Recommandations
Planning and local programming strategies –
STS 1 ,(21/11/2018)
i.

Renforcer la prise de conscience de la nécessité et de l’importance de
l’aménagement stratégique et de la programmation comme outil servant la
réalisation des objectifs du développement à une échelle locale, régionale,
nationale, continentale et mondiale, tout particulièrement ceux mis en lumière
par le Nouvel Agenda Urbain et la mise en œuvre des ODD

ii. Revoir et réformer les systèmes d’aménagements afin de s’assurer qu’ils
répondent correctement aux défis et aux contextes contemporains, y compris
la nécessité de résolument reconnaître l’urbanisation comme une opportunité
de développement, et accroître l’impact de la planification et de la
programmation en orientant les investissement publics comme privés.
iii. Mettre en place des compétences en termes d’aménagements au sein même
des gouvernements locaux, à tous les niveaux, afin de guider et d’assister les
processus d’aménagements et de programmation locaux, en réponse aux
besoins locaux et aux tendances globales, dans le but de protéger le bien
public, de faire avancer les partenariats publics-privés et d’optimiser l’inclusion
et la durabilité du développement local et national.
iv. Adopter un aménagement basé sur des faits étayés en maintenant une base
de données à jour, des archives/registres et des cartes couvrants des
thématiques telles que la démographie, la population, l’occupation du sol, la
migration, la propriété foncière, l'infrastructure, les ressources naturelles, les
espaces publics, et la qualité de l’air parmi d’autres, afin de fournir une base
pour la préparation et l’actualisation des stratégies et programmes spatiaux.
v. Reconnaître les différences et les besoins spécifiques des territoires et villes
de différentes tailles, modalités, rôles et développer des outils et des
capacités qui répondent à ces différences et qui peuvent identifier
stratégiquement des leviers clés pour le développement et pouvant adresser
des besoins spécifiques.

vi. Installer des modalités et cadres institutionnels flexibles et adaptables qui
permettent d’assister et d’encourager des partenariats publics, privés et entre
individus.
vii. Encourager la planification locale, la programmation et le développement des
capacités

des

autorités

locales

en

mettant

en

place

un

système

d’apprentissage et de renforcement des capacités soit au niveau des
gouvernements locaux, soit nationaux, soit les deux, le tout en collaboration
étroite avec les associations de professionnels.
viii. Mettre en place des systèmes qui rendent possibles le suivi rigoureux,
l’actualisation et l’évaluation de propositions, programmes et aboutissements
de stratégies d’aménagement et de programmation urbaine. Cela devrait être
basé sur des indicateurs conçus pour suivre les progrès du processus et des
résultats.
ix. Constituer des cadres fiscaux et financiers innovants, efficaces et appropriés
afin de soutenir l'implémentation de stratégies de programmation locale et de
planification.
x. Façonner des partenariats innovants avec le milieu universitaire, les
institutions de recherches et les réseaux professionnels afin de préparer,
implémenter et actualiser des plans, programmes et stratégies tout en activant
la pollinisation croisées à travers la recherche, les politiques et la pratique, et
améliorer l’expertise des équipes municipales par le biais de la formation en
entreprise et des cours de remise à niveau ou d’actualisation.
xi. Exploiter les législations, règlements, régulations en tant qu’outils principaux
de la gouvernance servant la mise en œuvre et l’intensification de
l'aménagement et des stratégies de programmation locales et leurs
débouchés, la création de systèmes et d’outils venant en aide à l’optimisation
de la gouvernance multisectorielle et multiniveau.
xii. Documenter les bonnes pratiques, les modèles innovants et les approches
soutenant le transfert de connaissance et le développement des capacités.
xiii. Inclure une conception de l’aménagement prenant en compte les droits de
l’homme afin de protéger les plus vulnérables au sein de la société, leur
assurant justice spatiale, inclusion and ne laissant aucune personne et aucun
territoire à l’abandon.

xiv.Créer un environnement propice aux investissements, à l'innovation et faciliter
les investissements dans les innovations technologiques low-cost, comme
moteurs et facilitateurs de stratégies de planification et de programmation
locale afin de faciliter la gestion de l'urbanisation et la transformation
territoriale aux niveaux local, national et continental.
xv. Développer des économies d’agglomération, connecter les régions, les aires
urbaines et leurs hinterlands y compris les petites et moyennes villes, exploiter
le dividende démographique des populations jeunes à travers le continent afin
de constituer des bassins de main-d’œuvre et des opportunités économiques.
xvi. Promouvoir une gouvernance démocratique et des visions et stratégies à long
termes afin de soutenir des modèles d’investissements diverses et stables.
xvii. Développer des cadres institutionnels, de régulations, légaux forts afin de faire
respecter les droits des citadins pauvres, des petits exploitants agricoles, des
minorités ethniques, des populations indigènes, des jeunes, des femmes, des
enfants,

des

personnes

âgées

et

fournir

des

mécanismes

de

responsabilisation et de transparence.
xviii.

