux nationaux de statistique, puisqu’elles comprennent des données 

administratives produites conjointement par plusieurs ministères d’exécution et gestionnaires 

municipaux. Les systèmes statistiques nationaux ont donc besoin d’une coordination renforcée et 

d’une organisation systématique16. En outre, des mécanismes spécifiques peuvent être mis en place 

pour renforcer les éléments institutionnels des données et statistiques urbaines. Le modèle 

d’observatoire urbain d’ONU-Habitat pour l’institutionnalisation des systèmes de suivi du 

développement urbain fournit des orientations précieuses aux États Membres. ONU-Habitat 

définit un observatoire urbain comme un réseau local de parties prenantes chargées de produire, 

d’analyser et de diffuser des données pour un ensemble significatif d’indicateurs qui reflètent les 

priorités collectives en matière de développement durable. Les données et les ressources en matière 

d’information produites par le réseau local sont utilisées pour appuyer la prise de décision et 

l’adoption de politiques mieux éclairées. Un observatoire urbain est donc un point focal pour le 

suivi urbain à l’échelle locale ou nationale. 

  Les résultats porteurs de changements et les moyens de mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes, tels que présentés dans la première partie, constitueront le point de 

départ pour déterminer quelles données doivent être collectées pour être incluses dans les 

observatoires urbains intelligents. 

                                                             
16 Pour de plus amples informations, voir le projet de la CEA intitulé « Renforcer la capacité des pays africains à 

utiliser les technologies mobiles pour collecter et diffuser des données aux fins de politiques et de prise de décisions 

efficaces ».  
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  Les observatoires peuvent fonctionner à trois niveaux : 

a) Au niveau local : Les observatoires urbains locaux sont généralement hébergés dans 

un service municipal, une ONG ou une université qui existent déjà. Ils produisent, gèrent et 

analysent des données sur la performance d’une ville en fonction d’indicateurs urbains clés et 

d’autres questions thématiques pertinentes tant pour la prise de décision locale que pour le suivi 

mondial ; 

b) Au niveau national : Les observatoires urbains nationaux coordonnent et consolident 

la collecte de données au niveau national et utilisent les résultats pour élaborer des politiques 

fondées sur des données probantes. Ils peuvent soit coordonner des observatoires urbains locaux 

dans le pays soit produire leurs propres données et informations nationales, régionales ou locales ; 

c) Au niveau régional : Les observatoires urbains régionaux sont hébergés dans des 

organisations régionales ou des établissements universitaires et fournissent une assistance 

technique à leurs homologues nationaux et locaux en adaptant aux conditions locales les outils de 

suivi, en renforçant les capacités et en orientant les politiques sur la base de connaissances 

factuelles. Ils aident aussi les organismes locaux et nationaux à normaliser les indicateurs, les 

données et l’information, non seulement pour améliorer les mécanismes locaux de planification 

des politiques, mais aussi pour renforcer l’harmonisation régionale (par l’analyse des lacunes). Ils 

sont les outils techniques des observatoires urbains mondiaux au niveau régional pour le soutien 

aux observatoires locaux et nationaux. 

  Les technologies de la révolution des données peuvent transformer les observatoires 

urbains en observatoires urbains intelligents. Elles comprennent des plates-formes de génération 

et de visualisation de données, ainsi que des tableaux de bord interactifs en ligne fournissant des 

informations en temps réel.  

 

B. Consultation et coordination des parties prenantes 

 

  Pour renforcer les données et les statistiques urbaines, il est particulièrement important de 

coordonner effectivement les bureaux nationaux de statistique et les autres organismes 

administratifs au sein des systèmes statistiques nationaux. Étant donné la nature transversale de 

l’urbanisation et le fait que les données et statistiques urbaines doivent provenir de sources 

administratives locales, des processus clairs doivent être définis pour s’assurer que les données 

proviennent des ministères administratifs et des ministères d’exécution. 

 

Cadre de consultation des parties prenantes49 

 

Politiques et programmes d’évaluation des besoins  
Autorités locales  Associations 

 Municipalités 

 Représentants du gouvernement central  

 Entreprises semi-publiques 

 

Formation et recherche  Entités statistiques spécialisées 

 Universités et centres de formation 
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 Centres de recherche 

 Révolution des données et données ouvertes 

 Mégadonnées et médias sociaux 

 Systèmes d’information géographique et 

télédétection 

 

Organismes de soutien externes  Organisation des Nations Unies  

 Organismes de financement 

 Coopération Sud-Sud 

 ONG 

 Cadres bilatéraux 

 

Société civile et médias  Secteur privé 

 Médias 

 Groupes vulnérables 

 Groupes de jeunes et de femmes 

 Organisations communautaires et 

confessionnelles 

 Sociétés professionnelles 

 ONG 

 

Institutions administratives sectorielles  Terres, logements et infrastructures 

 Santé, éducation et genre 

 Économie, finances, travail et planification 

 Autorités locales 

 Lois et gouvernance 

 

  Les observatoires urbains doivent être établis d’une manière qui implique de multiples 

parties prenantes de divers secteurs et à différents niveaux. L’inclusivité contribuera à ne pas faire 

de laissés-pour-compte dans le processus de création d’observatoires urbains pour ce cadre de suivi 

et d’établissement de rapports. Les parties prenantes peuvent être identifiées grâce à plusieurs 

séries de consultations aux niveaux régional, national, infranational et local. Elles doivent 

comprendre non seulement ce que sont les observatoires urbains intelligents, mais aussi le rôle de 

ceux-ci dans le suivi du Nouveau Programme pour les villes et l’établissement de rapports à son 

sujet. Le gouvernement central, les autorités locales, les législateurs, la société civile, les 

associations féminines, les organisations de jeunes, les groupes vulnérables, les peuples 

autochtones, les médias, les producteurs de données, les institutions de formation et de recherche, 

les institutions internationales et autres groupes concernés présentés dans le tableau ci-dessus 

seront associés à ces processus (de consultation des parties prenantes au niveau national ou local). 

 

XIII. Rapport sur le Nouveau Programme pour les villes en Afrique 
 

  L’Assemblée générale a invité les États Membres et les organisations régionales et 

internationales compétentes à contribuer à l’élaboration d’un rapport mondial publié tous les 

quatre ans sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes, 

le premier rapport mondial étant présenté à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale 

(Nouveau Programme pour les villes, par. 166). Ces rapports faciliteront l’examen régulier et 

inclusif des progrès accomplis aux niveaux local, infranational, national, régional et mondial. 

S’appuyant sur des initiatives existantes telles que la Journée mondiale de l’habitat et la Journée 
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mondiale des villes, ils renforceront également les efforts de mobilisation par des partenariats et 

des activités de plaidoyer et de sensibilisation concernant la mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes aux niveaux mondial, régional, national, infranational et local. Les 

rapports porteront également sur la mise en place de nouvelles initiatives visant à mobiliser et à 

susciter l’appui de la société civile, des citoyens et d’autres parties prenantes concernées (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 169). 

  Le rapport mondial devrait s’appuyer sur les plates-formes et processus existants, tels que 

le Forum urbain mondial convoqué par ONU-Habitat (Nouveau Programme pour les villes, par. 

167). ONU-Habitat sera responsable de sa coordination au niveau mondial, en travaillant en étroite 

collaboration avec d’autres entités compétentes du système des Nations Unies afin d’assurer un 

processus de coordination ouvert à tous à l’échelle du système des Nations Unies. Le rapport sera 

soumis à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil économique et social. Il alimentera 

également le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, sous les auspices de 

l’Assemblée générale, en vue d’assurer la cohérence du Forum politique, sa coordination et ses 

liens de collaboration avec le suivi et l’examen du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (Nouveau Programme pour les villes, par. 168). 

  En Afrique, les rapports nationaux, infranationaux et locaux sur le Nouveau Programme 

pour les villes peuvent s’appuyer sur les indicateurs et les données fournis à l’annexe I du présent 

cadre. Ces rapports fourniront des analyses qualitatives et quantitatives des progrès accomplis dans 

la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et des objectifs et cibles arrêtés au niveau 

international concernant l’urbanisation et les établissements humains durables (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 167). Lorsqu’ils seront examinés collectivement, les rapports 

nationaux permettront d’évaluer les progrès accomplis et d’identifier les défis à relever aux 

niveaux régional et mondial. La CEA, ONU-Habitat et la Commission de l’Union africaine 

entreprendront des consultations sur la portée, la méthodologie et la fréquence des rapports 

nationaux et régionaux. Ces consultations permettront aux grands groupes et aux autres parties 

prenantes concernées d’établir des partenariats. Les organes directeurs compétents utiliseront les 

rapports nationaux et régionaux pour examiner l’appui apporté à la mise en œuvre du Nouveau 

Programme pour les villes et pour rendre compte des progrès réalisés et des difficultés rencontrées 

dans sa mise en œuvre. 
 

XIV. Conclusion 
 

Les pays africains reconnaissent de plus en plus le rôle des villes et des établissements 

humains dans la réalisation de leurs objectifs et priorités de développement national. Cela est 

d’autant plus urgent que de nombreux gouvernements africains s’efforcent de bâtir des économies 

industrielles et de parvenir au statut de pays à revenu intermédiaire ou supérieur. S’il est 

correctement adapté aux contextes nationaux, infranationaux et locaux, ce cadre de suivi et 

d’établissement de rapports aidera les gouvernements à atteindre ces objectifs. 

Étant donné que les résultats prioritaires et les domaines de mise en œuvre recommandés 

par le cadre (mentionnés dans la première partie) ne sont pas nouveaux, ils ne détournent pas les 

gouvernements africains de leurs programmes existants. Le cadre, cependant, apporte une valeur 

ajoutée grâce à son potentiel d’intégration des villes et des établissements humains dans le 

processus global de pilotage du développement régional et national. Il identifie aussi quelques 
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interventions de base qui pourraient revitaliser le développement urbain en Afrique, en élargissant 

sa contribution à la transformation du continent. 

