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CONTEXTE 

L’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA selon son acronyme 

anglais) de CGLU-Afrique organise en partenariat avec l’organisation 

mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, un séminaire international 

sur le rôle des collectivités territoriales africaines dans la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable (ODD). Cette initiative entre dans le 

cadre de l’appui à la mise en œuvre des Agendas mondiaux qui ont fait l’objet 

d’un consensus international sans précédent et ont été adoptés par la 

Communauté Internationale au cours des années 2015 et 2016, à savoir : 

 L’Agenda 2030 en vue de la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable (New York, Septembre 2015) ; 

 L’Accord de Paris sur le Climat (Paris, Décembre 2015) ; 

 Le Nouvel Agenda Urbain (Quito, Octobre 2016) ; 

 Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

(Sendai, Mars 2015) ;  

 L’Agenda d’action de AddisAbeba pour le financement du développement 

(AddisAbeba, Juillet 2015). 

L’Agenda 2030 définit 17 Objectifs, 169 Cibles et 232 Indicateurs. La 

Communauté internationale reconnaît que la plupart de ces objectifs ne 

seront pas réalisés sans une implication forte des autorités locales, car c’est 

au niveau des territoires, là où vivent les populations, que la bataille pour le 

développement durable, contre le réchauffement climatique et pour des villes 

et établissements humains plus inclusives, sûres, durables et résilientes sera 

gagnée ou perdue. D’où l’appel lancé par la Communauté internationale aux 

gouvernements locaux et régionaux (GLR) afin qu’ils jouent un plus grand 

rôle dans la mise en œuvre des ODD, notamment à travers leur « localisation 

». Plusieurs raisons justifient cet appel : 

- Les GLR, à tous les niveaux, travaillent depuis longtemps à la mise en 

place de plusieurs de ces objectifs, tels que l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, l’éducation, la santé ou le développement urbain ;  

- On estime qu’au moins 65% des ODD doivent être réalisés au niveau 

des territoires pour avoir un réel impact sur les populations;  

- Ce sont les Etats qui sont responsables du suivi et de la préparation des 

rapports, mais les Autorités Locales doivent contribuer à ces processus, 

s’impliquer et s’engager dans toutes les étapes ; 

- Enfin, les ODD peuvent être un levier pour la promotion d’un 

environnement favorable, porteur et propice pour les GLR, notamment 
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pour favoriser et promouvoir le processus de la décentralisation, 

renforcer les finances locales ainsi que la prestation des services 

locaux.  

Pour ALGA, le montage d’un Collège dédié à la Localisation des ODD arrive à 

point nommé pour permettre aux Collectivités Territoriales Africaines et à 

leurs Réseaux, de s’approprier la feuille de route de CGLU sur la « 

localisation » de l’Agenda Mondial du développement durable qui prévoit de 

faire cet exercice en suivant quatre axes stratégiques : la mise en œuvre, le 

plaidoyer, l’apprentissage et le suivi. 

OBJECTIFS 

 

Appui à la mise en œuvre de l’Axe 1 de la Feuille de route de CGLU sur la 

localisation des ODD : « Encourager, identifier et mettre en évidence les 

efforts déployés par les membres de CGLU pour atteindre les objectifs 

mondiaux au niveau local et territorial. Cela inclut également la 

sensibilisation des Gouvernements Locaux et Régionaux aux Objectifs 

mondiaux afin qu’ils puissent les mettre en œuvre ». 

 

De que, il façonspécifique il s’agira de :  

- Présenter et partager les grands axes du Plan Stratégique d’ALGA 

(2017- 2021) ainsi que le Concept de Collège de la Localisation des 

ODD ;  

- S’informer sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD dans 

les pays francophones d’Afrique;  

- -Partager les expériences des gouvernements locaux et régionaux dans 

la conduite des exercices de localisation des ODD ;  

- Réfléchir sur la manière de renforcer les associations nationales des 

pouvoirs locaux afin qu’elles assistent leurs membres dans la conduite 

des exercices de localisation des ODD et le partage d’expériences 

correspondant ;  

- S’accorder sur les modalités de collecte des informations au niveau des 

territoires pour renseigner les indicateurs de suivi et évaluation des 

résultats dans la mise en œuvre des ODD du point de vue des GLR; 

