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Contexte et Objectifs : 

Le 25 Septembre 2015, les dirigeants du monde entier ont adopté l’Agenda 2030 pour le 

développement durable, qui comprend un ensemble de 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) pour un monde meilleur d'ici 2030. Vue l’importance des rôles et responsabilités des 

collectivités territoriales dans la réalisation de ces objectifs, plusieurs activités sont organisées pour 

les sensibiliser et les mobiliser autour de ces objectifs.   

C’est dans ce cadre que l’Institut Marocain pour le Développement Local (IMADEL) et le 

Gouvernement de la Province de Barcelone (la Députation de Barcelone) dans le cadre de l’appui et 

de l’accompagnement qu’ils apportent aux acteurs du développement local de la région de Marrakech-

Safi, organisent ce séminaire en collaboration avec leurs partenaires locaux et internationaux.  

L’objectif principal était d’échanger avec les communes de la région de Marrakech-Safi et les autres 

acteurs locaux sur les rôles et responsabilités des acteurs locaux dans la réalisation des ODD.  

Ce séminaire a été organisé plus précisément à l’occasion de la clôture d’une première phase de 

partenariat entre IMADEL, la Députation de Barcelone, certaines Municipalités de Barcelone et les 

Communes de la Région de Marrakech-Safi qui a porté particulièrement sur l’ODD5, c’est-à-dire la 

promotion de l’égalité genre. La rencontre était donc une occasion pour faire un bilan et échanger sur 

les nouvelles lignes de coopération. 

 

Organisateurs : 

- l’Institut Marocain pour le Développement Local (IMADEL) 

- Gouvernement de la Province de Barcelone (la Députation de Barcelone) 

- Les Communes du de la Région de Marrakech-Safi 

Participants : 

Ont pris part à ce séminaire, environ une centaine de personnes représentant plusieurs institutions : 

- Le Ministère de l’Intérieur du Maroc à travers la DGCL ; 

- Des Communes Marocaines : Marrakech, arrondissement de Gueliz et Menara, 

Chefchaouen, Benguerir, Rass Alain, Sidi Rahal, Zerkten, Attaouia, Ouahat Sidi Brahim et 

Derdara ;  

- Des Municipalités de la région de Barcelone : Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de 

Llobregat, Vilafranca del Penedès et Sant Feliu de Llobregat ; 

- Des Partenaires internationaux : CGLU-Afrique, PNUD Maroc, ONU Femmes Maghreb 

Fundacio Solidaria UB - CIDOB Barcelona - ;  

- La Société Civile : Atlas For Development ;  

- Les médias locaux. 
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Déroulement : 

- Voir Programme ci-dessous : 

Contribution d’ALGA 

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) qui a été invitée par CGLU monde pour 

participer à cette rencontre, a été représentée par le Chef de l’Observatoire des Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales en Afrique qui a donné une communication sur «l'engagement de 

CGLU-Afrique et de ALGA pour la Localisation des ODD en Afrique ». Cette communication a eu 

lieu dans le Panel introductif qui comprenait le représentant de la DGCL du Maroc, M. Benaceur 

Ourkia, Chef de Division- DGCL-DEA-DBSC et Mme Ana Ayoussou, Experte au Centre d’Etudes   

et de Documentations Internationales de Barcelone. (Voir présentation jointe). 

Conclusions et recommandations 

Cette rencontre, riche en présentation et débat, a été l’occasion de s’imprégner des efforts faits au 

niveau central et local par différents acteurs pour la concrétisation des ODD au niveau local au Maroc.  

Elle a par ailleurs permis de mettre en évidence certains défis que rencontrent les acteurs locaux en 

matière de localisation des ODD parmi lesquels celui de la formation notamment sur la maitrise des 

concepts et outils de mise en œuvre et de suivi des ODD reste majeur.  

Suite, à la présentation des offres de formation de ALGA, en matière de Localisation des ODD, 

proposition a été faite de travailler sur l’organisation d’une session de formation sur la localisation 

des ODD au Maroc en partenariat avec l’Institut IMADEL et ses partenaires.  

