Sous le haut parrainage
de SEM le gouverneur de Ndzuwani

Ndzuwani - Gold célèbre
LA 1ère Journée Mondiale des Villes

« Maîtriser les Transformations
Urbaines »

Le Samedi 01 novembre 2014 à l’Alliance Française de Mutsamudu
À partir de 08h30.

Le 10ème mois de l’année, internationalement désigné mois de l’Octobre Urbain
abrite deux dates importantes. En effet chaque année, le 6 octobre marque la journée
mondiale de l’habitat. Et pour la 1ère fois, la Journée Mondiale des Villes sera
célébrée le 31 octobre.
A l’heure où les Nations Unies et la communauté internationale préparent l’agenda qui
définira les nouveaux objectifs de développement, appelés à succéder les OMD 2015,
à l’heure où la question du développement durable occupe la majorité des réflexions
internationales, les orientations se dirigent vers ce qu’on a communément appelé les
ODD (Objectifs de Développement Durable).
Un rapport de ONU - Habitat indique que la population urbaine de l’Afrique va plus
que doubler d’ici 2030. Il y aura quelque 759 millions de résidents urbains à travers
l’Afrique d’ici 2030, par rapport aux 373 millions de 2007.
L’urbanisation étant l’un des plus grands enjeux du 21 e siècle, une campagne est
lancée pour soutenir l’élaboration d’un Objectif de Développement Durable Urbain
(ODD - Urbain) qui consiste à penser le développement des villes et territoires tout en
respectant et soutenant le développement durable.
L’ODD urbain ne cible pas uniquement les villes. Il s’appuie sur une approche
territoriale qui prend entière considération du fait régional et des liens urbains-ruraux ;
et entrevoit le développement de liens de coopération entre tous les niveaux de
gouvernement. Il place, surtout, les approches multi-niveaux et pluri-acteurs au centre
du développement urbain.
Il s’agit entres autres d’éducation aux défis et opportunités urbains, de mobilisation
des acteurs urbains, de promotion de l’accès aux infrastructures et de promotion de la
planification urbaine.
L’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) dont l’île de Ndzuwani
est membre a lancé une campagne de soutient à ces ODD- Urbain.
En vue de contribuer à la préparation de l’Agenda urbain de l’Afrique, NdzuwaniGold a pris l’initiative de prendre part à l’Octobre Urbain et de célébrer la Journée
Mondiale des Villes tout en soutenant la Campagne Urban - SDG des CGLU.
Il s’agit d’organiser une cérémonie solennelle, suivie d’ateliers de réflexions sur des
problématiques de développement urbains touchant directement nos villes, ceci dans
l’optique d’initier les premières réflexions sur ce qui pourrait être l’Agenda
Anjouanais de Développement Durable Urbain.