- Identifier les Partenaires, les Bailleurs de fonds, les organismes 

techniques et les experts susceptibles d’être impliqués dans la conduite 

des exercices de localisation des ODD. 
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PARTICIPATION 

 

Cette session a connue la participation effective de 40 participants (cf liste de 

présence) composé ainsi qu’il suit :  

- Les Représentants de CGLU et de CGLU-Afrique  

- Les Représentants des Autorités Nationale du Burkina Faso ;  

- Les Associations Nationales des Pouvoirs Locaux d’Afrique Centrale et 

d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, 

Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo) ; 

- ALGA-Région Francophone, Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

PARTENAIRES 

 

Ce séminaire d’information et de sensibilisation sur les ODD a été financé par  

l’ACBF dans le cadre du projet de renforcement des capacités du CIFAL 

Ouagadougou en collaboration avec CGLUA, et en partenariat avec CGLU, 

ALGA, PNUD et l’Union Européenne.   

 
METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour l’atteinte des objectifs de la session formation 

est de type andragogique avec des principes axés sur le respect des 

apprenants, la création d'un climat relationnel égalitaire et respectueux entre 

le facilitateur et participants et entre les participants eux-mêmes et ce, à 

travers un apprentissage significatif c'est-à-dire qui s’appuie sur ce que vivent 

les apprenants. Ce type d'apprentissage s’accompagne de moment de 

réflexion avec une conception du formateur vue comme un modérateur et les 

apprenants, des participants actifs au processus d'apprentissage. 

Les échanges et les interactions en plénière et la réalisation des exercices 

pratiques ont permis aux participants d'acquérir et/ou de développer leurs 

connaissances.  

En résumé, la méthode andragogique retenue pour la présente session s'est 

focalisée sur une combinaison d'exposés en plénière, d’exercices pratiques 

et de restitution-débat.  
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SYNTHESE DES TARVAUX 

Le séminaire sur la mise en œuvre des ODD s’est tenu du 29juin au 01 juillet 

2017 à Ouagadougou au Burkina Faso au tour du thème : La mise en œuvre 

des Objectifs du Développement Durable : Quel Rôle pour les 

Collectivités Territoriales Africaines? 

Ce séminaire a débuté par une cérémonie officielle d’ouverture marquée par 

trois allocutions et un discours d’ouverture. Il s’agit de l’allocution du 1er 

adjoint représentant Monsieur le Maire de la ville de Ouagadougou, du 

représentant de CGLU Afrique et du représentant de CGLU au niveau mondial 

et le discours de du SG représentant Monsieur le Ministre de l’administration 

territoriale de la décentralisation (MATD). 

Allocution de Monsieur Moussa BELEM 1er adjoint au Maire de la 

Commune Ouagadougou de représentant le Maire de Ouagadougou  

Dans son mot de bienvenue, il s’est félicité que la présente rencontre qui 

rassemble Elus et Techniciens, somme toute, des  acteurs avertis de la 

décentralisation en Afrique, revêt un très grand intérêt, car elle s’inscrit dans 

un mouvement international très fort et très positif en faveur d’un 

renforcement significatif de la décentralisation et de la mise en synergie de 

toutes les ressources en faveur du développement durable.  

 

Pour lui, la mise en œuvre des ODD est une affaire de tous, du pouvoir central 

que des pouvoirs locaux. En effet, l’engagement pris par les chefs d’Etat et de 

Gouvernement en adoptant cet agenda de développement est de «Ne laisser 

Personne de côté». De cefait, sa mise en œuvre implique la contextualisation 

des ODD au niveau local pour la réalisation des besoins essentiels des 

populations à la base. C’est pourquoi l’atelier de ce jour doit permettre 

d’identifier les actions concrètes pour l’effectivité des ODD au niveau des 

populations à la base. 

Il a terminé son propos en fondante beaucoup d’espoir sur la mise en œuvre 

efficace des activités de l’Académie et sait compter sur l’engagement de tous 

à ses côtés afin qu’ensemble, nous relevons le défi de « la 

professionnalisation des autorités et cadres des gouvernements locaux en 

Afrique ». 