Intégrer des approches d’aménagements participatives afin de

renforcer la gouvernance urbaine, et de soutenir la réinstallation et
l’intégration des communautés de réfugiés.
xix. Promouvoir et intégrer la localisation et l’implémentation des SDGs, du NAU,
de l’Agenda 2063 et de l’IGUPT entre autres lignes directrices de
décentralisation et d’urbanisation au sein de programmes gouvernementaux et
municipaux normatifs.
xx. Consolider et coordonner les efforts et capacités de diverses parties prenantes
et acteurs travaillant sur l’aménagement spatial, la programmation et les enjeux
associés.

Recommendations
Planning and local programming strategies –
STS 1 ,(21/11/2018)
i.

Raise awareness on the need and importance of strategic planning and
programming as a tool for achieving development goals at local, regional,
national, continental and global levels, especially the ones highlighted in the
New Urban Agenda and for the implementation of SDGs

ii. Review

and

reform

development

systems

to

ensure

they

address

appropriately contemporary challenges and contexts, including the need to
recognize resolutely urbanization as a development opportunity, and increase
the impact of planning and programming by directing public and private
investments.
iii. Set up development skills within local governments, at all levels, to guide and
assist local planning and programming processes in response to the local
needs and the global trends, within the aim of protecting the public good,
advancing public-private partnerships and maximizing the inclusion and
sustainability of local and national development.
iv. Adopt evidence-based management by maintaining an up-to-date database,
archives / registers and maps covering themes such as demography,
population, land use, migration, land ownership, infrastructure, natural
resources, public spaces, and air quality among others, to provide a basis for
the preparation and updating of spatial strategies and programs.
v. Recognize the differences and specific needs of territories and cities of
different sizes, modalities, roles and develop tools and capacities which
respond to these differences and can identify strategically key levers for
development and address specific needs .
vi. Establish flexible and adaptable institutional modalities and frameworks that
support and encourage public, private and inter-individual partnerships.
vii. Encourage local planning, programming and capacity development of local
authorities by setting up a learning and capacity-building system at the level of

local or national governments, or both, all in close collaboration with the local
government. professional associations.
viii. Establish systems that help to rigorously monitor, update and evaluate
proposals, programs and outcomes of planning and urban programming
strategies. This should be based on indicators designed to monitor progress of
processes and results.
ix. Create innovative, effective and appropriate fiscal and financial frameworks to
support the implementation of local programming and planning strategies.
x. Shape innovative partnerships with the academics, research institutions and
professional networks to prepare, implement and update plans, programs and
strategies while activating cross-pollination through research, policy and
practice, and improve expertise of municipal teams through corporate training
and refresher courses.
xi. Use legislation and regulations as key tools of governance to implement and
intensify local planning and programming strategies and their opportunities,
create systems and tools that help to the optimization of multisectoral and
multilevel governance.
xii. Document good practices, innovative models and the approaches supporting
knowledge transfer and capacity development.
xiii. Include a human-rights-based approach to planning to protect the most
vulnerable in society, providing them with spatial justice, inclusion and leaving
no person or no territory aside.
xiv.Create an environment conducive to investment, innovation and facilitate
investment in low-cost technological innovations, as drivers and facilitators of
local planning and programming strategies in order to facilitate urbanization
management and territorial transformation at the local, national and
continental levels.
xv. Develop agglomeration economies, connect regions, urban areas and their
hinterlands,

including

small

and

medium-sized

cities,

harness

the

demographic dividend of young people across the continent to build labor
pools and economic opportunities.
xvi. Promote a democratic governance and long-term visions and strategies to
support diverse and stable investment models.

xvii. Develop strong and legal institutional frameworks and regulations to respect
the rights of the poor city dwellers, smallholder farmers, ethnic minorities,
indigenous

peoples,

youth,

women,

children,

elderlies

and

support

empowerment and transparency mechanisms.
xviii.

Integrate participatory planning approaches to strengthen urban

governance, and support the re-settlement and integration of refugee
communities.
xix.Promote and integrate the localization and implementation of the SDGs, NUA,
Agenda 2063 and IGUPT among other decentralization and urbanization
guidelines of normative governmental and municipal programs.
xx. Consolidate and coordinate the efforts and capacities of-the various
stakeholders working on spatial planning, programming, and related issues.

