
                    

AFRICITES 8 – Session SOU 4  
Localisation de l’Agenda 2030 en Afrique 

Recommandations (proposition préliminaire) 
 

L'Agenda 2063 de l'Union africaine, l'Agenda 2030 et les ODD, le Nouvel Agenda urbain et les autres 

documents adoptés par la communauté internationale pour construire un nouveau consensus sur la 

politique de développement ont tous un impact direct sur la vie des habitants, des villes et 

territoires africains. Pour contribuer au développement du continent, les collectivités territoriales 

africaines ont une responsabilité directe - ou partagée -  pour améliorer l'accès aux services de base, 

renforcer l'inclusion et la prospérité, assurer la résilience et l'adaptation au changement climatique, 

et promouvoir la paix dans leurs territoires. 

Sur la base des rapports présentés lors des sessions SOU4, tous les participants ont convenu que la 

localisation des ODD, du Nouvel Agenda urbain et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique doivent 

permettre aux gouvernements locaux et régionaux et leurs réseaux sur le continent de promouvoir 

une approche plus intégrée du développement urbain et territorial, s’appuyant sur une relance de la 

décentralisation et des alliances renforcées avec tous les acteurs locaux. 

Cependant, la participation des collectivités territoriales à la mise en œuvre de ces agendas est 
encore très limitée. 

Quelques recommandations peuvent être tirées de la façon dont le processus de mise en œuvre des 
ODD et des autres agendas mondiaux au niveau local s'est déroulé dans le contexte africain au cours 

des dernières années, de façon à préparer les prochaines étapes de la localisation sur le continent : 

 Renforcer la sensibilisation et la mobilisation : il est essentiel que les gouvernements locaux 

et régionaux et leurs associations nationales, en étroite collaboration avec les autres sphères 

de gouvernement et en travaillant conjointement avec tous les acteurs locaux - la société 

civile, les organisations communautaires, le secteur privé et l’académie -, se mobilisent plus 

activement et plus efficacement pour mieux faire connaître, l'Agenda 2030 et les autres 

agendas globaux, ainsi que leurs impacts sur les activités quotidiennes des collectivités 

territoriales en Afrique et la manière dont leurs initiatives peuvent contribuer à atteindre ces 

objectifs ambitieux ; 

 Assurer une participation plus larges dans les territoires pour s'assurer que personne n'est 

laissé pour compte : l'Agenda 2030 et les autres accords sont le résultat de négociations entre 

États, mais ils affectent considérablement la vie et les actions des communautés dont les 

gouvernements locaux et régionaux sont les représentants. Il est donc important que les 

gouvernements locaux et régionaux à travers le continent disposent des moyens nécessaires 

pour contribuer à la « localisation », ce qui signifie des cadres juridiques et institutionnels 

mieux adaptés et une collaboration plus efficace entre les différents niveaux de 

gouvernement et avec les communautés locales. Il est également important que les autorités 

locales soient en mesure de faire entendre aux niveaux national et international la voix des 



communautés locales, leurs besoins et leurs demandes, pour contribuer à un processus qui les 

concerne toutes ;  

 Renforcer les capacités et les savoirs des gouvernements locaux : afin de tirer profit de 

l'énorme potentiel qu’offrent les gouvernements locaux et régionaux dans la localisation des 

agendas mondiaux, il est important qu'ils bénéficient des moyens adéquats. Premièrement 

d’un financement en accord avec leurs responsabilités ; mais également des capacités 

humaines et techniques suffisantes pour contribuer à la localisation de ces agendas. 

L'apprentissage entre pairs et l'échange de connaissances – tel que promus par les Académies 

et les instituts de formation de gouvernements locaux en Afrique, ainsi que différent réseaux 

de collectivités locales – sont indispensables pour que les communes et régions prennent 

pleinement conscience qu'elles partagent de nombreux défis et que la solution réside souvent 

dans les savoirs et les expériences qu'elles gèrent et produisent. Les réseaux de 

gouvernements locaux et régionaux et leurs partenaires travaillent au développement de 

plateformes de connaissances (par exemple, le portail web LocalizingtheSDG.org) afin de 

stimuler ces échanges et aider les collectivités territoriales africaines intéressées à s’investir 
davantage dans la localisation. L'échange et l'apprentissage mutuel sont essentiels pour 

permettre un véritable changement dans la culture de prise de décision sur le continent. Le 

niveau local peut être un moteur d'innovation et de changement et pas seulement un 

bénéficiaire des politiques décidées à d’autres niveaux ;  

