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PRÉSENTATION DE LA SESSION 

https://www.africities.org/fr/sessions/sou-36-ne-laissez-personne-derriere-vous-lnob-et-odds-2/


 
               L'un des cinq principes clés de l'Agenda 2030 est l'objectif de " Ne laisser personne 

derrière soi (LNOB) ". La LNOB est une question transversale qui fait partie intégrante de 

nombreux SDGs, objectifs et indicateurs de l'Agenda 2030 et donne un nouvel élan aux 

formes inclusives de gouvernance urbaine pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain. 
Lors de la mise en œuvre des SDGs au niveau local, il est impératif de s'assurer de ne laisser 
personne derrière soi et d'aller d'abord vers les plus éloignés. Cette approche ouvre des 

opportunités, mais pose aussi des défis, en particulier en ce qui concerne la question de 

savoir comment mesurer la mise en œuvre de la LNOB. Un exemple serait la désagrégation 
des données, qui est nécessaire pour reconnaître les inégalités et y répondre ou pour 

garantir l'accès aux services de base. La première partie de la session vise à présenter des 

exemples de bonnes pratiques d'initiatives locales et régionales en Afrique pour la mise en 

œuvre des SDGs et la mise en œuvre du principe " ne laisser personne pour compte ". Les 

défis et les opportunités qui en découlent pour les collectivités locales et régionales seront 

discutés. Les défis de la désagrégation des données, qui est cruciale pour reconnaître et 

répondre à certaines inégalités et assurer l'accessibilité, doivent également être relevés. La 

session débutera par une présentation de cadrage par les universitaires, suivie d'expériences 

concrètes des collectivités locales et régionales d'Afrique. La deuxième partie de la session 

donnera aux participants la possibilité d'entrer dans un débat sur les défis et les 

opportunités pour les autorités locales dans la manière de répondre à l'Agenda 2030 et à son 

appel à des mesures pour ne pas abandonner les pauvres et les personnes les plus 

vulnérables. Cela inclut l'accès aux services de base, l'inclusion et la cohésion sociale, qui 

sont des facteurs importants pour des villes et des régions durables. La session se terminera 

par une série de recommandations sur la manière de renforcer la capacité des collectivités 

locales et régionales d'Afrique à faire de nouveaux progrès pour ne laisser personne sur 

place grâce à la localisation des SDGs. 

 

 

Emmaculate Eni Tembon : a précisé que les thématiques de la session seront comme suit : 

 Les différents défis que l’on peut trouver l’or de la localisation des objectifs du 

développement durable (ODD). 

 Le partage des différentes expériences des pays des intervenants dans l’application 
des ODD. 

 L’adoption de certaines recommandations. 

   Mr le président Christopher Kang’ombe a entamé la parole par la présentation de l’agenda 
2030 qui présentent les 17 objectifs du programme des ODD : éradication de la pauvreté , 

lutte contre la faim, accès à la santé, accès à une éducation de qualité, égalité entre les 

sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement, recours aux énergies renouvelables, accès 

à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous et encourager l’innovation, réduction des inégalités, villes et 

communautés durables, consommation et production responsables, lutte contre les 

changements climatiques, conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers 

aux fins du développement durable, vie terrestre, justice et paix, et partenariats pour la 

réalisation des objectifs. Affirmation qu’il faut apprendre des fautes commises dans les 



expériences précédentes,  il faut changer la façon dont nous travaillons avec les millénaires, 

et partager les stratégies qui peuvent être les solutions aux problèmes. En conséquence la 

mise en pratique de la décentralisation qui était faible en 2002 alors aujourd’hui il faut 
localiser les ODD  

Moizza B. Sarwar :   

-Accord de septembre 2015 à l'ONU, agenda ambitieux de 17 objectifs, 169 objectifs, 200 

indicateurs 

 

-Agenda intégré des principes clés ne laisser personne en compte  

 

-Contrairement aux OMD, les ODD insistent sur le rôle des gouvernements locaux dans la 

réalisation de l'objectif et de l'impact de l'urbanisation. 