Il faut accorder plus d’attention à l’amélioration et à la recherche des innovations dans les 

sept domaines prioritaires de mise en œuvre identifiés dans ce cadre comme étant les principaux 

moteurs opérationnels du changement. La diversité des expériences nationales présentées à la fin 

de la première partie de ce cadre prouve qu’il n’existe pas de modèle unique pour mettre en œuvre 

le Nouveau Programme pour les villes en Afrique. Le cadre doit être adapté au contexte national 

de chaque pays. 

La plupart des indicateurs énumérés dans le présent cadre de suivi de la réalisation des 

résultats porteurs de changements ont déjà été inclus dans le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, l’Agenda 2063 ou les cadres de suivi des autres programmes de développement 

et d’établissement de rapports à leur sujet, de sorte que les pays qui poursuivent simultanément les 

résultats porteurs de changements et leurs autres engagements en matière de développement 

durable peuvent bénéficier des synergies entre ces différents cadres. La deuxième partie du cadre 

expose donc comment les indicateurs seront compilés et intégrés dans une matrice régionale 

harmonisée de suivi et d’établissement de rapports, plutôt que comment les indicateurs seront 

extraits des sources de données primaires. 



 
 

Annexe I 

 

Suivi du cadre régional de la mise en œuvre – composante 1 : Résultats porteurs de changements 
 

 

Résultat prioritaire 1 : Éliminer toutes les formes et dimensions de la pauvreté et ne pas faire de laissés-pour-compte 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 
1.1 Promouvoir le partage équitable 

des possibilités et des avantages que 

l’urbanisation peut offrir (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 25, 

27 et 43) 

D’ici à 2030, parvenir au plein-emploi productif et garantir à 

toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes 

et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire 

égal pour un travail de valeur égale (objectifs de 

développement durable, cible 8.5).  

a. Rapport emploi/population en âge de travailler 

(15 ans et plus) selon le sexe et le groupe 

d’âge, et personnes handicapées 

b. Taux de chômage, par sexe, âge et le nombre 

de personnes handicapées 

1.2 Stimuler l’offre d’une gamme 

variée de solutions d’hébergement 

qui soient sûres, d’un coût 

abordable et accessibles pour les 

membres des différents groupes de 

revenus de la société (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 33) 

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des 

services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis (objectifs de développement 

durable, cible 11.1 ; Agenda 2063. section 1.1.4.2) 

 

a. Pourcentage de la population urbaine vivant 

dans des taudis ou des implantations sauvages 

b. Proportion de la population qui consacre plus 

de 30 % de son revenu au logement 

1.3 Promouvoir pour tous et sans 

discrimination un accès équitable et 

économique à des infrastructures 

physiques et sociales de base 

durables, notamment des terrains 

viabilisés (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 34) 

 

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de 

transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, 

en améliorant la sécurité routière, notamment en 

développant les transports publics, une attention 

particulière devant être accordée aux besoins des 

personnes en situation vulnérable, des femmes, des 

enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées 

(objectifs de développement durable, cible 11.2 ; Agenda 

2063. section 1.1.4.8) 

Proportion de la population ayant un accès facile 

aux transports publics, désagrégée par groupe 

d’âge, sexe et le nombre de personnes handicapées 

D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

(objectifs de développement durable, cible 7.1 ; Agenda 2063. 

section 1.1.4.6) 

a. a.  Proportion de la population ayant accès à 

 l’électricité 

b. b.  Proportion de la population qui dépend 

 principalement de combustibles et de 

 technologies propres 

D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable (objectifs de développement 

durable, cible 6.1). 

Proportion de la population utilisant des services 

d’eau potable gérés de manière sûre 

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions 

équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

Proportion de la population utilisant des services 

d’assainissement gérés de manière sûre, y compris 
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adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant 

une attention particulière aux besoins des femmes et des filles 

et des personnes en situation vulnérable (objectifs de 

développement durable, cible 6.2 ; Agenda 2063. section 

1.1.4.8) 

une installation de lavage des mains avec de l’eau 

et du savon 

D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y 

compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à 

l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes 

enceintes ou allaitantes et des personnes âgées (objectifs de 

développement durable, cible 2.1 ; Agenda 2063. section 

1.5.1.9) 

a.  Prévalence de la sous-alimentation 

b.  Prévalence de l’insécurité alimentaire modérée 

 ou grave dans la population, selon l’échelle de 

 mesure de l’insécurité alimentaire vécue 

D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des 

villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment 

municipale, des déchets (objectifs de développement 

durable, cible 11.6 ; Agenda 2063. section 1.7.3.5) 

a.  Proportion de déchets solides urbains 

régulièrement collectés et avec un rejet final 

adéquat sur le total des déchets solides urbains 

générés par les villes 

b.  Concentrations annuelles moyennes de 

particules fines (par exemple, PM2. 5 et 

PM10) dans les villes (pondérées en fonction 

de la population)  

Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier 

l’informatique et les communications, pour promouvoir 

l’autonomisation des femmes (objectifs de développement 

durable, cible 5.B.) ; Agenda 2063. sections 2.10.1.5 et 

2.10.1.6) 

Proportion de personnes possédant un téléphone 

mobile, par sexe 

Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme 

de renforcement des capacités scientifiques et technologiques 

et des capacités d’innovation des pays les moins avancés 

soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer 

l’utilisation des technologies clefs, en particulier 

l’informatique et les communications  

 (objectifs de développement durable, cible 17.8) 

Proportion de personnes utilisant l’Internet 

1.4 Promouvoir, aux échelons 

appropriés de l’administration, dont 

les 

échelons infranational et local, le 

renforcement de la sécurité des 

droits fonciers pour tous, tout en 

reconnaissant la pluralité des types 

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les 

femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources 

économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la 

propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de 

propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des 

nouvelles technologies et des services financiers adéquats, 

a. Proportion de ménages de la population ayant 

accès aux services de base 

b. Proportion de l’ensemble de la population 

adulte ayant des droits fonciers sûrs, disposant 

de documents juridiquement reconnus et qui 

perçoivent leurs droits fonciers comme sûrs, 

par sexe et par type de régime foncier 
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de régime foncier, ainsi qu’élaborer 

des solutions adaptées qui prennent 

en compte les questions d’âge, 

d’égalité des sexes et 

d’environnement (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 35) 

y compris la microfinance (objectifs de développement 

durable, objectif 1.4 ; Agenda 2063. section 6.17.1.1) 

 

1.5 Promouvoir, dans les villes et les 

établissements humains, des 

mesures appropriées qui facilitent 

l’accès des personnes handicapées 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 36) 

Voir les cibles pour 1.1 et 1.3 Voir les indicateurs pour 1.1 et 1.3 

1.6 Promouvoir la mise en place 

d’espaces publics de qualité, sûrs, 

ouverts à tous, accessibles et verts, y 

compris des rues, des trottoirs et des 

pistes cyclables, des places, des 

berges et des zones littorales, des 

jardins et des parcs qui constituent 

des zones 

multifonctionnelles (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 37) 

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des 

femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces 

publics sûrs (objectifs de développement durable, cible 11.7 ; 

Agenda 2063. section 1.7.1.3) 

Part moyenne de l’espace bâti des villes qui est un 

espace ouvert à un usage public pour tous, selon le 

sexe, l’âge et le nombre de personnes handicapées 

 

 

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes 

de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

(objectifs de développement durable, cible 16.1). 

a.  Nombre de victimes d’homicide volontaire 

pour 100 000 habitants, par sexe et âge 

b.  Décès liés aux conflits pour 100 000 habitants, 

par sexe, âge et cause 

c.  Proportion de la population ayant subi des 

violences physiques, psychologiques ou 

sexuelles au cours des 12 mois précédents 

d.  Proportion de la population qui se sent en 

sécurité lorsqu’elle marche seule dans la zone 

où elle vit 

Promotion des villes qui disposent d’espaces publics et de rue 

adéquats et d’une connectivité adéquate, qui favorisent une 

meilleure qualité de vie et la productivité (Initiative pour la 

prospérité des villes – ONU-Habitat). 

Superficie totale de la surface urbaine allouée aux 

rues 
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1.7 Mettre durablement à profit le 

patrimoine naturel et culturel, 

matériel et immatériel, dans les 

villes et les établissements humains, 

et préserver et promouvoir les 

infrastructures et les sites culturels, 

les musées, les cultures et les langues 

autochtones, ainsi que les savoirs 

traditionnels et les arts (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 38) 

Renforcer les efforts de protection et de préservation du 

patrimoine culturel et naturel mondial (objectifs de 

développement durable, cible 11.4). 

Dépenses totales (publiques et privées) par habitant 

consacrées à la préservation, à la protection et à la 

conservation de tout le patrimoine culturel et 

naturel, par type de patrimoine (culturel, naturel, 

mixte et inscription sur la liste du Centre du 

patrimoine mondial), par niveau de l’administration 

(national, régional et local/municipal), par type de 

dépense (dépenses de 

fonctionnement/investissement) et par type de 

financement privé (dons en nature, secteur privé à 

but non lucratif et parrainage) 

1.8 Promouvoir, dans les villes et les 

établissements humains, un 

environnement sûr, sain et inclusif 

et sécurisé (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 39) 

Voir la cible pour 1.6  Voir les indicateurs pour 1.6 

1.9 Accueillir la diversité dans les 

villes et les établissements humains 

et renforcer la cohésion sociale, le 

dialogue et la compréhension entre 

les cultures, la tolérance, le respect 

mutuel et l’égalité des sexes 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 40) 

Garantir la participation entière et effective des femmes et 

leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les 

niveaux de décision, dans la vie politique, économique et 

publique  

(objectifs de développement durable, cible 5.5). 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans 

les parlements nationaux et le nombre de postes 

qu’elles occupent dans les administrations locales 

1.10 Promouvoir, dans les villes et 

les établissements humains, 

l’instauration de mécanismes 

institutionnels, politiques, 

juridiques et financiers en vue de 

mettre en place, en accord avec les 

politiques nationales, de grandes 

plates-formes inclusives (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 41) 

D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les 

capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les 

pays (objectifs de développement durable, cible 11.3). 

