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L’enjeu du VIH/SIDA dans les 
OMD en Afrique a aussi motivé 
qu’une rubrique soit consacrée 
aux liens entre cette pandémie et 
les questions de gouvernance 
locale. A ce sujet, les initiatives 
développées par ANUMI, en par-
tenariat avec ONU-Habitat et le 
PNUD, y sont rapportées. Enfin, il 
est apparu impérieux d’entamer, à 
partir de ce premier numéro, le 
processus de requestionnement 
des outils de planification partici-
pative locale à la lumière des 
OMD et des nécessités, maintes 
fois rappelées, de se doter de 
mécanismes pour mesurer les 
progrès accomplis. ◊ 
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Président du Conseil d'Orienta-
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Le Réseau des Institutions Africai-
nes de Gestion Urbaine (ANUMI) 
s’honore de mettre à votre dispo-
sition le premier numéro de son 
bulletin électronique dont la paru-
tion coïncide avec le Second Fo-
rum Urbain Mondial qui se tient à 
Barcelone du 13 au 17 septembre 
2004. Plus qu’une simple coïnci-
dence, la survenance simultanée 
de ces deux évènements se veut 
une preuve marquant l’ancrage de 
l’ANUMI dans la promotion de la 
bonne gouvernance, du dévelop-
pement durable et de la lutte 
contre la pauvreté dans les villes 
en Afrique. Les institutions mem-
bres de ANUMI qui ont expéri-
menté plus d’une dizaine d’années 
de compagnonnage avec le PGU, 
ont donc réussi à autant capitali-
ser dans le développement d’ap-
proches et d’outils de gestion 
urbaine sensibles aux populations 
pauvres.  Elles ont en particulier 
acquis une expérience et une 
expertise avérées dans l’appui 
technique aux municipalités dans 
la conduite de processus de plani-
fication stratégique participative 
ciblant les problématiques les plus 
aigues des villes africaines. 

Durant cette période de lance-
ment du Partenariat Urbain de 
Millénaire qui se propose de faire 
de la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement 
(OMD) dans les villes une réalité, 
ANUMI s’avère un réseau de 

ressources pertinent pour l’Afri-
que, un continent où l’atteinte des 
OMD constitue un immense défi. 
En effet, l’Afrique qui connaît le 
processus d’urbanisation le plus 
accéléré dans le monde demeure 
la région la plus affectée par la 
pauvreté et la faim, elle concentre 
70 % des cas de VIH/SIDA et les 
¾ de ses populations urbaines 
vivent dans les bidonvilles, pour 
ne citer que ces aspects. Cela se 
comprend donc aisément pour-
quoi le thème central de ce pre-
mier numéro du bulletin électro-
nique de ANUMI est consacré à la 
réalisation des OMD dans les 
villes africaines. 
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« Réduire de 

moitié, entre 1990 

et 2015, la 

proportion de la 

population dont le 

revenu est 

inférieur à un 

dollar par jour » 

Une rue de Lagos au 
Nigeria 

Base de données sur les indicateurs du millénaire  
Source : http://www.un.org 

Objectifs, cibles et indica-
teurs 

Un ensemble de 8 
objectifs, 18 cibles et 
48 indicateurs servant 
à mesurer les progrès 
accomplis dans la 
réalisation des objec-
tifs du Millénaire pour 
le développement ont 
été retenus à l'unani-
mité par un groupe 
d'experts du Secréta-
riat de l'Organisation 

des Nations Unies, du FMI, de 
l'OCDE et de la Banque mondiale. 
( Plan de campagne pour la mise 
en oeuvre de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies, 
A/56/326 [PDF, 450KB])  
Chacun des indicateurs présentés 
ci-dessous est lié aux séries de 
données du millénaire ainsi qu'aux 
séries de références se rapportant 
à la cible en question.  
Pour une description du proces-
sus de suivi on se reportera Aux 
objectifs de développement du 
Millénaire. 

Objectif 1. Réduction de l'ex-
trême pauvreté et de la faim 

Cible 1. 
Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la popula-
tion dont le revenu est inférieur à 
un dollar par jour 

Indicateurs 
1. Proportion de la population 
disposant de moins d'un dollar par 
jour en parité du pouvoir d'achat 
(PPA) (Banque mondiale)a 
2. Indice d'écart de la pauvreté 
[incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté] (Banque mondiale) 
3. Part du cinquième le plus pau-
vre de la population dans la 
consommation nationale (Banque 
mondiale)  

Cible 2. 

Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la popula-
tion qui souffre de la faim 

Indicateurs 
4. Pourcentage d'enfants de moins 
de 5 ans présentant une insuffi-
sance pondérale (UNICEF-OMS) 
5. Proportion de la population 
n'atteignant pas le niveau minimal 
d'apport calorique (FAO)  

Objectif 2. Assurer l'éduca-
tion primaire pour tous 

Cible 3. 
D'ici à 2015, donner à tous les 
enfants, garçons et filles, partout 
dans le monde, les moyens 
d'achever un cycle complet d'étu-
des primaires 

Indicateurs 
6. Taux net de scolarisation dans 
le primaire (UNESCO) 
7. Proportion d'écoliers commen-
çant la première année d'études 
dans l'enseignement primaire et 
achevant la cinquième (UNESCO)
b 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 
24 ans (UNESCO)  

Objectif 3. Promouvoir l'éga-
lité des sexes et l'autonomisa-
tion des femmes 

Cible 4. 
Éliminer les disparités entre les 
sexes dans les enseignements 
primaire et secondaire d'ici à 
2005 si possible, et en tous les 
niveaux de l'enseignement en 
2015 au plus tard 

Indicateurs 
9. Rapport filles/garçons dans 
l'enseignement primaire, se-
condaire et supérieur, respective-
ment (UNESCO)  
10. Taux d'alphabétisation des 
femmes de 15 à 24 ans par rap-
port à celui des  
hommes (UNESCO) 
11. Pourcentage de salariées dans 
le secteur non agricole qui sont 
femmes (OIT)  

12. Proportion de sièges occupés 
par des femmes au parlement na-
tional (UPI)  

Objectif 4. Réduire la mortali-
té des enfants de moins de 5 
ans 

Cible 5. 
Réduire de deux tiers, entre 1990 
et 2015, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

Indicateurs 
13. Taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans (UNICEF-OMS) 
14. Taux de mortalité infantile 
(UNICEF-OMS) 
15. Proportion d'enfants de 1 an 
vaccinés contre la rougeole 
(UNICEF-OMS)  

Objectif 5. Améliorer la santé 
maternelle 

Cible 6. Réduire de trois quarts, 
entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité maternelle 

Indicateurs 
16. Taux de mortalité maternelle 
(UNICEF-OMS) 
17. Proportion d'accouchements 
assistés par du personnel de santé 
qualifié (UNICEF-OMS)  

Objectif 6. Combattre le VIH/
sida, le paludisme et d'autres 
maladies 

Cible 7 
D'ici à 2015 avoir stoppé la propa-
gation du VIH/sida et commencé à 
inverser la tendance actuelle  

Indicateurs 
18. Taux de prévalence du VIH 
parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans (ONUSIDA-OMS-
UNICEF)  
19. Taux d'utilisation du préservatif 
sur le taux de prévalence des 
contraceptifs (Division de la popu-
lation du Secrétariat de l'ONU)c 
  19a. Utilisation d'un préservatif 
lors du dernier rapport sexuel a 
risque (UNICEF-OMS) 
  19b. Population âgée de 15 à 24 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  
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ans ayant une bonne connaissance générale 
du VIH/sida (UNICEF-OMS)d 
  19c. Taux d’utilisation de la contraception 
(Division de la population du Secrétariat de 
l'ONU) 
20. Taux de scolarisation des orphelins par 
rapport au taux de scolarisation des autres 
enfants non-orphelins âgées de 10 à 14 ans 
(UNICEF-ONUSIDA-OMS)  

Cible 8. 
D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et 
d'autres maladies, et avoir commencé à in-
verser la tendance actuelle 

Indicateurs 
21. Taux de prévalence du paludisme et taux 
de mortalité liée à cette maladie (OMS) 
22. Proportion de la population vivant dans 
les zones à risque qui utilisent des moyens de 
protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme (UNICEF-OMS)e  
23. Taux de prévalence de la tuberculose et 
taux de mortalité liée à cette maladie (OMS) 
24. Proportion de cas de tuberculose détec-
tés et soignés dans le cadre DOTS (la straté-
gie contre la tuberculose recommandée au 
niveau international) (OMS)  

Objectif 7. Assurer un environnement 
durable 

Cible 9. 
Intégrer les principes du développement 
durable dans les politiques nationales et in-
verser la tendance actuelle à la déperdition 
des ressources environnementales 

Indicateurs 
25. Proportion de zones forestières (FAO) 
26. Superficie des terres protégées pour 
préserver la biodiversité (par rapport à la 
superficie totale) (PNUE-WCMC) 
27. Énergie consommée (en kilogrammes 
d'équivalent pétrole) par dollar de produit 
intérieur brut (PPA) (AIE, Banque mondiale) 
28. Émissions de dioxyde de carbone, par 
habitant (CCNUCC, Division de statistique 
de l'ONU) et consommation de chlorofluo-
rocarbones qui appauvrissent la couche 
d'ozone (en tonnes de PDO) (PNUE-
Secrétariat de l'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des 
combustibles solides (OMS) 

Cible 10. 
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcen-
tage de la population qui n’a pas accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau 
de boisson salubre et à des services d’assai-
nissement de base 

Indicateurs 
30. Proportion de la population ayant accès 
de façon durable à une source d'eau meil-
leure (zones urbaines et rurales) (UNICEF-
OMS)  
31. Proportion de la population ayant accès à 
un meilleur système d'assainissement (zones 
urbaines et rurales) (UNICEF-OMS)  

Cible 11. 
Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensible-
ment la vie d'au moins 100 millions d'habi-
tants de taudis 

Indicateurs 
32. Proportion des ménages ayant accès à la 
sécurité d'occupation des logements (ONU-
Habitat)  

Objectif 8. Mettre en place un partena-
riat mondial pour le développement 

Les indicateurs correspondant aux cibles 12 à 
15 sont présentés ci-dessous dans une liste 
combiné. 

Cible 12. 
Poursuivre la mise en place d'un système 
commercial et financier multilatéral ouvert, 
fondé sur des règles, prévisible et non discri-
minatoire.  
Cela suppose un engagement en faveur d'une 
bonne gouvernance, du développement et de 
la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant 
national qu'international 

Cible 13. 
S'attaquer aux besoins particuliers des pays 
les moins avancés. 
La réalisation de cet objectif suppose l'admis-
sion en franchise et hors contingents des 
produits exportés par les pays les moins 
avancés; l'application du programme renforcé 
d'allégement de la dette des PPTE et l'annula-
tion des dettes bilatérales envers les créan-
ciers officiels; et l'octroi d'une APD plus 
généreuse aux pays qui démontrent leur 
volonté de lutter contre la pauvreté 

Cible 14. 
Répondre aux besoins particuliers des petits 
États insulaires en développement (en appli-
quant le Programme d'action pour le déve-
loppement durable des petits États insulaires 
en développement et les conclusions de la 
vingt-deuxième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale) 

Cible 15. 
Traiter globalement le problème de la dette 
des pays en développement, par des mesures 
d'ordre national et international propres à 

rendre leur endettement viable à long terme 

Certains des indicateurs ci-après seront évalués 
séparément dans les cas des pays les moins 
avancés (PMA), de l'Afrique, des pays sans litto-
ral et des petits États insulaires en développe-
ment 

Indicateurs 

Aide publique au développement 
(APD) 

33. APD nette, total et aux PMA, en pour-
centage du produit national brut des pays 
donateurs membres du CAD/OCDE 
(OCDE) 
34. Proportion du montant total de l'APD 
bilatérale des pays donateurs membres du 
CAD/OCDE allouée par secteur aux services 
sociaux de base (éducation de base, soins de 
santé primaires, nutrition, eau salubre et 
assainissement) (OCDE) 
35. Proportion de l'APD bilatérale de pays 
donateurs membres du CAD/OCDE qui est 
déliée (OCDE) 
36. APD reçue par les pays en développe-
ment sans littoral en tant que pourcentage de 
leur RNB (OCDE)  
37. APD reçue par les petits États insulaires 
en développement en tant que pourcentage 
de leur RNB (OCDE) 

Accès au marché 

38. Proportion du total des importations des 
pays développés (en valeur et à l'exclusion 
des armes) en provenance des pays en déve-
loppement et des pays les moins avancés 
admises en franchise de droit (CNUCED, 
OMC, Banque mondiale)  
39. Taux moyens de droits appliqués par les 
pays développés aux produits agricoles et 
textiles et vêtements en provenance des pays 
en développement (CNUCED, OMC, Ban-
que mondiale) 
40. Estimation des subventions agricoles 
dans les pays de l'OCDE en pourcentage de 
leur PIB (OCDE) 
41. Proportion de l'APD allouée au renforce-
ment des capacités commerciales (OCDE, 
OMC)  

Viabilité de la dette 

42. Nombre total de pays ayant atteint les 
points de décision de l'initiative PPTE et 
nombre total de pays ayant atteint les points 
d'achèvement (cumulatif) (FMI-Banque mon-
diale)  
43. Engagement d'allègement de la dette au 
titre de l'initiative PPTE (FMI-Banque mon-
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« Réussir, d'ici à 

2020, à améliorer 

sensiblement la vie 

d'au moins 100 

millions 

d'habitants de 

taudis » 

Bidonville de Colobane, 
un quartier de Dakar 
(Sénégal) 

48. Nombre de micro-ordinateurs 
pour 100 habitants et d'internautes 
pour 100 habitants (UIT) 

Notes: 
a Pour le suivi des tendances de la 
pauvreté au niveau national, des 
indicateurs basés sur les niveaux 
nationaux de pauvreté doivent être 
utilisés, s'ils sont disponibles. 
b L'indicateur alternatif "Taux 
d'achèvement primaire" est en train 
d'être mis au point. 
c Parmi les méthodes contraceptives, 
seul le préservatif est efficace pour 
prévenir la transmission du VIH. Le 
taux d’utilisation du préservatif n’é-
tant mesuré que parmi les femmes 
qui vivent dans une union, il est 
complété par un indicateur sur l’uti-
lisation du préservatif dans les situa-
tions à haut risque (indicateur 19a) 
et par un indicateur des connaissan-
ces concernant le VIH/sida 
(indicateur 19b). L'indicateur 19c 
(taux d'utilisation de la contracep-
tion) est également utile pour suivre 
les progrès accomplis vers la réalisa-
tion des autres objectifs relatifs à la 
santé, à la parité des sexes et à la 
lutte contre la pauvreté. 
d Cet indicateur est défini comme le 
pourcentage de la population âgée 
de 15 à 24 ans qui sait quelles sont 
les deux grandes méthodes permet-
tant de prévenir la transmission du 
VIH par la voie sexuelle (utiliser des 
préservatifs et n’avoir de rapports 
sexuels qu’avec un seul partenaire 
fidèle et non infecté), qui rejette les 

deux idées fausses concernant la 
transmission du VIH qui ont le plus 
communément cours sur le plan 
local et qui sait qu’une personne 
apparemment en bonne santé peut 
transmettre le VIH. Toutefois, 
comme l’on ne dispose pas encore 
d’un nombre suffisant d’enquêtes à 
partir desquelles calculer cet indica-
teur tel que défini, l’UNICEF, en 
collaboration avec ONUSIDA et 
l’OMS, a mis au point deux indica-
teurs indirects qui rendent compte 
de deux aspects, à savoir : (a) le 
pourcentage de femmes et d’hom-
mes âgés de 15 à 24 ans qui savent 
que l’on peut se protéger de l’infec-
tion par le VIH « en utilisant systé-
matiquement des préservatifs »; (b) 
le pourcentage de femmes et d’hom-
mes âgés de 15 à 24 ans qui savent 
qu’une personne apparemment en 
bonne santé peut transmettre le 
VIH. Les données du rapport publié 
cette année ne portent que sur les 
femmes. 
e La prévention est mesurée par le 
pourcentage d'enfants de moins de 5 
ans qui dorment sous une mousti-
quaire imprégnée d'insecticides. Le 
traitement est mesuré par le pour-
centage d'enfants de moins de 5 ans 
qui sont traités de manière appro-
priée. 
f Pour les années à venir, l'Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) 
est en train d'être mis au point une 
méthode plus efficace de mesure 
concernant cette cible. ◊ 

diale) 
44. Service de la dette, en 
pourcentage des exportations 
de biens et services (FMI-
Banque mondiale) 

Cible 16. 
En coopération avec les pays 
en développement, formuler 
et appliquer des stratégies qui 
permettent aux jeunes de 
trouver un travail décent et 
utile  

Indicateurs 
45. Taux de chômage des jeunes 
âgées de 15 à 24 ans, pour chaque 
sexe et taux global (OIT) f  

Cible 17. 
En coopération avec l'industrie phar-
maceutique, rendre les médicaments 
essentiels disponibles et abordables 
dans les pays en développement 

Indicateurs 
46. Proportion de la population 
ayant accès de façon durable à des 
médicaments de base d'un coût 
abordable (OMS)  

Cible 18. 
En coopération avec le secteur pri-
vé, faire en sorte que les avantages 
des nouvelles technologies, en parti-
culier des technologies de l'informa-
tion et de la communication, soient 
à la portée de tous 

Indicateurs 
47. Nombre de lignes téléphoniques 
et d'abonnés au téléphone portable 
pour 100 habitants (UIT) 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

Les villes africaines dans la perspective des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD)  
Par Dr. Oumar CISSE 
Secrétaire Exécutif de l’IAGU 
Président du Conseil d’orientation 
de ANUMI 
 

Le nouveau Millénaire se caractérise 
au plan mondial par l’adoption de la 
déclaration du même nom lors 
d’une rencontre mémorable tenue 

en 2000 au siège des Nations unies. 
La déclaration du Millénaire est de-
venue, en moins de cinq ans, un 
discours de ralliement et un référen-
tiel pour la plupart des agences, 
programmes et projets de coopéra-
tion internationale. Il ne saurait en 
être autrement quand on sait qu’elle 
ambitionne de relever d’ici 2015 les 

défis immenses de la pauvreté et de 
la faim, de l’éducation, de la santé, 
de l’égalité entre les sexes et de la 
dégradation environnementale qui 
affectent principalement les pays en 
développement, mais surtout le 
continent africain. 

Cette déclaration, malgré  le carac-
tère vital des défis qu’elle se pose et 
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son appropriation plurielle et planétaire, ne 
soulève pas que des espoirs. En effet, ce n’est 
pas la première et elle ne sera nullement la 
dernière initiative globale pour vaincre la 
pauvreté, la vulnérabilité et le sous-
équipement qui frappent des millions de ci-
toyens de ce monde. 

 

« Les OMD : un simple nouveau discours 
dominant de la Coopération Internatio-
nale ou une réelle opportunité ? » 

Que de résolutions et de déclarations ont 
été produites sous l’égide des Nations unies 
depuis des décennies sans que le processus 
de paupérisation ne soit stoppé en Afrique, 
même si des progrès notables ont été réali-
sés.  