ALLOCUTION DE DOCTEUR NAJAT ZARROUK DIRECTRICE DE ALGA, 

REPRESENTANT LE CGLUA 

Dans son allocution, elle a tenue à souligner l'importance et la centralité de ce 

Séminaire francophone de sensibilisation sur la localisation des ODD, en vue 

de permettre aux Gouvernements Locaux et Régionaux d’être bien informés 
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sur l’Agenda 2030, d’en saisir les enjeux dans leurs rapports avec leurs Etats 

et leurs Gouvernements respectifs et de mieux se préparer pour en réussir la 

mise en œuvre d’ici 2030. 

 

Pour elle, c’est une opportunité partage d’expériences et de faire émerger les 

besoins en apprentissage, en formation et en renforcement des capacités, 

pour permettre de préparer des programmes et des activités adaptés aux 

contextes, aux spécificités et aux priorités des élus locaux. 

 

Allocution de Monsieur  Lamine ABBAD Charge de projet au CGLU 

Dans son allocution, il a tenu à souligner que ce séminaire se  déroule en 

simultanée dans les régions d’Afrique en vue de sensibiliser les GLR sur le 

rôle fondamentale qu’ils ont dans la mise en œuvre des ODD. 

 

Discours de Monsieur le SG Monsieur Pierre BICABA 

Dans son discours d’ouverture, le SG a tenu a rappelé que la Communauté 

internationale reconnaît que la plupart de ces objectifs ne seront pas réalisés 

sans une implication forte des autorités locales, car c’est au niveau des 

territoires, là où vivent les populations, que la bataille pour le développement 

durable, contre le réchauffement climatique et pour des villes et 

établissements humains plus inclusives, sûres, durables et résilientes sera  

gagnée ou perdue.  

Le gouvernement du Burkina qui s'est engagé résolument dans le processus 

de décentralisation, accorde une attention particulière à l'épanouissement de 

nos collectivités territoriales. C'est pourquoi, l'appui aux collectivités 

territoriales est une des priorités du gouvernement afin d'ancrer plus 

fortement le processus de décentralisation à la base.  

Il a tenu à signaler que les élus locaux sont fortement interpellés et ont besoin 

plus que jamais de renforcer leurs capacités, face notamment (i) aux 

phénomènes des changements climatiques qui causent des inondations et des 

dommages aux infrastructures, (ii) à l’urbanisation croissante qui appellent 

des solutions appropriées en matière de fourniture de services publics et (iii) 

à la mobilité de ces élus locaux, ce qui implique de perpétuels besoins en 

matière de formations. 
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Il a terminé son propos en invitant tous les participants à cerner l’importance 

du thème de l’atelier afin de parvenir à jouer un rôle très capital pour le 

développement de leur collectivitérespective.  

Suite à cette cérémonie d’ouverture officielle, les travaux ont débuté avec une 

présentation introductive du plan stratégique de ALGA. Conduit par M. 

Lamine ABBAD, ce début des travaux a été consacré tout d’abord à la 

définition des règles de jeux pour le bon déroulement de la session.  

 

Présentation du Plan Stratégique de ALGA 

Présenté par Dr Najat Zarrouk, Représentant de Cités et Gouvernements 

Locaux, les grandes lignes abordées au cours du développement du module 

ont été :  

 Le Nouveau Contexte Géopolitique pour la Décentralisation au niveau 

Mondial et Africain 

 Principaux Défis qu’affrontent les Collectivités Locales Africaines 

 Présentation de ALGA 

 Les réalisations à ce jour… 

A l’issu de sa présentation, on peut retenir les éléments suivants:  

Quatre (4) blocs de défis ont été identifies: 

 1er Bloc de défis Le Contexte national (paix, sécurité, stabilité, potentiel, 

ressources, urbanisation, migration, climat…) Les Rapports Etat- 

Collectivités Territoriales (CT) 

 2ème Bloc de défis : Démocratie,  Organisation, Gouvernance Publique 

au sein des CT et dans leurs rapports avec leur environnement   

 3ème Bloc de défis : L’Impact de la Décentralisation/Gouvernance Locale 

sur le bien-être  des citoyens, la lutte contre la pauvreté et le 

Développement  Durable   

 4ème Bloc de défis : De quel Capital Humain disposent les CT pour  

exercer leurs compétences, assumer leurs responsabilités et faire face 

à ces Défis? 

Selon la présentatrice, ALGA épouse une initiative Marocaine, qui se veut une 

Vision Africaine, un Véritable Levier Stratégique et un Fer de Lance de CGLU-

Afrique pour  l’Investissement dans le Capital Humain, pour la promotion de 

la Professionnalisation et la Performance au niveau  des Collectivités 

Territoriales Africaines. 