Proportion de villes ayant une structure de 

participation directe de la société civile à la 

planification et à la gestion urbaines qui fonctionne 

de manière régulière et démocratique 

1.11 Aider les administrations 

infranationales et locales, selon qu’il 

sera utile, à jouer leur rôle de 

premier plan qui consiste à 

renforcer les liens entre toutes les 

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 

participation et la représentation à tous les niveaux 

caractérisent la prise de décisions (objectifs de 

développement durable, cible 16.7). 

Proportion de la population qui croit que le 

processus de prise de décision est ouvert à tous, 

permet l’écoute de tous, par sexe, âge, nombre de 

personnes handicapées et de groupes de population 
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parties prenantes, en favorisant le 

dialogue (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 42) 

1.12 Soutenir l’habitat évolutif et les 

projets d’« autoconstruction », une 

attention particulière étant accordée 

aux programmes d’assainissement 

des taudis et des implantations 

sauvages (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 107) 

Voir la cible pour 1. 2 Voir les indicateurs pour 1.2 

1.13 Soutenir l’élaboration de 

politiques de logement qui 

favorisent des solutions locales 

intégrées en tirant parti des liens 

étroits existant entre l’éducation, 

l’emploi, le logement et la santé 

et en prévenant l’exclusion et la 

ségrégation, et s’engager à lutter 

contre le sans-abrisme ainsi qu’à 

combattre et à éliminer sa 

criminalisation au moyen de 

politiques spécifiques et de 

stratégies ciblées d’inclusion active, 

comme des programmes de priorité 

au logement complets inclusifs et 

durables (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 108) 

...............A déterminer..................................................... ....... A 

déterminer.............................................................. 

 

 

Résultat prioritaire 2 : Promouvoir la paix et la sécurité 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 
2.1 Assurer la sûreté et la sécurité 

dans les établissements humains 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 99 et 103) 

Voir la cible pour 1. 6 Voir les indicateurs pour 1.6 

2.2 S’attaquer aux causes profondes 

des conflits urbains (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 109) 

Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les 

formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris 

la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types 

d’exploitation (objectifs de développement durable, cible 5.2) 

a.  Proportion de femmes et de filles de 15 ans et 

plus ayant déjà eu un partenaire et de filles 

âgées de 15 ans et plus victimes de violence 

physique, sexuelle ou psychologique de la part 
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 d’un partenaire intime actuel ou ancien au cours 

des 12 mois précédents, par forme de violence et 

par âge 

b.  Proportion de femmes et de filles âgées de 15 

ans et plus victimes de violences sexuelles 

commises par des personnes autres qu’un 

partenaire intime au cours des 12 mois 

précédents, par âge et lieu d’occurrence 

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes 

de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

(objectifs de développement durable, cible 16.1).  

Décès liés aux conflits pour 100 000 habitants, par 

sexe, âge et cause 

2.3 Mettre en place des mécanismes 

de règlement des différends et de 

promotion de la sécurité (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 99, 

103 et 109) 

Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et 

international et donner à tous accès à la justice dans des 

conditions d’égalité (objectifs de développement durable, 

cible 16.3) 

 

Proportion de victimes de violence au cours des 12 

derniers mois qui ont signalé leur victimisation aux 

autorités compétentes ou à d’autres mécanismes 

officiellement reconnus de règlement des conflits 

2. 4 Mettre en œuvre des 

programmes globaux de 

reconstruction après les conflits, en 

particulier dans les pays sortant 

d’un conflit (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 19) 

 

Voir les cibles pour 2.2 Voir les indicateurs pour 2.2 

2.5 Promouvoir une culture de la 

paix (Nouveau Programme pour les 

villes, par. 13 et 40) 

Voir les cibles pour 2.2 Voir les indicateurs pour 2.2 

2. 6 Promouvoir la sécurité et 

éliminer la discrimination et toutes 

les formes de violence (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 13. 

14 et 26) 

Voir les cibles pour 2.2 Voir les indicateurs pour 2.2 

2.7 Promouvoir des espaces publics 

sûrs, ouverts à tous, accessibles, 

verts et de qualité, conçus et gérés 

pour assurer le développement 

humain ; faciliter l’instauration de 

sociétés pacifiques, inclusives et 

participatives ; promouvoir 

l’harmonie dans la société, la 

connectivité et l’inclusion sociale 

Voir la cible pour 1.6 Voir les indicateurs pour 1.6 
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(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 13, 37, 53, 67 et 100) 

2.8 Veiller à ce que les institutions 

locales favorisent le pluralisme et la 

coexistence pacifique au sein de 

sociétés de plus en plus hétérogènes 

et multiculturelles (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 13 

et 40) 

Voir la cible pour 1. 6 Voir les indicateurs pour 1.6 

2.9 Appuyer la mise en œuvre de 

stratégies de planification urbaine, selon 

qu’il conviendra, qui renforcent la 

sûreté et la sécurité (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 99) 

Voir la cible pour 1. 6 Voir les indicateurs pour 1.6 

2.10 Adopter des mesures inclusives 

concernant la sécurité urbaine et la 

prévention de la criminalité et de la 

violence, y compris le terrorisme et 

l’extrémisme violent (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 103) 

Voir la cible pour 1.6 Voir indicateurs pour 1.6 

 

Résultat prioritaire 3 : Promouvoir une prospérité urbaine durable et inclusive 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 

3.1 Promouvoir l’établissement de 

cadres d’aménagement urbain, et 

notamment d’instruments de 

planification et d’aménagement 

urbains pour obtenir des 

économies d’échelle et 

d’agglomération (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 51). 

.................À déterminer................................................... ....... À déterminer................................................. 

3.2 Mobiliser les économies locales, 

en prenant en compte la 

contribution de l’économie 

informelle, tout en soutenant une 

transition viable vers l’économie 

formelle (Nouveau Programme pour 

les villes, par. 13) ; 

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui 

favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et 

stimulent la croissance des microentreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le 

secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

(objectifs de développement durable, cible 8.3)  

Proportion de l’emploi informel dans l’emploi non 

agricole, selon le sexe 
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3.3 Bâtir des économies urbaines 

dynamiques, durables et inclusives, 

en tirant parti du potentiel 

endogène, des avantages compétitifs, 

du patrimoine culturel et des 

ressources locales, ainsi que des 

infrastructures économes en 

ressources et résilientes (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 45) 

Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la 

diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à 

forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre  

 (objectifs de développement durable, cible 8.2) 

Taux de croissance annuel du PIB réel par personne 

employée  

 

 

Voir la cible 3. 2 

 

 Voir indicateur 3.2 

Augmenter le produit urbain par habitant (Initiative pour la 

prospérité des villes – ONU-Habitat) 
Produit urbain par habitant 

3. 4 Instaurer un environnement 

favorable aux entreprises et à 

l’innovation, ainsi 

qu’à la création de moyens de 

subsistance (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 45) 

Renforcer la capacité des institutions financières nationales de 

favoriser et généraliser l’accès de tous aux services bancaires 

et financiers et aux services d’assurance (objectifs de 

développement durable, cible 8.10). 

a.  Nombre d’agences bancaires commerciales et de 

guichets automatiques bancaires (GAB) pour 

100 000 adultes 

b.  Proportion d’adultes (15 ans et plus) ayant un 

compte dans une banque ou une autre institution 

financière ou chez un fournisseur de services 

d’argent mobile 

3.5 Promouvoir des politiques axées 

sur le développement qui favorisent 

des activités productives, la création 

d’emplois décents, 

l’entrepreneuriat, la créativité et 

l’innovation (objectifs de 

développement durable, cible 8.3). 

Voir la cible pour 1. 1 Voir les indicateurs pour 1. 1 

3.6 Parvenir au plein emploi 

productif et garantir à toutes les 

femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes 

handicapées, un travail décent et un 

salaire égal pour un travail de 

valeur égale (objectifs de 

développement durable, cible 8.5). 

Voir la cible pour 1. 1 Voir les indicateurs pour 1. 1 

3.7 Réduire considérablement la 

proportion de jeunes non scolarisés 

et sans emploi ni formation 

(objectifs de développement 

durable, cible 8.6). 

Voir la cible pour 1. 1 Voir les indicateurs pour 1. 1 

3.8 Promouvoir le rôle que jouent le 

logement abordable et durable et le 

financement du logement, y compris 

la construction de logements 

Promouvoir le droit à un logement convenable (HA) Prix du logement et loyer par rapport au revenu 
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sociaux, dans le développement 

économique, ainsi que la 

contribution du secteur du logement 

à la relance de la productivité dans 

d’autres secteurs économiques 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 46). 

 Promouvoir l’égalité d’accès au crédit (HA) Niveau de développement du système de 

financement du logement 

3.9 Sur la base des principes de la 

viabilité environnementale et d’une 

prospérité inclusive, favoriser les 

investissements, les innovations et 

l’esprit d’entreprise (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 58) 

Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les 

capacités technologiques des secteurs industriels de tous les 

pays, en particulier des pays en développement, notamment en 

encourageant l’innovation et en augmentant considérablement 

le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 

recherche et du développement pour 1 million d’habitants et 

en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à 

la recherche et au développement d’ici à 2030 (objectifs de 

développement durable, cible 9.5). 

a.  Dépenses de recherche et développement en 

pourcentage du PIB 

b.  Chercheurs (en équivalent plein temps) pour 1 

million d’habitants 

 D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la 

technologie afin d’approvisionner en services énergétiques 

modernes et durables tous les habitants des pays en 

développement, en particulier des pays les moins avancés, des 

petits États insulaires en développement et des pays en 

développement sans littoral, dans le respect des programmes 

d’aide qui les concernent (objectifs de développement 

durable, cible 7.B). 