 

OUTLINE FOR THIS PRESENTATION  

- contexte de l'agenda 2030 

- defining «  having no one behind » 

- ne laissez personne de côté dans les villes, du principe à l'action 

- remarques finales 

 convenu en septembre 2015 à l'ONU, agenda d'ambition 17 objectifs, 169 cibles, plus 

de 200 indicateurs  

 principes clés, programme intégré «  leave no one behind «  

 contrairement aux OMD, les ODD mettent l'accent sur le rôle des gouvernements 

locaux dans la réalisation des objectifs et de l'impact de l'urbanisation - ODD 11 sur 

les villes 

LEFT BEHIND GROUPS 

 - enfants, jeunes, personnes handicapées (dont plus de 80% vivent dans la pauvreté), 

personnes vivant avec le VIH / sida, personnes âgées, peuples autochtones, réfugiés 

et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et migrants 

 - ailleurs, le texte mentionne également les femmes et les personnes à faible revenu 

marginalisées 

Définition  

-Eradiquer l'extrême pauvreté mais aussi les inégalités verticales et horizontales 

- s'attaquer à la discrimination fondée sur le groupe 

- atteindre le plus éloigné derrière en premier 

Une définition pour les villes 



- niveau de règlement : connaissance de ceux qui ne pourraient autrement pas participer 

au processus de la communauté, par exemple. Rejoindre des groupes d'épargne ou 

contribuer au travail physique pendant la préparation 

- niveau de la ville: inclusion dans la planification urbaine et investissement des individus 

et des communautés les plus démunis et les plus défavorisés de la ville 

 

Leave no one behind : nouveautés et implications pour les villes 

nouveautés  implications pour les villes 

-c'est la première fois qu'un tel principe 

d'ambitions est accepté par les 

gouvernements à l'ONU 

- Les résultats des ODD doivent être 

surveillés pour différents groupes 

marginalisés et pas seulement déclarés 

sous forme de moyennes 

- accent mis sur les inégalités de groupe et 

l'intersectionnalité en tant que barrières 

qui enracinent certains groupes dans la 

pauvreté structurelle 

-maintenant dans sa phase de mise en 

œuvre, cela signifie une coordination entre 
les gouvernements centraux et 

infranationaux 

- cela signifie que les villes doivent 

également surveiller les ODD et désagréger 

les données pour les groupes laissés pour 

compte au sein de la ville 

- évaluations de la profondeur de la 

pauvreté (distance par rapport au seuil de 

pauvreté et privations multiples) et des 

caractéristiques des plus pauvres pour 

mieux comprendre les divers groupes 

d'exclusion 

- le développement urbain intégré peut 

jouer un rôle important dans la résolution 

efficace des multiples privations 

 

Conclusion finale : 

 pouvoir de négociation des villes 

 données ressources institutionnelles-contraintes 

 donner la priorité à ceux qui restent profondément politiques 

intervention de mr.Paul-Henri Nguema Meye, DGA d’AFRISTAT 

La Stratégie d’intervention de l’AFRISTAT est basée sur 3 piliers  

 Elaboration des documents méthodologiques 

 Harmonisation et promotion de la comparabilité;  

 Renforcement de la crédibilité scientifique et de la transparence 

 Formation 

 courante 

 Initiale 



 Assistance technique 

 Principes: Collaboration avec les autres acteurs et l’observation de la 
subsidiarité.  

. Contexte  

 2015 

 Adoption de l’agenda 2063 de l’Union Africaine 

 Adoption des ODD par les Nations unie (de 8 OMD on passe 17 ODD). 

 2017 : 

Adoption des (232) indicateurs de suivi des ODD 

 Plan nationaux et locaux de développement 

 Etat d’avancement de la décentralisation 

 Forte demande d’informations chiffrées 

 Nécessité d’un dispositif de Suivi et évaluation 

 Pour calculer les indicateurs de suivi mondiaux; 

 Renseigner les indicateurs de suivi national et régional 

 Thème du sommet Africités 8 : «  La transition vers des villes et territoires durables : 

le rôle des Gouvernements locaux et régionaux d’Afriques  » 

 Ne laisser personne pour compte; 

 Aider les collectivités locales à contribuer à la vision 2063 de l’Afrique.  