 



 

 

 

 

 

ANNEXES 
- Programme du séminaire 

- Présentation de ALGA 

- Autres 



 

 يػروع

 "ذعسَس انذًَمراطُح انرػاركُح تانًغرب" 

 "2030دورانجًاعاخ انرراتُح فٍ ذحمُك خطح انرًُُح انًطرذايح ": ترَايج يهرمً 
ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰ ⴰⴰⴰⴰⴰ : « ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰ ⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰ ⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰ ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰ ⴰⴰⴰⴰ 

ⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰⴰ 2030 » 

 2019 َىَُى 18 و 17يراكع، 

 2019 َىَُى 17اإلثٍُُ : انُىو األول 

 انرىلُد انًذاخالخ

 13h00-12h30 إعتمبال انًشاسكاث وانًشاسكٍٍ

:انجهطح اإلفرراحُح   

دسئٍغت انًعه ،نطُذج زكُح انًرٍَُا :كهًت انًعهذ انًغشبً نهتًٍُت انًذهٍت-   

   انُائبت انثاٍَت نهشئٍغت ،الورا يارذُُص تىرذُم جانطُذ كهًت يجًىعت بهذٌاث بششهىَت- 

13h20-13h00 

.ذعرَف أهذاف انرًُُح انًطرذايح وأهًُرها عهً انًطرىي انرراتٍ: انجهطح األونً   

   يجًىعت بهذٌاث بششهىَتبسئٍظ انعاللاث انذونٍت  ، انطُذ ضانفذو كاوزا:سئٍظ انجهغت

خبٍشة انطُذج أَا أَىضى، ": ها انتىجٍهٍتؤ ويباد2030عٍاق خطت انتًٍُت انًغتذايت " انًذاخهت األونى-

يشكض انذساعاث وانتىثٍك انذونً ببششهىَتب  

عًهٍاث تُفٍز ، فً تذمٍك أهذاف انتًٍُت انًغتذايتانًغشبٍت اعاث انتشابٍت جىدوس ال"انًذاخهت انثاٍَت - 

عايم بىصاسة انذاخهٍت انًكهف بانتًٍُت   انطُذ يصطفً انهثطٍ،":2030خطت انتًٍُت انًغتذايت 

 انًغتذايت

14h00-13h20 

 15h00-14h00 َماظ عاو 

 15h00  وزَارج جًعُح انُخُموجثح غذاء

 

 

 

 



 2019 َىَُى 18 ثالثاءال : ثاٍَانُىو ال

 انرىلُد انًذاخالخ

 09h30-09h00 إعتمبال انًشاسكاث وانًشاسكٍٍ

  ، خبٍش دونً انطُذ يصطفً تىجراد :افتتاح أشغال انٍىو انثاًَ

 .انرراتٍ انًطرىي عهً انًطرذايح انرًُُح أهذاف ذحمُك فٍ اناليركسٌ انرعاوٌ دور : انثاَُحانجهطح 

يشكض انذساعاث وانتىثٍك انذونً ببششهىَتخبٍشة ب ، انطُذج أَا أَىش:سئٍغت انجهغت  

انطُذ عثذ :2030 انًغتذايت انتًٍُت خطت تىطٍٍ فً تمذٌى تجشبت انًجهظ انجًاعً نًذٌُت يشاكش- 

، يذٌش يصانخ انًجهظ انجًاعً انكرَى انخطُة

 انطُذ 2030انًغتذايت  انتًٍُت خطت تىطٍٍ تجشبت بهذٌت عاٌ فهٍى دي ٌىبشٌغاث فً تمذٌى- 

سئٍظ لغى انذكايت بانبهذٌت يارَىأغىاضُم،   

، ج ضهىي انثردحٍانطُذ: 2030 انًغتذايت انتًٍُت خطت تىطٍٍ تجشبت يذٌُت شفشاوٌ فً يجال تمذٌى- 

  َائبت سئٍظ انجًاعت

انطُذ : انًغتذايت انتًٍُت تمذٌى تجشبت جًاعت عاٌ بىي تتبع وتمٍٍى انغٍاعاث انعًىيٍت انًشتبطت بخطت- 