Investissements dans l’efficacité énergétique en 

pourcentage du PIB et montant des investissements 

étrangers directs dans les transferts financiers pour 

les infrastructures et la technologie vers les services 

de développement durable 

3.10 S’attaquer aux difficultés 

auxquelles font face les entreprises 

locales, en appuyant les 

microentreprises, les petites et 

moyennes entreprises et les 

coopératives dans les chaînes de 

valeur, particulièrement les 

entreprises de l’économie sociale et 

solidaire qui ont une activité dans 

les secteurs formel ou informel de 

l’économie (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 58). 

Voir la cible pour 3.2 Voir l’indicateur pour 3.2 

 Accroître, en particulier dans les pays en développement, 

l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

a.  Proportion de petites industries dans la valeur 

ajoutée totale de l’industrie 
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industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts 

consentis à des conditions abordables, et leur intégration dans 

les chaînes de valeur et sur les marchés 

 (objectifs de développement durable, cible 9.3). 

 

b.  Proportion de petites industries disposant d’un 

 prêt ou d’une ligne de crédit 

3.11 Tirer parti du dividende 

démographique urbain, s’il y a lieu, 

et à aider les jeunes à accéder à 

l’éducation, à acquérir des 

qualifications et à trouver un emploi 

en vue de garantir une productivité 

accrue et une prospérité partagée 

dans les villes et les établissements 

humains (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 61) 

 

Voir la cible pour 1.1 Voir les indicateurs pour 1. 1 

D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes 

aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris 

universitaire, de qualité et d’un coût abordable (objectifs de 

développement durable, cible 4.3). 

Taux de participation des jeunes et des adultes à 

l’éducation et à la formation formelles et non 

formelles au cours des 12 derniers mois, par sexe 

 

D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de 

jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à 

l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

 (objectifs de développement durable, cible 4.4). 

 

Proportion de jeunes et d’adultes ayant des 

compétences en TIC, par type de compétences 

D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de 

jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

 (objectifs de développement durable, cible 8.6). 

 

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ne non 

scolarisés et sans emploi ni formation 

 

 

Résultat prioritaire 4 : Promouvoir et accélérer la transformation structurelle 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 
4.1 Aider les économies urbaines à 

évoluer progressivement vers des 

niveaux plus élevés de productivité 

par l’intermédiaire de secteurs à 

forte valeur ajoutée, en favorisant la 

diversification économique et en 

accroissant dans l’économie urbaine 

la part des secteurs économiques 

productifs, notamment du secteur 

manufacturier et de services 

modernes (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 60). 

Voir les cibles pour 3. 3 Voir les indicateurs pour 3. 3 

 Promouvoir une industrialisation inclusive et durable qui a.  Valeur ajoutée manufacturière en proportion 



 

61 
 

profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la 

contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur 

brut, en fonction du contexte national, et la multiplier par 

deux dans les pays les moins avancés 

 (objectifs de développement durable, cible 9.2). 

du PIB et par habitant 

b.  Emploi dans le secteur manufacturier en 

 proportion de l’emploi total 

4.2 Accroître la productivité 

économique, selon que de besoin, en 

offrant à la population active des 

possibilités d’obtenir un revenu, des 

connaissances, des qualifications et 

l’accès à des établissements 

d’enseignement qui contribuent à 

une économie urbaine novatrice et 

compétitive (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 56). 

Voir la cible pour 1. 1 Voir les indicateurs pour 1. 1 

4.3 Relier les politiques de 

développement national, industriel 

et urbain qui favorisent une 

industrialisation inclusive et 

durable (Nouveau Programme pour 

les villes, par. 21 et 45) ; objectif de 

développement durable 9) 

Voir les cibles pour 3. 3 Voir les indicateurs pour 3. 3 

4.4 Soutenir un système urbain 

national plus équilibré (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 95 

et 136) 

Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et 

environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines 

et rurales en renforçant la planification du développement à 

l’échelle nationale et régionale (objectifs de développement 

durable, cible 11.a). 

Proportion de la population vivant dans des villes 

qui mettent en œuvre des plans de développement 

urbain et régional intégrant les projections 

démographiques et les besoins en ressources, par 

taille de ville 

4.5 Tenir compte des avantages 

comparatifs géographiques, y 

compris les ressources naturelles et 

les réseaux, qu’offrent les sites 

urbains pour le développement 

industriel, car les avantages 

diffèrent (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 45). 

Voir la cible pour 4.4  Voir l’indicateur pour 4.4  

4.6 Optimiser les fonctions 

complémentaires des différentes 

villes dans le système urbain 

national, en répondant aux 

différents besoins des entreprises 

Voir la cible pour 4.4  Voir l’indicateur pour 4.4  



 

62 
 

industrielles et en empêchant que les 

villes secondaires se fassent 

concurrence dans une gamme 

étroite de produits (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 45) 

 Promouvoir un système urbain national équilibré 

 

Indice de primauté urbaine 

4.7 Mieux gérer les formes urbaines 

émergentes, améliorer les marchés 

et services fonciers et immobiliers et 

surmonter les obstacles liés à 

l’infrastructure qui réduisent 

l’efficacité économique des villes 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 44 et 137)  

D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les 

capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les 

pays (objectifs de développement durable, cible 11.3). 

 

Ratio du taux de consommation des terres par 

rapport au taux d’accroissement de la population 

4.8 Promouvoir une croissance 

économique inclusive qui se traduise 

par la création d’emplois décents et 

l’amélioration du niveau de vie pour 

tous (Position commune africaine 

sur Habitat III) 

Voir les cibles pour 1.1, 3.2 et 3.3 Voir les indicateurs pour 1.1, 3.2 et 3.3 

4.9 Promouvoir la connectivité entre 

les zones rurales et urbaines afin 

d’exploiter pleinement le potentiel 

du lien entre les zones urbaines et 

rurales (Position commune africaine 

sur Habitat III). 

Voir la cible pour 4.4  

 

Voir l’indicateur pour 4.4  

4.10 Transformer les économies 

urbaines grâce à une productivité 

élevée et à des activités à valeur 

ajoutée (Position commune africaine 

sur Habitat III) 

Voir les cibles pour 3. 3 Voir les indicateurs pour 3. 3 

4.11 Promouvoir la spécialisation 

des grandes villes africaines en vue 

d’optimiser la valeur ajoutée du 

continent (Position commune 

africaine sur Habitat III).  

Voir les cibles pour 3. 3 Voir les indicateurs pour 3. 3 
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4.12 Appuyer la science, la 

recherche et l’innovation, 

notamment en mettant l’accent sur 

l’innovation sociale, technologique, 

numérique ou fondée sur la nature, 

des interfaces science-politiques 

solides dans la planification urbaine 

et territoriale et l’élaboration des 

politiques (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 157) 

 

...À déterminer.............................................................. . À 

déterminer............................................................... 

 

Résultat prioritaire 5 : Promouvoir la viabilité environnementale et renforcer la résilience et la réduction des risques 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 
5.1 Assurer la viabilité 

environnementale en protégeant les 

écosystèmes et la biodiversité, 

notamment en adoptant des modes 

de vie sains en harmonie avec la 

nature, en encourageant des modes 

de consommation et de production 

durables et en renforçant la 

résilience des villes (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 14). 

 

D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la 

biodiversité dans la planification nationale et locale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de 

réduction de la pauvreté et dans la comptabilité (objectifs de 

développement durable, cible 15.9). 

Progrès vers la réalisation des objectifs nationaux 

fixés conformément à l’objectif 2 d’Aichi sur la 

biodiversité du Plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique  

Voir la cible pour 4.7  Voir l’indicateur pour 4.7  

Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficacité des 

ressources mondiales en matière de consommation et de 

production et s’efforcer de dissocier la croissance économique 

de la dégradation de l’environnement, conformément au 

Cadre décennal de programmation pour une consommation et 

une production durables, les pays développés prenant 

l’initiative (objectifs de développement durable, cible 8.4) 

Empreinte matérielle, empreinte matérielle par 

habitant et empreinte matérielle par PIB 

5.2 Promouvoir la lutte contre les 

changements climatiques aux 

niveaux international, national, 

infranational et local, dont 

l’adaptation à ces changements et 

l’atténuation de leurs effets, et 

appuyer les actions menées par les 

villes et les établissements humains, 

leurs habitants et toutes les parties 

prenantes locales, qui sont 

D’ici à 2020, accroître considérablement le nombre de villes 

et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre 

des politiques et plans d’action intégrés en faveur de 

l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, 

de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de 

leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et 

élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-

2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous 

les niveaux (objectifs de développement durable, cible 11.b) 

a.  Proportion d’administrations locales qui 

adoptent et mettent en œuvre des stratégies 

locales de réduction des risques de catastrophe 

conformément au Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-

2030) 

b.  Nombre de pays ayant des stratégies nationales 

et locales de réduction des risques de 

catastrophe 
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d’importants agents dans le 

renforcement de la résilience et la 

réduction des émissions de gaz à 

effet de serre par tous les secteurs 

concernés (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 79). 

 

5.3 Renforcer, dans tous les pays, la 

résilience et les capacités 

d’adaptation face aux aléas 

climatiques et aux catastrophes 

naturelles liées au climat (objectifs 

de développement durable, cible 

13.1). 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 

5.4 Améliorer l’éducation, la 

sensibilisation et les capacités 

individuelles et institutionnelles en 

ce qui concerne l’adaptation aux 

changements climatiques, 

l’atténuation de leurs effets et la 

réduction de leur impact et les 

systèmes d’alerte rapide (objectifs 

de développement durable, cible 

13.3). 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 

5.5 Promouvoir des mécanismes de 

renforcement des capacités afin que 

les pays les moins avancés et les 

petits États insulaires en 

développement se dotent de moyens 

efficaces de planification et de 

gestion pour faire face aux 

changements climatiques, l’accent 

étant mis notamment sur les 

femmes, les jeunes, la population 

locale et les groupes marginalisés 

(objectifs de développement 

durable, cible 13.B). 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 

5.6 Promouvoir une utilisation 

durable des terres et, dans cette 

perspective, combiner les 

expansions urbaines avec 

Voir la cible pour 4. 7  Voir l’indicateur pour 4. 7  
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des niveaux adéquats de densité et 

de compacité, afin d’éviter ou de 

contenir l’étalement urbain, ainsi 

que prévenir les changements 

inutiles d’affectation des terres et la 

perte de terres productives 

et d’importants écosystèmes fragiles 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 69). 