Production des données pertinentes :  

 Les facteurs a considérer impérativement : 

 Conformité des cibles poursuivi (donc des indicateurs des mesures) avec les réalités  

locales   

 données suffisamment désagrégées 

 disponibilité régulière des données 

 comment y parvenir ? 

il y 4 étapes  

1- sensibilisation et information des parties suivantes sur 

2-coordination statistique locale forte 

3-Etat des lieux de la production statistique  

4- organisation élargie et planification  

  Mr tettey A.IAAC : 

        Il faut commencer par l’éducation et la sensibilisation pour être sure que personne 

ne sera laisser pour compte, ainsi que sensibiliser les différents partenariats et régions 



décentralisées de l’importance des ODD, et pratiquer les ODD dans la vie quotidienne de 

chacun de nous. 

L’adoption d’un système qui pourrai être capable d’améliorer notre situation, et des 

programme pour les personnes en situation vulnérable, cela exige donc des frais 

supplémentaire localement pour appliquer l’agenda, finalement l’immigration urbaine 
peut fournir les infrastructures pour que tout le monde aura l’accès. 

 

       Max Adolphe Lankoande : Maire Commune urbaine de Bogandé. 

Actuellement les problèmes de l’Afrique touchent la couche constructif ( les femmes et les 
jeunes ) cela impact négativement sur le développement durable en africain cela va 

engendré des couts supplémentaire en terme budget du développement. 

La femme africaine, du fait de son faible taux d'accès à la santé, à l'éducation, souffre d'un 

handicap qui accroit les facteurs d'inégalité au sein d'une même société. Sans accès à la 

contraception, vivant dans des pays où les infrastructures de santé sont bien souvent 

déficientes notamment en milieu rural, ces femmes africaines commencent leur existence 

avec des handicaps qui auront des répercussions économiques toute leur vie. 

Ainsi, une grossesse prématurée pour une jeune fille et la déscolarisation qui souvent 

s'ensuit, se traduisent en statistique dans le rapport : quand 40% des hommes d'Afrique 

subsaharienne sont salariés, à l'inverse près de 80% des femmes travaillent à leur compte ou 

sont employées dans des entreprises familiales avec son lot de précarité. 

L'autre corollaire des taux de natalité mal maitrisés : la croissance économique dont se 

prévalent beaucoup d'Etats africains n'est pas assez rapide face à la croissance 

démographique. De ce fait, les investissements des Etats concernés dans la santé, 

l'éducation, le logement et l'emploi auront toujours un train de retard, s'inquiètent les 

analystes.         

Conclusion  

En guise de conclusion on peut dire que la majorité des pays africains connaissent une 

similarité en termes de problèmes économiques et sociaux on peut résumer l'ensemble de 

ces problèmes communs dans les points suivants. Des lacunes en matière de gouvernance 

plus spécifiquement la qualité des institutions publiques. Une faiblesse en terme de 

financement des différents projets de développement des localités  

Les solutions qui ont été proposées par les différents intervenants et qui pourrait être une 

base de départ pour traiter ces différents problèmes citées dernièrement une amélioration 

de la décentralisation des différents procès de développement, une coordination amélioré 

entre les différents parties prenante  



L'opérationnalisation de ces solutions doit venir d'une volonté politique qui reste la 

condition principale pour la mise en œuvre des différents procès essentiel pour la réalisation 

des objectifs du développement durable. 

    

 

 

 

Fait par : mohamed sabib & alice congez  
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PRESENTATION OF THE SESSION 
 
               One of the five key principles of Agenda 2030 is the goal "Leave no one behind 

(LNOB)". LNOB is a cross-cutting issue forming an integral part of many SDGs, targets and 

indicators of Agenda 2030 and which gives a new impetus to inclusive forms of urban 

governance for the implementation of the New Urban Agenda. It is imperative, while 

implementing SDGs at the local level, to ensure that no one is left behind and to go first to 

the furthest. This approach opens up opportunities, but also poses challenges, particularly 

with respect to how to measure the implementation of LNOB. An example would be the 

disaggregation of data, which is necessary to recognize and respond to inequities or to 

ensure access to basic services. The first part of the session aims to present examples of 

good practice of local and regional initiatives in Africa for the implementation of SDGs and 

the implementation of the "leave no one behind" principle. The arising challenges and 

opportunities for the local and regional governments will be discussed. The challenges of 

disaggregating data, which is crucial for recognizing and responding to inequities and 

ensuring accessibility, must also be addressed. The session will begin with a scoping 

presentation by academics, followed by concrete experiences from local and regional 

authorities in Africa. The second part of the session will give participants the opportunity to 

enter into a debate on the challenges and opportunities for local authorities in responding to 