  يذٌش لغى انًشاسكت انًىاطُت ،فارَطُطكى كىذُُرَص

سئٍظ  ،انطُذ ذىفُك يًُىٍَ : 2030 انًغتذايت انتًٍُت خطت تىطٍٍ تمذٌى تجشبت جًاعت دسداسة فً- 

     انجًاعت

 انتًٍُت تذغٍظ انًىاطُاث وانًىاطٍٍُ عهى خطت فٍالفشاَكا دٌم بُادٌظ فً تجشبت بهذٌت تمذٌى- 

يكهفت بانتعاوٌ انذونً وانًغاواة بانبهذٌت  ،ج إفا يُُاشانطُذ :2030 نغُت انًغتذايت

 انطُذ :2030انًغتذايت  انتًٍُت تمذٌى تجشبت جًعٍت أطهظ نهتًٍُت فً انتشاوس يع انشباب نتذمٍك خطت- 

  انًذسعت انعهٍا نهعهىو وتكُىنىجٍا انًهُذط، أعتار بادث بطارق ألذَى

 يذٌش ،نىتُس انطُذ كسافُُه: انتعهٍى انعًىيً فً انًغتذايت انتًٍُت انعشضاٍَت ألهذاف انًُهجٍت- 

 بجايعت بششهىَت تضايٍ يؤعغت

11h30-09h30 

 12h00-11h30 َماظ عاو

 12h30-12h00 اضرراحح غاٌ

يالءيح انًػارَع انرجرَثُح يىضىع اذفالُح غراكح تٍُ انجًاعاخ اإلضثاَُح  :  انثانثحانجهطح

:2030 انًطرذايح انرًُُح وانجًاعاخ انًغرتُح يع خطح  

انًششوع انتجشٌبً بٍٍ بهذٌت عاَتا كىنىيا ويماطعت جهٍض -   

انًششوع انتجشٌبً بٍٍ بهذٌت عاٌ بىي وجًاعت بُجشٌش - 

يشكض انذساعاث وانتىثٍك انذونً ببششهىَتخبٍشة ب ، أَا أَىضىج انطُذ:رئُطح انجهطح  

13h45-12h30 

يجاالخ وطرق اإلغرغال تٍُ يخرهف انجًاعاخ انًغرتُح واالضثاَُح انػرَكح  ذحذَذ : ورغاخ عًم

 .2030 انًطرذايح انرًُُح فٍ إطار خطح

15h00-13h15 

 15h45-15h00 ذمذَى َرائج انىرغاخ واخرراو انًهرمً

 16h00 وجثح غذاء
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CONTEXTE
Création d’un objectif spécifique consacré à l’urbanisation durable
notamment l’objectif 11 : « faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables »

L’ODD 11 constitue une avancée majeure vers la reconnaissance du
pouvoir de transformation de l’urbanisation dans le cadre du
développement, ainsi que vers la légitimation des dirigeants des
villes sur la scène mondiale, capables d’insuffler à partir de la base
des changements au niveau mondial.

Tous les ODD ont des cibles qui sont
directement ou indirectement liées au
travail quotidien des gouvernements
locaux et régionaux.



La Communauté internationale reconnaît que la plupart de ces
objectifs (65%) 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.

Les gouvernements locaux ne se contentent pas de mettre en
œuvre l’agenda. Les gouvernements locaux sont responsables des
politiques et sont vecteurs de changements. Il s’agit du niveau
de gouvernement le mieux placé pour relier les objectifs mondiaux
aux communautés locales (Proximité).

Au niveau mondial, les ODD engagent principalement les États.
Mais les gouvernements locaux, à tous les niveaux, travaillent
depuis longtemps à la mise en place de la quasi-totalité de
ces objectifs (accès à l’eau et à l’assainissement, éducation,
santé, développement urbain, etc.)

CONTEXTE



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Identifier sur le terrain les personnes
vivant dans la pauvreté et cibler les
ressources et les services qui les
aideront à en sortir.