A l’instar des autres initiatives planétaires 
telles que le DRSP, la déclaration du Sommet 
mondial sur le développement durable et 
autres, les OMD risquent un confinement 
dans les arcanes des décideurs globaux et 
nationaux et une faible appropriation par les 
autorités locales et les populations. Ainsi, 
Satterthwaite (2003 :182) , soutient que les 
OMD peuvent être perçus : 

 “too focused on the role of interna-
tional agencies and national govern-
ments- neglecting the investments and 
ingenuity that low-income groups and 
their organizations can bring to poverty 
reduction”. 

Les risques de déception sont réels quand on 
observe la situation prévalant actuellement 
où toutes les agences et programmes inter-
nationaux, comme par magie, défendent leur 
orientation traditionnelle vers la réalisation 
des OMD. Ainsi, ils font tous référence au 
niveau de leurs discours aux OMD comme si 
ces derniers sont à la base de leurs program-
mes et projets. Il ne pouvait en être autre-
ment car il serait illusoire d’espérer trouver 

une agence ou programme 
dans le monde qui n’intervient 
pas sur une des cibles ou 
objectifs des OMD. Les chan-
gements discours observés 
pourraient donc augurer les 
mêmes interventions qu’habi-
tuellement, donc conduire aux 

mêmes résultats.  

Les OMD ne risquent-ils pas aussi de devenir 
le nouveau le modèle à plaquer sur tous les 
contextes, espaces et communautés. Telle 
une vérité absolue, immuable et parfaite, 
applicable partout  et opposable à tous, les 
OMD pourraient s’avérer le référentiel et le 
prisme à travers lequel toutes les réalités 
locales seront observées. Ils pourraient être 
le modèle, cette mécanique anonyme, imper-
méable aux aléas locaux et imperturbable. 
Du coup, leur réalisation ne supporterait pas 
la participation des populations et acteurs 
locaux, fortement recommandée par les 
promoteurs. Ainsi, le PNUD dans son rap-
port 2003 consacré aux OMD, soutient que : 

“Les objectifs seront un succès à condi-
tion de signifier quelque chose pour les 
milliards d’individus qu’ils concernent 
directement.  Ils doivent devenir une 
réalité nationale, à laquelle doivent œu-
vrer leurs principales parties prenantes, 
les individus et les pouvoirs publics. Ils 
forment un ensemble de jalons pour la 
mesure des avancées, à partir desquels 
les pauvres pourront demander des 
comptes aux décideurs politiques. Ils 
aident les populations à lutter pour que 
soient entreprises des actions propices 
à la création d’emplois corrects, à l’amé-
lioration de l’accès à l’école et à l’élimi-
nation de la corruption. Ils représentent 
également des engagements de la part 
des dirigeants nationaux, à qui leur élec-
torat doit demander des comptes.” 
Les espoirs sur les OMD sont néanmoins 
fondés sur certaines caractéristiques suffi-
samment novatrices de cette déclaration. A 
travers sept des huit objectifs, des priorités 
claires qui engagent toutes les nations du 
monde en développement, les agences des 
nations unies et toutes les coopérations bila-
térales ont été identifiées. Les objectifs me-
surables accompagnés d’échéancier qui ont 
été fixés constituent aussi un acte majeur par 

le fait qu’ils vont permettre de mieux évaluer 
les performances des initiatives et program-
mes de développe-
ment. Les quatre 
thèmes prioritaires 
ciblés par les OMD 
qui sont l’éducation, 
la santé, les femmes 
et l’environnement 
s’avèrent aussi consti-
tuer les soubasse-
ments majeurs de 
tout développement 
économique et social. 
En effet, des ressour-
ces humaines de qua-
lité, une population 
en bonne santé, la 
mobilisation de tou-
tes les communautés 
sans discrimination et 
une préservation du 
capital écologique 
s’avèrent être des pré-requis qui sont loin 
d’être assurés dans le monde en développe-
ment en général, en Afrique en particulier. 

Ainsi, à condition de permettre une partici-
pation réelle de toutes les prenantes nationa-
les, en particulier les populations et les col-
lectivités locales, les initiatives axées sur la 
réalisation des OMD pourraient constituer 
ce puissant vecteur favorable à l’amélioration 
significative des conditions de survie et 
d’existence des millions d’êtres humains en 
Afrique et dans les pays en développement. 

 

 « Les OMD ou plutôt le défi africain » 

C’est surtout en Afrique où la réalisation des 
OMD demeure un immense défi et l’exemple 
qui suit, tiré de la revue The Bank’s Global 
Economic Prospects 2002 le montre pertinem-
ment. En effet, la réduction de moitié de la 
pauvreté (monétaire) en 2015 ne peut être 
atteinte 
que si le 
taux de 
croissance 
du Produit 
Intérieur 
Brut (PIB) 
par habi-
tant est 
maintenu 
à 3.6% dans les pays en développement. Avec 
un tel scénario, le pourcentage de popula-
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« L’Afrique 

subsaharienne 

concentre aussi 

environ 70% des 

cas de VIH/SIDA » 

tions pauvres (vivant avec moins de 
1$ US par) va tomber à 12% et le 
nombre de pauvres à 750 millions en 
2015. Mais plusieurs régions n’at-
teindront pas cet objectif.  C’est le 
cas de l’Afrique où le pourcentage 
de populations pauvres va tomber à 
39% mais le nombre de pauvres va 
augmenter à 345 millions contre 240 
millions en 1990 et 300 millions en 
1999. Pour atteindre les OMD en 
réduisant la pauvreté de moitié d’ici 
2015, le continent africain devra 
donc atteindre une croissance éco-
nomique d’environ 7% alors que 
cette dernière se situe actuellement 
à seulement 3%.(Banque mondiale, 
2003 :79). Le défi s’avère donc im-
mense. 

Le continent africain demeure donc 
celui où les OMD ont le plus sens, 
tant son dénuement est énorme. Il 
est en retard et stagnant dans pres-
que tous les domaines. La croissance 
économique par habitant y est négli-
geable ou voire insignifiante, l’ex-
trême pauvreté touche la moitié des 
Africains et la faim un tiers d’entre 
eux. Un sixième environ des enfants 
meurent avant l’âge de cinq ans et la 
situation est la même qu’il y’a dix 
ans »(PNUD, 2003 : 37). 

Sur le continent, la situation en Afri-
que subsaharienne demeure la plus 
problématique en ce qui à trait à 
tous les OMD. Ainsi, en 1999 quel-
que 50% de la population vivaient 
en-dessous du seuil de pauvreté 
(ayant moins d’un dollar par jour 
pour vivre) et 33% souffrait de la 
malnutrition en Afrique subsaha-
rienne. En 2000, le taux de scolarisa-
tion dans le primaire en Afrique 
subsaharienne n’atteignait que 60% 
alors que le pourcentage des filles 
inscrites dans le primaire et le se-
condaire par rapport aux garçons se 
situait à 80% en 1998.Le taux de 
mortalité des enfants de moins de 
cinq ans pour mille naissances vivan-
tes s’élevait à 175 en 2001. Le pour-
centage de la population en Afrique 
Subsaharienne ayant accès respecti-
vement à l’eau potable et à des in-

frastructures sanitaires correctes se 
situaient 58% et 40% en 2000. Plus 
dramatiquement, l’Afrique subsaha-
rienne concentre aussi environ 70% 
des cas de VIH/SIDA. Le VIH/SIDA y 
paralyse des pans entiers de pays et 
compromet le développement de 
cette région. Au moins un adulte sur 
trois est infecté au Botswana, au 
Lesotho, au Swaziland et au Zim-
babwe (PNUD, 2003 : 41- 43). 

Par rapport à toutes ces statistiques, 
l’Afrique subsaharienne se situe loin 
dernière les autres régions du 
monde en développement. La situa-
tion de la région est d’autant plus 
défavorable par rapport aux OMD 
qu’elle dispose de moins d’atouts en 
matières de ressources financières, 
techniques et institutionnelles ap-
propriées face à ce défi.  

 

« La réalité urbaine de l’Afrique, 
un facteur à considérer pour at-
teindre les OMD » 

La prise en charge prioritaire des 
OMD en Afrique subsaharienne doit 
aussi tenir compte de l’une des mu-
tations les plus marquée dans la 
configuration du continent, son en-
trée rapide, voire soudaine, dans 
l’ère urbaine. 

L’Afrique et l’Asie demeurent les 
régions les moins urbanisées dans le 
monde mais elles font aussi face au 
processus d’urbanisation le plus 
accéléré. Entre 1950 et  2000, la 
population urbaine en Afrique a 
doublé en 16 ans contre 20 ans pour 
L’Asie, l’Amérique latine et les Ca-
raïbes, 34 ans pour l’Océanie, 44 ans 
pour l’Amérique du nord et 54 ans 
pour l’Europe. L’Afrique va connaî-
tre entre 2000 et 2030 le taux de 
croissance de la population urbaine 
le plus élevé au monde avec 3.2% et 
va ainsi atteindre un taux d’urbanisa-
tion de 55% en 2030 alors que ce 
dernier n’était que de 38% en 2000 
(United Nations, 1999, The World 
Urbanization Prospects : The 1999 
revision).  

Cette urbanisation accélérée 

contraste cependant avec les res-
sources disponibles pour en assurer 
une gestion efficace et réduire les 
dysfonctionnements et les externali-
tés négatives. L’urbanisation en Afri-
que sub-saharienne demeure donc 
un facteur de création et de multipli-
cation des bidonvilles. Ainsi, l’Afri-
que subsaharienne demeure de très 
loin la région qui connaît le plus 
important taux de populations urbai-
nes dans les bidonvilles (71.9%).  

Historiquement, l’urbanisation a 
toujours été une conséquence inévi-
table et incontournable du dévelop-
pement économique. En effet, les 
hausses de revenus réels par habi-
tant engendrent des changements 
dans la structure de la demande et 
font qu’une proportion décroissante 
du revenu national soit consacrée à 
la consommation des produits agri-
coles. Cette évolution de la de-
mande, conjuguée aux changements 
de productivité relative entraîne le 
recul de l’emploi agricole. L’agri-
culture se trouvant en déclin, les 
activités de substitution (les activités 
industrielles de production de biens 
et services) se localisent et créent 
des agglomérations urbaines, qui 
procurent aux entreprises des 
« économies d’agglomération », des 
économies externes.  

Les gains de productivité résultant 
des  économies d’agglomération 
sont le résultat d’un ensemble de 
facteurs dont les principaux demeu-
rent la réduction des coûts de trans-
port et de communication pour les 
intrants et les extrants. Le déplace-
ment de la demande vers des pro-
duits industriels entraîne donc une 
hausse de la demande de terrain en 
ville, et donc des prix du foncier 
urbain. 

Cependant, dans le cas de l’Afrique 
la relation urbanisation et dévelop-
pement économique n’a pas été 
observée. Le schéma d’une urbanisa-
tion accompagnée généralement 
d’une augmentation du revenu par 
habitant s’est vérifiée partout sauf en 
Afrique où entre 1970 et 1995, la 
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population urbaine a augmenté en moyenne 
de 4.7% par an alors que le PIB par habitant y 
diminuait de 0.7% par an. Il ne fait donc pas 
de doute que l’urbanisation en Afrique sub-
saharienne va inéluctablement s’accompagner 
d’une « urbanisation de la pauvreté ».  

Le débat sur la pauvreté humaine tend aussi à 
marginaliser les centres urbains dans le cadre 
de l’aide au développement et cette tendance 
risque d’être maintenue dans les initiatives 
liées aux OMD où il est souvent avancé que 
les problématiques cibles sont davantage 
rurales qu’urbaines.  On semble toutefois 
ignorer que le monde en développement 
s’urbanise, tout comme la pauvreté. 

Aussi, il s’y ajoute souvent une sous-
évaluation de la pauvreté urbaine. La ville 
demeure le siège des échanges essentielle-
ment monétaires par comparaison aux zones 
rurales où la nature offre certains services. 
Les ménages des zones rurales en Afrique se 
pourvoient gratuitement en combustibles 
ligneux, n’éprouvent pas des besoins de dé-
placements motorisés, ont la possibilité de 
pratiquer l’élevage familial et le jardinage, 
sont moins confrontés à la pollution et aux 
nuisances, font moins l’objet de promiscuité 
et d’insécurité, rejettent leurs déchets dans la 
nature, etc. En ville, tous les services sont 
payants et il se comprend aisément pourquoi 
les acteurs informels urbains issus du milieu 
rural préfèrent laisser leurs familles dans 
leurs terroirs où les conditions d’existence 
demeurent de loin moins onéreuses. Diop 
(2002 :6) ne soutient pas autre chose quand 
il souligne que : « Etre citadin suppose la 
capacité de payer pour bénéficier de certains 
services. L’argent devient la clé de la survie 
et assure ainsi l’accès aux services de base 
tels que l’eau, le logement, l’éducation, la 
santé, etc. ». 

Ainsi, la différence importante entre les sta-
tistiques fournies globalement et celles des 
pays relativement à la pauvreté urbaine ré-
sulte en partie de cette sous -évaluation à 

partir des seuils de pauvreté 
monétaire développés à l’é-
chelle globale. Ainsi, dans 
l’introduction du volume 7 de 
la revue Environment & Urbani-

zation d’avril 1995, il est souligné que : 

“Hundreds of millions of urban dwellers 
in the South who, according to global 
estimates of poverty, have incomes that 
are above the poverty line live in very 
poor quality and usually overcrowded 
conditions with a great lack of infra-
structures and services.” 

Il s’y ajoute que la réduction de la pauvreté 
par la réalisation des OMD ne saurait se 
passer de la croissance économique, dont les 
centres urbains sont une source principale. Il 
est noté dans le rapport mondial sur le déve-
loppement humain 2003 consacré exclusive-
ment aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement que :  

“La croissance économique contribue à 
vaincre la pauvreté de deux manières. 
Tout d’abord, elle augmente directe-
ment le revenu moyen des ménages. 
Lorsque les familles qui vivent en des-
sous du seuil de pauvreté profitent de 
l’augmentation moyenne du revenu na-
tional, l’étendue de l’extrême pauvreté 
monétaire (c’est à dire la part de la po-
pulation ayant moins d’un dollar par jour 
pour vivre) baisse mécaniquement. …
Cette croissance agit aussi de manière 
indirecte : elle diminue la pauvreté non 
monétaire en augmentant les revenus de 
l’État, et en permettant ainsi d’accroître 
les investissements publics en faveur de 
l’éducation, l’infrastructure de base, la 
lutte contre les maladies et la santé (en 
particulier concernant les soins mater-
nels et pédiatriques). En plus d’atténuer 
la pauvreté monétaire, ces investisse-
ments accélèrent la croissance économi-
que en relevant la qualification et la pro-
ductivité de la main d’œuvre – et donc 
les revenus marchands des pauvres.” 

De nos jours, la ville n’est plus considérée 
comme le parasite liptonien  d’il y a une tren-
taine d‘anées mais plutôt comme une oppor-
tunité pour les pays en développement. En 
effet, la banque mondiale reconnaît que : 

“Urban areas account for a dispropor-
tionately high share of national eco-
nomic production and are the main 
sources of economic growth. According 
to the UNCHS Urban Indicators Data-
base, for 150 cities of all sizes the per 
capita output (“City Product”) is more 
than 10 percent higher on average than 
their country’s per capita gross national 
product (Auclair 1998). – Urban devel-
opment contributes to national eco-
nomic growth by allowing increasing 
returns to land, labor, and capital. – Ur-
ban workers are more 
productive in large 
urban areas because 
there are more op-
portunities to match 
skills to jobs and to 
use additional capital 
inputs (World Bank, 
2000: 37)”.  

Par rapport donc à cet 
impératif de croissance 
économique, la ville 
constitue un facteur 
favorable ; elle est un 
moteur du développe-
ment économique. 

 

« Prendre en compte la totalité des OMD 
pour agir individuellement » 

Toutes les raisons avancées ci-dessus militent 
ardemment en faveur de la mise en œuvre 
des OMD dans les villes africaines. Il serait 
cependant insuffisant de limiter l’intérêt des 
villes pour les OMD à l’objectif relatif aux 
bidonvilles. En effet, dans le cadre des OMD, 
la cible 11 de l’objectif 7 s’adresse spécifique-
ment aux villes du fait qu’elle met particuliè-
rement l’accent sur les bidonvilles et l’amé-
lioration des conditions de vie de leurs habi-
tants et suffit pour interpeller les collectivités 
locales. Cependant, sectorialiser l’approche 
OMD en ne ciblant que des cibles individuel-
les fait courir le risque de ne pas considérer 
les relations entre les objectifs et de cloison-
ner les interventions. Les conditions de vie 
dans les bidonvilles ne pourraient s’améliorer 
sans la réduction de l’extrême pauvreté et de 
la faim (objectif 1), la réduction de la mortali-
té infantile (objectif 4), l’éradication du VIH-
SIDA (objectif 6) et la mise en place d’un 
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« La bonne 
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urbain » 

partenariat mondial pour le dévelop-
pement et l’aide au développement 
(objectif 8). 

Aussi, aucune rupture dans les inter-
ventions des agences de coopération 
internationale, nationales et des 
acteurs locaux ne serait possible 
avec une segmentation des OMD 
car il est rare de trouver un acteur 
de développement dont l’un des huit 
OMD ne constitue pas la priorité de 
son intervention. En ciblant tous les 
OMD dans le diagnostic et l’analyse 
tout en identifiant des priorités dans 
les  interventions, il est possible de 
développer des approches spécifi-
ques aux OMD et d’introduire des 
pratiques nouvelles pour vaincre la 
pauvreté humaine. 

« Les approches de gouver-
nance locale et de planification 
stratégique participative, des 
instruments pertinents pour 
réaliser localement les OMD » 

En dehors des États nationaux, ce 
sont les collectivités locales décen-
tralisées, disposant aussi de la res-
ponsabilité d’améliorer les condi-
tions de vie et d’existence de leurs 
populations, qui sont à mesure de 
développer des orientations ciblant 
tous les OMD et qui permettent de 
baliser les interventions sectorielles 
des organisations d’appui et de la 
société civile, et de faire participer 
les populations à la prise de déci-
sion. 

Cette responsabilité ne peut être 
assumée par les collectivités locales 
que dans un cadre de bonne gouver-
nance locale, qui implique au moins 
la participation de tous les acteurs 
pertinents. Dans le contexte de la 
gestion et du développement urbain, 
la gouvernance se rapporte selon la 
Banque mondiale (2000), “aux lois, 
aux réglementations, aux cadres, aux 
systèmes et aux processus qui mo-
dèlent les activités de l’autorité lo-
cale”. 

Onu-Habitat développe pour sa part 
une approche de la bonne gouver-
nance urbaine caractérisée par trois 

principes stratégiques : la décentrali-
sation des responsabilités et des 
ressources aux autorités locales; la 
promotion de la participation de la 
société civile ; et la mise en place de 
partenariats pour atteindre des ob-
jectifs communs. Elle identifie aussi 
les quatre objectifs spécifiques sui-
vants pour réaliser une ville inclu-
sive : la décentralisation et la démo-
cratie locale participative, l’efficacité, 
l’équité et la sécurité. 