 Promouvoir les réformes institutionnelles et l'alignement : l’absence d’un « environnement 

institutionnel » favorable, qui facilite la participation, l'innovation, les échanges et 

l'expérimentation, limite les actions des collectivités territoriales. Il est nécessaire de relancer 

le processus de décentralisation dans les pays où les collectivités territoriales ne disposent pas 

des ressources, des pouvoirs et des compétences pour intervenir de manière efficace dans le 

processus de localisation. Cela suppose également l’établissement d'un dialogue institutionnel 

adapté entre les niveaux de gouvernement, afin de promouvoir l'engagement des collectivités 

territoriales dans les processus d'élaboration des stratégies nationales de localisation. Ceci 

doit être le point de départ pour faire des ODD, de l'Agenda 2063 et de leurs objectifs des 

« cadre de référence » pour l'élaboration des politiques locales, afin que les territoires et les 

communautés puissent contribuer à la réalisation des engagements mondiaux. De nombreux 

gouvernements locaux et régionaux en Afrique alignent déjà leurs stratégies et leurs plans 

locaux sur les objectifs et les cibles des ODD et des autres agendas mondiaux ; 

 Les ressources financières sont décisives : la disponibilité de ressources suffisantes sera 

toujours indispensable pour que les collectivités territoriales puissent avoir les capacités de 

mener à bien leurs actions. Il est urgent d'adopter des stratégies fiscales et financières pour 

renforcer les budgets publics à tous les niveaux de gouvernement et pour mobiliser les 

ressources nécessaires pour combler le déficit chronique d'investissement dans les services de 

base et les infrastructures urbaines. Les gouvernements locaux et régionaux, avec l'aide des 

partenaires locaux, nationaux et internationaux, doivent explorer des mécanismes alternatifs, 

innovants — par exemple, la diversification des revenus et ressources propres, le financement 

climatique pour l’adaptation et la mitigation, la capture de la plus-value foncière, l'accès aux 

marchés financiers, les partenariats public-privé et communautaires - pour financer leurs 

programmes et leurs initiatives en matière de localisation.  

 S'engager dans des processus de suivi de la mise en œuvre au niveau local et contribuer aux 

rapports nationaux sur les ODD : les processus de suivi mondiaux qui évaluent les progrès 

accomplis dans la réalisation de l'Agenda 2030 et des autres agendas mondiaux se sont 



jusqu'à présent appuyés presque exclusivement sur des sources et données nationales. Il est 

primordial que les collectivités territoriales puissent contribuer au suivi, grâce à des 

mécanismes de participation plus transparents et efficaces. L'ONU recueille chaque année des 

Examens nationaux volontaires (VNR, selon les sigles en anglais) sur la mise en œuvre des 

ODD : 23 pays africains ont produit un rapport entre 2016 et 2018, et 18 pays se sont portés 

volontaires pour le faire en 2019. Il est important que les gouvernements locaux et régionaux 

soient associés à toutes les étapes de la préparation de ces rapports, afin que leur perspective 

et leurs expériences puissent être intégrées dans l'information qui parvient à la communauté 

internationale. Beaucoup reste encore à faire : seulement 6 pays africains (sur 23) ont associé 

leurs autorités locales au processus de préparation des Examens volontaires. La participation 

des autorités locales est indispensable pour qu’elles puissent contribuer au débat en mettant 

en avant leurs besoins et leur contribution ; 

 Favoriser les alliances avec les acteurs locaux : en raison de leur proximité avec les 

communautés, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle de levier pour la 

mobilisation des acteurs locaux. Néanmoins, elles ne peuvent profiter pleinement de cette 

proximité que si elles sont capables de construire des alliances avec ces acteurs, y compris les 

plus vulnérables. Les autorités traditionnelles, les associations locales, les habitants des 

bidonvilles, les minorités, les femmes et les jeunes, ainsi que le secteur privé et le monde 

universitaire sont tous des acteurs ayant la capacité de se mobiliser sur le territoire pour 

apporter leur contribution : cette valeur ajoutée est essentielle pour développer un 

« environnement favorable » pour les gouvernements locaux et renforcer la position du 

niveau local dans le dialogue avec les niveaux national et international. Les leaders locaux 

pourraient être les moteurs de ces alliances, pour que les ODD favorisent l’innovation et la 
participation, afin de rendre la voix du niveau local plus forte et plus cohérente ; 

 Il faut des données pour soutenir le développement local : pour que les actions des 

gouvernements locaux et régionaux soient efficaces, il est fondamental de connaitre l’impact 
des politiques publiques sur les territoires. Cela nécessite d’avoir davantage de données 

disponibles pour tous et de manière transparente, et plus accessibles (et abordables). La 

« désagrégation » des données au niveau local et l'assistance technique et financière dans le 

processus de collecte et traitement de ces données est essentielle pour que les chercheurs, les 

analystes et les gouvernements disposent d'informations utiles. Il est également nécessaire 

d’avoir plus d'informations sur les villes et le développement urbain, sur l'accès aux services 

de base, le secteur informel, les bidonvilles et les logements précaires (par exemple, le projet 

CGLUA-SDI-Cities Alliance, Know Your City), à l’heure où l'Afrique se prépare à héberger près 

d'un milliard de citadins en 2050. 