Assurer les services de base au
niveau local, tels que l’eau et
l’assainissement…

Développer des stratégies locales de
développement économique pour créer
des emplois et augmenter les revenus;
renforcer la résilience des populations
aux chocs et aux catastrophes
auxquelles elles sont exposées.

ODD 01
Cet objectif vise à augmenter les revenus des plus pauvres, mais
également à assurer un accès aux services de base, et à protéger
toute population des catastrophes naturelles ou causées par l’homme

01 Eliminer
LA PAUVRETÉ
sous toutes ses formes et partout 
dans le monde.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Soutenir la production agricole et la croissance
économique locale en renforçant les
infrastructures de transports et les marchés afin
de promouvoir les filières alimentaires locales.
s’assurer que les habitants peuvent acheter et

cuisiner des aliments nutritifs, sûrs, et
abordables.
Faciliter un transport et un stockage efficaces

des aliments
contribuer à la réduction des déchets et à la

sécurité alimentaire.
Veiller à la disponibilité et à l’accessibilité des

denrées alimentaires de qualité.
En collaboration avec les services de santé et

d’éducation, identifier et lutter contre la
malnutrition infantile
Gérer les ressources collectives et réformer le

régime foncier afin de protéger les droits des
groupes les plus pauvres.

Cet objectif vise à assurer à tous une alimentation
saine et nourrissante tout au long de l’année

ODD 02

02 Éliminer
LA FAIM, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Assurer les services de base au niveau local,
tels que l’eau potable et l’assainissement…
Contribuer à la réduction des décès

provoqués par la pollution de l’eau et des sols
grâce à une gestion efficaces des ressources
naturelles et à la protection de
l’environnement.
Contribuer à identifier les besoins au niveau

local, à intégrer les activités liées au
VIH/SIDA entre les départements, et à
coordonner les activités de prévention et
d’intervention.
Favoriser à travers la planification urbaine et

les transports en commun, un mode de vie
sain et prévenir les décès provoqués par les
accidents de la route.

Cet objectif vise à assurer que les populations vivent
longtemps et en bonne santéODD 03

03 Permettre à tous de VIVRE EN
BONNE SANTÉ et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge...



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les collectivités territoriales contribuent à la
réalisation de l’ODD 4 car l’éducation, en particulier
au niveau primaire, est une compétence transférée
aux gouvernements locaux dans de nombreux
pays.
Les gouvernements locaux sont bien placés pour

identifier et éliminer les obstacles à la fréquentation
scolaire dans leurs communautés.

Les gouvernements locaux peuvent intégrer des
programmes de formation technique et
professionnelle au sein des stratégies de
développement économique local, en prenant garde
que les formations proposées prennent en compte
les possibilités offertes par le marché du travail…
Les gouvernements locaux sont idéalement placés

pour établir le contact avec les individus et les
communautés les plus vulnérables et les plus
marginalisés, et veiller à ce qu’ils aient accès à une
éducation et à une formation adaptées à leurs
besoins.

ODD 04 Cet objectif vise à permettre à chacun d’étudier, d’apprendre et de
réaliser tout son potentiel.

Assurer l’accès de chacun à une

ÉDUCATION de qualité, sur

Un pied d’égalité, et promouvoir les

Possibilités d’apprentissage tout au

Long de sa vie.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux peuvent servir
d’exemple en matière d’égalité des sexes et
d’autonomisation des femmes, en offrant aux
citoyens des services non discriminatoires et en
adoptant des pratiques d’emploi équitables.
Les municipalités rurales et les gouvernements

régionaux peuvent identifier et éliminer les
obstacles à l’égalité d’accès des femmes à la
propriété et au contrôle des terres.
Voir plus de femmes occuper des fonctions

électives au niveau local est une priorité en termes
d’autonomisation des femmes, en tant qu’objectif à
part entière, et parce que la politique locale est
souvent la première étape à une élection régionale
ou nationale.
Les gouvernements locaux peuvent intégrer

l’égalité des sexes dans tous leurs domaines de
travail, afin de lutter contre les multiples obstacles
empêchant l’autonomisation des femmes.