La bonne gouvernance urbaine sup-
pose donc l’implication des popula-
tions dans la gestion et le dévelop-
pement urbain, que les populations 
soient informées des responsabilités 
à assumer par les différents niveaux 
de gouvernement, une clarification 
des rôles et responsabilités de tous 
les gouvernements, l’imputabilité, la 
responsabilité et l’intégrité des auto-
rités locales à l’écoute des besoins 
des populations, en particulier des 
pauvres, une interaction gouverne-
ment-citoyen effective et démocrati-
que, l’efficacité et la compétence des 
municipalités dans la mise en œuvre 
de leurs missions essentielles, la 
confiance et la satisfaction des popu-
lations dans les performances des 
municipalités, un partenariat solide 
entre le secteur public et le secteur 
privé. 

La réalisation des OMD au niveau de 
la municipalité suppose la mobilisa-
tion de tous les acteurs – secteur 
privé formel et informel, organisa-
tions non gouvernementales, grou-
pes d’intérêt, groupes communautai-
res, services des différents niveaux 
de gouvernement (régions et gou-
vernement central), organismes de 
recherche – autour des autorités 
locales à travers un processus parti-
cipatif de diagnostic de la situation 
locale, d’identification des priorités, 
de formulation d’une stratégie et des 
plans d’actions, de mise en œuvre 
des actions, de suivi et d’institution-
nalisation du processus. 

L’approche Consultation Locale, 
développée depuis plus d’une dizaine 
d’années à travers le PGU, s’avère 

donc être un outil qui peut contri-
buer à ce processus de réalisation 
des OMD dans les villes africaines. 
La Consultation Locale qui est un 
processus participatif impliquant 
toute la ville, permet de : 

“Réunir les acteurs concernés 
par le développement urbain en 
vue de s’accorder sur les princi-
paux problèmes et les priorités 
et de proposer des solutions 
locales sur la base d’un large 
consensus. Cette consultation 
locale organisée après les phases 
préparatoires et d’analyse dia-
gnostique débouche sur l’élabo-
ration d’un plan d’actions et des 
programmes d’actions prioritai-
res soutenus par le développe-
ment de partenariats. Elle s’ins-
crit dans la perspective de « ville 
inclusive » qui vise la participa-
tion de tous aux prises de déci-
sion et surtout l’instauration 
d’un partenariat fécond pour les 
actions de développement.” 

L’intérêt de cet outil qu’est la 
Consultation Locale par rapport à la 
réalisation des OMD à l’échelle lo-
cale réside donc dans la mobilisation 
de tous les acteurs concernés, mais 
aussi dans sa capacité à permettre la 
planification, la préparation d’un 
diagnostic partagé et consensuel, 
l’identification de priorités et la mise 
en place de mécanismes de suivi-
évaluation. 

La Consultation Locale n’est cepen-
dant pas cette panacée pour réaliser 
localement les OMD. Son articula-
tion avec la mesure des indicateurs 
OMD devra être analysée et instru-
mentée, les dispositifs de mise en 
œuvre et d’évaluation de la perfor-
mance des plans d’actions devront 
davantage être évalués et prévus, le 
ciblage simultané de tous les OMD 
tout au long du processus de planifi-
cation - mise en oeuvre- évaluation 
nécessite des investigations addition-
nelles. 
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« Facteurs favorables à la mise en œuvre 
des OMD dans les villes africaines »  

La prise en charge des OMD au niveau local 
en Afrique subsaharienne serait aujourd’hui 
facilitée par le contexte de décentralisation 
qui y prévaut. En effet, les années 1990 sont 
marquées par un puissant mouvement de 
décentralisation en Afrique où le modèle 
politique monocentrique est progressive-
ment remplacé par un système de gouver-
nance polycentrique, avec de multiple centre 
de pouvoirs à l’intérieur du pays. 

Ce processus de décentralisation n’est pas 
linéaire et on assiste dans bien des pays à des 
phénomènes de retour à la centralisation. 
Néanmoins, les responsabilités  et les res-
sources financières ainsi que les ressources 
humaines sont progressivement transférées 
aux échelons locaux dans plusieurs pays afri-
cains. Ce mouvement résulte de pressions 
externes comme internes. Au niveau des 
facteurs externes, la vague de démocratisa-
tion, l’ajustement structurel et les condition-
nalités des donateurs ont beaucoup contri-
bué au processus de décentralisation démo-
cratique. Des facteurs internes comme la 
crise économique qui sévit dans les pays 
africains, l’urbanisation et la multiplicité des 
conflits constituent aussi des incitatifs à la 
décentralisation. 

Un autre facteur favorable à la mise en œu-
vre des OMD dans les villes en Afrique sub-
saharienne  demeure lié au Nouveau Parte-
nariat pour le développement économique 
de l’Afrique (NEPAD), une initiative nova-
trice qui vise l’accélération du développe-
ment durable de l’Afrique. Le NEPAD est 
aujourd’hui le nouveau cadre d’intervention 
en Afrique et il vise à promouvoir sur le 
continent la démocratie, la stabilité, la bonne 
gouvernance, les droits de l’Homme ainsi que 
l’efficacité pour libérer le développement 
économique. Cette initiative met l’accent sur 
la mise en place des conditions permettant 

d’attirer les investisse-
ments privés étrangers, 
sur l’intégration régionale 
et la réalisation des infras-
tructures à l’échelle du 
continent. 

Dans  le cadre du programme NEPAD -pour 
les Cités Durables, « la ville est définie comme 
une entité fonctionnelle, productive écono-
miquement, socialement intégrée, respec-
tueuse de l’environnement, sûre et saine ». 
Le NEPAD s’avère donc constituer une op-
portunité additionnelle pour asseoir une 
stratégie régionale favorable à la mise en 
œuvre des OMD dans les ville africaines. 

Enfin, la mise en place de ANUMI offre un 
mécanisme approprié d’appui à la réalisation 
des OMD dans les villes de l’Afrique sub-
saharienne. ANUMI est un réseau formé par 
des institutions spécialisées dans la gestion 
urbaine en Afrique sub-saharienne, qui ont 
été des institutions d’ancrage du Programme 
de Gestion Urbaine (PGU). Ces dernières 
ont capitalisé, entre autres expériences, la 
conduite de processus de Consultation Lo-
cale, un outil de planification stratégique 
participative au niveau municipal. ANUMI 
intervient aussi dans la gestion du VIH/SIDA 
au niveau municipal, dans la planification et la 
gestion de l’environnement urbain en géné-
ral, de l’agriculture urbaine en particulier, 
dans la formulation de stratégies de dévelop-
pement pour les villes, à travers notamment 
des outils de planification participative sensi-
bles aux pauvres. ANUMI s’investit aussi 
présentement dans la sensibilisation des au-
torités locales en Afrique sub-saharienne sur 
la mise en oeuvre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) dans les 
villes. 

Cette dernière orientation de ANUMI vers la 
mise en œuvre des OMD dans les villes afri-
caines prend en compte le fait qu’en dehors 
des objectifs 2, 4 et 5 axés sur l’éducation et 
la santé, les membres de ANUMI à travers 
leur partenariat avec le PGU agissent dans la 
lutte contre la pauvreté urbaine, la gestion de 
l’environnement urbain, le VIH/SIDA, le 
genre ; en sus de leurs interventions techni-
ques antérieures sur les finances municipales, 
le foncier, l’habitat et le logement. Une telle 
perspective permet aussi de renforcer les 
outils de planification stratégique participa-
tive utilisés traditionnellement par ANUMI, 
en y adjoignant notamment les indicateurs 
développés dans le cadre des OMD. Elle 

permet ainsi à ANUMI et à ses collectivités 
locales partenaires de disposer d’outils com-
plémentaires permettant la mesure des im-
pacts des processus de planification participa-
tive municipale, une requête souvent formu-
lée par les partenaires de ANUMI.  
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« Cependant, 

personne jusqu’ici, 

n’ose se dévoiler 

au vu et au su de 

tout le monde “ 

El Housseynou LY 
Expert en Participation et dévelop-
pement Institutionnel 
Chargé de Programme 
Formation, Gouvernance Locale et 
Politiques Sociales 
Institut Africain de Gestion Urbaine 
e-mail : housseynou@iagu.org 
 
A la rencontre de trois (3) fem-
mes séropositives : représen-
tions et visions endogènes 

Louga est situé à 30 km de la côte 
atlantique et à 200 km de Dakar, 
capitale du Sénégal. C’est une capi-
tale régionale. Cette ville s’offre 
dans la géographie humaine du Séné-
gal comme un grand foyer d’émigra-
tion masculine. Les années de séche-
resse ayant entraîné une détériora-
tion et un dépérissement de l’éco-
nomie locale, il s’en est suivi une 
migration massive de la population 
vers l’Afrique centrale et orientale 
et vers les pays européens et améri-
cains. L’immigration a tellement 
construit la notoriété de la ville que 
toutes les « politiques de retour » 
initiées par les pays européens au 
Sénégal ont utilisé le cadre de la ville 
de Louga, comme terrain d’expéri-
mentation sociale. 

La ville de Louga a bénéficié en 2000 
auprès de ONU-HABITAT grâce à 
un soutien du Ministère français des 
Affaires Etrangères, un Programme 
Agenda 21 local. Ce programme 
sera rejoint par d’autres partenaires 
à la suite de la table-ronde des bail-
leurs dont le Bureau pour l’Afrique 
du Programme de Gestion Urbaine 
(PGU-Afrique) à partir de 2003. 

L’objectif global de l’intervention du 
PGU-Afrique est de réduire le taux 
de prévalence du VIH-SIDA à tra-
vers un processus de mobilisation 
sociale des acteurs et le renforce-

ment des capacités de la Municipalité 
en matière de lutte contre le SIDA. 
Le programme a deux (2) axes stra-
tégiques majeurs : la Gouvernance 
locale et la Participation du public. 
Les activités majeurs se déroulent 
comme ce qui suit : 

• Organisation des sessions de 
formation en conversations com-
munautaires et en Transformatio-
nal Leadership Approach ; 

• Organisation de conversations 
communautaires dans les quar-
tiers de la ville incluant les lieux 
de travail et les espaces de socia-
lisation comme les écoles, les 
marchés ; 

• Elaboration d’un profil de ville sur 
le VIH-SIDA ; 

• Organisation d’une mini-
consultation de ville sur le VIH-
SIDA ;1 

• La mise en œuvre d’actions dé-
monstratives ; 

C’est dans le contexte de l’expéri-
mentation sociale des conversations 
communautaires que trois femmes 
ont rencontré l’équipe de l’IAGU 
dans le cadre d’un Focus Group. 
Elles déroulent dans les lignes leur 
désespoir, leur rage de vivre devant 
une société incompréhensible qui a 
du mal à s’accommoder devant une 
pandémie pourtant réelle touchant 
toutes couches et classes confon-
dues. Elles expriment aussi leurs 
attentes par rapport à une collectivi-
té bougeant avec des illusions mati-
nées de fausses croyances et em-
preintes de stigmatisation sociales et 
rejets. 

 

Comment avez-vous été infecté 
par le virus du VIH-SIDA ? 

Pour L.M – 46 ans, elle a contracté 
le virus il y a plus de dix ans. C’est 
son mari, un émigré de la Côte d’I-
voire qui lui a transmis la maladie. 
Elle n’a jamais compris la maladie, 
c’est un médecin qui lui  en a parlé 
en 1997 en lisant ses papiers d’ana-
lyse. 

BS – 50 ans avait un mari émigré en 
Côte d’Ivoire, elle est tombée en-
ceinte au moment où son mari était 
hospitalisé. A la mort de son mari, 
elle a su sa séropositivité et mettra 
au monde un bébé qui a vécu cinq 
ans avant de mourir. 

AD – 30 ans a perdu son mari qui a 
vécu en Côte d’Ivoire avant de s’ex-
patrier vers l’Europe, ils n’ont vécu 
que deux mois ensemble. 

 

Quelles sont les personnes à qui 
vous avez révélé votre mala-
die ? 

Les deux premières ont révélé leurs 
maladies à leurs très proches de 
manière très restreinte et sélective 
(mère, sœur, frère) mais la troi-
sième personne a dit à son entou-
rage qu’elle souffrait d’une certaine 
maladie contagieuse et dangereuse 
qui peut se transmettre par des 
objets tranchants. 

 

Comment ces personnes se 
comportent envers elles ? Ana-
lyse de la stigmatisation et du 
capital social ? 

Elles ne sont pas victimes de stigma-
tisation de leurs proches générale-
ment, mais pour AD, dans son vil-
lage (environnant Louga), les por-
teurs du virus sont automatique-
ment mis en quarantaine, même par 
les proches. 
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GOUVERNANCE LOCALE ET VIH-SIDA 
L’Exemple de la Ville de Louga 
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Quel est l’état de l’épidémie dans la 
Communauté en rapport avec votre 
situation ? 

L’épidémie est assez répandue. Les PVVIH (9 
femmes et 3 hommes) se connaissent bien et 
se réunissent constamment. Elles sont trai-
tées par la cellule d’accompagnement qui ne 
met pas tous les malades ensemble pour 
respecter la confidentialité. Cependant, per-
sonne jusqu’ici, n’ose se dévoiler au vu et au 
su de tout le monde. Les PVVIH forment un 
réseau « muet », évitent de transmettre le 
virus en gardant soigneusement leurs outils 
tranchants leurs cures- dents et évitent au-
tant que faire se peut, les rapports sexuels. 

Cependant, on relève une femme séroposi-
tive d’une ville proche de Louga qui s’est 
mariée et d’un homme membre du réseau 
qui a récemment pris une femme avec la-
quelle il a eu des jumeaux. 

Comment faites-vous pour supporter 
la maladie ? 

La principale arme est la croyance en Dieu 
qui avait déjà programmé la maladie dans leur 
destin. Elles vivent normalement et se por-
tent bien. Elles se soignent aussi avec la mé-
decine traditionnelle notamment au célèbre 
centre Malango, situé dans la ville de Fatick. 
Certaines sources avancent que les femmes 
sont complètement guéries grâce à la méde-
cine traditionnelle. La cellule d’accompagne-
ment assure les frais de transport entre la 
ville de Louga et le Centre Malango distants 
de plus de 250 km. Elles attendent avec opti-
misme des fonds de Madame l’épouse du 
Président de la République du Sénégal qui a 
récemment reçu à déjeuner des femmes 
séropositives au palais présidentiel à Dakar. 
Leur prise en charge au niveau du Centre 
Malango est entièrement gratuite depuis la 
nourriture, le logement, les soins, les analy-

ses et les médicaments. 

Le coût global d’une personne prise en 
charge pendant sept (7) mois est de trois (3) 
millions de Francs CFA (6000 $US). ◊ 

 
1La consultation locale de l’AGENDA 21 
avait déjà identifié trois problématiques prio-
ritaires à savoir la gestion des déchets soli-
des, la mobilité urbaine et le VIH-SIDA.  

 



P A G E  1 2  

« Mettre en 

évidence et 

localiser les risques 

de contamination 

dans le quartier » 

Le 06 mai 2004 une équipe de chercheurs issue du groupe intersectoriel Vih Sida du programme agenda 21 local de 
la ville élabore, avec 3 groupes hétérogènes, la cartographie des risques en matière de Vih Sida dans un vieux quar-
tier de la ville de Louga. Il s’est agi pour le groupe de mettre en évidence et de localiser les risques de contamina-
tion dans le quartier en interrogeant les discours et les pratiques, mais aussi  en effectuant des constats spécifiques 
qui reflètent les pratiques sexuelles a l’échelle de la communauté. La cartographie des risques a aussi permis de 
mettre en évidence une situation et un phénomène propre au quartier en matière de Vih Sida, de dégager collecti-
vement les enjeux du quartier et d’orienter le choix des actions et des projets futurs en partenariat avec Onu habi-
tat, la municipalité, l’Institut Africain de Gestion urbaine et d’autres partenaires traditionnels de la Ville dans le do-
maine de la Santé.  

 

I Parcours méthodologique 

 

Section Contenu 

1 Description de la technique Dresser une carte du quartier Artillerie  de la ville de Louga pour identi-
fier les espaces de rencontre et de brassage social pouvant contenir des  
risques de contamination VIH 

2 Groupes cibles Habitants du quartier ( femmes, hommes, jeunes, élèves, ouvriers, et 
autres 

3 Stade dans le cycle de planification Analyse situationnelle 

4 But et utilisation de la technique • Faciliter les discussions sur des questions relatives au VIH/SIDA 

• Structurer et présenter visuellement les endroits où des comporte-
ments pourraient entraîner des risques sexuels, où l’on négocie des 
rapports sexuels, ou où les gens se sentent à risque d’attraper le 
VIH 

• Faire en sorte que les différents groupes habitant le quartier artille-
rie comprennent mieux les risques et la vulnérabilité au VIH/SIDA 

• susciter une base pour le développement de la planification d’ac-
tions / activités villageoises 

5 Nécessités pour la facilitation • Connaissance adéquate du VIH/SIDA et de l’environnement socio-
culturel du quartier Artillerie et par extension de la ville de Louga 

• Connaissance approfondie des différents groupes cibles de la problé-
matique du Vih Sida 

• Capacité d’encourager la discussion ouverte 

• Sensibilité aux aspects de genre et de l’âge 

6 Durée • Introduction : 30’ 

• Dessin des cartes : 2 heures 

• Présentation et discussion : 1h30’ 

La cartographie des risques en matière de Vih sida 
L’exemple du quartier artillerie II de la ville de  Louga 
(Sénégal) 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

Étude de cas : 
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II Résultats principaux : Analyse et interprétation 

A. Analyse de la localisation des risques 

Les populations ont localisé ( Voir Carte) des lieux de brassage pouvant entraîner des négociations pour les rap-
ports sexuels à risques et ces lieux sont : les boutiques du quartier, l’arrêt des bus traditionnels dénommés « cars 
rapides », les salons de coiffure où les femmes « racontent en intimité leurs frasques et aventures sexuelles », le 
petit marché de l’avenue de la gare qui est intensément fréquenté dans la matinée, le terrain de pétanque qui est 
fréquenté par les hommes et qui se trouve être un lieu de passage des dames et jeunes filles qui «  veulent plaire et 
se faire voir », etc. 

Les porteurs d’information ont aussi mentionné des lieux de travail notamment les services publics régionaux 
comme la préfecture, le commissariat de police , les ateliers et garages. 

Un fort accent à été mis sur les écoles primaires et secondaires et une institutrice à la retraite a pu dire que 
«  presque 80 pour cent des jeunes filles et des jeunes garçons ont eu leur première aventure sexuelle a l’école » 
et d’autres élèves porteurs d’information ont confirmé cette opinion en déroulant les conditions favorables à l’a-
venture sexuelle : promiscuité au niveau de l’occupation des tables-bancs des classes ( 3 à 4 personnes ) pouvant donner lieu à des attouche-
ments, modes vestimentaires de jeunes filles, récréations, séances d’éducation physique, etc.… 

Les écoles qui, le plus souvent ne sont pas clôturées ou n’ont pas de gardiens, sont  nuitamment fréquentées par les élèves et les adultes C’est 

7 Équipement nécessaire Papier journal, marqueurs, toute sorte de matériel disponible pour utiliser le sol  : petits cail-
loux,  branches, feuilles, fruits, poudre, briques etc. 

Le groupe de travail Vih Sida a du utiliser du papier Padex et des marqueurs 

  
8 Méthodologie en Quatre phases principales 1. Introduction 

• les objectifs sont expliqués 

• la méthodologie est déroulée dans un langage simple et accessible pour les porteurs d’in-
formation 

• les  participants se mettent en 3 groupes différents  (hommes, femmes, garçons, filles, etc. 