Agenda 2030 and its call for measures so as not to abandon the poor and the most 

vulnerable people. This includes access to basic services, inclusion and social cohesion, which 

are important factors for sustainable cities and regions. The session will end with a series of 

recommendations on how to build up the capacities of local and regional governments in 

Africa to make further progress so as not to leave any one behind, thanks to the localization 

of SDGs. 

 

Emmaculate Eni Tembon : clarified that the themes of the session will be the following: 

 The different challenges that can be encountered during the localization of 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

 Sharing of the different experiences of countries during the implementation of SDGs. 

 Adoption of some recommendations. 

   President Christopher Kang'ombe was the first to intervene with the presentation of 

Agenda 2030, and the 17 goals of the SDG program: eradication of poverty, fight against 

hunger, access to health, access to quality education , gender equality, access to safe water 

and sanitation, use of renewable energy, access to decent jobs, building a resilient 

infrastructure, promotion of sustainable industrialization that benefits all and encourages 

innovation, reduction of Inequalities, sustainable cities and communities, responsible 

consumption and production, combating climate change, conservation and sustainable 

exploitation of oceans and seas for sustainable development purposes, earth life, justice and 

peace, and partnerships for the attainment of goals. Assertion that one must learn from the 

mistakes made in previous experiences, one must change the way we work with the 

millennia, and share the strategies that can be the solutions to the problems. As a result, 



decentralization was poorly implemented in 2002, whereas today we must localize SDGs. 

 

Moizza B. Sarwar :   

- September 2015 agreement at the UN, ambitious agenda of 17 goals, 169 targets, 200 

indicators  

 

- Integrated agenda of key principles does not leave anyone behind  

 

- Unlike the MDGs, the SDGs lay emphasis on the role of local governments in achieving the 

goal and impact of urbanization. 

 

OUTLINE FOR THIS PRESENTATION  

- context of Agenda 2030 

- defining “having no one is left behind.” 

- do not leave anyone behind in the cities, regarding the  principle to move to action 

- closing remarks  

 agreed in September 2015 at the UN, an ambitious agenda of 17 goals, 169 targets, 

more than 200 indicators  

 key principles, integrated program "leave no one behind"  

 unlike the MDGs, the SDGs lay emphasis on the role of local governments in 

achieving the goals and the impact of urbanization - SDG 11 on cities 

LEFT BEHIND GROUPS 

 -  children, youth, people with disabilities (including over 80% living in poverty), 

people living with HIV / AIDS, elderly people, indigenous peoples, refugees and 

internally displaced people within their own country, and migrants  

 - Furthermore, the text mentions also marginalized women and people with low-

income  

Definition  

- Eradicate extreme poverty but also vertical and horizontal inequalities  

- tackle group-based discrimination  

- reach the farthest  

A definition for cities  

- level of settlement: knowledge of those who would not be able to participate in the 

community process, for example, join savings groups or contribute to physical work 

during preparation  



- city level: inclusion in urban planning and investment of the poorest and the most 

disadvantaged individuals and communities in the city 

 

Leave no one behind: novelties and implications for cities  

Novelties  implications for cities  

-it is the first time that such a principle of 

ambition is accepted by the governments 

at the UN 

- SDG results need to be monitored for the 

different marginalized groups and not just 

as declared under the form of averages 

- focus on group inequality and 

intersectionality as barriers that entrench 

some groups in structural poverty  

 

 