ODD 05
Cet objectif vise à mettre fin à la violence et à la discrimination contre
les femmes et les filles, et à garantir qu’elles aient les même chances
que les hommes dans tous les domaines de la vie.

Parvenir à L’ÉGALITÉ DES

SEXES et autonomiser toutes les

femmes et les filles.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Assurer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement incombe généralement aux
gouvernements locaux. Ces services reposent sur
une gouvernance locale, une gestion des ressources
naturelles et un urbanisme efficaces.
Les gouvernements locaux ont un rôle à jouer

pour améliorer la qualité de l’eau, grâce à des
mesures de protection de l’environnement et à une
gestion durable des déchets solides.
La gestion intégrée des ressources en eau

nécessite une coopération horizontale au niveau de
la planification et de la politique environnementale
entre les municipalités et les régions à travers les
frontières. Les gouvernements locaux ont une
position de choix pour permettre aux communautés
de participer à la gestion de l’eau et de
l’assainissement, y compris pour les habitants des
bidonvilles.

ODD 06 Cet objectif vise à garantir que chacun ait accès à l’eau potable et
dispose d’installations sanitaires

garantir l’accès de tous à
L’EAU ET À
L’ASSAINISSEMENT et
assurer une gestion durable
des ressources en eau.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux sont souvent les
mieux placés pour identifier le manque d’accès des
groupes vulnérables à une énergie abordable.
Les gouvernements locaux peuvent contribuer

directement à l’efficacité énergétique en
investissant dans des bâtiments économes en
énergie et des sources d’énergie verte dans les
établissements publics (administrations, écoles,
etc.).
Ils peuvent également introduire des critères de

développement durable dans leurs pratiques
d’acquisition. De plus, ces initiatives permettent
également de réduire les dépenses publiques en
énergie.
Dans les villes, le transport local et les politiques

d’urbanisme, ainsi que les nouvelles technologies
de la « Ville intelligente », peuvent avoir un impact
significatif sur les émissions de carbone et
l’efficacité énergétique.

ODD 07 Cet objectif vise à permettre à tous l’accès à l’énergie verte

Garantir l’accès de tous à des
SERVICES ÉNERGÉTIQUES
fiables, durables et modernes,
à un coût abordable.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux peuvent générer de la
croissance et de l’emploi en partant de la base, grâce à des
stratégies de développement économique local qui
exploitent les ressources et les opportunités uniques offertes
par leurs territoires.
Les gouvernements locaux peuvent identifier les enfants

risquant d’être exploités et forcés à travailler, et s’assurer
qu’ils fréquentent l’école. Ils peuvent également travailler en
partenariat avec le secteur informel afin d’améliorer leurs
conditions de travail et leurs protections sociales, et
d’encourager la formalisation de leur situation le cas
échéant.
Les gouvernements locaux peuvent donner l’exemple en

proposant des environnements de travail sûrs et sécurisés,
et en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur
égale. Ils peuvent également inclure ces pratiques dans le
cadre de leurs critères d’attribution de marchés lorsqu’ils
travaillent en partenariat avec les secteurs privé et tertiaire.
Les gouvernements locaux sont les mieux placés pour

travailler avec les communautés afin d’évaluer les avantages
et les coûts du tourisme dans les régions, et pour élaborer
des plans stratégiques pour s’assurer que l’activité de ce
secteur soit durable.

ODD 08 Cet objectif vise à créer des emplois décents et des
opportunités économiques pour tous

Promouvoir une
CROISSANCE économique
soutenue, partagée et
durable, le plein emploi
productif et un TRAVAIL
DÉCENT pour tous.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements régionaux et
métropolitains jouent un rôle particulièrement
important pour le développement et l’entretien
des infrastructures desservant les zones
urbaines, et pour les connecter avec les
territoires environnants.
Les gouvernements locaux peuvent inclure la

promotion des petites industries et des
nouvelles entreprises au sein de leurs
stratégies de développement économique
local, en tenant compte des ressources, des
besoins et des marchés locaux.
Ils peuvent identifier les difficultés d’accès

aux TIC et à Internet dans les communautés
et prendre des mesures pour combler ces
lacunes, notamment en fournissant cet accès
dans les espaces publics, tels que les
bibliothèques.