2. Les cartes sont dessinées en groupes 

Chaque groupe a dessiné une carte du quartier Artillerie en indiquant les endroits où l’on 
peut avoir des comportements qui pourraient entraîner des risques sexuels, où l’on négocie des 
rapports sexuels (ces comportements qui pourraient entraîner des risques sexuels) ou où les 
gens se sentent à risque d’attraper le VIH. 

Au commencement, la carte du quartier artillerie est dessinée  en indiquant les grands axes 
routiers  et les espaces de socialisation importants, (mosquée, centre de santé, lycées etc.). 
Ensuite les endroits à risque sont mis sur la carte à l’aide de différent matériel pour différents 
endroits ou bâtiments (bordels, hôtels, marché, magasins, points d’eau, écoles, jardins, etc.) 

3. Les problèmes et les solutions sont discutés 

Après finition des cartes, les participants discutent dans leurs propres groupes les problèmes 
qu’hommes, femmes, garçons et filles rencontrent quand ils-elles veulent éviter les situations et 
comportements à risques identifiés, tels que habitudes de consommation d’alcool et l’alcoo-
lisme, rapports sexuels contre des cadeaux ou de l’argent, manque de préservatifs, des sanc-
tions villageoises insuffisantes contre les abus et la violence sexuels, etc. Ils/elles discutent égale-
ment sur « le comment ou  les façons » de changer ces situations. 

4. Les cartes des trois groupes sont présentées et confrontées avec une emphase 
sur les problèmes et solutions 

Les groupes ont présenté et confronté leurs cartes et les problèmes identifiés aux autres en 
expliquant les solutions  proposées. Cette présentation/confrontation est suivie d’une discus-
sion en rapport avec les différentes cartes et les problèmes et solutions identifiés. 

Chaque carte est ensuite dessinée/transférée sur du papier et une liste des problèmes et solu-
tions par groupe est établie. 

« ...les logiques et les 

facteurs favorables de la 

prostitution, de la 

pédophilie et des viols 

qui sont « rares et 

étouffés ». » 
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aussi valable pour les mosquées. Un 
jeune responsable d’une association 
s’activant dans la sensibilisation ré-
vèle « qu’on a trouvé des préserva-
tifs dans l’enceinte de la cour d’une 
mosquée » et cette découverte a 
été mise à nu à travers le sermon 
d’un imam à l’occasion d’une prière 
de  Vendredi.  

Les bars et débits clandestins ont 
été ciblés comme lieux de risques et 
l’accent a été mis sur la prostitution 
clandestine et officielle. Il a été ad-
mis que plus de 90 pour cent des 
prostituées de la ville de Louga ne 
détiennent pas de « carnets sanitai-
res ». D’âpres discussions ont tour-
né autour de  la corruption des 
agents de sécurité en charge des 
mœurs à l’échelle du quartier et de 
la Ville. Les porteurs d’information 
de la cartographie des risques ont 
aussi discuté sur les logiques et les 
facteurs favorables de la prostitu-
tion, de la pédophilie et des viols qui 
sont « rares et étouffés ». 

 

B. Comportements, attitudes 
et représentations 

Il ressort à travers la cartographie 
du quartier artillerie que les popula-
tions connaissent de façon mitigée le 
Vih Sida tant au niveau des modes 
de transmission que des moyens de 
prévention. Quid de son « caractère 
incurable et mortel ». Seulement 
quelques jeunes et non des moin-
dres croient que « c’est un système 
inventé par les occidentaux pour 
décourager les amoureux et limiter 
les naissances dans les pays du Tiers 
monde ». D’autres envisagent le Vih 
sida comme une « punition divine 
dans un monde complètement dés-
humanisé et artificiel ». Ceux qui ne 
croient pas au Vih Sida avancent 
aussi qu’ils «  n’ont jamais vu un 
malade » et ce point de vue rend 
difficile un changement de compor-
tement. Beaucoup de personnes 
vivent avec le virus mais cachent 
leur statut tout en continuant « à 
vivre normalement en famille ». 

C’est le cas d’après nos interlocu-
teurs de ce chauffeur dont la femme 
est décédée du sida et qui a voulu 
épouser la petite sœur de cette 
dernière malgré sa séropositivité et 
de ce cocher connu par les autorités 
sanitaires qui s’est récemment marié 
avec sa cousine qui  a mis au monde 
des jumeaux. 

La plupart des habitants du quartier 
artillerie considèrent que le Sida est 
une « maladie honteuse qui traduit 
un vagabondage sexuel ».   

La pauvreté a été citée comme l’un 
des déterminants majeurs du Vih 
sida. Elle installe chez la personne un 
sentiment d’infériorité, de vulnérabi-
lité et de perméabilité aux diver-
ses  « tentations et propositions ». Il 
s’en est suivi l’analphabétisme qui est 
un facteur corollaire de la pauvreté, 
empêche « d’avoir de la bonne infor-
mation sur le Vih sida même si le 
relais de sensibilisation utilise les 
langues nationales dans ses séances 
de sensibilisation ». Les pratiques 
traditionnelles comme le lévirat et le 
sororat - qui du point de vue des 
représentations garantissent la cohé-
sion sociale – constituent un puis-
sant vecteur de propagation du vih 
sida. La polygamie est aussi citée 
comme vecteur de propagation. Il y 
a aussi d’autres pratiques comme 
l’excision, le tatouage. 

Dans le cas de la Ville de Louga, 
l’émigration est aussi citée et revient 
toujours dans les entretiens indivi-
duels et les séances collectives. 

La cartographie des risques du quar-
tier artillerie de la ville de Louga 
révèle qu’il y  a une liaison étroite 
entre le Vih Sida et la Pauvreté et 
qu’il urge de forger de nouveaux 
leviers de mobilisation sociale em-
pruntant les canaux de communica-
tion traditionnelle et visant de ma-
nière ciblée les jeunes qui se jettent 
par milliers sur les routes de 
l’exode, mais aussi les femmes et 
jeunes filles dans l’attente de leurs 
conjoints et partenaires. Les por-
teurs d’information ont fait aussi des  

recommandations à l’échelle du 
quartier et par extension de la Ville. 
Ces recommandations ont été sédi-
mentées dans un outil dénommé 
« Programme d’Actions Prioritai-
res - PAP» qui a été discuté lors de 
la Consultation de Ville. ◊ 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

« le lévirat et le 

sororat…

constituent un 

puissant vecteur 

de propagation du 

VIH-SIDA »  
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Par Anna MTANI 
Coordinatrice du Programme Dar es Salaam 
Ville Sûre 
e-mail : saferdsm@raha.com 
 

1.  Résumé 

La Municipalité de Dar es Salam (DCC) a 
entamé depuis 1992, la mise en œuvre de 
l’approche Planification et Gestion de l’Envi-
ronnement (EPM) pour améliorer  la crois-
sance et le développement de la ville à tra-
vers le Projet Dar es Salam Ville Durable 
(SDP). 

Cette approche comprend l’élaboration de 
profils environnementaux développés par des 
experts locaux impliqués dans la consultation 
de ville avec des acteurs urbains qui ont prio-
risé les principales préoccupations auxquelles 
les habitants de la ville, les participants et les 
acteurs clés font face, notamment, la gestion 
des déchets solides, l’amélioration des éta-
blissements humains non aménagés, l’aména-
gement de l’extension urbaine, les eaux de 
surface et les déchets liquides, le transport 
urbain, les espaces récréatifs ouverts, les sols 
pollués et l’agriculture urbaine, l’économie 
urbaine et le petit commerce, la réhabilita-
tion du centre-ville et les ressources côtiè-
res. 

Une sensibilisation, une orientation et une 
implication continues des communautés et 
de tous les acteurs intéressés, conduite par 
la SDP, a encouragé la mise en place de grou-
pes de travail autour des thèmes prioritaires 
identifiés pour discuter et délibérer sur des 
stratégies et plans d’actions pour des projets 
pilotes viables qui répondent aux problèmes 
environnementaux identifiés. 

A travers l’approche participative, les grou-
pes de travail multi-sectoriels ont réussi à 
mobiliser les ressources nécessaires pour la 
mise en oeuvre et/ou faciliter la mise en 
application des résultats des groupes de tra-
vail dans la transparence, en même temps 
qu’ils généraient les informations et données 
nécessaires pour la prise de décision. Très 
souvent le processus s’est heurté à l’absence, 
dans la municipalité de Dar es Salaam, de 
mécanismes rapides de prise de décision, 

frustrant ainsi les efforts et les attentes des 
groupes de travail. L’intervention du Gouver-
nement qui remplaça le Conseil par une 
Commission en 1996 permit à la municipalité 
de Dar es Salaam de se lancer dans la mise 
en œuvre des propositions en instances des 
groupes de travail, donnant à l’approche un 
nouvel élan pour les membres des groupes 
de travail, les acteurs et les autres municipali-
tés du pays. L’institutionnalisation tardive du 
processus EPM dans la municipalité de Dar es 
Salaam fut une autre insuffisance qui ralentit 
l’exploitation des initiatives des groupes de 
travail. 

Depuis 1996, la nouvelle administration de la 
ville subissait une restructuration qui connut 
sa finalisation avant février 2000, divisant la 
ville en 4 autorités locales, la Ville de Dar es 
Salaam et les 3 municipalités de Temeke, Ilala 
et Kinondoni dotées chacune d’un Départe-
ment de la Planification et de la Coordination 
dont la  mission est la mise en vigueur du 
processus EPM. 

Les questions de sécurité des personnes, de 
maîtrise et de prévention de la criminalité ne 
furent pas priorisées durant la consultation 
de ville de 1992, essentiellement parce qu’à 
cette époque, il n’existait pas d’efforts 
concertés des communautés rurales et urbai-
nes pour contenir la criminalité par l’organi-
sation, à travers la mise en place de groupes 
locaux de veille de nuit populaire appelés 
“Sungusungu”. Cette initiative qui bénéficiait 
du soutien gouvernemental et  légal avec un 
pouvoir transféré d’arrestation, de recherche 
et de livraison à la police de tout coupable, 
réussit à réduire les niveaux de criminalité de 
manière substantielle.  

A la suite des difficultés socio-économiques 
et politiques que le pays traversait (mauvaise 
performance économique, démocratie multi-
partisane, hausse du chômage et de la pau-
vreté), la tendance à la criminalité et à la 
peur qu’elle engendre augmenta parmi les 
citoyens. Avant 1996/97, Dar es Salaam 
comptait, à elle seule, plus de 25% de tous 
les cas de délits répertoriés dans le pays, 
appelant ainsi à des efforts coordonnés et 
multi-sectoriels de contrôle et de prévention 
de la criminalité. 

En Mars 1997, la Ville de Dar es Salaam, en 
collaboration avec le CNUEH (ONU-
Habitat) et l’appui technique des ICPC initia 
l’approche Villes Sûres, qui fut officiellement 
lancée en Août 1998 en tant que volet de la 
mise en vigueur de l’accord sur la prévention 
de la criminalité de l’Agenda Habitat du Som-
met d’Istanbul (1996). Cette approche vise à 
coordonner et à renforcer les capacités insti-
tutionnelles locales de prévention de la crimi-
nalité, le changement d’attitude et la promo-
tion d’une culture 
de respect des lois 
et la réduction du 
chômage des jeunes 
par des formations  
aux aptitudes à la 
vie et des activités 
culturelles. Par son 
approche verticale 
inversée, base-
sommet, l’initiative 
Villes Sûres est ca-
pable de mobiliser 
les communautés et 
d’utiliser les res-
sources locales pour 
mettre en place des 
initiatives de prévention de la criminalité. 

Partant des capacités déjà créées au sein des 
communautés et parmi différents acteurs du  
processus EPM, SDP travaille avec les com-
munautés au travers de comités de vigilance 
et de sécurité établis au niveau des circons-
criptions et sous-circonscriptions pour les 
renforcer à raviver et à créer des groupes 
Sungusungu, en collaboration avec d’autres 
acteurs. Une étude sur la victimisation (2000) 
a révélé qu’environ 61% des résidents des 
villes vivent dans la crainte d’actes criminels 
dès la tombée de la nuit, appelant ainsi à des 
efforts mieux concertés pour rendre la ville 
plus sûre. Les initiatives Sungusungu ont sou-
tien de 62% des résidents des villes. 

 

2. Situation avant l’Initiative Ville Sûre. 

Dar-es-Salaam, qui signifie “Havre de paix” 
possède un climat côtier tropical, couvre une 
surface de 1800 km2 et a une population de 
près de 2,8 millions d’habitants qui croît à un 

La Bonne Gouvernance Locale 
Par l’amélioration de la sécurité: l’expérience du Programme Dar es Salaam 
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taux de 4,3% (recensement national 
de 2002). La croissance et le déve-
loppement de la ville sont organisés 
par des Plans Directeurs. Cepen-
dant, à cause d’une urbanisation 
effrénée qui dépasse de loin des 
ressources disponibles, plus de 50% 
de la ville sont constitués d’implanta-
tions non aménagées où vivent 75% 
des résidents de la ville avec des 
services limités et des infrastructu-
res inadaptées. La tendance à la 
hausse de la criminalité et les types 
de délits sont liés aux performances 
économiques moroses du pays au 
cours des années 70 et 80. Le taux 
de croissance économique est de 
4,1%, pendant que le PNB pour Dar 
es Salam est de 260 $ US (1998/99) 
avec un taux d’inflation de 7,5%.   

La criminalité montante au cours 
des années 70 et 80 a conduit les 
communautés rurales à adopter des 
stratégies traditionnelles de préven-
tion de la criminalité appelées Sun-
gusungu. Grâce à leur réussite, des 
initiatives similaires se répandirent 
rapidement en zone urbaine. Cepen-
dant, vers 1997, avec un taux de 
criminalité annuelle en hausse de 
8,1%, Dar es Salaam comptabilisait à 
elle seule plus de 25% de tous les 
délits commis dans le pays. Au 
même moment, le taux de chômage, 
spécialement chez jeunes, atteignit 
21,7% en 1998.  

La forme de la criminalité est égale-
ment en train de changer, les délin-
quants sont de plus en plus jeunes et 
les actes de violence deviennent de 
plus en plus courants et sophisti-
qués. Parmi Les délits en hausse à 
Dar es Salam on distingue les agres-
sions, la violence faite aux femmes, 
aux enfants et autres groupes vulné-
rables et la corruption. La crainte 
populaire de victimisation a augmen-
té. La violence urbaine crée non 
seulement un sentiment d’insécurité 
mais fragilise le tissu social urbain,  
menace le fondement des institu-
tions, sape la capacité des pauvres à 
vivre harmonieusement, crée des 
Ghettos urbains et stigmatise les 

banlieues, particulièrement les  plus 
pauvres et les plus vulnérables. La 
violence est le produit de l’inégalité 
sociale, l’exclusion sociale et l’ab-
sence de contrôle institutionnel et 
social, l’insuffisance des services 
urbains et l’incapacité à intégrer les 
questions liées à l’insécurité dans les 
politiques et pratiques de gestion 
urbaine. 

 

3. Identification des priorités 

Les participants aux ateliers et ses-
sions de briefing sur la prévention et 
la sensibilisation à la criminalité te-
nue avec les acteurs à Dar es Salam 
ont noté : 

Une inquiétude grandissante face à la 
hausse de la criminalité;  

Une déchéance morale, surtout chez 
les jeunes, et des inégalités socio-
économiques de plus en plus impor-
tantes qui mènent au manque de 
services et infrastructures  sociales 
essentielles pour la majorité des 
populations urbaines pauvres. 

De plus les ateliers identifièrent, le 
besoin de : 

Changer d’attitude et promouvoir 
une culture de respect des lois par 
la sensibilisation des populations, 
l’éducation pour l’autonomie, la 
formation qualifiante et les activités 
culturelles à la base; 

Coordonner les efforts et renforcer 
les capacités institutionnelles pour la 
prévention de la criminalité et la 
mise en place d’une sécurité com-
munautaire; 

Sensibiliser, impliquer et appuyer les 
communautés à combattre la crimi-
nalité dans leurs localités; 

Eriger des tribunaux de circonscrip-
tions pour faciliter la mise en vi-
gueur des lois et des réglementa-
tions et la conciliation des délits 
mineurs. 

 

4. Formulation des objectifs et 
des stratégies 

Les villes ont un rôle premier de 
coordination des activités visant à 
réduire la criminalité. Leur rôle est 
crucial dans l’initiation et la coordi-
nation des actions locales. La carac-
téristique principale du programme 
Dar es Salaam Ville Sûre réside dans 
le partenariat entre différents ac-
teurs pour mobiliser et coordonner 
les ressources pour la prévention de 
la criminalité. La  stratégie est de 
renforcer la capacité des autorités 
locales à relever le défi de la sécuri-
té urbaine, réduire la délinquance, la 
violence et l’insécurité. 

Les objectifs sont : 

L’édification de capacité institution-
nelle au niveau local; 

La réduction du nombre des victi-
mes de la criminalité, l’assistance aux 
victimes et la non répétition de la 
victimisation; 

Développer une culture de respect 
et d’adhésion aux lois, tout en s’oc-
cupant des causes de la criminalité, 
de la violence, de la délinquance et 
de l’insécurité par l’amélioration ou 
le changement de l’environnement 
socio-économique, culturel et physi-
que ;  

Appuyer et améliorer la protection 
préventive; 

La réplication des meilleures prati-
ques dans les autres villes tanzanien-
nes et ailleurs. 

Les mesures suivantes furent adop-
tées pour la réduction de la crimina-
lité : 

Une conception urbaine et une ges-
tion environnementale plus sûre ; 

Le soutien aux enfants, jeunes et 
familles à risques; 

La promotion de la responsabilité et 
la sensibilisation de la communauté; 

La formation et la création d’emplois 
pour les jeunes et les femmes des 
zones pauvres; 

La réhabilitation sociale des jeunes 
délinquants ; 

L’assistance aux victimes de la crimi-
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nalité; 

Le renforcement des capacités institutionnel-
les en prévention de la criminalité. 

 

5. Mobilisation des ressources 

L’initiative utilise une approche à multiples 
facettes pour renforcer la capacité des auto-
rités locales à gérer et à maintenir la sécurité 
urbaine, réduire la criminalité et, en particu-
lier, empêcher les violences faites aux fem-
mes, aux enfants et autres groupes vulnéra-
bles. Cette approche puise dans les ressour-
ces et les aptitudes d’une diversité d’acteurs 
et de participants clés tels que les ministères 
et leurs départements, les ONG, les OCB, 
les institutions religieuses et de formation, 
les masses médias, les centres éducatifs, le 
groupements féminins, les Sungusungu 
(groupe de vigilance de quartier), les leaders 
des circonscriptions et des sous-
circonscriptions et, plus importants encore, 
les communautés elles-mêmes. Le partenariat 
implique des processus de planification parti-
cipative qui ciblent les groupes marginaux et 
la mise en œuvre de stratégies développées 
par eux-mêmes. 

La mise en oeuvre des initiatives communau-
taires s’effectue à travers une approche de 
partenariat. Chaque participant clé contribue 
à la mise en œuvre du plan. En ce moment, le 
conseil de chaque municipalité a alloué un 
budget annuel pour appuyer les initiatives 
communautaires. Chaque communauté dési-
rant mettre en œuvre un plan de prévention 
de la criminalité doit mobiliser ses propres 
fonds  à travers le comité de développement 
de sa circonscription avant de demander un 
financement de bailleurs externes. Les ONG 
et OCB travaillant avec les communautés 
contribuent à la conception d’une stratégie 
locale de prévention de la criminalité. Tout 
appui mobilisé d’autres acteurs est perçu 
comme ressource additionnelle plutôt que 
comme capital initial. Les résidents des villes 
et les autres partenaires contribuent égale-
ment à l’initiative par le parrainage de campa-
gnes de sensibilisation et la publication de 
dépliants. 