Pour ALGA, l’éducation, la Formation, l’Apprentissage & le Renforcement des 

Capacités, Investir dans le Capital Humain, c’est la clé pour l’édification de 

l’Unité Africaine et la réalisation du Développement à partir des racines 

profondes. 
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Missions Fondamentales 

 Accréditation et Labellisation des Etablissements et des Programmes de 

Formation ciblant les Collectivités Territoriales Africaines 

 La Veille et le Suivi de la situation, de l’Evolution et du Management des 

Ressources Humaines  des C.T. à travers l’établissement d’un 

Observatoire Du Capital Humain des Collectivités Territoriales 

Africaines 

 Des Offres de Formations Innovantes 

 Promotion & Encouragement de la Mise en Réseau entre Professionnels 

des Collectivités Territoriales: City Managers,  Secrétaires Généraux de 

C.T., Directeurs Financiers, Directeurs Techniques, Directeurs chargés de 

la Coopération et du Partenariat, DRH, REFELA... 

 
Session1 : Contexte et enjeux des agendas mondiaux  

1.1. Les Agendas mondiaux adoptés depuis 2015  

Présenté par M. Moussa OUEDRAOGO, représentant du PNUD, les grandes 

lignes abordées au cours du développement du module ont été :  

1. genèse des ODD 

2. présentation des ODD 

3. différences entre ODD ET OMD 

4. implication des ODD au niveau PAYS 

 

A l’issu de sa présentation, on peut retenir les éléments suivants:  

Des Progrès encourageants dans les domaines de l’éducation primaire, de 

l’accès à l’eau potable et de la lutte contre le VIH/SIDA. Cependant, des 

retards accusés en matière de santé maternelle et infantile, de protection 

environnementale, d’autonomisation des femmes et de sécurité alimentaire. 

Aussi, de fortes disparités sont observées d’une région à une autre et la 

Pauvreté demeure importante 

D’ici 2030, l’intention annoncée est: d’éliminer la pauvreté et la faim partout 

dans le monde; de combattre les inégalités et construire des sociétés 

pacifiques, justes et solidaires ; De protéger durablement la planète et ses 

ressources; et de créer les conditions d’une croissance économique soutenue, 

globale et s’inscrivant dans la durée et d’une prospérité partagée, en faisant 

la promesse que personne ne sera laissé de côté. 
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Implication des ODD au niveau pays  

Au niveau formulation, il faut noter, existence de nouveaux défis à prendre en 

compte, la contextualiser les ODD au niveau national et local à travers 

l’élaboration de la Feuille de route pour la prise en compte des ODD, la 

Priorisation des ODD, Déclinaison de l’agenda dans les plans nationaux  et les 

budgets et la Sensibilisation des parties prenantes sur le nouvel agenda.  

Au niveau mise en œuvre, il faut tirer leçons des OMD (catalyseurs, goulots 

d’étranglement…), Identifier les synergies possibles dans la mise en œuvre 

des ODD et Tenir compte des risques possibles pour mieux les mitiger : 

Analyse des risques doit être faite 

Au niveau Suivi-évaluation, Prise en compte des cibles et indicateurs : accent 

sur les indicateurs de qualité, Adopter la révolution des données: 

Développement des capacités de production statistique et d’analyse des 

données, Mise en place de mécanismes de reddition de comptes transparents 

et inclusifs qui assureront la participation pleine et entière de tous 

Au niveau du Financement des ODD, Stratégie de mobilisation des ressources 

publiques internes : réflexion sur l’espace budgétaire, Partenariat public 

privé, une Meilleure allocation des ressources, International. 

 

A l’issue de ces présentations, les  échanges ont porté essentiellement sur la 

question de la focalisation des ODD sur les collectivités territoriales ; 

l’importance de la culture,comme quatrième dimension du développement 

durable ; l’objectivité de certain objectifs comme l’éradication de la 

pauvreté ; la mise en œuvre non structurée des ODD au niveau local ; le 

problèmedu renforcement des capacités et de la mobilisation des 

ressources ;lelien entre paix sécurité et développement. 

 

1.2. EXERCICE PRATIQUE : opportunités et contraintes des ODD 

Pour mener à bien cet exercice quatre groupes de travail ont été mis en 

place.  