ODD 09 Cet objectif vise à faire en sorte que chacun dispose des
infrastructures dont il a besoin pour se connecter au reste du monde

Bâtir une
INFRASTRUCTURE
résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui
profite à tous et encourager
l’innovation



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux sont indispensables pour la
réduction des inégalités au sein des pays. Il sera essentiel
d’allouer des ressources aux gouvernements locaux dans les
zones les plus défavorisées, et de renforcer les capacités des
gouvernements locaux à identifier et à combattre la pauvreté
et l’exclusion.
Les gouvernements locaux ont un rôle particulier à jouer

dans l’inclusion politique au niveau local. Ils peuvent
promouvoir la participation des minorités et des groupes
traditionnellement sous-représentés aux processus de
consultation publique, et les aider à accéder à des fonctions
publiques électives.
Les gouvernements locaux peuvent mettre en œuvre des

pratiques exemplaires en termes d’égalité et de non-
discrimination au sein de leurs institutions et de leurs
opérations. Ils peuvent également appliquer ces critères pour
leur approvisionnement en biens et services. Ils sont
également chargés de fournir des services publics de manière
non discriminatoire.
Les gouvernements locaux peuvent inclure une fiscalité

locale progressive au sein de leur politique fiscale, et
débloquer des budgets locaux pour stimuler la création
d’emplois et l’augmentation des revenus des ménages les plus
pauvres.

ODD 10 Cet objectif vise à réduire l’écart entre les plus riches
et les plus pauvres

Réduire les INÉGALITÉS
dans les pays et d’un pays à
l’autre.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Cet objectif appelle directement les maires et les
municipalités à jouer leur rôle au sein de l’Agenda pour
l’après-2015.
Les municipalités doivent élaborer des plans stratégiques

urbains pour empêcher l’expansion des bidonvilles.
Les collectivités territoriales doivent réguler les marchés

fonciers et du logement afin de garantir aux habitants les
plus pauvres le droit au logement.
Les collectivités territoriales ont pour responsabilité

d’encourager l’utilisation des transports publics dans les
zones urbaines, afin d’améliorer la sécurité routière et de
réduire les émissions. Il est également de leur devoir
d’offrir aux citoyens des espaces verts et des espaces
publics sûrs, comme des parcs, des places ou des jardins.
Le rôle des gouvernements locaux est déterminant pour

définir, identifier et protéger le patrimoine culturel urbain
matériel et immatériel pour les générations à venir.
Les municipalités doivent coopérer avec leurs homologues

ruraux et régionaux pour s’assurer que les villes œuvrent
en harmonie avec les zones rurales dont elles dépendent
pour leur nourriture et leurs ressources naturelles.

ODD 11 Cet objectif vise à mettre les villes au cœur du
développement durable dans un monde en urbanisation

Faire en sorte que LES
VILLES et les établissements
humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et
durables.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux et régionaux peuvent faire le
choix d’utiliser des circuits d’approvisionnement courts, ce
qui permettrait de réduire les émissions de carbone et le
transport, au moyen d’une bonne gestion des terres,
d’infrastructures, de l’urbanisme, de l’éducation et de la
formation, ainsi que des marchés publics..
Les gouvernements locaux ont un rôle particulier à jouer

pour la promotion d’une consommation et d’une production
d’énergie et d’eau durables. De nombreux outils peuvent
être utilisés pour y parvenir, comme la planification urbaine
ou encore la mise en place de mécanismes de fixation des
prix unitaires.
En tant que consommateurs de biens et de services, les

gouvernements locaux et régionaux peuvent établir des
critères d’attribution de marchés qui prennent en compte
les émissions de déchets et de carbone de leurs
fournisseurs potentiels.
Comme il s’agit du niveau de gouvernement le plus proche

des populations, ils sont bien placés pour sensibiliser les
citoyens à l’importance de la production et de la
consommation durables. Il est aussi de leur devoir de leur
fournir les connaissances et les outils leur permettant de
réduire leur empreinte environnementale.