 

6. Déroulement du processus 

L’étape initiale du programme était consa-
crée à la sensibilisation des résidents des 
villes sur le besoin d’une participation com-
munautaire et d’une implication dans la pré-

vention de la criminalité, pour comprendre 
que les problèmes de sécurité ne sont pas de 
la seule responsabilité du gouvernement. Une 
sensibilisation systématique fut également 
conduite mettant l’accent sur les acteurs et 
participants clés pour comprendre le besoin 
de partenariat à la base. 

Répondant à l’appel du gouvernement pour 
un partenariat coordonné pour la prévention 
de la criminalité,  les communautés commen-
cèrent à exprimer leurs besoins pour des 
plans communautaires de prévention de la 
criminalité. Elles prirent contact avec le Pro-
gramme Villes Sûres pour obtenir une assis-
tance technique lors des réunions commu-
nautaires pour la préparation des initiatives 
de prévention de la criminalité.  

 Divers projets pilotes furent initiés dans 
chaque municipalité avec pour objectif global 
la réduction de la pauvreté, mettant l’accent 
sur la sécurité des femmes et des enfants. 
Les actions spécifiques comprenaient :  

La création d’emplois - des formations quali-
fiantes pour les jeunes au chômage et l’utili-
sation de jeunes comme formateurs pour 
former  leurs pairs; 

La sensibilisation et la formation des groupes 
de vigilance de quartiers- les Sungusungu. 

Eriger des tribunaux de circonscription - un 
système de médiation traditionnelle qui rend 
la justice plus proche des justiciables et, de 
ce fait, plus comptable vis à vis de la commu-
nauté. Traditionnellement, les chefs de com-
munauté réglaient les délits mineurs sans 
impliquer la justice ; 

L’éducation et la sensibilité sur les questions 
de sécurité, en commençant par les écoles 
primaires, et en collaboration avec les institu-
tions religieuses. 

Des Sungusungu sont en train de d’être mon-
tés dans plusieurs circonscriptions et sous-
circonscriptions de la zone de Dar-es Salaam. 
Parmi les premiers à mettre en place de tels 
groupes, on peut citer une association des 
propriétaires de boutiques (CHAWAMATA)
qui, las des petits larcins qui menaçaient leurs 
efforts de subsistance, de création de revenu 
et de développement personnel, montèrent 
un Sungusungu permanent pour répondre 
aux besoins de sécurité des membres de 
l’association. En contrepartie, une contribu-
tion financière modique était versée par cha-
que propriétaire, permettant ainsi à chaque 
membre du Sungusungu de jouir d’un revenu 

mensuel satisfaisant. La réussite de cette 
démarche poussa le reste de la communauté 
à négocier avec les dirigeants des circons-
criptions et des sous-circonscriptions pour 
étendre cette stratégie, attirant ainsi deux 
cents (200) jeunes au chômage à se porter 
volontaires pour offrir leurs services au Sun-
gusungu financés par des contributions com-
munautaires. Cette initiative a, depuis lors, 
été répliquée dans beaucoup d’autres zones à 
Dar es Salaam. D’autres communautés optè-
rent pour un système de surveillance de 
leurs blocs de maisons par des compagnies 
de gardiennage privées qui furent également 
sensibilisées par le Programme Villes Sûres. 

 

7.      Les Initiati-
ves pour engager 
les jeunes au chô-
mage. 

D’autres formes 
d’implication et de 
participation com-
munautaire dans la 
prévention de la 
criminalité mettent 
l’accent sur les cau-
ses de la hausse de 
la criminalité. Les 
communautés tra-
vaillant avec le Pro-
gramme Dar es 
Salaam Ville Sûre 
ont mobilisé les jeunes au chômage dans des 
groupes de Sungusungu permanents et déve-
loppé des projets générateurs de revenus. 
Avec des formations en développement de 
capacités et un capital de départ, ils ont crée 
des emplois et généré des revenus pour 
subvenir à leurs besoins. De telles activités 
sont importantes pour que les jeunes se 
détournent des activités criminelles. De tels 
projets comprennent des circuits payants de 
collecte des déchets ménagers, des activités 
de maraîchage, de lavage de voitures, d’horti-
culture d’intérieur, de fabrication d’appareils 
ménagers à petite échelle, d’artisanat, de 
confection et de vente de céréales. D’autres 
soutiens s’adressent aux jeunes ayant décro-
ché de la consommation et du trafic illégal de 
la drogue qui sont recrutés, aussi bien, dans 
les Sungusungu que dans les projets généra-
teurs  de revenus, les sports et la formation 
de leurs pairs. 
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8. Audit de la sécurité des fem-
mes. 

L’adage dit que lorsqu’un endroit est 
sûr pour la femme, alors tout le 
monde y est en sécurité. Le Pro-
gramme Villes Sûres organisa une 
rencontre avec un groupement de 
femmes à Manzese, Kurasini et à 
Mchikichini, une zone qui met en 
œuvre une initiative de prévention 
de la criminalité, pour partager leurs 
points de vue sur le niveau de sécu-
rité dans leur zone d’habitation. 
Travaillant étroitement avec les 
femmes vivant dans cette zone, un 
repérage fut organisé au cours du-
quel, les femmes désignèrent les 
sites où elles ne se sentent pas en 
sécurité. Les conclusions firent en-
suite l’objet de discussions et les 
femmes suggérèrent des solutions 
pour faire de ces zones des lieux 
sûrs. Cet audit constitua la base de 
la mise en œuvre des stratégies 
d’amélioration de la sécurité pour 
les femmes à travers l’électrification 
publique, la signalisation et l’indica-
tion des noms de rue, le nettoyage 
de l’environnement et des projets 
de génération de revenus sûrs. 

 

9. Etude sur les victimes de 
violence urbaine  

Une étude sur les victimes de vio-
lence urbaine à Dar es Salaam a été 
initiée en 2000 pour avoir une com-
préhension des niveaux de criminali-
té et de violence dans différentes 
communautés au sein de la ville. En 
interviewant un échantillon repré-
sentatif de victimes, un tableau clair 
de la nature des agressions a été 
établi. L’étude comprenait des son-
dages de rues, une étude sur les 
ménages, des interviews  avec des 
femmes victimes de sévices sexuels 
et des jeunes délinquants. Le rap-
port de l’étude constitua le fonde-
ment de la planification et de la mise 
en oeuvre d’une prévention locale 
de la criminalité et de programmes 
de sécurité impliquant la municipali-
té, la police, les ONG et les OCB. 

Un rapport intitulé « Rapport sur la 
Criminalité à Dar es Salaam » fut 
publié et transmis à tous les acteurs. 
Une deuxième étude sur le même 
thème a également été conduite. 

 

10. La police auxiliaire 

Au cours des années, et à cause du 
taux grandissant de la population et 
de la mauvaise réputation de la po-
lice, il y a eu un changement d’une 
police répressive vers une approche 
de prévention de la criminalité. L’ap-
proche préventive des délits est 
basée sur une étroite implication 
des citoyens et prend en compte la 
dimension culturelle locale pour 
améliorer la sécurité urbaine. Cette 
étroite implication des citoyens et 
de la police rend cette dernière plus 
comptable aux yeux du public et, est 
un moyen de restaurer le dialogue 
et la confiance.  

La municipalité de Dar es Salaam a 
crée ses propres services de police 
municipale pour s’engager dans une 
perspective de sécurité de proximité 
et communautaire, spécialement 
dans les zones urbaines densément 
peuplées. Cette police auxiliaire 
travaille à la mise en vigueur des lois 
municipales à travers des patrouilles 
ciblées, assure la surveillance des 
installations et bâtiments municipaux 
stratégiques, réprime les délits de 
violation d’autorisations et de licen-
ces de commerce, les infractions 
environnementales et routières et 
sert de guide pour les visiteurs. Le 
Programme Villes Sûres, en collabo-
ration avec ICPC du Canada, a aidé 
grâce à ses conseils, à mettre en 
place cette police à travers la facili-
tation de formations internes pour 
le renforcement des capacités en 
droits humains, bonne gouvernance 
et  à structurer les fonctions, rôles 
et codes de conduite des autorités 
locales.   

 

11. Les tribunaux de circons-
cription 

Les tribunaux de circonscriptions 
sont des institutions quasi-judiciaires 
établis à l’échelle de la circonscrip-
tion dans la section 3 de la loi 7 de 
1985. Ils furent institués dans toutes 
les circonscriptions du pays. Leur 
efficacité et leur performance 
étaient diverses selon les situations 
locales. Cependant, en 1990 ils fu-
rent suspendus à cause de mauvaises 
pratiques et de manque de coordi-
nation et de contrôle. En 2001, ils 
furent rétablis par une circulaire 
gouvernementale qui fixait des nor-
mes pour leur administration. A Dar 
es Salaam, le Programme Villes Sûres 
joua un rôle clé dans la facilitation 
du processus de leur rétablissement 
à travers des formations, séminaires 
et ateliers de renforcement des 
capacités. Actuellement, toutes les 
73 circonscriptions de la ville possè-
dent leurs tribunaux qui fonction-
nent parfaitement. De nouvelles 
formes plus souples d’administration 
de la justice, qui tranchent d’avec les 
systèmes classiques, rigides et for-
mels, sont également nécessaires. 
Les délits mineurs réglés à travers 
des processus de médiation ancrés 
dans la culture locale mènent géné-
ralement à des accords à l’amiable. 
Les arrangements informels des 
conflits par des leaders traditionnels 
ou des juges informels, tels que ceux 
des tribunaux des circonscriptions 
de Dar es Salaam, offrent des solu-
tions plus efficaces et plus effectives 
aux conflits et contribuent au déve-
loppement du civisme.  

 

12. Réseautage et Collaboration 
avec d’autres agences. 

Les réseaux de villes et d’institutions 
impliquées dans la prévention de la 
criminalité sont une structure utile 
pour l’échange d’expériences et 
d’enseignements. Le Programme 
Villes Sûres est en train de créer des 
réseaux avec les principaux acteurs 
de la Tanzanie et d’autres pays pour 
partager des expériences et des 
informations ainsi que des ressour-
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ces financières consacrées à la prévention de 
la criminalité. 

 

13. Résultats obtenus 

La mise en place de groupes de sécurité, à 
différents niveaux et dans toutes les circons-
criptions, a contribué à l’amélioration de la 
sécurité au niveau local. Le système de grou-
pes de vigilance de proximité ou Sungusungu 
a crée des opportunités d’emploi pour les 
jeunes chômeurs à risque, tout en créant une 
«  force de l’ordre visible » pour promouvoir 
la sécurité.  Dans les zones où les Sungusun-
gu sont en œuvre, la criminalité et la peur 
qu’elle engendre ont été, substantiellement, 
réduites. L’initiative renforce davantage la 
cohésion communautaire, l’intégration so-
ciale et l’engagement civique. 

 L’implication de la communauté dans la pré-
vention de la criminalité a eu des retombées 
inattendues dans le changement des condi-
tions de vie des populations. La création 
d’une communauté plus en sécurité crée 
également des opportunités pour de meilleu-
res conditions d’existence. Créer des oppor-
tunités d’emploi pour des jeunes à risque 
réduit, non seulement, la criminalité, mais 
stimule également la confiance des popula-
tions en elles-mêmes et leur implication dans 
le développement de leurs zones. En outre, 
la participation et l’engagement des popula-
tions par leurs ressources et leur temps, 
surtout en établissant des fonds de sécurité, 
est une indication de la reconnaissance de la 
sécurité en tant que besoin social et un ser-
vice essentiel auquel tous les membres de la 
communauté devraient  avoir accès. 

L’appui institutionnel par les quatre municipa-
lités a permis au Programme Villes Sûres 
d’établir facilement des liens avec les structu-
res administratives existantes, de la base 
jusqu’au niveau de Municipal, y compris l’en-
gagement et l’allocation budgétaire pour 
faciliter son fonctionnement. Au niveau de la 
ville (DCC), des services du Programme 
Villes Sûres soutiennent les départements 
municipaux par le renforcement des capaci-
tés et la formation, la coordination et l’inté-
gration entre divers acteurs, organisations et 
institutions et par le réseautage.   

En conclusion, s’attaquer à la criminalité et à 
l’insécurité soulève des questions de bonne 
gouvernance urbaine. La bonne gouvernance 
a besoin de villes sûres où les habitants sont 
libérés de toute peur et où la sécurité est 

améliorée pour les citoyens et leur environ-
nement. Ceci, en  retour crée un environne-
ment favorable pour une meilleure intégra-
tion des habitants dans les processus de prise 
de décision et dans le développement global 
de la ville.   

 

14. Durabilité  

Avec les brigade de vigilance de proximité, 
toute la communauté est sensibilisée aux 
questions de sécurité et est impliquée dans la 
formulation et l’amélioration des plans d’ac-
tions. Les contributions locales sont mobili-
sées pour initier le projet et toute aide de 
bailleur est utilisée pour consolider le projet 
plutôt que de l’initier. Ce sens d’appropria-
tion,  d’implication et de responsabilité de la 
communauté est un facteur clef qui contribue 
à leur réussite et à leur durabilité. Des ré-
unions de révision occasionnelles sont tenues 
pour s’assurer que les plans « tiennent tou-
jours la route ». Les initiatives des Sungusun-
gu concernent, à la fois, les hommes et les 
femmes et, plus spécialement, les jeunes. La 
division du travail prend en considération les 
rôles et les besoins spécifiques au genre. 
L’implication des jeunes au chômage, dont la 
plupart sont des délinquants potentiels, leur a 
donné un sens de la responsabilité vis à vis 
de la communauté et la confiance, la dignité 
et la solidarité qui leur sont nécessaires pour 
changer leur comportement et devenir des 
mentors pour ceux qui sont encore restés 
dans la criminalité. Finalement, en travaillant 
avec les structures administratives et en 
prenant en compte la culture locale, les Sun-
gusungu ont contribué à plus de transparence 
et de clarté et ont amélioré l’efficacité de la 
prévention de la criminalité et du système 
justicière.   

 

15. Les enseignements 

Capacitation de la Communauté: par de fré-
quents séminaires de sensibilisation et de 
conscientisation et des séances de briefing, 
les communautés ont réalisé leur rôle et leur 
contribution en direction de la sécurité et de 
la prévention de la criminalité. Les séminaires 
ont mis l’accent sur leurs droits légaux à 
s’impliquer dans la prévention de la criminali-
té, les procédures pour monter des Sungu-
sungu et les idées sur la façon d’élaborer des 
propositions de plans pour la mobilisation de 
ressources financières. Cela a contribué à 
renforcer le pouvoir de la communauté et lui 

a donné plus de confiance en elle-même pour 
s’occuper des problèmes locaux. 

Assurer la sécurité et combattre la peur : la 
criminalité et la peur qu’elle engendre sont 
liées et se nourrissent l’un, l’autre. La situa-
tion dans beaucoup de villes de pays en déve-
loppement est que la criminalité n’est plus 
contrôlée par la police, la peur du crime 
augmente, causant l’abandon des espaces 
publics et la méfiance au sein de la commu-
nauté. Lorsque les communautés prennent 
des initiatives pour mettre en place des Sun-
gusungu, la sécurité est renforcée et la peur 
des actes criminels baisse, créant les condi-
tions nécessaires pour restaurer l’esprit et la 
solidarité communautaires nécessaires pour 
davantage vaincre le crime. 

Mise en œuvre de 
projets par le pro-
cessus local de 
prise de décision: 
la Commission de 
Développement de 
la circonscription 
est essentiellement 
une structure de 
prise de décision 
communautaire. 
Elle est présidée 
par l’un des 
conseillers locaux 
qui est démocrati-
quement élu. Le 
processus de prise 
de décision sur les 
questions de sécu-
rité arrive à cette 
commission après 
avoir fait l’objet de discussions au niveau des 
sous-circonscriptions, présidées par un prési-
dent (Mtaa) et un membre de la police natio-
nale qui en est le secrétaire. Ce processus 
implique chaque famille dans une approche 
verticale de prise décision partant de la base 
vers le sommet qui prend en compte les 
préoccupations au niveau municipal. Chaque 
membre de la communauté se sent ainsi 
impliqué dans le processus de prise de déci-
sion. 

Assurer la sécurité des femmes et des en-
fants : L’implication de la communauté dans 
les audits de sécurité et la planification stra-
tégique, se sont révélées efficaces dans la 
réduction des incidents délictuels à l’en-
contre des groupes vulnérables, notamment 
les femmes, les enfants et les personnes 
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âgées. Ceci, en retour, plaide pour 
un fort soutien politique pour des 
réformes au système, en particulier, 
le rapprochement des populations 
du système judiciaire, par les tribu-
naux de circonscriptions pour juger 
des délits et cas mineurs.  

 
Annexe 

 

Contribution des normes de 
bonne gouvernance à la Réus-
site de l’Initiative Villes Sûres 

La décentralisation: la sécurité et la 
protection des personnes sont une 
condition essentielle  pour que la 
bonne gouvernance prospère. Les 
stratégies durables et économique-
ment rationnelles de prévention de 
la criminalité au niveau communau-
taire sont, par définition, centrées 
sur les populations et basées sur une 
prise de décision et une mise en 
œuvre participative. Tandis que 
toutes les normes de gouvernance 
sont d’une égale nécessité, la struc-
ture décentralisée de Dar es Salaam 
a, non seulement facilité les réalisa-
tions de l’Initiative Villes Sûres, mais 
aussi l’applicabilité d’autres normes 
de gouvernance. Les structures, à la 
fois, politiques et administratives de 
la ville/région sont centrées sur les 
populations à la base et fonctionnent 
en partant des unités aux sous-
circonscriptions et circonscriptions, 
et du niveau municipal au niveau de 
la ville. La structure est globale et 
flexible, impliquant d’autres groupes 
et acteurs (femmes, jeunes, handica-
pés, etc.). Les questions de sécurité 
sont directement discutées et déli-
bérées du niveau communautaire 
aux niveaux les plus élevés pour leur 
approbation et la mise en place de 
leurs dispositions de soutien opéra-
tionnel. 

La sécurité: la protection des per-
sonnes et de la communauté est un 
pré-requis pour le développement  
durable. Le sentiment d’insécurité 
détruit le tissu social urbain, menace 
les fondements de la démocratie et 

l’implication civique. Il sape le poten-
tiel des populations pauvres à accu-
muler des ressources et constituer 
un capital social et, par conséquent, 
rend impossible une pratique de la 
bonne gouvernance. Les activités de 
sensibilisation et conscientisation de 
l’Initiative Villes Sûres à Dar es Sa-
laam ont conduit les communautés à 
initier et à mettre en œuvre des 
projets de sécurité locale, orientés 
vers la prévention de la criminalité 
et des activités génératrices de reve-
nus. Les initiatives fournissent un 
service d’ordre visible sous la forme 
de groupes de Sungusungu pour 
appliquer la loi et l’ordre, tout en 
apportant la solidarité et la cohésion 
parmi les membres de la commu-
nauté et l’acceptation de la diversité. 