 Partager, développer le réseau, échanger et contribuer : CGLU et la Taskforce mondiale des 

gouvernements locaux et régionaux ont la responsabilité de porter les demandes de ses 

membres, ainsi que ses contributions et innovations devant la communauté internationale. 

Les sections régionales de CGLU et les autres réseaux régionaux jouent un rôle essentiel 

pour favoriser pour élargir et intégrer le mouvement. La Taskforce mondiale est une plate-

forme unique pour promouvoir la collaboration horizontale, les échanges de connaissances 

et le partage des expériences. Il est important que les gouvernements locaux et régionaux 

du monde entier soient conscients de l'importance de la coopération et du partenariat, 

qu’ils valorisent la contribution des réseaux internationaux et régionaux rassemblés au sein 

du Global Taskforce, ainsi que leurs partenaires, pour soutenir leurs activités et leurs efforts 

afin de faire des ODD une réalité. 



 

                    

AFRICITIES 8 – Session SOU 4  
Localization of the 2030 Agenda in Africa 

Recommendations (draft proposal) 
 

The 2063 Agenda of the African Union, the 2030 Agenda and the SDGs, the New Urban Agenda and 

the other documents adopted by the international community to build a new consensus on 

development policy have all a direct impact on the life of African communities, cities and territories. 

Africa’s local and regional governments have direct and shared responsibilities to improve access to 
basic services, increase inclusion and prosperity, improve resilience and adaptation to the challenge 

of climate change, and build peaceful communities to drive the development of the continent, with 

the aim to “leave no one behind”. 

Based on the reports presented in Sessions SOU4, all the participants agreed that the localization of 

the SDGs, the New Urban Agenda and the Agenda 2063 for Africa can be an opportunity for local 

and regional governments and their networks in the continent to promote a more integrated urban 

and territorial development approach, to set out a new phase of decentralization and build stronger 

alliances and partnerships with local stakeholders. 

However, the participation of sub-national and urban governments in the implementation of these 

agendas is still very limited. 

Few recommendations can be drawn from how the process of implementation of the SDGs and the 

other global goals at the local level has played out in the African context over the past few years, so 

as to mark the few next critical steps for localization in the continent: 

 Strengthen awareness-raising and mobilization: it is essential that local and regional 

governments and their national associations, in strong partnership with all levels of 

government and in co-ownership with civil society, community organizations, all local 

stakeholders including academia and the private sector mobilize more actively and effectively 

to raise even more awareness on what the 2030 Agenda and the SDGs, as well as the other 

global agendas, are; on how these impact the daily, ordinary activities of local and regional 

governments all over Africa; and on how much their initiatives and actions can positively 

affect the achievement of these ambitious goals; 

 Ensure broader bottom-up participation to ensure that no one is left behind: the 2030 

Agenda and the other agreements are the outcome of intergovernmental negotiation, but 

they affect significantly the life and actions of the communities that local and regional 

governments represent, and their grassroots initiatives are an untapped potential towards full 

achievement. It is important that local and regional governments across the continent are 

empowered to contribute to localization via adequate and effective institutional mechanisms 

and closer collaboration with local communities, civil society, associations and organizations in 

the territory and the neighbourhoods, advocacy groups, and across different levels of 



government. It is important that they are empowered to bring to the national and 

international level the voice of local communities, their story, their needs and demands, and 

their rightful contribution to a process that affects them all; 

 Enhance Local governments’ capacities and knowledge: to really take advantage of the huge 

potential of subnational governments in localizing the global agendas, it is essential that they 

are provided adequate support and capacities. While sufficient and sustainable funding is key, 

local and regional governments also need enough human and technical capacities to 

contribute to localization and bring their expertise and contribution to the table. Peer learning 

and the constant exchange of knowledge – such as promoted by the Academies of Local 

Governments and Local Government Training institutes in Africa, as well as local governments 

networks – is crucial for local and regional governments to fully realize that they share many 

challenges and that the solution often is in the knowledge they manage and produce. Local 

and regional governments’ networks and their partners, are fostering knowledge hubs and 
platforms (e.g., the web portal LocalizingtheSDGs.org) to incentivize this exchange and help 

African local governments interested in doing more for localization and inclusion. Exchange 

and mutual learning will be key for a true paradigmatic shift in the culture of policy-making in 

the continent, one that considers the local level as a driver of innovation and change rather 

than a mere recipient of policy intervention;  

