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Programme
15:00 -15: 05: Arrivée des
Participants.
15h05 -15h30: Les villes
africaines sont-elles prêtes pour
la révolution de données?
15:35 -15: 55: Pourquoi la
recherche est importante pour la
Prospérité des Villes.
15h55 -16: 25: Présentation de
l'Initiative pour la Prospérité des
Villes.
16:25 -04: 40: Avantages liés au
fait de rejoindre l'IPV et
possibilités de collaboration
existantes.

Globalement, les villes ont besoin de bonnes données et en
temps opportun pour formuler des politiques et des décisions
plus éclairées. La révolution des données urbaines a le potentiel
de transformer la façon dont les villes font usage de données et
d'informations pour prendre les bonnes décisions sur les
meilleures politiques. Cela offre la possibilité de suivre les
changements et de systématiquement documenter les
performances au niveau de la ville. La Révolution des Données
exige des informations plus précises et nécessite de bâtir des
communautés de pratiques en matière de données. Afin de
relever avec succès ce défi, les autorités locales ont besoin
d’améliorer la transparence et la reddition de comptes, et le fait
de fournir des résultats plus tangibles et des données en temps
opportun est crucial pour cette entreprise. Les autorités locales
doivent également s'engager activement avec la société
publique et civile pour créer des systèmes locaux d'information
solides, tels que des observatoires urbains locaux.
Pour les villes et les autorités locales, la notion de révolution des
données inspire une vision d'un monde où les données en temps
réel sont disponibles et utilisées pour le suivi de la manière dont
le bien public est livré et assuré, tout en responsabilisant les
citoyens et les gouvernements pour explorer conjointement et
évaluer les possibilités que cette nouvelle utilisation de preuves
et de données crée en améliorant la prestation des services et
en créant de la prospérité pour tous.
Ainsi, les villes africaines ont besoin de renforcer les capacités
techniques et institutionnelles et d'accroître les besoins
budgétaires pour la génération de données. Elles ont besoin
d'embrasser un large éventail de sources de données, d’outils,
de technologies innovantes, telles que les données spatiales, et
d’autres éléments. Pour aider les villes à répondre à ces défis et
tirer parti de ces possibilités, ONU-Habitat a élaboré l'Initiative
pour la Prospérité des Villes (IPV) en tant qu’outil pour mesurer
leurs progrès et les aider à définir des politiques mieux
informées.

16H40-5h00: Questionsréponses / voie à suivre

Cette session examinera le niveau de préparation des villes
africaines en mettant à profit les avantages et les possibilités qui
viennent avec une révolution de données, et partagera les
expériences en matière d’utilisation de la recherche et d'autres
plateformes de données urbaines pour la collecte des données,
la gestion, l'analyse, le suivi et la formulation de rapports qui sont
à la disposition des villes. En outre, la session présentera les
derniers développements et partagera les expériences sur la
mise en œuvre de l'Initiative pour la Prospérité des Villes (IPV)
dans différents pays / régions. Cela couvrira des outils et des
cadres de suivi à la disposition des villes pour définir les rôles,
l’évaluation des besoins et les lacunes en matière d’information,
l’élaboration des implications politiques, etc,, et établira des liens
avec la façon dont cela peut être utilisé pour améliorer la mise
en œuvre et le suivi du Nouvel Agenda Urbain et des ODD. Les
informations relatives à la manière de rejoindre l'initiative
mondiale IPV qui compte maintenant plus de 300 villes
membres seront partagées.
Cette session vise à mobiliser et renforcer les collaborations
avec les dirigeants municipaux et nationaux, les partenaires
régionaux de développement, la société civile, les agences des
Nations Unies, des institutions financières panafricaines, le
secteur privé, les institutions universitaires et de recherche, etc.
sur la manière de construire des systèmes de données plus
efficaces qui sont appropriés pour piloter la révolution des
données urbaines pour ce siècle et veiller à ce que personne ne
soit laissé pour compte.
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Aujourd'hui, les villes forment le socle du progrès humain
moderne car elles accueillent les économies les plus grandes et
les plus dynamiques; par l’incubation de talent, la créativité et
l'innovation; et en accueillant des populations jeunes, mobiles,
et diverses. Plus de la moitié de la population mondiale vit
actuellement dans des zones urbaines. L'urbanisation est
également un puissant moteur du développement. Elle a généré
de la croissance économique et de la prospérité dans de
nombreux pays et elle a été la force motrice derrière

Invité: M. Pradeep KAKKATTIL -ONUSIDA
Intervenants:
Ben ARIMAH, ONU-HABITAT
Beugré MAMBE - Gouverneur
d'Abidjan
Robert NDUGWA
Programme
17:00 -17: 05: Arrivée des
participants
17:05 -17: 30: Présentation des
principales conclusions du
rapport
17:30 -17: 50: Discussions en
table et table ronde relative aux
conclusions, dirirées par DEDONU-HABITAT et l'ONUSIDA
05:50 -06: 00: Q & A

l'amélioration de la santé et le changement social, culturel et
politique.
Cependant, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de programmes
inclusifs et respectueux du cadre urbain pour le VIH / SIDA et
d’allouer des ressources suffisantes, de nombreux pays sont à
la traîne. La dynamique urbaine telle qu’une densité de
population élevée, une grande mobilité, des inégalités, des
établissements informels et une forte concentration de
communautés marginalisées, fragiles et stigmatisées, peut
créer et aggraver la vulnérabilité à l'infection à VIH. Un certain
nombre de pays ont introduit une législation, des politiques
nationales ou des stratégies spécifique pour répondre aux
besoins des personnes infectées et affectées par le VIH / SIDA.
L’expérience des trois dernières décennies consistant à faire
face aux défis du VIH / SIDA montre que nous disposons
maintenant des connaissances, des outils et de l'expérience
pour mettre fin à l'épidémie de sida d’ici 2030. Les villes sont
essentielles pour les efforts collectifs visant à mettre fin à
l'épidémie de sida d’ici 2030 et cet événement permettra de
partager les principales conclusions sur la façon dont les villes
et les zones urbaines peuvent contribuer à la riposte au VIH /
SIDA. Les conclusions du rapport montrent que le VIH est de
plus en plus une maladie chronique et non seulement présente
un nouveau défi pour les villes pour fournir soutenue des soins
de santé de qualité, mais offre également la possibilité
d'appliquer des approches novatrices et structurées au VIH, et
à d'autres conditions de santé non-transmissibles dans les
zones urbaines et rurales. La structure, les solutions et les
approches créées par la riposte au sida dans les villes peuvent
ouvrir la voie à des gains de santé et de développement plus
larges, fournissant ainsi des plateformes de prestation de
services novatrices pour une croissance soutenue et une
prospérité partagée.
La session évoquera plusieurs conclusions du rapport qui
traitent des défis clés, des opportunités, des partenariats et des
lacunes de financement pour atteindre les nouvelles cibles en
matière de VIH / SIDA. Les discussions porteront sur les rôles
des gestionnaires municipaux, des champions du VIH et des
travailleurs de la santé pour travailler conjointement à accélérer
l'éradication du VIH / SIDA d'ici 2030. Le développement des
villes et l’éradication du sida ne seront atteints que lorsque nous
accomplissons et protégeons les droits de tous les résidents
urbains. Enfin, cette session examinera les moyens de la façon
d'appliquer les leçons tirées de la riposte au sida à d'autres
problèmes de santé publique complexes dans les villes et les
zones urbaines.