5.7 Promouvoir une gestion des 

déchets respectueuse de 

l’environnement et réduire 

sensiblement la production de 

déchets en limitant, en réutilisant et 

en recyclant les déchets, en 

réduisant au minimum les 

décharges et en convertissant les 

déchets en énergie (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 74) 

 

Voir les cibles pour 1.3 Voir les indicateurs pour 1.3 

D’ici 2030, réduire considérablement la production de déchets 

par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation 

(objectifs de développement durable, cible 12.5 ; Agenda 

2063. section 1.1.4.9). 

Taux national de recyclage, tonnes de matériaux 

recyclés 

D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la 

pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de 

matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion 

d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement 

à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans 

danger de l’eau (objectifs de développement durable, cible 6.3 

; Agenda 2063. section 1.7.2.4) 

 

Voir les indicateurs 6.3.1 (Proportion d’eaux usées 

traitées en toute sécurité) et 6.3.2 Proportion de 

masses d’eau ayant une bonne qualité d’eau 

ambiante.  

5.8 Privilégier les énergies durables, 

renouvelables et abordables et opter 

pour des bâtiments et des modes de 

construction à haut rendement 

énergétique, et promouvoir 

l’utilisation rationnelle de l’énergie 

et l’efficacité énergétique (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 75). 

D’ici à 2030, accroître sensiblement la part de l’énergie 

renouvelable dans le bouquet énergétique mondial (objectifs 

de développement durable, cible 7.2). 

 

Part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale totale d’énergie 

5.9 Renforcer la résilience des villes 

et des établissements humains grâce 

à un développement des 

infrastructures et une planification 

spatiale de qualité, en adoptant et en 

mettant en œuvre des politiques et 

des plans intégrés prenant en 

compte les questions d’âge et de 

sexe, ainsi que des initiatives tenant 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 
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compte des écosystèmes, 

conformément au Cadre de Sendai 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 77) 

 

5.10 Intégrer à tous les niveaux une 

réduction et une gestion des risques 

de catastrophe globales et fondées 

sur des données, en vue de réduire 

la vulnérabilité et le risque, 

particulièrement dans les zones à 

risques des établissements humains 

structurés et non structurés, y 

compris les taudis, et permettre aux 

ménages, aux communautés, aux 

institutions et aux services de se 

préparer aux conséquences des 

catastrophes, notamment le choc et 

le stress latent, d’y faire face, de s’y 

adapter et de s’en remettre 

rapidement (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 77). 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 

5.11 Favoriser le passage d’une 

approche réactive à une approche 

proactive fondée sur le risque, qui 

vise à protéger l’ensemble de la 

société contre toutes les 

catastrophes (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 78) 

 

Voir la cible pour 5. 2 Voir les indicateurs pour 5. 2 

 

Résultat prioritaire 6 : Promouvoir l’intégration régionale 

Actions stratégiques Cibles Indicateurs (désagrégés au niveau urbain) 
6.1 Encourager la mise en place de 

systèmes durables de planification 

et de gestion des villes frontalières et 

des corridors urbains 

transfrontaliers, à l’intérieur et au-

delà des frontières internationales 

.. À déterminer................................................................... ... À déterminer................................................................. 
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(Position commune africaine sur 

Habitat III). 

6.2 Élargir les programmes de 

développement spatial continental, 

ainsi que les infrastructures, 

installations et initiatives régionales 

et interrégionales qui favoriseraient 

les interactions transfrontalières et 

mettraient en valeur les ressources 

urbaines et humaines (Position 

commune africaine sur Habitat III) 

 

........ À déterminer.............................................................. ..... À déterminer................................................................ 

6.3 Multiplier les possibilités de 

coopération régionale et 

internationale Nord-Sud, Sud-Sud 

et triangulaire, ainsi que de 

coopération infranationale, 

décentralisée et de ville à ville, selon 

qu’il conviendra, pour contribuer 

au développement urbain durable 

en renforçant les capacités et en 

favorisant l’échange de solutions 

urbaines et l’apprentissage mutuel à 

tous les niveaux et par tous les 

acteurs concernés (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 

146). 

.... À déterminer................................................................ ..... À déterminer................................................................ 

6.4 Appuyer les associations de 

collectivités locales qui encouragent 

le développement des capacités en 

tant que promoteurs et fournisseurs 

de renforcement des capacités par 

l’apprentissage entre pairs, les 

partenariats fonctionnels et les 

actions de collaboration telles que la 

coopération entre municipalités, aux 

niveaux mondial, régional, national, 

infranational et local, y compris la 

mise en place de réseaux de 

praticiens et de contacts suivis entre 

.... À déterminer.................................................................. ..... À déterminer................................................................ 
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scientifiques et décideurs (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 

149). 

6.5 Examiner la possibilité de 

mettre en place des intermédiaires 

financiers appropriés pour le 

financement des villes, tels que des 

fonds de développement ou des 

banques de développement 

régionaux, nationaux, 

infranationaux et locaux, y compris 

des mécanismes de financement 

commun, qui peuvent mobiliser des 

financement publics et privés, 

nationaux et internationaux 

(Nouveau Programme pour les 

villes, par. 139). 

Voir la cible pour 3.2 Voir l’indicateur pour 3.2 

6.6 Élargir les possibilités de 

coopération régionale et 

internationale Nord-Sud, Sud-Sud 

et triangulaire qui appuieront la 

science, la recherche et l’innovation, 

notamment en mettant l’accent sur 

l’innovation sociale, technologique, 

numérique et fondée sur la nature, 

sur de solides interfaces science-

politiques dans la planification 

urbaine et territoriale et la 

formulation des politiques, et sur 

des mécanismes institutionnels de 

partage et d’échange des 

informations (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 146 et 157) 

Voir la cible pour 3.9 

 

Voir les indicateurs pour 3.9 

6.7 Veiller au plein respect des 

droits fondamentaux des 

réfugiés, des personnes déplacées 

et des migrants, quel que soit 

leur statut migratoire, et 

soutenir les villes qui les 

... À déterminer................................................................. .... À déterminer................................................................ 
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accueillent dans l’esprit de la 

coopération internationale, en 

prenant en compte les situations 

nationales et le fait que, si les 

mouvements importants de 

populations vers les villes 

engendrent nombre de 

difficultés, ils peuvent aussi 

apporter à la vie urbaine 

d’intéressants appoints sur les 

plans social, économique et 

culturel (Nouveau Programme 

pour les villes, par. 28) 

 

6.8 Favoriser un accès aux 

différents fonds multilatéraux, 

notamment le Fonds vert pour le 

climat, le Fonds pour 

l’environnement mondial, le Fonds 

pour l’adaptation et les Fonds 

d’investissement pour le climat, aux 

fins de la mobilisation des 

ressources destinées à financer les 

plans, les politiques, les 

programmes et les mesures 

d’adaptation et d’atténuation des 

administrations infranationales et 

locales, dans le cadre des 

procédures convenues (Nouveau 

Programme pour les villes, par. 

143).  

......... À déterminer........................................................... . À déterminer.................................................................... 

6.9 Renforcer le Partenariat 

mondial pour le développement 

durable, associé à des partenariats 

multipartites permettant de 

mobiliser et de partager des 

savoirs, des connaissances 

spécialisées, des technologies et 

des ressources financières, afin 

...... À déterminer............................................................... .... À déterminer................................................................ 
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d’aider tous les pays, en 

particulier les pays en 

développement, à atteindre les 

objectifs de développement 

durable (objectifs de 

développement durable, cible 

17.16). 

6.10 Encourager et promouvoir les 

partenariats publics, les 

partenariats public-privé et les 

partenariats avec la société civile, 

en faisant fond sur l’expérience 

acquise et les stratégies de 

financement appliquées en la 

matière (objectifs de développement 

durable, cible 17.17). 

 

... À déterminer................................................................. .... À déterminer............................................................... 



 
 

Annexe II 
 

Suivi du cadre régional de mise en œuvre - Composante 2 : Éléments essentiels 

des domaines prioritaires de mise en œuvre 
 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 1 : Politiques urbaines nationales 
 

Éléments essentiels 

 
1.1  Formuler une politique urbaine nationale qui promeuve des modes d’urbanisation durables, y compris un niveau de 

 vie adéquat pour les résidents actuels et futurs, la croissance économique et la protection de l’environnement, un 

 système équilibré de villes et autres établissements humains et des droits et obligations fonciers clairs pour tous les 

 citoyens, notamment la sécurité du régime foncier pour les pauvres. 

 

1.2  Intégrer les processus de prestation de services dans la planification et s’engager dans une coopération entre 

 municipalités et à plusieurs niveaux pour le développement et le financement du logement, des infrastructures et des 

 services. 

 

1.3  Intégrer la gestion et le recyclage des déchets solides et liquides dans la planification spatiale, y compris 

 l’emplacement des décharges et des sites de recyclage. 

 

1. 4  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour les politiques urbaines nationales qui confirme 

formellement le partenariat et la participation du public comme principes politiques clés ; associe le public (femmes 

et hommes), les organisations de la société civile et les représentants du secteur privé aux activités de planification 

urbaine ; assure que les planificateurs jouent un rôle actif et de soutien dans la mise en œuvre de ces principes ; enfin, 

met en place de vastes mécanismes et forums consultatifs pour favoriser le dialogue politique sur les questions de 

développement urbain. 

 

1.5  Mettre en place des mécanismes multipartites de suivi, d’évaluation et de reddition des comptes pour évaluer de 

manière transparente la mise en œuvre des politiques urbaines nationales et fournir des réactions et des informations 

sur les mesures correctives appropriées, couvrant les projets et programmes à la fois à court et long terme. 