La synthèse des résultats est consolidée dans le tableau ci dessous:  
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OPPORTUNITES

 

CONTRAINTES  
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Session2 : Concept de la localisation des ODD  

 

2.1. Présentation du Concept de la Localisation, par Mr Lamine Abbad, 

CGLU  

Cette présentation a été faite par Mr Lamine Abbad, CGLU. Dans son exposé 

il a mis l’accent sur le  Rôle des Gouvernements Locaux et Régionaux dans la 

Localisation des ODD. On estime que 65% des ODD ne pourront pas être 

réalisés sans faire intervenir le niveau local. Les ODD peuvent être un Levier 

pour promouvoir un « Environnement Favorable » pour les GLR : favoriser la 

Décentralisation, renforcer les finances locales, améliorer la prestation des 

Services Publics Locaux.  

 

« La localisation est le processus consistant à prendre en compte les contextes 

locaux dans la réalisation de l‘Agenda 2030, depuis la définition des objectifs 

et cibles jusqu'à la détermination des moyens de mise en œuvre en utilisant 

les indicateurs de mesure et de progrès ».  

 « L'échelon local est le lieu approprié pour la mise en œuvre du 

développement durable et le rôle des Gouvernements Locaux est à ce point 

crucial » - Association Sud-Africaine des Gouvernement locaux  (SALGA) 

 

2.2. Exercice pratique en Groupes : Argumentaires sur l’importance 

des ODD 
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L’ensemble des travaux des groupes de travails se présente ainsi qu’il suit  
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La synthèse des travaux a permis de dégager les 10 raisons suivantes pour 

lesquelles les ODD sont si importants pour les Gouvernements Locaux et 

Régionaux :  

 

1) Un Récit partagé 

2)  Un Cadre de travail intégré 

3)  Implication de la Communauté Internationale 

4)  Reconnaissance et légitimité des GLR en tant qu‘Acteurs clés du 

Développement Durable 

5)  Permettre aux GLR d'effectuer un plaidoyer en faveur d'un meilleur 

environnement économique et politique au niveau national 

6)  Reconnaître le Leadership des GLR au niveau territorial 

7)  Mobiliser les ressources nationales et internationales 

8)  Avoir accès aux opportunités et Ateliers de renforcement de capacités 

9)  Renforcement des capacités des Institutions chargées de la Statistique  

10)  C’est aussi une Feuille de route pour une Coopération décentralisée 

 

Session3 : DES PERSPECTIVES NATIONALE ET/OU REGIONALES 

Cette session a été consacrée au partage d’expériences entre les pays. En 

effet, au cours de cette session l’opportunité a été donnée au Burkina Faso, 

Benin, Cameroun, Togo, Mauritanie, Rwanda et la Côte d’Ivoire de présenter 

l’expérience du processus de localisation des ODD. Ces présentations ont 

permis de faire ressortir l’importance d’une part de la collaboration entre 

l’Etat Central et les Collectivités territoriales et le réseautage pour la 

capitalisation des acquis et le partage des expériences. 

 

Session4 : appropriation, sensibilisation et formation sur la localisation 

des ODD 

Cette session a été présentée par Dr Najat Zarrouk, Représentant de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) 

La Feuille de Route de CGLU sur la Localisation des ODD et des grands axes 

du Toolkit 

 

La rédaction de la feuille de route résulte de la consultation relative à la 

localisation basée sur l‘Agenda post 2015. Il a été conçu par le Groupe de 

Travail des  GLR, ONU-Habitat et le PNUD. 

 

L’élaboration de la feuille de route se base sur 5 Piliers essentiels que 

sont:  
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• La Sensibilisation : Elever le niveau de prise de conscience et  faciliter 

la connaissance des ODD au niveau infranational ; 

• Le PlaidoyerInclure  une perspective Infranationale dans les  stratégies 

nationales  

• La Mise en Œuvredes ODD au niveau Local 

• Le suivi L'évaluation et l'apprentissage des expériences précédentes. 

 

La Feuille de Route qui est en train d’être finalisée par le Groupe de Travail, 

le PNUD et l’ONU-Habitat, n'est pas un cadre restrictif absolu mais un 

ensemble de stratégies pouvant être adaptées à des contextes  spécifiques et 

aux besoins des différentes  Collectivités Locales. 