ODD 12 Cet objectif vise à réduire notre impact sur la planète en produisant
et en consommant uniquement ce dont nous avons besoin

Établir des modes de
CONSOMMATION ET DE
PRODUCTION durables.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux et régionaux, en
particulier dans les villes, assurent souvent en
première ligne la lutte contre les effets du
changement climatique. Il est vital de renforcer leurs
capacités à faire face aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles, afin de pouvoir protéger les
populations, en particulier les plus vulnérables.
Les dirigeants locaux luttent habituellement contre

le changement climatique et sensibilisent les
populations au niveau local depuis « le bas de
l’échelle ».
Il est essentiel que les gouvernements locaux, en

particulier dans les villes les plus vulnérables,
intègrent des mesures d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques au sein de leur
planification urbaine et régionale, afin de réduire les
émissions des villes et d’accroître leur résistance aux
chocs environnementaux.

ODD 13 Cet objectif vise à faire face aux effets du réchauffement climatique

Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre
les CHANGEMENTS
CLIMATIQUES et leurs
répercussions.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

La plupart des plus grandes villes du monde se
trouvent en bord de mer. De nombreuses villes
côtières évacuent directement leurs eaux usées et
leurs effluents industriels dans leurs mers les plus
proches.
La protection des océans et des côtes ne relève pas

uniquement de la responsabilité des villes côtières.
Toute activité urbaine dans les bassins
hydrographiques peut affecter les océans, comme le
rejet des eaux usées ou de déchets industriels dans
les rivières.
L’assainissement urbain et la gestion des déchets

solides sont essentiels si l’on veut réduire la
pollution des zones côtières, tout comme la
collaboration entre municipalités et au niveau
régional.
Les villes côtières doivent élaborer et mettre en

œuvre des règles d’urbanisme et de construction
pour empêcher de bâtir dans les zones côtières
impropres à la construction.

ODD 14 Cet objectif vise à protéger nos côtes et nos océans

Conserver et exploiter de
manière durable les
OCÉANS, les mers et les
ressources marines aux fins
du développement durable.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les gouvernements locaux sont des fournisseurs de
services (en particulier pour l’eau, l’assainissement et
la gestion des déchets solides). Ils ont également la
capacité de stimuler un changement de
comportement des populations. Ils se trouvent donc
dans une position idéale pour protéger les ressources
et les habitats naturels.
Les gouvernements locaux et régionaux doivent

s’assurer que la conservation de la biodiversité fasse
partie intégrante de la planification urbaine et des
stratégies de développement. Ils doivent également
utiliser leurs connaissances locales pour aider à
mettre en œuvre sur le terrain le principe du «
pollueur-payeur ».
La participation et la gestion communautaires,

facilitées par les gouvernements locaux, sont des
outils puissants pour enrayer la perte de biodiversité
et empêcher l’extinction de certaines espèces.

ODD 15 Cet objectif vise à protéger nos ressources naturelles, la faune et
la nature

Préserver et restaurer les
ÉCOSYSTÈMES terrestres,
en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter
contre la désertification,
enrayer et inverser le
processus de dégradation des
sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la
biodiversité.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Cet objectif appelle les gouvernements locaux à
davantage d’efficacité et à rendre compte de leurs
actions aux citoyens. Il implique de lutter contre la
corruption et d’accroître l’accès du public à
l’information.
Depuis des dizaines d’années, les gouvernements

locaux ouvrent la voie à l’expérimentation de
nouvelles formes de prises de décisions
participatives, comme l’établissement du budget et
la planification participatives. Cet objectif invite les
gouvernements locaux à accroître ces efforts et à
mieux comprendre leurs populations, en s’assurant
qu’aucun groupe ne soit exclu.
Dans un monde en pleine urbanisation, la

réduction de la violence en zone urbaine constituera
un enjeu de plus en plus important dans la lutte
pour la paix et la sécurité à l’échelle mondiale.