Une consultation continue avec le 
gouvernement et d’autres acteurs 
urbains a permis aux autorités muni-
cipales de mettre en place une po-
lice auxiliaire qui complète, à la fois, 
l’action de la police nationale et des 
groupes de protection communau-
taire dans l’application de la loi et de 
l’ordre et le renforcement de la 
protection communautaire. Les 
audits de sécurité conduits par l’Ini-
tiative Villes Sûres avec des groupe-
ments féminins communautaires et 
d’autres partenaires a permis à la 
communauté, en collaboration avec 
l’autorité municipale, de promouvoir 
l’environnement urbain en rendant 
la ville plus sûre. ◊ 

Lecture suggérée sur les ques-
tions de la violence et de la cri-
minalité 

 

MONTCLOS, Marc-Antoine 
Pérouse de. 
Violence urbaine et criminalité 
en afrique subsaharienne : un 
état des lieux. 
Déviance et Société, Genève, 
V.28,n.1(jan.-mars 2004), p.81-
95 
 
VIOLÊNCIA URBANA, CRIMI-
NALIDADE, ÁFRICA 
 
La violence urbaine et criminelle en 
Afrique subsaharienne est relative-
ment récente et les représentations 
coloniales de la ville ont pu en in-
fluencer l'analyse après la période 
des indépendances, avec des réper-
cussions importantes sur les politi-
que pénales. Aujourd'hui, les recher-
ches sur le sujet continuent de buter 
sur plusieurs écueils, à commencer 
par le problème des données statis-
tiques peu fiables, la difficulté à dis-
tinguer les violences d'ordre politi-
que ou criminel et les poncifs sur la 
brutalité intrinsèque des Noirs ou 
des taudis. La "théorie du complot", 
en particulier, minimise les dynami-
ques locales et endogènes de la 
violence urbaine au profit de vagues 
conspirations mondiales. Le renou-
vellement des perspectives vient 
plutôt de ce que, désormais, on 
n'étudie plus seulement les causes 
de la violence en ville, mais aussi ses 
conséquences.  
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1. La consultation de ville ou la remise en question des présupposés idéologi-
ques d’intervention en matière de développement 
Les résultats mitigés des politiques macro-économiques de développement menées en Afrique depuis le début des années 
1960 ont entraîné la nécessité d’une remise en question des présupposés idéologiques et des modes d’intervention jusque 
naguère en vigueur dans le champ du développement. Il s’est ainsi imposé, sous l’effet de la conscience largement admise 
du caractère réducteur et souvent extraverti des approches de développement mises en œuvre, une re-orientation de 
celles-ci. Cette réorientation s’effectue au travers de la valorisation de la dimension humaine dans son intégrité et de la 
reconnaissance de la nature sociétale de tout système social.  

Il a résulté de tout cela une réélaboration théorique aux fins de rendre certains concepts relatifs au développement plus 
expressifs d’une part des nouvelles dynamiques développantes en cours et d’autre part des comportements, du corpus mental et des approches 
méthodologiques à même de rendre compte de  ces dynamiques. 

Le travail de réflexion critique a davantage été rendu nécessaire et même urgent par le constat de la déliquescence de l’institution africaine en 
général et des villes en particulier. Celles-ci sont aux prises à de nombreux phénomènes anomiques (banditisme, alcoolisme, prostitution insécu-
rité…) et à la dégradation de l’environ-
nement en raison de la forte pression 
des besoins des populations. En effet, 
les villes africaines sont confrontées à 
une urbanisation rapide et incontrôlée 
avec son avatar d’effets désastreux sur 
les plans social, économique, culturels, 
etc. Ce qui peut bien se comprendre si 
l’on regarde le rythme avec lequel 
l’urbanisation s’est opérée en afrique. 
Le Taux d’urbanisation dépasse 40% 
alors qu’il n’était que de  13% en 1960. 
Le nombre de citadins est passé en 
Afrique de l’ouest de 12 million s à 78 
millions entre 1960 et 1990, les villes 
absorbant le plus souvent plus des 
deux tiers du croît démographique 
total.  

Cette urbanisation  notée ces derniè-
res années en Afrique ne s’est pas 
accompagnée par une dynamique de 
croissance soutenue ou même équiva-
lente (Hicks, 1998). Bien au contraire, 
celle-ci a connu une baisse ! Ainsi, si la 
population urbaine a augmenté à un rythme annuel de 5,2% entre 1975 et 1998, le PIB a baissé en moyenne de 0,4% par an.  Tous ces facteurs 
n’ont pas manqué de favoriser la mise en place d’un malaise urbain qui se décline par la dégradation des conditions de vie des populations urbai-
nes (faible accès aux services de base, taux de chômage élevé, faible pouvoir d’achat, augmentation des bidonvilles, etc.). En guise d’illustration, 
dans cinq (5) capitales sur huit (8) de l’UEMOA, la pauvreté affecte plus de la moitié des habitants. A Bissau (Guinée Bissau), Ouagadougou 
(Burkina Faso) et Niamey (Niger), cette proportion atteint même les deux tiers. La situation est telle qu’il n’est plus exagéré de parler d’une 
urbanisation de la pauvreté induite, contrairement aux campagnes, par la forte dépendance aux fluctuations du marché des villes et de la forte 
monétarisation des interactions quotidiennes (Mireille Razafindrakoto, François Roubaud , 2001). 

ELEMENTS DE CONTRIBUTION DE LA CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES A 
LA DEMARCHE DE LA CONSULTATION DE VILLE 
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Pour pallier cette situation, plusieurs 
modes alternatifs de gestion des 
affaires publiques ont été élaborés et 
expérimentés. C’est dans ce sens 
qu’il faut citer la consultation de 
ville/city consultation qui est un 
processus dont l’objectif est la ges-
tion concertée et démocratique 
d’une ville. Cette approche postule 
l’importance d’une totale synergie 
entre tous les pôles de décision et 
les organes d’exécution à l’échelle 
globale de la ville en vue de réfléchir 
et de solutionner, dans une dynami-
que interactive, un problème d’inté-
rêt local. 

Elle désigne ainsi le processus par 
lequel les acteurs clés d’une ville (les 
décideurs, la société civile, la com-
munauté, le secteur privé) se re-
trouvent pour examiner ensemble 
les problèmes d’une ville et s’accor-
der sur les solutions à mettre en 
œuvre. Comme telle, la consultation 
locale met en présence une pluralité 
d’acteurs aux intérêts divergents et 
aux perceptions différentes par rap-
port aux enjeux qui structurent la 
ville et par rapport aux problèmes 
pour la résolution desquels l’appro-
che est mise en œuvre. Aussi s’agit-il 
par ce processus  d’impliquer active-
ment toutes les composantes d’une 
localité aux fins d’assurer la perti-
nence et la viabilité des actions arrê-
tées pour pallier les problèmes ur-
bains.  

Le processus de la consultation de 
ville  obéit à une démarche qui passe 
schématiquement par les étapes (4) 
étapes suivantes :  

Etape 1:  le profil environnemental 

Etape 2 :  la validation du profil arti-
culé avec l’identification des problé-
matiques prioritaires  

Etapes 3 : l’élaboration et la mise en 
œuvre des Plans d’Actions Municipa-
les (PAM) 

Etape 4 :  l’institutionnalisation du 
processus 

L’évocation de la consultation de 
ville en tant que démarche de planifi-

cation concertée, loin d’être for-
tuite, s’inscrit dans une tentative 
d’analyser la contribution que peut 
lui apporter la Cartographie des 
incidences (outcome mapping en 
anglais) dans son approche et au 
niveau de ses outils. Il est important 
de souligner que l’objet de cette 
réflexion n’est pas une analyse com-
parative des deux approches mais 
plutôt un effort de saisir les apports 
des outils de la cartographie des 
incidences à la démarche de la 
consultation de ville, notamment 
dans les phases de planification et 
d’évaluation. Quels sont les soubas-
sements théoriques de la cartogra-
phie des incidences ? En, quoi la 
cartographie des incidences peut-
elle contribuer à l’affinement de la 
démarche de la consultation de 
ville ? Ce sont là quelques questions 
viatiques à la réflexion qui va être 
conduite et qui sera étayée à travers 
des exemples tirés de la session 
régionale de formation sur la carto-
graphie des incidences organisée en 
juin 2004 à l’intention des acteurs de 
l’agriculture urbaine dans le cadre 
des activités du Réseau Francophone 
pour l’Agriculture Urbaine en Afri-
que de l’Ouest et du Centre (RFAU/
AOC). 

 

2. La cartographie des inciden-
ces ou la mise en relief de la 
notion de changement dans 
l’analyse du développement 

La cartographie des incidences est 
une approche développée par la 
Section d’Evaluation du Centre de 
Recherches pour le Développement 
International (CRDI) en collabora-
tion avec le Pacific Institute for Re-
search and Evaluation. Elle propose 
une méthodologie au moyen de 
laquelle il peut être crée des méca-
nismes de planification, de suivi et 
d'évaluation en vue de permettre 
aux organisations de documenter 
leurs réalisations et d'en tirer des 
leçons. C’est une méthodologie qui 
a été conçue pour aider ses utilisa-

teurs à comprendre les résultats 
obtenus par une organisation tout 
en tenant compte du rôle essentiel 
joué par d’autres acteurs. 

 

De la critique de la notion d’im-
pact… 

La cartographie des incidences se 
présente comme une tentative de 
réponse à l’un des problèmes fonda-
mentaux auxquels sont confrontées 
la plupart des approches en vigueur 
pour analyser et rendre compte des 
impacts sur le développement d’une 
intervention quelconque. La notion 
«d’impact » fait référence, le plus 
souvent, pour les agences de déve-
loppement, aux modifications signifi-
catives et durables du niveau de 
bien-être d'un nombre important de 
bénéficiaires visés ; modifications 
autour desquelles les bailleurs de 
fonds veulent qu'on leur fasse des 
comptes rendus. Ce qui ne manque 
pas de poser des difficultés liées à la 
complexité et de la fluidité des pro-
cessus de développement et subsé-
quemment à la pluralité des acteurs 
et à la diversité des interventions.  

Il en résulte que « les impacts de 
cette nature impliquent la participa-
tion d'intervenants divers et, dans 
bien des cas, il s'agit d'une participa-
tion à long terme. Lorsqu'un change-
ment à 
grande 
échelle – un 
impact – se 
produit, il 
est souvent 
le résultat de 
la conver-
gence d'évé-
nements sur 
lesquels 
aucune agence n'exerce de contrôle 
et dont il n'est pas possible de re-
vendiquer seul la paternité » (CRDI, 
2002). 

Cette situation n’est pas toujours 
favorable à la conduite d’évaluations 
articulées à des apprentissages mais 
plutôt  orientées vers la recherche 
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d’impacts le plus souvent hypothétiques. La propension est naturellement forte pour un bailleur de fonds de prouver et de légitimer que son 
intervention a entraîné une amélioration durable de l'environnement ou du bien-être d'un nombre élevé de bénéficiaires visés. Ce qui conduit, 
sur le plan méthodologique, à identifier les facteurs clés ayant produit les résultats désirés et les attribuer à un orga-
nisme ou à une série d'activités particulières.  
Or, il est quasiment impossible d’attribuer l’amélioration constatée des conditions de vie d’une population ou une meil-
leure gestion de l’environnement à une seule intervention ou à une seul partenaire. En plus, la réalisation d’impact s’ins-
crit dans le moyen et le long terme, le plus souvent au-delà de la durée de l’intervention d’un programme.  

En clair, la recherche pour une un projet ou un programme de s’attribuer la paternité d’un meilleur devenir d’une po-
pulation donnée obstrue les horizons d’une analyse orientée vers l’identification des autres intervenants et la reconnais-
sance des dynamiques développantes des acteurs bénéficiaires. Elle confine le développement, un processus évolutif 
complexe, à des relations simples de cause à effet auxquelles il n’est pas réductible. Aussi, est-il important de considé-
rer d’autres orientations à même de favoriser les apprentissages et de rendre davantage compte de la complexité du 
développement. 

…A la valorisation de la notion de changement 

Les incidences, en tant que changements de comportements, tel est le type de résultats auquel est axée la cartographie 
des incidences. Les concepteurs de l’approche entendent par incidences les changements du comportement, des rela-
tions, des activités ou des agissements de personnes, de groupes et d'organisations avec lesquels un programme travaille directement. 

Il s’agit là d’une perspective orientée du développement ou des interventions y afférentes vers la capacité d’un programme à contribuer à pro-
duire des changements réels par l’entremise de ses partenaires limitrophes qui sont définis comme « des individus, groupes et orga-
nisations avec lesquels le programme a des contacts directs et sur lesquels le programme peut s'attendre à exercer une in-
fluence » (CRDI, 2002). Dans la perspective de la cartographie des incidences, un programme s’interdit de reprendre à son compte les im-
pacts sur le développement. Il met plutôt l'accent sur les incidences « même si celles-ci, à leur tour, augmentent la possibilité d'impacts sur le 
développement ».  

La lecture que préconise la cartographie des incidences est, en matière de 
développement, une révolution dans la philosophie de l’intervention ob-
nubilée par une frénésie de s’arroger les résultats d’un mieux être d’une 
population donnée. Les notions qu’introduisent la cartographie des inci-
dences à savoir, entre autres,  les «partenaires limitrophes», le 
« changement », les « incidences », le «journal» (voir graphique ci-
dessous) suggèrent une rupture épistémologique dans les domaines de la 
planification et du suivi des projets de développement et conduisent à 
s’interroger sur son apport effectif. 

les stades de la cartographie des incidences : Vue générale 

La méthode de la cartographie des incidences comporte trois stades. Le 
premier, la définition des intentions, permet à une initiative d’aboutir à un 
consensus sur les changements au niveau macroscopique qu’elle aimerait 
contribuer à susciter et de planifier les stratégies pour fournir cet appui. 
A cet effet, on peut répondre à quatre (4) questions clés : 1) Pourquoi? 
(établir un énoncé de vision); 2) Qui? (identifier les principaux partenai-
res); 3) Quoi? (préciser les incidences souhaitées et les marqueurs de 
progrès pertinents); 4) Comment? (définir la mission et tout un ensemble 
de stratégies). 

Le deuxième stade, le suivi des incidences et du rendement, propose un cadre pour le suivi permanent des actions de l’initiative et des progrès 
de ses partenaires, en vue de la réalisation des incidences. Le programme emploie des marqueurs de progrès, qui sont une série de marqueurs 
gradués de changements de comportement déterminés au stade de la définition des intentions, pour clarifier les orientations avec ses principaux 
partenaires et pour suivre les incidences. Il se sert également de grilles stratégiques et d’une liste de pratiques organisationnelles pour établir un 
cadre de suivi du rendement et de réflexion.  

Le troisième stade, la planification de l’évaluation, aide l’initiative à déterminer les priorités de l’évaluation et à établir un plan d’évaluation. Tan-
dis que le cadre de suivi au deuxième stade recueille une information de nature générale, les évaluations planifiées à ce stade-ci évaluent une 
stratégie, une question ou une relation plus en détail. (Terry Smutylo, 2001)  

3. Quelle contribution de la cartographie des incidences à la démarche de la consultation de ville ? 

Il peut être un truisme de dire que les approches de développement, loin d’être conflictuelles et en rivalité, s’inscrivent dans une complémentari-
té parfaite pour mieux tenir compte de la complexité des phénomènes sociaux. Mais, au-delà de ce simple constat, il y a lieu de s’interroger sur 

la réalisation d’im-

pact s’inscrit dans 

le moyen et le long 

terme, le plus sou-

vent au-delà de la 

durée de l’inter-

vention d’un pro-

gramme. 
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les niveaux possibles d’échanges et 
de partage entre les approches. La 
complexité est de mise dès qu’il 
s’agit de considérer des niveaux de 
convergence 
des outils. Se-
rait-il plus per-
tinent de pro-
mouvoir la 
complémentari-
té au niveau de 
la planification, 
du processus, 
de l’évaluation, 
etc. ?  

En considérant 
la démarche de 
la consultation de ville dans sa rela-
tion avec la cartographie des inci-
dences, il est tout à fait possible 
d’entrevoir un apport au niveau des 
phases de planification et du suivi.    

Au niveau de la planification 

L’intérêt de la cartographie des inci-
dences dérive de l’accent particulier 
mis sur la notion de changement, en 
tant que processus auquel contri-
buent les partenaires limitrophes 
d’un projet au travers d’activités 
déterminées. Comme tel, les 
« porteurs » de changements sont 
clairement identifiés ainsi que lesdits 
changements escomptés pour cha-
que «porteur».  

Ainsi, après l’élaboration du profil 
environnemental qui constitue la 
première étape de la consultation de 
ville, celle-ci suggère d’organiser une 
consultation locale durant laquelle 
les problématiques prioritaires sont 
identifiées et un plan d’actions muni-
cipales élaboré. A ce niveau, le re-
cours à des outils de planification est 
le plus souvent laissé à l’appréciation 
de l’assistance avec l’appui technique 
du maître d’œuvre du projet. Ce qui 
fait qu’il n’est pas systématisé un 
procédé pour l’élaboration des plans 
d’actions municipales et générale-
ment le c’est le ZOPP, l’arbre à 
problème ou le plan d’action priori-
taire qui sont utilisés.  

Or tous ces outils se particularisent 

par une farouche volonté d’établir 
un lien de cause à effet entre les 
activités et les résultats ; ce qui est à 
contre courant de la réalité du déve-

loppement qui résulte 
d’une convergence d’ac-
tions et d’une pluralité 
d’acteurs.   

La contribution de la 
cartographie des inci-
dences serait, à ce 
stade, d’identifier les 
partenaires limitrophes 
qui sont, rappelons le, 
les « porteurs » du 
changement et d’élabo-
rer pour chacun un 

énoncé d’incidences visées. 

En considérant, par exemple, un 
projet sur l’agriculture urbaine dont 
l’objectif général est de développer 
les connaissances et les capacités en 
vue de la promotion d’une agri-
culture urbaine durable et compéti-
tive. Les partenaires limitrophes 
seraient : les Municipalités, les Eco-
les et université, les instituts de 
recherche, les producteurs, les agen-
ces de développement, les établisse-
ments financiers. Il s’agit de plusieurs 
partenaires avec lesquels le projet 
pourrait travailler et surtout exercer 
une influence dans le sens d’aboutir 
à des changements de comporte-
ments. 

Ensuite, il s’agira, durant 
les ateliers de travail 
organisés durant la 
consultation locale, 
d’énoncer les incidences 
visées pour chaque 
partenaire limitrophe. 
En prenant l’exemple 
des Municipalités, la formulation des 
incidences visées seraient « Le pro-
gramme cherche à voir des autorités 
municipales qui soient plus attenti-
ves aux potentialités socio-
économiques et à l’impact environ-
nemental de développement de 
l’agriculture urbaine, qui soient dis-
posées à appuyer les initiatives au 
niveau urbain qui visent à dévelop-
per les ressources (financières et 

matérielles) susceptibles d’être utili-
sés par les agriculteurs urbains, à 
sécuriser les conditions de mise en 
œuvre des activités agricoles 
(dispositions légales et foncières 
notamment) et qui soient actives 
dans le développement d’infrastruc-
tures physiques, d’un environnement 
stable et incitatif pour les agri-
culteurs urbains. Elles prennent 
effectivement toutes les mesures 
permettant de prévenir ou de régler 
les problèmes sanitaires relatifs à 
l’agriculture urbaine, notamment 
ceux ayant trait à la pollution des 
terres agricoles, des productions ou 
des sources d’irrigation »1. 