La Feuille de Route a pour but de soutenir les Collectivités Locales et leurs 

Associations dans la mise en œuvre et le suivi des ODD, afin de les aider a 

influencer le processus de conception des politiques à l'échelon national,  

dans l’optique de favoriser la création d’un environnement facilitateur pour 

l’action à l'échelon local et régional 

 

  



 

16 

 

Expériences des Gouvernements Locaux et régionaux en matière 

d’alignement ODD  

Dans son exposé, a présenté les différentes étapes pour mener à bien cet 

alignement. Il s’agit de :  

 Identifier puis capitaliser les synergies existences  avec les Stratégies 

Nationales relatives aux ODD 

  Identifier les synergies et liens existants au sein des Administrations 

Locales et Régionales,  et  adapter les initiatives et stratégies existences  

afin qu'elles soient conformes aux ODD et à leurs Cibles 

  Etablir les priorités en relation avec les 17 ODD en se basant sur les 

contextes locaux, les besoins et les ressources 

  Identifier les besoins en analysant les Plans et Programmes existants 

  Dressez une liste de priorités à travers des mécanismes à plusieurs 

niveaux et impliquant plusieurs acteurs et parties prenantes, en se 

focalisant sur les niveaux interrégional, inter-municipal, la coopération 

entre les Municipalités et les Régions dans le but d'intégrer le maximum 

d‘Acteurs possible. 

 Etablir un diagnostic en se basant sur le contexte socio économique et 

l’environnement  

  Etablir les liens entre les priorités locales et/ou régionales et  leurs 

rapports avec les ODD 

  Identifier des Cibles communes 

 Analyser la cohérence entre les Plans nationaux et les Plans Régionaux 

relatifs aux ODD  

  Identifier les Projets stratégiques 

   Budget et stratégies de financement 

  Délai de mise en œuvre 

  Mécanismes de coopération gouvernementale 

  Outils d'évaluation et de suivi,  comprenant des Indicateurs locaux et 

régionaux conformes avec les Indicateurs de l‘Agenda 2030 

 

Travaux en groupes :   

Comment définir ses Priorités ? 2. Comment établir une cartographie des 

Parties Prenantes  (les Stakeholders) ?  

Au terme de la présentation des différentes étapes, le Burkina Faso a présenté 

son expérience d’alignement des ODD avec les Plan locaux de 

développement à travers la grille d’analyse du développement durable.  
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Recommandations  

Au terme de cet atelier, les participants ont formulées les recommandations 

suivantes:   

1. Transférer les ressources et les compétences nécessaires aux 

collectivités territoriales pour faciliter la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 

2.  Transfert et appui des Ressources Humaines, des Ressources 

 technologiques et logistiques 

3. Création d’un Réseau Francophone de Lobbying pour la 

 Localisation des ODD

4.  Renforcement des capacités institutionnelles et financières des 

 ANPL 

5.  Renforcement des capacités des Services Techniques 

 Municipaux 

6. Promouvoir l’Archivage et le Développement des statistiques au 

 niveau des C.L. (Révolution des données).

7.  Promouvoir les outils de communication, de mobilisation sociale 

 et partage d’expériences (création d’une Plateforme)

8.   Développer et Favoriser le Réseautage

9.   Démultiplier les initiatives de formation et de renforcement des 

 capacités des Elus Locaux et des GLR

10.  Promouvoir la Collecte des Bonnes Pratiques, leur Vulgarisation 

 et leur Partage

 11.Rapprocher la formation des Elus Locaux et des  ANPL 

 12. Augmenter le nombre de Jours de formation 

 13. Création d’une Fonction Publique Territoriale 

 14.S’approprier davantage les ODD en vue de leur Territorialisation 

 15.Prévoir et affecter des Ressources financières à la formation et au 

renforcement des capacités. 

 Mettre à la disposition des GLR, des outils en vue de faciliter 16.

l’alignement des ODD 

 Accompagner les CT pour l’implémentation de l’outil Grille 17.

d’Analyse du Développement Durable (GADD) expérimenté au 

Burkina Faso 

 Sensibiliser et faire un plaidoyer au niveau de l’Etat pour une 18.

décentralisation intégrale 

 Poursuivre/Développer des concertations entre les CT et les 19.

Chefs d’Etat 

 Encourager les pays à payer leur cotisation au CGLUA en vue de 20.

son autonomie financière 

 


