Atelier de Formation
Quelle stratégie à adopter pour atteindre
les Objectifs de Développement Durable 2030
L’Observatoire Urbain de Monastir (O.U.M) organise un atelier de
formation qui s’intitule :
« Indicateurs de performance : Outils indispensables pour le
développement durable et la bonne gouvernance locale ».
Cet atelier vise à identifier les indicateurs de performance
appropriés et pertinents pour la mise en place d’un tableau de bord
opérationnel pour le diagnostic, le pilotage et l’aide à la prise de
décision. Ce tableau de bord constitue en fait un outil d’aide à la
définition des politiques adéquates à entreprendre afin de parvenir
à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
L’objectif majeur du tableau de bord des indicateurs de
performance comprend deux volets essentiels, à savoir la mesure
de l’avancement des plans d’actions décidées et l’évaluation de leur
performance.
Dans le cadre du projet des objectifs de développement durable
(ODD-2030), nous présentons la démarche à suivre pour répondre
aux multiples défis auxquels les communes sont confrontées,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la
justice.
Cet atelier vise également à présenter l’Initiative de la prospérité
des villes afin d’aider les décideurs à concevoir des interventions
politiques claires. Dans ce cadre, l’approche de l’ONU-HABITAT pour
la prospérité, comprend, en plus de l’aspect économique, d’autres
dimensions essentielles, comme la qualité de vie, des
infrastructures
adéquates,
l’équité
et
la
durabilité
environnementale. L’Initiative pour la prospérité des villes
préconise l’amélioration de la sphère publique, le développement

des biens publics et la consolidation des droits de la personne afin
d’étendre la prospérité.
La formation comprend également un atelier pratique sur l’outil
logiciel UrbanInfo de l’ONU-HABITAT qui permet de développer
des bases de données factuelles permettant de présenter et
d’analyser les indicateurs urbains grâce à divers outils de
présentation, comme des tableaux, des graphiques et des cartes.

Population cible
1. Membres des conseils municipaux élus ;
2. Cadres de l’administration communale, notamment
gestionnaires, les ingénieurs et les techniciens.
3. Activistes de la société civile concernés
municipales et les personnalités influentes.
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4. Acteurs ayant l'ambition de jouer un rôle dans les affaires
publiques, pour une bonne gouvernance locale, que ce soit à
travers l'État ou la société civile.

Conditions demandées (à préparer par
l'organisateur)
1. Salle de formation confortable avec tables, chaises et Wifi.
2. Le nombre de places est limité à 25 participants au max.
3. Chaque groupe est composé de 5 à 7 personnes pour les ateliers
pratiques.

Pour de plus amples informations, veuillez nous
contacter durant les horaires administratifs de 10h à
14h par :
- Tél. : 98 41 86 13 / 54 93 79 90.
- Email : contact@urba-monastir.tn .
- Siège de l’Observatoire : Rue de la République Rondpoint de la Terre - Monastir.

Les objectifs et les attentes de l’Atelier
Les Indicateurs de Performance :
Outils Indispensables pour le Développement Durable
et la Bonne Gouvernance Locale
Les objectifs de l’atelier :
L’atelier de formation est dédié aux conseillers municipaux, aux experts et aux
membres des observatoires urbains et à tous les citoyens de la société civile
qui s’intéressent à la planification urbaine et au contrôle de développement des
villes.
Le Workshop permet d’offrir aux participants :


Un aperçu sur la création d’observatoire urbain opérationnel ;



L’exploitation des outils de contrôle urbain ;



L’introduction à l’objectif 11 qui concerne les villes et communautés
durables ;



Se familiariser avec le logiciel UrbanInfo ;



Apprendre à mesurer l’index de prospérité des villes CPI et préparation
d’un plan d’actions ;



Partage d’expériences dans l’élaboration des rapports sur l’urbanisme, la
publication des indicateurs urbains.

Attentes et résultats du Workshop :


Familiarisation avec le réseau mondial des observatoires et rôles des
observatoires nationaux et locaux dans le contrôle global.



Apprendre à créer et maintenir les observatoires urbains ;



Renforcer les habilités et compétences dans l’identification et le
développement des indicateurs clé de performance KPI.



Aperçu sur les méthodologies de traitement, les standards, les aspects
techniques et les indicateurs urbains.



Sensibiliser la société par les simulations et le calcul de l’index de
prospérité des villes CPI.



Familiarisation avec le cadre de contrôle et surveillance de l’objectif ODD
11.



Vers une meilleure maîtrise de la relation entre les objectifs ODD et
l’index CPI comme outils de contrôle mondial.