ODD 16
Cet objectif vise à assurer la sécurité des populations et à faire
en sorte que les gouvernements fonctionnent efficacement et
équitablement

Promouvoir L’AVÈNEMENT
DE SOCIÉTÉS PACIFIQUES
et ouvertes aux fins du
développement durable,
assurer l’accès de tous à la
justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des
INSTITUTIONS efficaces,
responsables et ouvertes.



Rôle attendu des
Gouvernements locaux

Les revenus et les impôts locaux doivent servir au
financement du développement durable.
Des politiques cohérentes peuvent être

développées au niveau local afin de répondre aux
défis de la réduction de la pauvreté et du
développement durable.
Les gouvernements locaux sont idéalement placés

pour encourager et faciliter des partenariats entre
les organismes publics, le secteur privé et la société
civile.
Des données locales fiables constitueront un outil

essentiel pour assurer le suivi des disparités
infranationales, pour cibler les ressources, et faire
en sorte que personne ne soit laissé pour compte.
Les gouvernements locaux collaborent à

l’international depuis plus de cent ans dans le cadre
du mouvement municipal international. Ils sont
prêts et disposés à entrer dans l’arène mondiale.

ODD 17
Cet objectif propose de travailler ensemble au niveau mondial
pour réaliser les ODD et faire de l’Agenda pour l’après-2015
une réalité

Renforcer les moyens de
mettre en œuvre LE
PARTENARIAT MONDIAL
pour le développement
durable et le revitaliser.



LES ACTIONS DE ALGA DE CGLU-AFRIQUE

POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DES ODD AU NIVEAU LOCAL

ACTIONS DE PLAIDOAYER:
- Au niveau Mondial

- Au niveau continental ( plus de 30 instituts d’ancrage)

- Et au niveau local

ACTIONS DE FORMATION:
- Formations en présentiel: un collège sur la Localisation des

ODD depuis 2017.

- Formations en ligne dont 2 MOOCs :( le Changement Climatique dans les

Villes Africaines et Le Financement des Infrastructures dans les Villes Africaines)



En matière de plaidoyer  ALGA de CGLU-Afrique est activement engagée, 
mobilisée dans une dynamique forte de localisation des objectifs de 

développement durable et d'autres agendas mondiaux.



PARTENARIAT CGLU ET ALGA DE CGLU-AFRIQUE

POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DES ODD AU NIVEAU LOCAL

Participation de la Directrice de ALGA au Séminaire de « Formation des Formateurs sur la

Localisation des Objectifs du Développement Durable », organisé par CGLU au profit d’une

vingtaine (20) de représentants de ses Sessions Régionales, dont CGLU-Afrique, à Barcelone,

les 25-26 Mai 2017.

Mise en place par ALGA d’un Collège dédié à la Localisation des ODD afin de 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.

Séminaire international sur la mise en œuvre

des ODD 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 connue la participation effective

de 40 participants de 15 Pays francophones



PARTENARIAT CGLU ET ALGA DE CGLU-AFRIQUE

POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DES ODD AU NIVEAU LOCAL

Session Nationale d’information et de sensibilisation sur la

localisation des ODD tenue le 20 Octobre 2017 à Ouagadougou.

Cadre d’échange entre les collectivités territoriales du Burkina Faso

sur la localisation des ODD cette session a connu la participation de

44 élu(e)s, cadres territoriaux et des services centraux de l’Etat.

Atelier international anglophone de

formation des formateurs sur la

Localisation des ODD et la

Planification Territoriale du 24 au 26

Avril 2019 à Accra au Ghana

	

Séminaire d’information et de sensibilisation francophone

sur : Adapter les plans locaux et assurer le suivi et le

reporting en matière de localisation des objectifs du

développement durable (ODD) tenu à Ouagadougou au

Burkina-Faso du 17 au 18 Mai 2019


