Il s’agit, à travers cette formulation, 
de la mise en proéminence de chan-
gements clés de comportement que 
l’on escompte voir chez un parte-
naire limitrophe, en l’occurrence les 
Municipalités. Ces changements 
découleront d’initiatives et d’actions 
mises en œuvre par le partenaire et 
rattachées à des indicateurs. Mais 
dans la démarche de la cartographie 
des incidences, l’accent est plutôt 
mis sur les marqueurs de progrès 
qui dérivent de l’énoncé des inciden-
ces initialement formulées à l’inten-
tion du partenaire limitrophe. Les 
marqueurs de progrès sont des 
modèles ou types de comportement 

caractérisant une transformation 
progressive au niveau de l’acteur. Ils 
sont définis avec une progression 
des « marqueurs attendus » vers les 
« marqueurs idéaux » en passant par 
les « marqueurs souhaités ». Ils 
pourront, par la suite, être identifiés 
au moyen d’indicateurs précis qui 
sont spécifiques aux modalités sui-
vant lesquels l’acteur change de 
comportement. 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

Partenaires limitrophes : 

Individus, groupes et orga-

nisations avec lesquels le 

programme a des contacts 

directs et sur lesquels le 

programme peut s'attendre 

à exercer une influence 

Marqueur de progrès : Ensemble d'indi-

cateurs gradués de la modification des 

comportements d'un partenaire limitro-

phe qui mettent l'accent sur la profon-

deur ou la qualité du changement.  
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En considérant toujours l’exemple des Municipalités, par rapport à l’agriculture urbaine, les marqueurs de progrès sont déclinés dans le tableau 
ci-dessous.  

Ce tableau présente parfaitement une progression des conduites et comportements escomptés chez les municipalités. il est important de souli-
gner que la démarche de la cartographie de incidences anticipe, à ce stade, sur le suivi et plus tard sur l’évaluation en intégrant trois (3) niveaux 
d’appréciation du niveau de réalisation d’un marqueur. Ces niveaux sont F.M.E. correspondant respectivement à Faible, Moyen et Elevé.       

La prise en compte de la cartographie des incidences durant la consultation locale permet d’affiner l’identification des partenaires porteurs des 
changements pour lequel le programme est institué mais surtout de spécifier le positionnement de chacun de ces partenaires par rapport aux 
changements. Elle permet d’apporter des réponses à la question : De la part de quel acteur attendre un apport dans la perspective du change-
ment global recherché et quel est cet apport ? Au demeurant, il ne s’agit pas, à travers la cartographie des incidences, de planifier les activités à 
conduire. Tout au plus, elle peut permettre de définir les meilleures stratégies pour chaque incidence visée. A cet effet, la cartographie des inci-
dences prévoit l’établissement d’une grille des stratégies qui permet de spécifier les mécanismes à mettre en œuvre par le programme pour 
influencer le partenaire limitrophe. La grille répertorie six types différents de stratégies correspondant chacune à une case.  

MARQUEURS DE PROGRES 

F M E Attendus 
              
          

Les autorités municipales réunissent les informations nécessaires à une meilleure caractérisation de l’agriculture ur-
baine : enjeux, potentialités, contraintes, effets sur l’environnement, sur les programmes de santé publique, de réduc-
tion de la pauvreté, gestion de l’environnement en milieu urbain etc. 

Elles identifient et prennent les mesures d’ordre légal et réglementaire pour sécuriser les sites d’agriculture urbaine 

Assurent le fonctionnement d’une plateforme de concertation et dialogue réunissant les différentes parties pour analy-
ser les situations rencontrées, passer en revue les activités et programmes en cours, revisiter et reformuler les politi-
ques se rapportant à l’agriculture urbaine. 

Nouent des partenariats avec les organisations de producteurs, les ONGs, et autres acteurs pour élaborer et mettre 
des programmes conjoints en agriculture urbaine.  

F M E Souhaités 

          
          
          
      

Une Département « Agriculture urbaine » mise en place au sein de la municipalité anime les cadres de concertation 
locaux autour de l’agriculture urbaine. Un pacte urbain a été élaboré et adopté par les acteurs. 

Les dispositions permettant d’accéder et de valoriser les terres réservées à l’agriculture urbaine. en toute sécurité ont 
été renforcées et deviennent incitatives pour diverses catégories marginalisées (jeunes, femmes, etc.) 

Encouragent les divers prestataires à s’impliquer effectivement dans l’appui aux Organisations de Producteurs (appui à 
l’analyse, à la formulation de projets, information sur les marchés, maîtrise de technologies appropriées relatives aux 
eaux usées ou à la valorisation des déchets) 

Appuient le développement d’infrastructures physiques utiles pour le traitement et la commercialisation des produc-
tions agricoles urbaines 
Prennent les mesures pour prévenir et gérer les risques associés à l’agriculture urbaine  notamment ceux ayant trait à 
la pollution des terres agricoles, des productions ou des sources d’irrigation. 

Mobilisent les ressources appropriées pour la mise en œuvre de programmes de développement de l’agriculture ur-
baine 

F M E Idéaux 

Encouragent l’application effective par tous les acteurs concernés du pacte urbain mis en place  

S’organisent en réseaux et coopèrent entre elles dans le domaine de l’agriculture urbaine et entreprennent des campa-
gnes de sensibilisation de plaidoyer en faveur de la prise en compte de l’agriculture urbaine dans les politiques de dé-
veloppement territoriales et de la mise en place de lois et règlements appropriées en la matière.  

Incluent l’agriculture comme une stratégie importante de développement durable pour les municipalités ou leurs plans 
d’actions. 
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Les trois types de stratégies de la première rangée sont libellés « I » parce qu'il s'agit de stratégies axées sur des 
individus, des groupes ou des organisations spécifiques. Les trois types de stratégies de la rangée du bas sont libel-
lés « E » parce qu'elles visent l'environnement dans lequel les individus, les groupes ou les organisations fonction-
nent.  

L'objet des stratégies « E » est d'influencer indirectement les partenaires limitrophes en modifiant le cadre dans 
lequel ils opèrent (CRDI, 2001). La grille prévoit des stratégies axées sur les causes et les effets (I-1 et E-2); celles 
axées sur la persuasion (I-2 et E-2) et celles qui sont fondées sur l'établissement de réseaux de soutien (I-3 et E-3).  

Il apparaît très clairement que la cartographie des incidences offre à la démarche de la consultation de ville une 
gamme variée d’outils pouvant lui permettre de mieux planifier son intervention et de faciliter le suivi des change-
ments auxquels celle-ci a contribués. 

Au niveau du suivi 

Le recours à des outils de la cartographie des incidences durant la consultation locale permettra plus tard de 
mieux suivre des changements enregistrés par chaque partenaire limitrophe. Plusieurs outils sont proposés à cet 
effet par la cartographie des incidences pour assurer le suivi des progrès réalisés par chaque partenaire limitrophe 
par rapport aux incidences, la pertinence et les limites des stratégies mises en œuvre ainsi que les pratiques orga-
nisationnelles utilisées. Ces outils correspondent respectivement au : 

• journal des incidences 

• journal des stratégies employées 

• journal du rendement qui permet de collecter des données destinées à savoir comment une organisation 
s’acquitte de sa mission par rapport à l’influence qu’elle est censée à l’endroit des partenaires limitrophes. 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

GRILLE STRATÉGIQUE 

STRATÉGIE AXÉE SUR LES CAUSES ET 
LES EFFETS 

AXÉE SUR LA  
PERSUASION 

AXÉE SUR LE SOUTIEN 

  I-1 I-2 I-3 

Ciblée sur un 
individu ou un 
groupe spéci-
fique 

• Avoir un effet direct 

• Obtenir un produit 
Ex. : fournir de l'argent, obtenir 
des travaux de recherches, prépa-
rer un rapport 

• Stimuler une réflexion originale 
ou l'acquisition de compétences 
nouvelles 

• Impulsion toujours donnée par 
des experts 

• Un seul objectif 
Ex. : activités de mise en valeur du 
potentiel, amélioration des compé-
tences, ateliers méthodologiques, 
formation 

• Établir un réseau de soutien 

• Fondée sur un système de 
conseiller/mentor qui guide le 
changement dans le temps (il peut 
s'agir d'une personne ou d'un 
groupe de personnes) 

• Participation lus fréquente et 
soutenue. 

• Promotion de l'autonomie 

• Multifonctionnelle (objectif plus 
large) 

Ex. : membre du programme qui 
fournit régulièrement des conseils et 
des observations, expert (gestion, 
collecte de fonds. . .). 

  E-1 E-2 E-3 

Ciblée sur 
l'environne-
ment de l'in-
dividu ou du 
groupe 

• Changer l'environnement 
physique ou le cadre politique 

• Mesures d'encouragement, 
règlements, lignes directrices 

Ex. : transfert de technologie, 
changement de politique, accès à 
l'Internet, termes de référence 

• Diffuser l'information/messages 
à l'intention d'un large public 

• Créer un climat propice à la 
persuasion 

• Changer/modifier le système de 
messages 

Ex. : radio, télévision, Internet, 
publications, conférences, ateliers, 
résultats 

• Créer un réseau d'apprentissage/
action 

• Les partenaires limitrophes tra-
vaillent de concert; chaque mem-
bre bénéficie régulièrement de 
l'aide collective du groupe 

Ex. : réseau de recherche, pro-
gramme de recherche participative 
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En considérant toujours l’exemple des municipalités, le journal des incidences se présentera comme suit : 

JOURNAL DES INCIDENCES 

Période de ______________ à _______________   

Collaborateurs pour la mise à jour :   

Incidences visées : Le programme cherche à voir des autorités municipales qui soient plus attentives aux potentialités socio-économiques et à l’impact environne-
mental de développement de l’agriculture urbaine, qui soient disposées à appuyer les initiatives au niveau urbain qui visent à développer les ressources 
(financières et matérielles) susceptibles d’être utilisés par les agriculteurs urbains, à sécuriser les conditions de mise en œuvre des activités agricoles (dispositions 
légales et foncières notamment) et qui soient actives dans le développement d’infrastructures physiques, d’un environnement stable et incitatif pour les agri-
culteurs urbains. Elles prennent effectivement toutes les mesures permettant de prévenir ou de régler les problèmes sanitaires relatifs à l’agriculture urbaine, 
notamment ceux ayant trait à la pollution des terres agricoles, des productions ou des sources d’irrigation    

MARQUEURS DE PROGRES 

F M E Attendus 

                  
      

1. Les autorités municipales réunissent les informations nécessaires à une meilleure caractérisation de l’agriculture urbaine : enjeux, potentiali-
tés, contraintes, effets sur l’environnement, sur les programmes de santé publique, de réduction de la pauvreté, gestion de l’environnement 
en milieu urbain etc…  

2. Elles identifient et prennent les mesures d’ordre légal et réglementaire pour sécuriser les sites d’agriculture urbaine 

3. Assurent le fonctionnement d’une plateforme de concertation et dialogue réunissant les différentes parties pour analyser les situations 
rencontrées, passer en revue les activités et programmes en cours, revisiter et reformuler les politiques se rapportant à l’agriculture ur-
baine. 

4. Nouent des partenariats avec les organisations de producteurs, les ONGs, et autres acteurs pour élaborer et mettre des programmes 
conjoints en agriculture urbaine. 

F  M   E Souhaités 

                  
                  

1. Une Département « Agriculture urbaine » mise en place au sein de la municipalité anime les cadres de concertation locaux autour de l’agri-
culture urbaine. Un pacte urbain a été élaboré et adopté par les acteurs. 

2. Les dispositions permettant d’accéder et de valoriser les terres réservées à l’A.U. en toute sécurité ont été renforcées et deviennent incita-
tives pour diverses catégories marginalisées (jeunes, femmes, etc..) 

3. Encouragent les divers prestataires à s’impliquer effectivement dans l’appui aux Organisations de Producteurs (appui à l’analyse, à la formu-
lation de projets, information sur les marchés, maîtrise de technologies appropriées relatives aux eaux usées ou à la valorisation des dé-
chets) 

4. Appuient le développement d’infrastructures physiques utiles pour le traitement et la commercialisation des productions agricoles urbaines 

5. Prennent les mesures pour prévenir et gérer les risques associés à l’agriculture urbaine  notamment ceux ayant trait à la pollution des ter-
res agricoles, des productions ou des sources d’irrigation. 

6. Mobilisent les ressources appropriées pour la mise en œuvre de programmes de développement de l’A.U. 

F  M  E Idéaux 

                  1. Encouragent l’application effective par tous les acteurs concernés du pacte urbain mis en place 

2. S’organisent en réseaux et coopèrent entre elles dans le domaine de l’A.U. et entreprennent des campagnes de sensibilisation de plaidoyer 
en faveur de la prise en compte de l’A.U. dans les politiques de développement territoriales et de la mise en place de lois et règlements 
appropriées en la matière. 

3. Incluent l’agriculture comme une stratégie importante de développement durable pour les municipalités ou leurs plans d’actions. 

Description du changement: 

Facteurs Contributifs et acteurs : 

Sources de données : 

Changements que l'on n'avait pas escomptés : 
(inclure description, facteurs contributifs, sources de données)  

Leçons / Changements requis pour le programme / Réactions : 

Faible = 
Moyen = 
Élevé =   
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Cet outil permettra de suivre la 
réalisation des changements atten-
dus auprès des Municipalités avec un 
système de cotation F.M.E. 

Au-delà des phases de planification 
et de suivi, la cartographie des inci-
dences peut aider la démarche de la 
consultation de ville à se doter, en 
amont, d’un plan d’évaluation avec la 
mise en proéminence de la finalité et 
des méthodes de l’évaluation. Ce qui 
permet d’affirmer que la cartogra-
phie des incidences est une appro-
che transversale à la consultation de 
ville  et peut bien permettre d’affi-
ner l’identification des acteurs por-
teurs de changements, de bien éla-
borer les changements recherchés 
et d’assurer le suivi de la réalisation 
de ceux-ci. 

 

En guise de conclusion   

La complexité du fait urbain caractéri-
sé par une aggravation des effets 
anomiques résultant de l’urbanisa-
tion incontrôlé et rapide, la pluralité 
des acteurs, la diversité des initiati-
ves et leur imbrication requiert un 
« dialogique » des approches métho-
dologiques pour  à la fois compren-
dre et analyser les phénomènes en 
cause et identifier les initiatives dé-
veloppantes à mettre en œuvre. Il 
s’agit là d’un défi qui interpelle tous 
les acteurs de la gestion urbaine.  

 

Le recours à la consultation de ville, 
en tant qu’approche de planification 
concertée et la mise en place d’une 
plateforme d’acteurs qu’elle prône, 
nécessite, pour son déroulement, 
une démarche holiste fédératrice de 
plusieurs approches et outils métho-
dologiques. Il n’existe une approche 
qui puisse prétendre, quelle que soit 
sa pertinence, de comprendre et de 
solutionner à elle seule le phéno-
mène urbain. C’est dans ce sens qu’il 
faut inscrire la contribution de la 
cartographie des incidences   qui 
peut se situer dans une perspective 
de faciliter les réponses aux ques-
tions essentielles qui structurent 

tout projet de développement : qui 
sommes-nous, que voulons nous ? 
que pouvons nous ?. En plus, l’insis-
tance de la cartographie des inciden-
ces sur la notion de changements de 
comportements, de pratiques et des 
relations donne au développement 
toute sa plénitude ; celui-ci, rappe-
lons-le, ne se réduit pas seulement à 
une inflation de projets mais plutôt à 
des changements profonds et dura-
bles dans le sens d’un mieux être 
d’un grand nombre de personnes.  ◊ 
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1Exemple tiré du rapport de l’atelier 
de formation sur la cartographie des 
incidences organisé par l’ IAGU du 
15 au 19 juin à Dakar avec le soutien 
du CRDI  

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

Vue partielle des participants à 
la formation sur la cartographie 
des incidences (Dakar, 15-19 
juin 2004)   
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Par Fiona RAMSEY 
Conseillère en Développement Urbain 
Équipe Changement Urbain Rural 
DFID 
Room 4N1  
1 Palace Street 
London SW1E 5HE 
E-mail: F-Ramsey@dfid.gov.uk 
 

Principales réalisations 

• Développement d’une compréhension de 
la complexité du VIH/SIDA et par ce fait 
changer les réponses de ville pour faire 
face plus efficacement aux défis posés par 
l’épidémie. 

• Une stratégie de réponse au VIH/SIDA à 
l’échelle de la ville est développée et mise 
en oeuvre par les municipalités à travers 
un partenariat coopératifs et des actions 
conjointes avec la société civile. 

• Création par les municipalités d’un envi-
ronnement pour développer et mettre en 
œuvre une politique VIH/SIDA en milieu 
professionnel. 

• Des conversations communautaires iden-
tifient et discutent des normes sociales et 
culturelles existantes dans le contexte du 
VIH/SIDA pour approfondir la compré-
hension et guider la formulation de la 
stratégie de ville. 

• Des actions innovantes spécifiques et 
mesurables sont générées dans des do-
maines thématiques clés de la stratégie 
municipale de lutte contre le VIH/SIDA 
avec une insistance sur la prise en charge 
des préoccupations des femmes et des 
enfants. 

• Les leaders municipaux et communautai-
res prennent un engagement personnel 
pour réduire la stigmatisation et la discri-
mination et aborder les dimensions de 
genre de l’épidémie. 

• Les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
sont des partenaires valorisés et actifs du 
développement et de la mise en oeuvre 
de la stratégie de réponse de ville sur le 
VIH/SIDA. 

• La municipalité renforce les partenariats 
avec la société civile et développe un mé-
canisme de coordination pour la mise en 
oeuvre de la stratégie de réponse de ville 
au VIH/SIDA. 

