
 

 

 

 

 

Session Ouverte (SOU 14) : 

« Les défis de la planification territoriale en Afrique » 

23 novembre 2018, Salle Taza 

Marrakech (Royaume du Maroc) 
 

Recommandations 

Des échanges qui se sont tenus au terme des communications présentées dans le 

cadre de cette session, il convient de retenir les recommandations suivantes : 

o Recommandations générales : 

 Renforcer la sensibilisation des élus locaux et régionaux à l’importance et à la 

nécessité de disposer de plans de développement en harmonie avec le cadre 

stratégique national ; 

 Renforcer le dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la 

planification au niveau local ; 

 Renforcer le cadre de dialogue entre les entreprises et les collectivités 

territoriales situées sur les territoires sur lesquels elles opèrent pour mieux 

promouvoir l’attractivité des territoires ; 

 Tenir compte de la planification environnementale pour corriger les impacts 

générés par les activités d’exploitation de ressources naturelles. 
 

o Recommandations spéciales à CGLU Afrique : 

 Accompagner le plaidoyer pour l’attribution effective des ressources 

conséquentes aux compétences transférées aux collectivités territoriales ; 

 Mener le plaidoyer auprès des Gouvernements nationaux et des Partenaires 

Techniques et Financiers en vue du financement de l’élaboration, de la mise 
en œuvre et du suivi-évaluation des plans de développement élaborés par les 

collectivités territoriales. 



 

 

 

 

 

Open Session (SOU 14): 

“Challenges of territorial planning in Africa” 

23 November 2018, Taza Hall 

Marrakesh (Kingdom of Morocco) 
 

Recommendations 

At the end of the papers presented within the framework of this session, the 

following recommendations were made: 

o General recommendations: 

 Strengthen the awareness of local and regional elected officials on the 

importance and need to have development plans in line with the national 

strategic framework; 

 Strengthen the dialogue between the different stakeholders involved in 

planning at the local level; 

 Strengthen the framework for dialogue between businesses and the local and 

regional governments located in the territories where they operate to better 

promote the attractiveness of territories; 

 Consider environmental planning to correct the impacts generated by natural 

resource exploitation activities. 
 

o Special recommendations to UCLG Africa: 

 Support advocacy for the effective allocation of resources commensurate with 

the powers transferred to the local and regional governments; 

 Conduct advocacy activities with the national governments and the technical 

and financial partners to finance the development, implementation and 

monitoring-evaluation of the development plans developed by the local and 

regional governments. 


