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LAB DEBATE DE CGLU-AFRIQUE  

THÈME : URBANISATION DURABLE 
  

 “Unir les efforts et coopérer autour des Villes 
Innovantes et Durables” 

Le Mardi 15 juin 2021 – StudioTV 3 de 12h00 à 12h45  

(Heure locale de Bruxelles) 

 

Avec l'appui de: 

  

 
 

 

 “Ensemble pour une Afrique Locale Performante” 
 

Contexte et justification 
 
Une dizaine de milliers de villes dans le monde abritent la moitié de l'humanité, soit 3,5 milliards 

de personnes, occupent 3 % de la masse continentale, consomment 60 à 80 % de l'énergie et 

émettent 70 % du dioxyde de carbone mondial. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, la 

population urbaine ayant doublé par rapport à sa taille actuelle, près de 70 personnes sur 100 

dans le monde vivront dans des villes. 

La vitesse et l'ampleur de l'urbanisation soulèvent des défis considérables, divers et graves, à 

savoir la pauvreté, le chômage, l'insécurité, la mobilité, la disponibilité des terres, les conflits, les 

migrations, l'accroissement des inégalités et des discriminations. De nombreuses villes souffrent 

du manque de compétences, de la fracture numérique, tout en étant l'épicentre des émissions de 

gaz à effet de serre et de la pollution, sans parler de l'impact de la pandémie du Covid-19. 
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Les villes sont pourtant largement reconnues comme des pôles et des espaces de promesses et 

d'opportunités pour la création d'emplois, la technologie, l'innovation et le développement 

économique, social et culturel. C'est pourquoi, pour les Nations unies, "il est clair que c'est dans 

les villes que la bataille pour la durabilité sera gagnée ou perdue". 

L'ODD 11 "Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables" 

et le nouvel agenda urbain réaffirment l'engagement mondial en faveur du développement urbain 

durable comme une étape essentielle pour réaliser le développement durable de manière intégrée 

et coordonnée aux niveaux mondial, régional, national, infranational et local, avec la 

participation de tous les acteurs et parties prenantes concernés. 

Pour gagner la bataille de la ville durable, les acteurs concernés ne doivent pas être tentés de 

jouer les " cavaliers seuls ". Outre la promotion d'une solidarité globale à l'échelle planétaire - 

notamment pour faire face à la pandémie et à son impact, dans l'esprit de l'ODD 17,et mieux 

reconstruire -, la mise en œuvre de l'ODD 11 et du Nouvel Agenda Urbain appellent aujourd'hui, 

plus que jamais, à investir, développer, mettre en œuvre et partager des approches innovantes, 

intelligentes et personnalisées, notamment en ce qui concerne l'approche territoriale du 

développement local urbain, le financement du développement urbain, et le renforcement de la 

résilience. 

Les dirigeants et la communauté internationale ont convenu que l'année 2030 devait être la date 

limite pour parvenir à un développement durable qui ne laisse personne et aucun endroit de côté. 

Afin de respecter l'échéance de 2030, les Nations unies ont décidé d'engager une décennie 

d'action à partir de 2020. 

Lors du World Urban Forum (WUF), les participants se sont engagés à unir leurs efforts et à 

coopérer afin d'apprendre les uns des autres. Ils ont notamment insisté sur la nécessité de tirer les 

leçons des expériences déjà mises en œuvre et les acteurs et parties prenantes engagés dans la 

dynamique des villes durables ont présenté, montré des cas et partagé des politiques, stratégies, 

programmes et projets innovants. 

Dans un monde marqué par des défis multidimensionnels, par la rareté des ressources et par le 

manque de compétences, nous devons nous soutenir mutuellement, unir nos efforts et coopérer 

afin de ne pas réinventer la roue. Les villes, en particulier dans les pays en développement et en 

Afrique, doivent apprendre d'autres villes, d'autres acteurs et parties prenantes qui ont déjà mis 

en œuvre des initiatives et des approches intelligentes pour rendre les villes durables et 

résilientes. 

Il est contre que CGLU-Afrique saisisse l'opportunité des EED 2021 pour organiser une session 

en ligne sur “Unir les efforts et coopérer autour de villes innovantes et durables ”, le mardi 

15 juin 2021 de 12h00 à 12h45 - TV Studio 3. 
 

Thème et sujets : Une économie verte pour les personnes et la nature 
 

- L'urbanisation durable. 
 

Objectif principal :  

Montrer des cas et partager des expériences et des approches sur l'urbanisation durable innovante 

et intelligente, et sensibiliser à la centralité des partenariats à tous les niveaux. 
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Partenaires de CGLU-Afrique 
- Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

- ONU-Habitat  

- Commission européenne 

- Citiesalliance 

- EDD Young Leaders. 
 

Public cible 
- Les Décideurs Politiques aux niveaux National, Sous-National, Régional et Local ; 

- Les Réseaux et les représentants des Gouvernements Locaux et Régionaux ; 

- Organisations Internationales et Régionales ; 

- Professionnels des secteurs public et privé ; 

- Architectes et urbanistes ; 

- Organisations de la société civile ; 

- Le monde universitaire ; 

- Experts ; 

- Femmes et jeunes... 
 

Date et heure et modalité d'organisation 
Le « LabDebate »se déroulera en ligne, et sera organisé le Mardi 15 Juin 2021, de 12h00 à 12h45 

au Studio TV 3 des EDD (Heure Locale à Bruxelles (UTC+2). 

 

Les langues de travail : 
Interprétation simultanée de l'Anglais au Français et vice versa et interprétation passive du 

portugais à l'anglais et au français. 

 

Programme  
Heure Activités 

13:50 CHANNEL 1 – Modérateur de la Session, Mr Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 

Général de CGLU-Afrique.  

 Accueil et installation des Speakers et des participant(e)s 

12:00 - 12:10 Mots de Bienvenue   

1. Canal  1- Mr Jean Pierre Elong Mbassi,  , Secrétaire Général de CGLU-Afrique.  

2. TV STUDIO à Bruxelles, Madame Carla Montesi, Directrice du Green Deal et de 
la Stratégie Numérique, Direction Générale des Partenariats Internationaux 
(INTPA), Commission européenne  (TV Studio à Bruxelles TBC). 
3. Message Video de l’Honorable Madame Thembi Nkadimeng, Maire de  
Polokwane, Présidente de  South African Local Government Association (SALGA),              
Co-Présidente de CGLU, Afrique du Sud (TBC). 

12:10 - 12:30 L’engagement des Maires pour  une Urbanisation Innovante et Durable. 

Canal  2 : Honorable Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, Vice-Président de 
la Taskforce Climat de CGLU-Afrique, Maroc.  
Canal 3 : Honorable  Mr Emil Boc, Maire de la Ville de Cluj-Napoca, Roumanie. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
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12:30-12:45 Partage d’expérience sur les efforts conjoints pour soutenir l'Urbanisation 

Durable (par video messages) 

5. Mr Ishaku Maitumbi, Conseiller Principal au Bureau Régional pour l'Afrique, 

UNHabitat  (2-3 min). 

6. Mr Greg Munro, Directeur de CitiesAlliance  2-3 min). 

7. Mr Andries Gryffroy,   Membre du Parlement Flamand, Belgique. (2-3 min). 

8. Ms Sherine Omondo, EDD Jeune Leader, Kenya (2-3 min). 

12:45 Clôture 

Photo de Groupe 

 

 
 