Programme de l’atelier de formation
Jour 1
Horaire

Thème

08h30-09h00

Enregistrement

09h00-9h30

Session d’Ouverture –
Allocution de bienvenue et
contexte du Workshop

9h30 - 10h00

Le réseau Mondial des
Observatoires Urbains

10h00 -10h30

Création et soutien des
observatoires urbain

10h30 - 11h00

Objectifs

Méthodologie

1.1. Présentation des objectifs et des
attentes du workshop

Présentation

1.2. Introduction du réseau mondial
des Observatoires Urbains et
soutien au suivi du
développement urbain
1.3. Fournir un cadre conceptuel
pour la création et le soutien des
observatoires urbains

Présentation

Présentation

Pause-Café

11h00 - 11h30

Observatoires Urbains :
Etude de Cas

1.4. Utiliser les indicateurs pour
définir les politiques et
améliorer la qualité de vie dans
les villes.

Présentation

11h30 - 12h00

Présentation de
l’Observatoire Urbain de
Monastir (OUM)

1.5. Introduction de l’Observatoire
Urbain de Monastir :
Expériences, challenges et
attentes

Présentation

12h00 - 12h30

Objectifs de
Développement durables
(ODD) et Surveillance
Mondiale

1.6. Fournir un aperçu sur les
approches de contrôle et de
surveillance des ODD de
l’agenda 2030.

Présentation

12h30 - 13h00

Indicateurs : Définition et
caractérisations

1.7. Concept approfondi sur les
indicateurs urbain comme outils
techniques.

Présentation

13h00 - 13h30

Approche théorique pour
élaborer un cadre
d’indicateurs

1.8. Session interactive pour la
création d’un indicateur clé de
performance

Discussion et
Question &
réponse

Jour 2
Horaire

Thème

Objectifs

Méthodologie

8h30 - 9h15

la gouvernance locale
comme indicateur crée pour
l’objectif 17 de D D.

2.1. Maitriser les mécanismes de
bonne gouvernance et de
démocratie locale

Présentation

9h15 - 09h45

Présentation du logiciel
UrbanInfo

2.2. Introduction à l’Utilisation du
Logiciel UrbanInfo

Présentation

9h45 - 10h30

Atelier pratique (1)
UrbanInfo

2.3. Session interactive sur
l’utilisation du logiciel
UrbanInfo

Atelier pratique :
Etude de cas et
discussion

10h30 – 11h00

Pause-Café

11h00 - 13h00

Atelier pratique (2)
UrbanInfo

2.4. Session interactive sur
l’utilisation du logiciel
UrbanInfo.

Atelier pratique :
Etude de cas et
discussion

13h00 - 13h30

Institutionnalisation de
systèmes des indicateurs à
travers les observatoires
locaux et nationaux

2.5. Cadre conceptuel pour
l’application des Indicateurs
urbains

Présentation

Jour 3
Horaire

Thème

Objectifs

Méthodologie

08h30 - 9h15

Introduction sur l’Index de
prospérité des villes

3.1. Aperçu sur le CPI

Présentation

9h15 - 9h45

Mesure des CPI

3.2. Application à la compréhension
des techniques de mesure des
CPI.

Présentation

9h45 - 10h30

Construction de l’index CPI

3.3. Application sur le calcul et la
construction d’un CPI.

Présentation

10h30 – 11h00

11h00-13h30

Pause-Café
Calcul des CPI et session
interactive.

3.4. Atelier pratique sur la confection
des CPI.

Atelier pratique
Discussion et Q&R

Jour 4
Horaire

Thème

Objectifs

Méthodologie

08h30 - 09h30

La commune concernée de
la formation (étude de cas)

4.1. Session interactive sur
l’utilisation de l’objectif 11.

Atelier pratique :
Etude de cas et
discussion

09h30 - 10h30

The Legatum Prosperity
Index of Legatum Institute

4.2. Calcul de l’index de prospérité
selon l’Institut Legatum

Atelier pratique

10h30 - 11h00

Pause-Café
4.3. Fournir une présentation
détaillée sur la surveillance de
l’objectif 11. (1er Workshop
technique sur les SDG)
4.4. Améliorer la compréhension sur
la relation entre CPI SDG dans
le cadre de surveillance et
contrôle mondial des
Observatoires nationaux et
régionaux.

11h00 – 12h30

Cadre de contrôle de
l’Objectif ODD 11

12h30 - 13h00

Relation entre CPI et ODD

13h00 - 13h15

Aperçu sur la formation

13h15 – 13h30

Remise des attestations et clôture du Workshop.

4.5. Evaluation du workshop

Présentation

Présentation

Session Plénière

Comité directeur de l’Observatoire.