 

1.6  Reconnaître que le succès de la mise en œuvre des politiques urbaines nationales dépend de la solidité de sa base 

 financière, notamment de la capacité des investissements publics initiaux à générer des avantages économiques et 

 financiers et à couvrir les coûts de fonctionnement. Les plans financiers devraient contenir un plan de revenus 

 réaliste, y compris le partage de la valeur urbaine entre toutes les parties prenantes, et des crédits budgétaires pour les 

 dépenses permettant de répondre aux exigences des politiques urbaines nationales. 

 

1.7  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui garantisse que les 

 instruments et cycles de planification économique et les politiques sectorielles nationales soient pris en compte dans 

 l’élaboration des plans urbains et territoriaux et, réciproquement, que le rôle économique crucial des villes et 

 territoires se reflète bien dans les exercices nationaux de planification. 

 

1.8  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui relie et coordonne 

les plans urbains, métropolitains, régionaux et nationaux, et assure la cohérence entre les niveaux d’intervention 

sectoriels et spatiaux, sur la base du principe de subsidiarité, avec des dispositions appropriées pour combiner les 

approches ascendantes et descendantes. 

 

1.9  Faciliter la participation effective et équitable des parties prenantes urbaines - en particulier les communautés, les 

 organisations de la société civile et le secteur privé - à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques urbaines 

 nationales, en mettant en place des mécanismes participatifs appropriés, et faire participer les représentants de la 

 société civile, en particulier les femmes et les jeunes, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, afin de s’assurer 

 que leurs besoins sont pris en compte et retenus tout au long du processus de planification. 
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1.10  Promouvoir et assurer l’égalité des sexes dans la conception, la production et l’utilisation des espaces et services 

 urbains en identifiant les besoins spécifiques des femmes et des hommes, des filles et des garçons. 

 

1.11  Formuler des projections et des tendances démographiques urbaines à moyen et long terme, avec une désagrégation 

 géographique, en tenant compte de l’interaction des forces économiques, sociales et environnementales. 

 

1.12  Établir des règles nationales pour déterminer si les terres conviennent à l’urbanisation, à la protection de 

l’environnement et du patrimoine culturel, à la réduction des risques de catastrophe et au développement durable et 

résilient, tout en prenant en compte le souci d’équité dans leur répartition et leur accessibilité. 

 

1.13  Définir les rôles et les responsabilités juridictionnelles de tous les niveaux de l’administration et des autorités locales 

en matière d’urbanisation, de planification et de gestion urbaines. 

 

1.14  Aligner les politiques urbaines nationales sur les plans et politiques de développement nationaux et sectoriels à tous 

les niveaux territoriaux, afin d’exploiter le pouvoir transformateur de l’urbanisation sur les plans urbains (par 

exemple, énergie, eau, transports et autres corridors d’infrastructure). 

 

1.15  Adopter un cadre pour réduire les disparités urbaines et territoriales. 

 

1.16  Promouvoir la coordination et la cohérence juridictionnelles. 

 

Les éléments essentiels 1.1 à 1.10 ont été choisis dans ONU-Habitat (2015). Les éléments essentiels 1.11 à 1.16 

proviennent d’ONU-Habitat (2017). 

 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 2 : Planification et gestion du développement spatial  
 

Éléments essentiels 

 
2.1  Établir des normes et des règlements pour la protection de l’eau, de l’air et d’autres ressources naturelles, des terres 

 agricoles, des espaces verts ouverts, des écosystèmes et des points chauds de la biodiversité, et pour leur gestion 

 durable. 

 

2.2  Promouvoir la planification urbaine et territoriale, améliorer les complémentarités entre zones urbaines et rurales et 

 la sécurité alimentaire, renforcer les relations et les synergies entre les villes et relier la planification urbaine au 

 développement régional, pour assurer la cohésion territoriale au niveau des villes et des régions, y compris dans les 

 régions transfrontalières. 

 

2.3  Utiliser la planification urbaine et territoriale pour concevoir des quartiers d’une densité adéquate grâce à des 

stratégies de resserrement du tissu urbain et d’aménagement de nouveaux espaces afin de réaliser des économies 

d’échelle, de réduire les besoins en déplacements et les coûts de prestation de services, et de permettre un système de 

transport public rentable. 

 

2.4  Planifier et soutenir le développement de régions urbaines polycentriques interconnectées - par un regroupement 

approprié d’industries, de services et d’établissements d’enseignement -, en tant que stratégie visant à accroître la 

spécialisation, la complémentarité, les synergies, les économies d’échelle et l’agglomération entre villes voisines et 

avec leur arrière-pays rural. 

 

2.5  Formuler des plans urbains et territoriaux en tant que cadre d’atténuation des effets des changements climatiques et 

d’adaptation à ces effets, et d’amélioration de la résilience des établissements humains, en particulier ceux situés 

dans des zones vulnérables et d’implantations sauvages. 

 

2.6  Veiller à ce que les plans urbains et territoriaux répondent à la nécessité de développer des services énergétiques 

durables, en vue d’améliorer l’accès à une énergie propre, de réduire la consommation de combustibles fossiles et de 



 

73 
 

promouvoir des bouquets énergétiques appropriés, ainsi que l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les industries 

et les services de transport multimodal. 

 

2.7  Mettre en place et adopter des formes urbaines et des modes de développement efficaces à faible émission de 

carbone, afin de contribuer à améliorer l’efficacité énergétique et à accroître l’accès aux sources d’énergie 

renouvelables et leur utilisation. 

 

2.8  Promouvoir les villes compactes ; réguler et contrôler l’étalement urbain ; élaborer des stratégies de densification 

progressive, combinées à une réglementation du marché foncier ; optimiser l’utilisation de l’espace urbain ; réduire 

le coût des infrastructures et la demande de transport ; enfin, limiter l’empreinte des zones urbaines afin de relever 

efficacement les défis liés aux changements climatiques. 

 

2.9  Collaborer avec les prestataires de services, les aménageurs et les propriétaires fonciers pour établir des liens étroits 

entre la planification spatiale et sectorielle et promouvoir la coordination intersectorielle et les synergies entre des 

services tels que l’eau, l’assainissement, l’énergie et l’électricité, les télécommunications et les transports. 

 

2.10  Reconnaître qu’un rôle majeur de la planification urbaine et territoriale est de constituer la base obligatoire d’un 

développement efficace des infrastructures interurbaines, d’une meilleure mobilité et de la promotion de la 

structuration des nœuds urbains. 

 

2.11  Formuler un cadre politique en matière de TIC qui tienne compte des contraintes géographiques et des possibilités 

existantes, et qui vise à améliorer la connectivité entre les entités territoriales et les acteurs économiques. 

 

2.12  Veiller à ce que la planification urbaine et territoriale contribue à un accès accru, équilibré et abordable aux 

infrastructures et services numériques pour les acteurs économiques et les habitants ainsi qu’à un développement des 

villes et territoires fondés sur la connaissance. 

 

2.13  Veiller à ce que la planification urbaine et territoriale crée des conditions favorables au développement de systèmes 

de transport en commun et de transport de marchandises sûrs et fiables, tout en réduisant au minimum l’utilisation de 

véhicules individuels, afin de faciliter la mobilité urbaine d’une manière à haut rendement énergétique et abordable. 

 

2.14  Encourager les établissements d’apprentissage et de formation en planification urbaine et territoriale à participer à la 

mise en œuvre des plans, à améliorer le niveau de l’enseignement supérieur dans toutes les disciplines liées à la 

planification et à offrir une formation en cours d’emploi aux professionnels et aux gestionnaires urbains. 

 

2.15  Encourager les activités culturelles, tant à l’intérieur (musées, théâtres, cinémas, salles de concert, etc.) qu’à 

l’extérieur (arts de la rue, parades musicales, etc.), en reconnaissant que le développement des cultures urbaines et 

le respect de la diversité sociale font partie du développement social et ont des dimensions spatiales importantes. 

 

2.16  Mettre en place un processus de planification et de conception fondé sur des données probantes, intégré et 

participatif. 

 

2.17  Planifier et définir l’espace urbain, ainsi que les zones agricoles et de protection de la nature. 

 

2.18  Définir la connectivité, ainsi que la quantité et la qualité de l’espace urbain, y compris la disposition structurante 

des rues, des îlots et des parcelles. 

 

2.19  Promouvoir une densité durable et une utilisation mixte pour parvenir aux économies d’agglomération. 

 

2.20  Utiliser efficacement l’architecture urbaine pour offrir des espaces habitables, des rues piétonnes et susciter un 

sentiment d’appartenance. 

 

2.21  Protéger et préserver les ressources naturelles et le patrimoine culturel. 

 

2.22  Promouvoir le logement en tant qu’élément intégrateur de la planification urbaine. 
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2.23  Promouvoir un espace urbain suffisant pour une variété d’activités économiques. 

 

Les éléments essentiels 2.1 à 2.15 ont été adaptés d’ONU-Habitat (2015). Les éléments essentiels 2.16 à 2.23 ont été 

adaptés d’ONU-Habitat (2017).  

 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 3 : Mise en place des structures de gouvernance urbaine 
 

Éléments essentiels 

 
3.1  Collaborer avec les prestataires de services, les aménageurs et les propriétaires fonciers pour établir des liens étroits 

entre la planification spatiale et sectorielle et promouvoir la coordination intersectorielle et les synergies entre des 

services tels que l’eau, l’assainissement, l’énergie et l’électricité, les télécommunications et les transports. 
 

3.2  Mobiliser, en temps utile, un investissement privé et des partenariats public-privé qui soient transparents et 

s’inscrivent dans un cadre juridique approprié, comme spécifié dans les Lignes directrices internationales sur la 

décentralisation et l’accès aux services de base pour tous.  
 

3.3  Soutenir la coopération entre les municipalités pour assurer une mobilisation optimale et une utilisation durable des 

ressources et prévenir une concurrence malsaine entre les autorités locales. 
 