 Ensure institutional reforms and alignment: there is little local and regional governments can 

achieve without an adequate ‘enabling environment’ around them, facilitating participation, 
innovation, exchange and experimentation. This should imply improving decentralization 

reforms in countries where subnational governments are not grant sufficient resources or 

powers and competences to actually intervene in the localization process. This should imply 

creating adequate institutional channel to improve communication across government tiers, 

the engagement of local governments and their territories in the policy-making processes to 

ensure national localization strategies. This must be the starting point for introducing the 

SDGs, the Agenda 2063 and their targets as the ‘mindset’ of policy making at the local level, so 
that actions and interventions in territories and communities can add to the fulfilment of 

these global commitments. Many subnational governments in Africa are already aligning their 

strategies and local plans to the goals and directives of the SDGs and the other global agendas; 

 Financial resources are critical: availability of sufficient resources will always be crucial for 

local and regional governments to act. It is urgent to adopt fiscal and financing strategies that 

increases public budgets across all levels of government and mobilizes the resources needed 

to fill the chronic shortfall in investment in basic services and urban infrastructures. 

Subnational governments, with the assistance of the international community, local and 

global partners and their own national governments, need to explore alternative and 

innovative ways — e.g., diversification of own revenue and resources, climate finance based in 

retrofitting infrastructure and buildings; land-value capture; access to financial markets, 

public-private and communities’ partnerships — to fund their agendas and their initiatives for 

localization. 

 Engage in monitoring processes at subnational levels, contribute to the national reports on 

the SDGs: the global monitoring processes that are evaluating progress in the achievement of 

the 2030 Agenda and the other global agreements so far have relied almost exclusively on 

national sources and data. It is essential that local and regional governments are provided 

with better opportunities to contribute to monitoring, via more transparent and effective 

channels of involvement and inclusion. The UN collects annually Voluntary National Reviews 



(VNRs) on implementation: 23 African countries have reported between 2016 and 2018, and 

18 countries have volunteered to do so in 2019. It is crucial that subnational governments are 

included in all stages of the preparation of the reports, so that their unique perspective and 

knowledge can be adequately integrated in the information that ultimately reaches the 

international community. There is so much yet to be done: only local governments from just 6 

African countries state to have been included in the process that led to the presentation of 

their country’s VNR. Being present in these mechanisms is key for local governments to 
impact the decision-making process and bring their needs and contribution to the debate; 

 Promote cross-level, cross-actor alliances with local stakeholders: local and regional 

governments are in a privileged vantage point because of their proximity to territory and 

communities. Nonetheless, they can only take full advantage of this proximity if they are able 

to build consistent, comprehensive alliances with all local stakeholders, including the more 

vulnerable. Traditional authorities, civil society, grassroots associations, slum dwellers, 

minorities, women and youths, as well as the private sector and academia are all actors which 

are able to develop their own unique relationship with the territory and the inhabitants, and 

they can all bring a significant contribution to the table: this added value can create an actual 

‘enabling environment’ for local governments to be fully representative of the demands, 
needs and potential of their territories and citizens. Local leaders could be the drivers of these 

alliances, introducing the SDGs as a catalyst of innovative practices and participation, in order 

to make the voice of the local level stronger and more cohesive; 

 Stronger data localization to support local development: for the actions of local and regional 

governments to be effective, it is essential to know more about the way they impact policy 

and localization. This requires more data being available transparently and to everyone, and 

easier (and affordable) to collect and analyze. Disaggregation of data at the local level and 

technical and financial assistance in the process of data management will be essential for truly 

useful information about the local level being available to researchers, analysts and 

governments themselves. More information on urban planning and development, access to 

basic services, issues of informality and marginalization, slum and shack dwelling (e.g., the 

UCLGA-SDI-Cities Alliance project, Know Your City) are needed as Africa prepares for nearly a 

billion more people in working age living in African cities by 2050; 

 Share, network, learn and contribute: the UCLG network and the Global Taskforce of local 

and regional governments have a great responsibility to offer a channel for the demands, 

innovations and contributions of its constituency to reach the global conversation. UCLG’s 
regional Sections and other regional networks play a fundamental role to expand and 

integrate the movement. The Global Taskforce offer a unique platform in which horizontal 

collaboration can lead to more knowledge and sharing of innovative practices and solutions. It 

is important that local and regional governments worldwide be aware of the importance of 

cooperation and horizontal partnership, taking full advantage of the added value that global 

and regional networks gathered in the Global Taskforce, and their partners around the world 

can provide to their activities and policy efforts to make the SDGs a reality. 

 