- now in its implementation phase, this 

means coordination between central and 

sub-national governments 

- this means that cities must also monitor 

SDGs and disaggregate data for groups left 

behind in the city 

- Assessing the depth of poverty (distance 

in relation to the poverty line and multiple 

deprivations) and the characteristics of the 

poorest to understand better the various 

exclusion groups 

- integrated urban development can play a 

major role in the effective resolution of 

multiple deprivations 

 

 

Final conclusion: 

 bargaining power of cities  

 institutional resources data-constraints 

 give priority to the ones which remain deeply political 

intervention of Mr. Paul-Henri Nguema Meye, Deputy Director General of AFRISTAT 

The AFRISTAT Intervention Strategy is based on 3 pillars  

 Elaboration of methodological documents 

 Harmonization and promotion of comparability ;  

 Strengthening of scientific credibility and transparency  

 

 Training  

 Current  

 Initial 

 Technical assistance 

 Principles: Collaboration with the other stakeholders and observation of 

subsidiarity  

. Context  



 2015 

 Adoption of Agenda 2063 of the African Union  

 Adoption of SDGs by the United Nations  (from 8 MDGs to 17 SDGs). 

 2017 : 

Adoption of (232) monitoring  indicators of SDGs 

 National and local development plans 

 Progress report on decentralization 

 High demand of quantified information 

 Need for a monitoring and Evaluation Mechanism  

 Calculate global monitoring indicators; 

 Inform national and regional monitoring indicators  

 Theme of the Africities 8 Summit : “Transition to Sustainable Cities and Territories: 

The role of African Local and Regional Governments” 

 Do not leave anyone behind; 

 Support local governments to contribute to the Africa 2063 vision.  

 

Production of relevant data:  

 Factors to consider imperatively: 

 Conformity of pursued targets (i.e. indicators of measurement) with local realities   

 sufficiently disaggregated data  

 regular availability of data  

 How to achieve it? 

There are 4 steps  

2- awareness and information of the following parties on  

2-   strong local statistical coordination  

3-  inventory of statistical production  

4-    enlarged organization and planning  

  Mr. Tettey A.IAAC : 

                We must start with education and awareness to make sure that no one will be 

left behind, as well as sensitize the different partnerships and decentralized regions on 

the importance of SDGs, and practice SDGs in the daily life of each of us  

The adoption of a system that may be able to improve our situation, and programs for 

people in vulnerable situations, this requires therefore additional expenditures at the 

local level to implement the agenda, finally urban immigration can provide infrastructure 

for everyone to have access. 



 

     Max Adolphe Lankoande : Mayor of Bogandé City Council. 

Currently the problems of Africa affect the constructive layer (women and youth) that 

negatively impact on African sustainable development and this will generate additional costs 

in terms of development budget. 

The African woman, due to her low rate of access to health and education, suffers from a 

handicap that increases the factors of inequality within the same society. Without access to 

contraception, living in countries where health infrastructures are often deficient, especially 

in rural areas, these African women begin their lives with handicaps which ill have economic 

repercussions throughout their lives. 

Thus, a premature pregnancy for a young girl and the often ensuing school drop out, are 

reflected in the statistics in the report: whereas 40% of men in Sub-Saharan Africa are 

salaried employees, on the contrary almost 80% of women are self-employed or are 

employed in family businesses with the inherent precariousness. 

The other corollary of the ill- controlled birth rates: the economic growth that many African 

states are experiencing is not fast enough so as to be commensurate with the population 

growth. As a result, the fact that the investments of the concerned states in health, 

education, housing and employment will always lag behind, worries the analysts. 

 

Conclusion  

By way of conclusion, it can be said that the majority of African countries share some 

common traits in terms of economic and social problems. All these common problems can 

be summarized as follows: shortcomings in terms of governance, more specifically the 

quality of public institutions, a weakness in terms of funding of the various local 

development projects. 

The solutions that have been proposed by the different speakers and which could be a 

starting point to address these various problems brought to the fore recently, an 

improvement of the decentralization of the different development processes, an improved 

coordination between the various stakeholders. 

The operationalization of these solutions must come from a political will which remains the 

prerequisite for the implementation of the various processes essential for achieving the 

sustainable development goals. 

 

 

 



Drafted by: Mohamed Sabib & Alice Congez  


