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Session de networking  

"Gouvernance des villes, culture et localisation des ODD" 
Lundi 10 février 2020 - PUZBITE-1, Salle "SDGs in Action", 10h30 – 11h30,  

 
1. Contexte 

La communauté internationale s’est dotée en 2015, de l'Agenda 2030 adopté à la 
70ème Assemblée générale des Nations Unies pour réaliser des Objectifs de 
Développement Durable, pour le devenir du monde et le bien-être des populations. 
Suivi en Octobre 2016 du Nouvel Agenda Urbain, adopté, à la 3ème Conférence des 
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) tenue 
à Quito. 
 
Au-delà des dimensions sociales, économiques et environnementales qui constituent 
les piliers importants de la durabilité, la question de la gouvernance est aujourd’hui 
au cœur du dispositif d’atteinte des ODD et de mise en œuvre de l’agenda urbain, 
pour garantir que "personne ne soit laissé pour compte". 
 
Si ces différents agendas sont adoptés par les États, leur appropriation et mise en 
œuvre se fera dans les villes et territoires, avec une bonne participation de la société 
civile, pour espérer avoir des résultats tangibles, mesurables avec un impact réel sur 
les populations et communautés à l’horizon 2030.  
 
En effet, des villes résilientes et durables, appellent la participation et engagement 
de l´ensemble des acteurs et composantes de la communauté à la conception, la 
planification et la gouvernance des villes et territoires. Pour être durable, la 
gouvernance des villes sous-entend également une bonne prise en charge de la 
dimension culturelle dans la construction des dispositifs, une adaptation des 
pratiques, approches et outils de gouvernance au contexte des villes et territoires, 
une meilleure prise en charge des spécificités locales de la culture à considérer, des 
valeurs/principes importants dans le contexte.  
 
Enda, en partenariat avec l’OIDP, organise la présente session de networking pour 
partager les expériences, pratiques et innovations dans localisation des ODD, tentés 
dans des contextes culturels différents à travers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique Latine et 
l’Europe.  
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2. Objectif  
L’événement se tiendra sur le format d’un atelier de partage des expériences, 
pratiques et innovations dans la localisation des ODD en prenant en compte la 
dimension culturelle, dans les approches de gouvernance participative. De manière 
spécifique, il s’agira : 

- Partager les expériences, innovations et meilleures pratiques tentées dans 
des contextes divers en réponses aux enjeux de développement durables et 
nouer des partenariats multi acteurs, 

- Approfondir la réflexion sur les dimensions de la culture aptes à promouvoir 
l’opérationnalisation par les territoires du Nouvel Agenda Urbain et des ODD  

- Élaborer et proposer des orientations en directions des acteurs institutionnels, 
de la société civile et des partenaires au développement actifs dans le 
développement durable 

 
3. Agenda prévisionnel  

La session se tiendra le Lundi 10 février 2020, dans la salle "SDGs in Action" de 
10h30 à 11h30 et sera ouverte par le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de 
l'Hygiène publique (ou son représentant. Les communications seront faites des élus 
et dirigeants locaux, des institutions d’appuis aux villes et territoriales, et des 
chercheurs/universitaires travaillant sur la problématique des villes et de la 
gouvernance des territoires. 
 
L’agenda prévisionnel est le suivant : 
 

• Ouverture des travaux et cadrage de la session 
- Allocution d’ouverture (Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de 

l’Hygiène Publique ou représentant) 
- Introduction et cadrage session, par Bachir KANOUTE, (Enda 

ECOPOP)  
 

• Introduction du Modérateur (Alioune BADIANE, TUTA) 
• Communication des dirigeants locaux, chercheurs et institutions d’appui  

- Baba NDIAYE (Président Département de Kaolack (SENEGAL) 
- ASSociation of Municipalities and Region of Sweden (SALAR) (tbc) 
- Adrià DUARTE, Observatoire International Démocratie Participative, Espagne 
- Giovanni ALLEGRETTI, Center for Social Studies/University of Coimbra, 

Portugal 
- Yves CABANNES, University College London,  

 
• Questions et Réponses 
• Synthèse, conclusion et clôture. 

 
4. Organisateurs et contacts :  
Bachir KANOUTE Directeur Exécutif Enda ECOPOP, Coordinateur OIDP Afrique,  

 Téléphone +221 33 859 64 11, Dakar, SENEGAL,  

 Mail: bachirkanoute@endaecopop.org / Web : www.endaecopop.org,  
www.oidp-afrique.org.  

 

mailto:bachirkanoute@endaecopop.org
http://www.endaecopop.org/
http://www.oidp-afrique.org/


 

-3- 

La session de networking est organisée, par Enda ECOPOP, dans le cadre du 
Partenariat Enda EU, avec le soutien de l’Union Européenne et de la Coopération 
Luxembourgeoise. 


