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1. There is an urgent need to harness the transformative potential of urbanization in its 

various facets to facilitate the reduction of poverty in all its forms and inequality as well as 

achieve an inclusive, integrated and prosperous, peaceful Africa driven by its own citizens. 

For this, member States are urged to mainstream the New Urban Agenda in their 

development frameworks. 

 

2. Member States including local government authorities are encouraged to further draw on 

the Harmonised Regional Framework for Implementing, Monitoring and Reporting the NUA 

in Africa to foster inclusive growth and transformation through well-planned and managed 

cities. It is particularly important to localise the Harmonised Regional Framework at the 

municipal level for its effective operationalisation.  

 

3. The local implementation of global urban commitments namely the NUA and SDG11 in 

Africa requires alignment to continental regional frameworks and priorities as captured in 

Agenda 2063 and the Common African Position on Habitat III. 

 

4. Implementing, Monitoring and Reporting on Africa’s urban priorities requires a multi-
sectoral approach and strengthened coordinated action for policy and programmes across 

different tiers of government. This calls for coherence and clarity of roles between local and 

national government development policies, plans, and programmes across sectors. 

Partnerships are also key in the effective implementation of the New Urban Agenda in 

Africa, across different tiers government, between different arms of government and 

amongst development partners.  

 

5. Monitoring and reporting will require a benchmark in order to measure progress over time. 

Local governments as data producers should ensure rigour in the collection of data, to 

broaden and deepen the quality of analysis and data available in a usable way to a wider 

audience of policy stakeholders and to monitor implementation and progress in fulfilment 

of the urban Agendas. Continuous evaluation and monitoring of progress of the 

implementation of the New Urban Agenda to effectively promote sustainable urbanization 

in Africa.  
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1. Il existe un besoin urgent d'exploiter le potentiel de transformation de l'urbanisation sous 

ses différentes facettes pour faciliter la réduction des inégalités et de la pauvreté sous 

toutes ses formes, ainsi que pour parvenir à réaliser une Afrique inclusive, intégrée, 

prospère et pacifique, conduite par ses propres citoyens. Pour y arriver, les Etats membres 

sont exhortés à intégrer le nouvel agenda urbain dans leurs cadres de développement. 

 

2. Les Etats membres, y compris les autorités des collectivités locales, sont encouragés à 

s’inspirer davantage du cadre régional harmonisé pour la mise en œuvre, le suivi et les 

rapports du NAU en Afrique en vue de favoriser une croissance et une transformation 

inclusives à travers des villes bien planifiées et gérées. Il est particulièrement important de 

localiser le cadre régional harmonisé au niveau municipal pour son opérationnalisation 

effective. 

 

3. La mise en œuvre au niveau local des engagements urbains mondiaux, à savoir le NAU et 
l'ODD11 en Afrique, nécessite un alignement sur les cadres et priorités régionaux 

continentaux tels qu'ils sont décrits dans l'Agenda 2063 et la Position africaine commune sur 

l’Habitat III. 

 

4. La mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur les priorités urbaines de 
l’Afrique nécessitent une approche multisectorielle et une action coordonnée renforcée 
pour les politiques et programmes relevant des différents niveaux de gouvernement. Cela 

appelle à la cohérence et à la clarté des rôles entre les politiques, plans et programmes de 

développement des collectivités locales et des Etats dans tous les secteurs. Les partenariats 

sont également essentiels pour la mise en œuvre effective du Nouvel Agenda Urbain en 

Afrique, aux divers niveaux de gouvernement, entre les différents organes du 

gouvernement et au sein des partenaires au développement.  

 

5. Le suivi et la production de rapports nécessiteront une référence par rapport à laquelle 

mesurer les progrès accomplis dans le temps. Les collectivités locales, en tant que 

productrices de données, devraient veiller à la rigueur dans la collecte des données, en vue 

d’élargir et d’approfondir la qualité des analyses et des données disponibles de manière 

utilisable pour un public plus large d'acteurs en matière de politiques, et de surveiller la 

mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des agendas urbains. L’évaluation 
et le suivi continus des progrès dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain afin de 
promouvoir efficacement l'urbanisation durable en Afrique.  



 
 

 

 

 

 