3.4  Promouvoir des cadres de coopération entre les municipalités et des systèmes de gouvernance à plusieurs niveaux 

structurés, et soutenir la mise en place d’institutions intermunicipales et métropolitaines, avec des cadres 

réglementaires et des incitations financières appropriés, pour assurer une planification et une gestion urbaines au 

niveau approprié et le financement des projets connexes. 
 

3.5  Soumettre aux parlements des projets de loi précisant que les plans doivent être établis, approuvés et mis à jour sous 

la direction des autorités locales, et alignés sur les politiques élaborées par d’autres organes étatiques, le cas échéant, 

avant de devenir des documents juridiquement contraignants. 
 

3.6  Partager les expériences de planification urbaine et territoriale, s’engager dans une coopération de ville à ville pour 

promouvoir le dialogue politique et le développement des capacités, et impliquer les associations des administrations 

locales dans les politiques et la planification aux niveaux national et local. 
 

3.7  Mettre en place des arrangements institutionnels, des cadres de participation et de partenariat, et conclure des accords 

avec les parties prenantes. 
 

3.8  Adopter un cadre institutionnel efficace et transparent pour clarifier les fonctions de leadership et de partenariat pour 

la mise en œuvre de chaque activité particulière définie dans le plan urbain et territorial, et coordonner les 

responsabilités (sectorielles et géographiques), y compris au niveau intermunicipal. 
 

3.9  Soutenir le développement d’organismes de planification bien structurés, dotés de ressources adéquates et soumis à 

un développement continu des compétences. 
 

3.10  Veiller en particulier à ce que les composantes institutionnelles et financières de la planification urbaine et 

territoriale soient étroitement liées et à ce que des mécanismes de mise en œuvre appropriés - tels que la 

budgétisation participative, les partenariats public-privé et les mécanismes de financement à plusieurs niveaux - 

soient mis en place à cette fin. 
 

3.11  Mettre en place et soutenir des comités multipartenaires, associant en particulier les secteurs privé et communautaire, 

pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification urbaine et territoriale, évaluer périodiquement les 

progrès et formuler des recommandations stratégiques. 

Les éléments essentiels 3.1 à 3.11 ont été adaptés d’ONU-Habitat (2015). 
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Domaine prioritaire de mise en œuvre 4 : Législation, règles et règlements urbains 

 

Éléments essentiels 

 
4.1  Définir le foncier urbain par rapport au foncier non urbain, ainsi que les droits et responsabilités inhérents au foncier 

urbain. 

 

4.2  Établir une base juridique pour l’aménagement urbain et distinguer l’espace public des terrains urbains 

constructibles. 

 

4.3  Promulguer une loi efficace pour la définition, l’acquisition et la protection de l’espace public. 

 

4.4  Reconnaître et réglementer le développement urbain, c’est-à-dire les droits de constructibilité. 

 

4.5  Adopter un cadre juridique efficace qui appuie le renforcement des capacités des administrations nationales, 

infranationales et locales et assure une décentralisation budgétaire, politique et administrative appropriée, fondée sur 

le principe de subsidiarité. 

 

4.6  Élaborer des instruments équitables et juridiques pour saisir et partager l’augmentation de la valeur des terres et des 

biens immobiliers générée par les processus de développement urbain, les projets d’infrastructure et les 

investissements publics, en veillant à ce que ceux-ci n’entraînent pas une utilisation et une consommation non 

viables des terres. 

 

4.7 Élaborer des réglementations inclusives, adéquates et applicables dans le secteur du logement et de l’économie, y 

compris des codes et normes pour la construction de bâtiments résilients, des permis d’aménagement, des règlements 

et arrêtés relatifs à l’occupation des sols et des réglementations en matière de planification urbaine, pour combattre et 

prévenir la spéculation, les déplacements, le sans-abrisme et les expulsions forcées arbitraires. 

 

4.8  Établir des normes nationales minimales pour l’accès universel aux services de base reflétant le droit à des moyens 

de subsistance adéquats et, au-delà de ces normes minimales, permettant des variations infranationales adaptées aux 

besoins et aux circonstances. 

 

4.9  Mettre en place des outils d’évaluation d’impact, de suivi, d’inspection, de correction et d’exécution. 

 

4.10  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui offre des 

conditions de concurrence équitables à toutes les parties prenantes afin de promouvoir l’investissement et la 

transparence, le respect de l’état de droit et la lutte contre la corruption. 

 

4.11  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui établit des règles 

 et des mécanismes généraux pour une planification et une gestion urbaines et territoriales coordonnées 

 intermunicipales. 

 

4.12  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui permet 

l’élaboration de nouveaux cadres réglementaires pour faciliter la mise en œuvre itérative et interactive et la révision 

des plans urbains et territoriaux. 
 

4.13  Élaborer un cadre juridique et institutionnel propice pour la planification urbaine et territoriale qui contribue à la 

 réglementation des marchés fonciers et immobiliers et à la protection de l’environnement bâti et naturel.  
 

4.14  Sensibiliser et mobiliser l’opinion publique pour prévenir les développements urbains illégaux et spéculatifs, en 

particulier ceux qui pourraient mettre en danger l’environnement naturel ou entraîner le déplacement des groupes 

vulnérables et à faible revenu. 
 

4.15  Établir des normes et des règlements pour la protection de l’eau, de l’air et d’autres ressources naturelles, des terres 
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 agricoles, des espaces verts ouverts, des écosystèmes et des points chauds de la biodiversité et pour leur gestion 

 durable. 

4.16  Promouvoir les études d’impact sur l’environnement par l’élaboration et le partage d’outils et de méthodes 

 appropriés, ainsi que par l’adoption de mesures incitatives et réglementaires. 

 

4.17  Établir et tenir à jour des bases de données, des registres et des systèmes de cartographie sur la population, les terres, 

les ressources environnementales, les infrastructures, les services et les besoins connexes en vue d’élaborer et de 

réviser les plans et règlements d’aménagement du territoire. Ces systèmes devraient combiner l’utilisation des 

connaissances locales et des TIC modernes, et permettre une désagrégation régionale et urbaine. 

  

4.18  Plaider en faveur d’une planification et d’une réglementation de l’utilisation des terres qui favorisent, entre autres, 

l’inclusion sociale et spatiale, la sécurité d’occupation des terres pour les pauvres, le coût abordable, la densification 

appropriée, l’utilisation mixte des terres et les règles de zonage connexes, des espaces publics suffisants et 

accessibles, la protection des terres agricoles essentielles et du patrimoine culturel, et des mesures progressives 

relatives au régime foncier, aux systèmes de cadastre, aux transactions foncières et au financement basé sur les 

terres. 

 

4. 19  Faire en sorte que les lois et les règlements, en tant qu’outils essentiels de mise en œuvre, fassent l’objet d’un 

examen périodique et critique, afin de s’assurer qu’ils sont pratiques et faciles à mettre en application. 

Les éléments essentiels 4.1 à 4.9 ont été adaptés d’ONU-Habitat (2017). Les éléments essentiels 4.10 à 4.19 ont été 

adaptés d’ONU-Habitat (2015). 

 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 5 : Systèmes de financement et capacités de gestion 

 

Éléments essentiels 

 
5.1  Établir des principes pour renforcer le rôle des autorités locales dans la promotion d’un développement urbain 

inclusif, équitable et durable, et renforcer les capacités de leadership local en matière de financement municipal 

inclusif. 

 

5.2  Aider les autorités locales à concevoir et à mettre en œuvre un cadre financier et économique local plus inclusif, 

durable et équitable, afin de rendre opérationnels les principes de financement municipaux. 

 

5.3  Promouvoir une politique fiscale et une génération de recettes équitables et progressives, ainsi que les mécanismes et 

les fondements juridiques nécessaires. 

 

5.4  Concevoir et mettre en œuvre des outils pour favoriser un développement économique local inclusif (création 

d’emplois, entrepreneuriat, microfinance, etc.). 

 

5.5 Aider les autorités locales à concevoir et à mettre en œuvre des systèmes qui assurent un accès social, économique et 

physique sûr à des services de base de qualité pour tous, ainsi que des plates-formes locales de développement 

économique qui soutiennent les initiatives communautaires de prestation de services. 

 

5.6  Aider les autorités locales à comprendre et à adapter leurs politiques, mécanismes et modèles de financement 

respectifs en matière de développement économique, afin de favoriser l’accès à un large éventail de choix de 

logements d’un coût abordable, y compris les logements locatifs et coopératifs, à des modes d’occupation, ainsi que 

de construction et de modernisation progressifs. 

 

5.7  Contribuer à la mise en place de systèmes progressifs de financement du logement pour rendre les terrains, les 

terrains viabilisés et les logements abordables pour tous. 

 

5.8  Renforcer la sécurité du régime foncier et la possibilité d’exercer un contrôle sur les terres et les biens fonciers, et 

faciliter l’accès au financement pour les ménages à faible revenu. 

 

5.9  Tirer parti de la planification urbaine et territoriale et des règles de zonage progressives connexes, telles que le code 
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formel ou le zonage axé sur les résultats, pour gérer les marchés fonciers, créer un marché des droits d’aménagement 

et mobiliser les financements urbains, notamment par le financement foncier, et recouvrer une partie des 

investissements publics dans les infrastructures et services urbains. 

 

5.10  Veiller à ce que des sources de financement novatrices soient explorées et testées, évaluées et diffusées, le cas 

échéant. 

 

5.11  Veiller à ce que l’affectation des ressources publiques de tous les niveaux de l’administration soit proportionnelle 

aux besoins identifiés dans les plans et qu’elle soit programmée de manière à mobiliser d’autres ressources. 

 

5.12  Choisir des scénarios financiers réalistes qui encouragent une planification progressive et échelonnée, et préciser 

toutes les sources d’investissement attendues (budgétaires ou extrabudgétaires, publiques ou privées, et autres), ainsi 

que les mécanismes de génération de ressources et de recouvrement des coûts (par exemple, subventions, prêts, 

subsides, dons, redevances dues par un usager, taux fonciers, taxes) pour assurer à la fois la viabilité financière et le 

caractère social abordable. 

 

5.13  Évaluer la mise en œuvre des plans urbains et territoriaux et fournir des incitations financières et fiscales et un appui 

technique aux autorités locales, en particulier pour remédier aux déficits d’infrastructures. 

 

5.14  Fournir des incitations fiscales appropriées et des subventions ciblées, et renforcer les capacités budgétaires locales, 

afin d’autonomiser les autorités locales et de faire en sorte que la planification urbaine et territoriale contribue à 

corriger les inégalités sociales et à promouvoir la diversité culturelle. 

Les éléments essentiels 5.1 à 5.6 ont été adaptés d’ONU-Habitat (2017). Les éléments essentiels 5.7 à 5.14 ont été 

adaptés d’ONU-Habitat (2015). 

 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 6 : Mise en œuvre locale 
 

Éléments essentiels 

 
6.1  Utiliser des outils qui permettent de faire face de manière proactive à la croissance urbaine à venir au niveau local 

(par exemple, les extensions urbaines prévues). 

 

6.2  Utiliser des outils pour la régénération urbaine des zones abandonnées et/ou obsolètes (par exemple le 

réaménagement des friches industrielles). 

 

6.3  Plan de resserrement du tissu urbain, des zones dont la construction est prévue ou qui sont construites et contrôle de 

la spéculation sur les prix des terrains urbains. 

 

6.4  Fournir des cadres de services urbains intégrés, efficaces et équitables, en particulier dans les zones urbaines bâties 

non planifiées. 

 

6.5  Utiliser des instruments d’intérêt public pour tirer profit de l’investissement public, en particulier la récupération et 

le partage des plus-values foncières, l’évaluation et l’estimation des services écosystémiques, etc. 

 

6.6  Établir et soutenir des groupes communautaires qui assurent la liaison entre les citoyens et le gouvernement. 

 

6.7  Concevoir des stratégies de développement des ressources humaines pour renforcer les capacités locales. 

 

6.8  Renforcer le développement des capacités institutionnelles et humaines au niveau local dans les domaines de la 

planification, de la conception, de la gestion et du suivi, par la formation, l’échange des données d’expérience et 

d’expertise, les transferts de connaissances et les examens organisationnels. 

 

6.9  Établir des cadres financiers et budgétaires efficaces à l’appui de la mise en œuvre de la planification urbaine et 

territoriale au niveau local. 
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6.10  Concevoir et organiser des séances de formation à l’intention des décideurs et des dirigeants locaux pour les 

sensibiliser aux questions de planification urbaine et territoriale, en particulier la nécessité d’une mise en œuvre et 

d’une reddition des comptes continues et sur le long terme. 

 

6.11  Définir, mettre en œuvre et suivre les politiques de décentralisation et de subsidiarité et renforcer le rôle, les 

responsabilités, les capacités de planification et les ressources des autorités locales, conformément aux Lignes 

directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales. 

Les éléments essentiels 6.1 à 6.6 ont été adaptés d’ONU-Habitat (2017). Les éléments essentiels 6.7 à 6.11 ont été 

adaptés d’ONU-Habitat (2015).  

 

Domaine prioritaire de mise en œuvre 7 : Mécanismes de suivi, d’établissement de rapports et 

de révision 
 

Éléments essentiels 

 

7.1  Mettre en place des systèmes coordonnés d’information statistique et géographique pour mesurer et évaluer le 

développement urbain. 

 

7.2  Recueillir, gérer, analyser et communiquer des informations transparentes et accessibles à l’aide de méthodes et de 

protocoles définis mis à la disposition du public, qui protègent contre la falsification de l’information et permettent 

aux secteurs participants d’apprendre. 

 

7.3  Créer des systèmes d’information flexibles avec des mécanismes d’examen et d’apprentissage continus et des délais 

clairement définis, les systèmes étant adaptés aux ressources, technologies et capacités locales disponibles. 

 

7.4  Formaliser la participation des représentants des administrations infranationales, du secteur privé, de la société civile, 

des résidents, des organisations communautaires et d’autres acteurs concernés à la collecte et à l’interprétation des 

données ainsi qu’à l’examen et à la mise à jour des méthodes, et intégrer des technologies collaboratives et des 

données ouvertes. 

 

7.5  S’aligner sur les normes et recommandations internationales relatives aux systèmes d’information, y compris les 

indicateurs des objectifs de développement durable et les normes pour l’utilisation de logiciels gratuits, en éliminant 

les coûts d’accès aux données publiques pour les utilisateurs. 

 

7.6  Incorporer de nouvelles sources de données et intégrer l’information à la désagrégation géographique (c’est-à-dire 

utiliser de grandes données, de nouvelles technologies, etc.). 

 

7.7  Évaluer les capacités existantes et élaborer une stratégie de formation régulièrement revue et révisée qui répond aux 

besoins urbains et territoriaux, dans une perspective métropolitaine. 

 

7.8  Renforcer les capacités de collecte d’informations, d’élaboration et d’analyse d’indicateurs, de diffusion et 

d’établissement de rapports d’activité, conformément aux normes et recommandations internationales. 

 

7.9  Mettre en place des bureaux nationaux et infranationaux de statistique dotés des capacités de collecte d’informations 

de haute qualité et répartis géographiquement, permettant une désagrégation sociale diversifiée (par âge, sexe, race et 

appartenance ethnique, langue, etc.). 

 

7. 10 Créer des partenariats entre les administrations infranationales et nationales et d’autres acteurs pour promouvoir 

l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques, l’examen par les pairs et l’établissement volontaire de 

rapports, et définir les engagements et les responsabilités des différents secteurs (public, privé et société civile) en 

matière de production de données et d’informations. 

 

7.11 Utiliser des définitions, des méthodes, des normes et des recommandations internationales pour réduire au minimum 

les variations dans la collecte, l’interprétation et l’application des données, des informations et des indicateurs. 
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7.12 Identifier et évaluer les mécanismes, institutions, capacités, plates-formes et processus existants de suivi du 

développement urbain. 

 

7.13 Incorporer de nouvelles méthodes et techniques pour réduire au minimum la charge imposée aux administrations 

nationales et infranationales. 

 

7.14 Examiner régulièrement les cycles d’examen et remédier en temps opportun aux lacunes relevées dans la mise en 

œuvre à la suite des examens. 

 

7.15 Identifier les acteurs clés à tous les niveaux de gestion. 

 

7.16 Élaborer des stratégies actives pour renforcer le rôle des acteurs de la société civile. 

 

7.17 Mettre en œuvre des mécanismes de dialogue et de coopération entre les secteurs et les niveaux de gouvernance. 

 

7.18 Définir explicitement le droit de choisir, de modifier, d’appliquer, d’examiner et de fournir des résultats de suivi et 

d’évaluation. 

 

7.19 Établir explicitement les rôles et les échéances pour les rapports. 

 

7.20 Examiner et évaluer périodiquement les rôles et les responsabilités. 

 

7.21 Coordonner les processus de collecte d’information horizontalement et verticalement. 

 

7.22 Coordonner les flux horizontaux et verticaux d’informations existant entre les acteurs responsables de la collecte, de 

la gestion et de l’analyse des informations. 

 

7.23 Diffuser les indicateurs urbains par des systèmes en ligne. 

 

7.24  Optimiser les synergies entre la collecte, la gestion et l’analyse des données et des informations par divers acteurs. 

 

7.25  Mettre en place des bureaux nationaux et infranationaux de statistique dotés des capacités et de l’autonomie 

nécessaires pour coordonner et guider les acteurs dans de multiples secteurs et à de multiples niveaux. 

 

7.26 Évaluer les indicateurs et les capacités statistiques existantes aux niveaux national et infranational. 

 

7.27  Définir des indicateurs clairs, pertinents, rentables, adéquats et mesurables liés aux objectifs de développement 

urbain durable et aux autres processus stratégiques urbains et territoriaux. 

 

7.28  Identifier les indicateurs qui reflètent la nature intégrée et multisectorielle du développement urbain et qui identifient 

les tendances du développement urbain et territorial, y compris l’incorporation d’indicateurs relatifs à la pauvreté 

multidimensionnelle et à son expression dans les établissements précaires. 

 

7.29 Définir clairement les indicateurs et les méthodes afin qu’ils puissent être appliqués de manière cohérente, 

permettant des comparaisons entre les villes et aux niveaux régional et international. 

 

7.30 S’aligner sur les indicateurs proposés par les programmes mondiaux de développement, y compris ceux proposés 

pour les objectifs de développement durable et les évaluations proposées des contributions déterminées au niveau 

national dans le cadre de l’Accord de Paris. 

 

7.31 Établir légalement des instances régulières pour rendre compte des résultats des processus de suivi et d’examen. 

 

7.32 Définir clairement les critères d’intégration des résultats du suivi de la planification et de la gestion urbaines. 

 

7.33 Définir explicitement les rôles et les responsabilités par secteur pour l’obtention et l’application de résultats 

supplémentaires, qui reflètent l’adaptation aux caractéristiques et aux capacités des divers groupes de citoyens. 
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7.34 Mettre en place des instances externes et internes d’échanges multisectoriels pour guider le développement urbain et 

la nouvelle urbanisation. 

 

7.35 Rendre les résultats du suivi et de l’examen facilement accessibles et les présenter au grand public. 

 

7.36 Créer des espaces de dialogue entre les acteurs responsables de la collecte des données et les décideurs pour revoir et 

affiner les méthodes de collecte des données et des informations. 

 

7.37 Créer des espaces de participation du public à l’analyse des données et améliorer les plates-formes au profit des 

politiques publiques et du suivi. 

Les éléments essentiels 7.1 à 7.37 ont été adaptés (et contextualisés pour s’adapter au contexte africain) de la 

CEPALC (2018).  
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