DEVELOPPER  DES REPONSES DE VILLES FACE A L’EPIDEMIE DU VIH/SIDA 
PNUD – ONU-HABITAT 

PHASE PREPARATOIRE: ENGAGEMENT 

Constituer le comité de pilotage et l’équipe municipale : renforcement des capacités 

• Gestion de projet 
• Groupe de travail fonctionnel 
• Formation en stakeholder analysis 
Tache: stakeholder analysis, engagement des acteurs de la municipalité et de la ville, prépa-
ration du profil de ville 

 

 

 

PHASE 1: Consultation de ville 

Coaching des équipes d’initiatives de progrès  

Sessions de conversations communautaires 

Réunions  régulières avec les coach d’initiatives innovantes 

Réunions  régulières avec le comité de Pilotage et l’Equipe des acteurs locaux 

 

 

 

PHASE 2: Consultation de ville 

Réunions pour les réalisations 

Forum continu de leadership 

Enseignements et leçons 

 

Session # 1 de la consultation de ville: rencontre de 3 jours avec les acteurs de la ville 
    et les acteurs municipaux 
• Positions personnelles 
• Développement d’une vision de ville 
• Création d’initiatives innovantes 
 
Activités de suivi: Formation des meneurs  d’actions innovantes 
  Formation des facilitateurs de conversations communautaires 
  Mission d’appui technique 

Session # 2 de la Consultation de ville: rencontre de 3 jours avec les acteurs de la ville 
    et les acteurs municipaux 
• Positions personnelles 
• Stratégie de réponse de ville au VIH/SIDA 
• Création d’initiatives de progrès 
 
Activités de suivi: Formation des meneurs  d’actions innovantes 
  Formation des facilitateurs de conversations communautaires 
  Mission d’appui technique 
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Aperçu global du processus  
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REPLICATION 

PHASES ACTION RESULTATS ACTEUR PRINCIPAL 

 Partage de l’approche du proces-
sus de consultation de ville sur le 
VIH/SIDA avec l’institution d’an-
crage et la municipalité 

Prise de position et engagement de l’ins-
titution d’ancrage 

Engagement/résolution de la municipalité 

ONU-HABITAT-PNUD 

  

Formation du Comité de Pilotage 
et de l’Equipe de la ville luttant 
contre le VIH/SIDA (inclut la 
représentation de l’institution 
d’ancrage) 

Renforcement des capacités en 
gestion de projet, travail effectif 
de groupe, stakeholder analysis 

Formation du Comité et de l’Equipe de 
lutte avec un mandat, des responsabilités, 
des ressources et un appui clairs 

Institution d’ancrage 

Engagement de la municipalité et 
des acteurs clés de la ville 

Mise en place d’un noyau (politique et 
administratif)   municipal 

Tous les acteurs clés sensibilisés à l’initia-
tive 

ONU-HABITAT - PNUD 
Comité de Pilotage 

  

Stakeholder analysis 

Préparation du profil de ville 

Réalisation du stakeholder analysis 

Profil de ville préparé 

Equipe de lutte de la ville 

Inscription des participants à la 
session 1 

Logistique de la session 

Session préparée Comité de Pilotage & Equipe 
de lutte de la ville 

 Session #  1 de la consultation de 
ville 

Position personnelle 

Partager avec et apprendre des acteurs 

Génération d’une vision pour la ville 

Actions innovantes 

Partenariats renforcés 

Equipe de lutte de la ville 

Facilitation par le PNUD et 
l’Institution d’ancrage 

  

Suivi : renforcement des capacités 
et mise en oeuvre 

Former les facilitateurs de conversations 
communautaires (CCE) 

Former les meneurs d’actions innovantes 
(BTI) 

Coaching des équipes innovatrices 

Formateurs  du PNUD 

Coachs d’activités innovantes 

Appui technique et coordination Réunions régulières de l’équipe des ac-
teurs de la ville avec les Coachs BTI et 
les facilitateurs CCE 

Appui technique sous forme de docu-
mentation 

Equipe de lutte de la ville 

Institution d’ancrage 

Inscription des participants pour 
la session 2 

Logistique de la session 

Session préparée Comité de Pilotage & Equipe 
de lutte de la ville 
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PHASE PREPARATOIRE 

ENGAGEMENT 

Les réunions d’engagement représentent une partie importante du processus global. Ces réunions avec la municipalité et les principaux acteurs 
de ville s’emploieront à faire en sorte qu’il existe une compréhension commune des objectifs, méthodologies et phases du programme de la 
consultation de ville sur le VIH/SIDA. Durant ces réunions, un puissant plaidoyer est nécessaire pour faire les choses de façons différentes et 
construire des partenariats qui génèrent une réponse guidée par l’action. 

Le processus d’engagement devrait débuter avec l’institution d’ancrage du PGU et le champion municipal du processus de la consultation de ville 
sur le VIH/SIDA. Il existe plusieurs acteurs qui peuvent être immédiatement identifiés dans la conduite de cette phase :  

• Le leadership municipal (professionnels et politiciens) ; 
• Les principaux ministères tels que ceux de la décentralisation, de la planification, de la santé ; 
• Les Comités Nationaux de lutte contre le SIDA - lorsqu’ils existent ; 
• Les associations nationales d’ autorités locales; 
• Les principales organisations de la société civile, y compris, les ONG, OCB, organisations religieuses, en particulier celles qui travaillent 

avec les femmes, les jeunes et les enfants ; 
• Les principaux leaders de la société civile, comprenant les leaders religieux, les leaders traditionnels, les activistes communautaires, etc.; 
• Les associations des personnes vivant avec le VIH/SIDA; 
• Les bailleurs du secteur 
• Les représentations nationales du PNUD. 
Le processus d’engagement devra être conçu pour effectivement atteindre ces acteurs.  

En ce qui concerne la municipalité, une fois que le Maire et le Président du Conseil Municipal sont engagés, nous devons considérer une session 
spéciale d’engagement plus large avec les membres du conseil et chefs de services. Ceci aiderait à ancrer le processus institutionnellement et le 
propulser de l’avant à travers les systèmes et procédures municipaux tel que requis (par exemple : lorsque des décisions budgétaires sont néces-
saires.   

RESULTATS:  

Une résolution/approbation par le conseil municipal pour utiliser l’approche proposée  de la consultation de ville sur le VIH/SIDA  en partenariat avec le 
PNUD et ONU-HABITAT. Cette approbation devrait inclure un engagement à affecter des membres du personnel dans le comité de pilotage de lutte contre 
le SIDA et l’équipe de lutte de la ville en  leur allouant des ressources  municipales pour soutenir le processus. 

 

Le Comité de pilotage  et l’Equipe de la Ville luttant contre le VIH/SIDA  

Une équipe de lutte efficace constituée des personnels de la municipalité et des institutions d’ancrage doit être mise sur pied pour conduire et 
appuyer le processus de consultation de ville.  

 Consultation de ville # 2 Position personnel 

Réalisations de l’action innovante 

Feedback des conversations communautaires 

Intrant dans la stratégie de réponse de la ville au VIH/SIDA 

Partenariats pour l’action 

Equipe de lutte de la ville 

Facilitation du PNUD et de 
l’institution d’ancrage 

  

Suivi: renforcement des capacités et mise 
en oeuvre 

Formation des facilitateurs de conversations communautaires 
(CCE) 

Formation des coachs d’actions innovantes (BTI) 

Coaching des équipes menant des initiatives innovantes 

Réunion pour les réalisations 

Formateur PNUD 

Coachs d’actions innovantes 

Equipe de réponse de ville 

Appui technique et coordination Forum de leadership créé-réunions régulières 

Appui Technique fourni sous forme de documentation 

Equipe de lutte de la ville 

Institution d’ancrage 
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Le Comité de Pilotage aura la charge d’offrir un leadership, des conseils et une légitimité politique et administrative 
au processus ainsi que le rôle  clé dans l’engagement des acteurs et la mobilisation des ressources pour garantir la 
durabilité du processus. Il est recommandé que le PNUD, l’ONU-HABITAT et l’institution d’ancrage fassent partie 
des membres du Comité de Pilotage en même temps que les leaders de premier plan de la ville. 

L’équipe de la Ville luttant contre le VIH/SIDA sera responsable de la coordination et de la mise en oeuvre logisti-
que et administrative du processus de consultation de ville. Cette équipe sera à la tête de la consultation de ville 
sur le VIH/SIDA et devra quotidiennement collaborer avec une large gamme d’acteurs. Il est recommandé que 
l’équipe soit composée du staff municipal et de l’Institution d’ancrage. 

Pour renforcer le Comité de Pilotage et l’équipe de lutte contre le VIH/SIDA, un soutien technique sera offert par 
l’Institution d’ancrage dans les domaines suivants: 

 

• Gestion de projets ; 

• L’efficacité dans le travail d’équipe; 

• La gestion des partenariats; 

• La conduite d’un stakeholder analysis; 

• La préparation d’un profil de ville sur le VIH/SIDA. 

 
RESULTATS:  

 

Une analyse complète des acteurs au niveau de la ville qui donne des informations détaillées sur tous les acteurs de ville. 

Un profil VIH/SIDA de ville. 

Les activités préparatoires de la première session de la consultation de ville, y compris l’engagement des participants et 
l’identification des coach d’actions innovantes potentiels, sont menées.  

 

PHASE PREPARATOIRE – OUTILS SUGGERES 

 

1. Liste des acteurs engagés 

2. Stakeholder analysis 

3. Termes de référence du profil de ville 

 

PHASE 1: CONSULTATION DE VILLE 

 

Session#1 de la consultation de ville 

La première session du processus de la consultation de ville a pour objectif de développer une vision commune 
d’une réponse de ville au VIH/SIDA et s’accorde sur des thèmes stratégiques pour mener des actions. Dans cet 
ordre d’idée, les individus feront preuve d’un engagement personnel pour initier des actions. Des actions innovan-
tes seront dégagées pendant la session et les partenariats seront renforcés. 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  
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Contenu proposé  (3jours) 

RESULTATS: 

Alignement et engagement à une vision concernant le VIH/SIDA pour la ville dans son ensemble avec des données thématiques clés. 

Une position et un engagement personnel de la part des individus pour (faire reculer ou adresser l’épidémie) 

Partage et apprentissage des expériences et des réussites des uns et des autres 

Construction de partenariats/relations de collaboration plus approfondis. 

Engagement par rapport aux progrès et plans d’actions  

 

PHASE 1: CONSULTATION DE VILLE  

Session de suivi: renforcement des capacités et mise en œuvre 
Le processus de renforcement des capacités et de mise en œuvre comprend 3 activités distinctes qui seront facilitées par les formateurs du 
PNUD. 

Formation des facilitateurs de conversations communautaires 

Les formations de conversations communautaires formeront  de nombreux facilitateurs communautaires choisis à partir d’un large éventail d’ac-
teurs de ville comprenant la municipalité, les ONG, les organisations communautaires et religieuses. L’équipe de lutte de la ville a besoin de 
l’engagement de ces facilitateurs de telle sorte qu’ils soient prêts à volontairement donner leur temps, énergie et expérience pour que les 
conversations communautaires puissent se tenir régulièrement  dans la ville. Il est recommandé qu’une certaine forme de reconnaissance soit 
faite aux personnes qui se portent volontaire pour faciliter les conversations communautaires. Cela pourrait se faire sous la forme de Certificat 
de Formation ou d’un Tee-Shirt/d’une casquette qui les identifient comme facilitateurs communautaires au sein de la communauté. 

La formation sera divisée en deux parties, la première partie dure 5 –6 jours. 
 
 

Contenu - Thème Processus –  activités de session 

Approfondissement de la compréhension de l’épidémie du VIH/SIDA 

Briser les mythes 

Exercice pour comprendre les pertes de liberté et de capacités des personnes 
vivant avec le VIH 

Initiation àWilber 

Questions/réponses sur le Mythe et discussions 

Reconnaître les forces du leadership personnel 

Reconnaître les réussites et les forces des acteurs 

Construire sur les forces et le noyau positif 

Position personnelle et engagement 

Interview par petits groupes de 2 personnes, puis partage en groupe plus large 

Partage d’exemples et d’histoires à partir du stakeholder analysis 

Déclarer les démarches que vous entreprendrez et la différence que vous apportez 

Distinction : entre les faits et les interprétations 

Analyse de la situation actuelle dans la ville sur la base du profil de ville 
et rapport 

Présentation plus exercice 

Présentation et examen du profil de ville 

Rendre publique les résultats clés et leur implication (Wilber) 

Planification stratégique en tant que capacitation 

L’avenir comme possibilité (construire ensemble un nouvel avenir) 

Les 3 cercles 

Identification d’actions innovantes Conversation pour explorer des possibilités 

L’exercice aux 9 points (c’est un exercice qui permet de penser hors des limites 
normales) 

Choisir des possibilités et former les groupes 

Planification d’actions visant le progrès Développer des plans d’actions pour les équipes de progrès 

Plus des plans d’actions individuels 

Réflexion et Feed-Back Groupes restreints plus 

Feedback  individuels écrits 
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Formation des coaches d’actions innovantes 

La formation des coachs d’actions innovantes mettra l’accent sur le renforcement des capacités de ces coachs à 
appuyer les équipes de progrès dans la mise en œuvre de leurs initiatives. Le rôle du coach d’actions innovantes 
est d’apporter un soutien soutenu à l’équipe de progrès à laquelle il appartient et de participer à la mise en œuvre 
de l’initiative.  Lesdits coachs effectueront aussi régulièrement la liaison  avec l’équipe de lutte de la ville. 

Le coaching s’assurera d’un travail de groupe efficace, de la construction de partenariats et de planification pour les 
actions. 

Plus spécialement  la formation renforcera les capacités pour: 

• Mettre en oeuvre les initiatives innovantes (plan d’action); 
• L’efficacité des équipes 
• Des conversations pour des possibilités d’actions 
• Des conversations pour une action 
• répartition des progrès 
• Processus de coaching de l’équipe 
• Pratique individuelle 
Il est attendu que les membres de l’équipe de lutte contre le VIH/SIDA de la ville et l’institution d’ancrage partici-
pent à chacune des formations sus-mentionnées. 

 

Appui Technique 

L’institution d’ancrage fournira un appui technique soutenu avec le soutien de ONU/HABITAT et du PNUD. L’ap-
pui technique passera, en particulier, en revue le mandat de la municipalité et offrira son soutien dans le dévelop-
pement des stratégies réalistes à l’échelle de la ville.  

De plus, l’équipe de lutte de la ville continuera ses rencontres avec les coachs d’actions innovantes au moins une 
fois par mois. La première  rencontre doit avoir lieu dans les trois premières semaines pour garantir que tous les 
défis rencontrés  sont relevés  de manière effective. 

L’équipe de lutte contre le VIH/SIDA devrait aussi rencontrer les principales personnalités de la municipalité pour 
continuer le processus d’engagement et obtenir un feedback sur les thèmes stratégiques. 

Avant la deuxième session, cette équipe devrait s’assurer que chaque équipe de progrès, la municipalité et les faci-
litateurs CCE ont préparé un rapport selon le même format qui sera présenté lors de la session. 

 

RESULTATS: 

Coaching soutenu des équipes d’initiatives innovantes 

Formation des coachs d’initiatives innovantes 

Mise en oeuvre continue des innovations 

Formation de facilitateurs de conversations communautaires et conversations communautaires régulièrement facilitées 

Appui technique fourni sur la formulation du plan stratégique, du forum du leadership et mise en œuvre des plans. 

 

PHASE 1: CONSULTATION DE VILLE-OUTILS SUGGERES 

1. Exercices permettant de comprendre les pertes de liberté et de capacités des personnes vivant avec le VIH 
2. Cadre Wilber 
3. 3 cercles 
4. Exercice des 9 points 
5. Conversation sur des possibilités 
6. Partir des forces 
7. Conversation pour conduire des actions. 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  
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PHASE 2: CONSULTATION  DE VILLE 

session #2  consultation  de ville 

La deuxième session du processus de consultation de ville a pour objectif de développer une réponse de ville face au VIH/SIDA plus complète, 
en partant des résultats des conversations communautaires et des actions innovantes. De plus, les individus réaffirmeront  leur engagement per-
sonnel à agir. Des actions innovantes supplémentaires seront entreprises durant la session et des partenariats seront renforcés. Les mécanismes 
institutionnels de mise en œuvre et de coordination de la réponse municipale seront mis en place et renforcés. 

Contenu proposé (3jours). 

 

RESULTATS 

Renforcer les partenariats pour les actions ; 

Voies/Préoccupations/Engagements des communautés exprimés  (ref. conversations communautaires) 

Réaffirmation des actions innovantes et choix  de nouvelles innovations 

Position et engagement personnel réaffirmés 

Alignement sur les domaines/thèmes/activités principales du plan stratégique de ville. 

 

Suivi de session: renforcement des capacités et mise en œuvre 

 
Le processus de renforcement et de mise en oeuvre comprend trios activités distinctes qui seront  facilitées  par les formateurs du PNUD. 

Le Coaching des actions innovantes 

Le facilitateur consacrera  du temps avec chaque équipe e progrès pour clarifier leurs objectifs et plans de travail en relation avec la perspective 
générale de la ville   

 

Contenu -Thème PROCESSUS -Activité de session 

Approfondissement de la compréhension de l’épidémie Exercice Stone ou exercice en famille 

Conversation sur les réalisations 

Rapport des CCE 

Innovations incluant la ville 

Les coachs 

Réalisations personnelles 

Plénière et/ou bazar 

Tirer les principales leçons et enseignements par petits groupes : déclaration 
de situation 

Conversation pour reconnaissance Sous forme de groupes de progrès 

Enquête de leadership et ICE Domaines à améliorer en terme d’auto sensibilisation et d’auto gestion 

Reproches faits aux actions 

Revisiter et réaffirmer les visions et positions personnelles 

Exercice: qui est ce qui inspire? Engage? 

La distinction dans la planification en tant que capacitation (?) 

Revue du mandat de la ville 

Analyse des thèmes stratégiques et discussion sur les principaux défis , pro-
blèmes  et progrès possibles (objectifs/résultats) 

Conversation de groupes mixtes 

Comparaison avec les thèmes 

Qu’est ce  qui est faisable ? Qu’est ce qui ne sera pas  financé ? 

Les domaines de collaboration, etc.? 

Feedback des gestionnaires  de la ville 

Mécanismes institutionnels de mise en oeuvre 

Discussions  plénières 

Réaffirmation des progrès réalisés 

Choisir de nouvelles actions innovantes 

Décomposition des innovations 

Formation d’équipes, étapes suivantes 

Réflexion et feedback Groupes restreints 

Feedback écrit 
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L’appui mettra l’accent sur: 

• Les résultats clés à atteindre 
• Les étapes 
• La répartition des innovations 
• Le réseautage de l’appui 
• L’appui à la force vive 
 

Agenda pour la formation des coachs 

Une formation additionnelle sera donnée aux coachs des équipes innovantes. Cette session renforcera les forma-
tions précédentes tout en mettant l‘accent sur les éléments  suivants : 

• Les conversations clés pour le coaching 
• Le développement personnel/efficacité des pratiques. 
 

Le coaching des facilitateurs de Discussions  Communautaires 

L’objectif de cette session est le renforcement des capacités des facilitateurs de discussions communautaires. A 
part la session de formation, les facilitateurs seront également observés pendant des discussions communautaires 
réelles et recevront un feedback pour améliorer leurs aptitudes de base. 

 

Appui Technique 

L’institution d’ancrage en partenariat  avec le PNUD et ONU-HABITAT apportera un appui technique à l’équipe 
de lutte de la ville dans les domaines suivants:  

• La formulation de plan stratégique 

• La mobilisation des ressources 

• La mise en oeuvre de plan stratégique 
 

L’institution d’ancrage travaillera aussi avec l’équipe de lutte de la ville pour organiser un forum de leadership qui 
offrira une opportunité au participants de célébrer et reconnaître leurs réalisations. Le forum de leadership sera 
tenu dans les 12 mois suivant la dernière session de la Consultation de ville et, ensuite, chaque année. Le forum 
offrira l’opportunité  aux participants de réfléchir sur les innovations introduites dans l’avancement de la lutte  de 
la ville contre le VIH/SIDA, mais aussi d’identifier et de s’accord sur les prochaines étapes. 

 

RESULTATS: 

Coaching des équipes d’actions innovantes 

Mise en oeuvre soutenue d’actions innovantes 

Renforcement des discussions communautaires  

Appui technique dans la formulation et la mise en oeuvre de plan stratégique VIH/SIDA de la ville 

Forum de leadership. ◊ 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  
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Préparé par le Secrétariat Exécutif 
d’ANUMI 
E-mail : anumi.ci@laposte.net 
 
Le réseau africain des institutions de gestion 
urbaine (ANUMI) a été crée pour poursuivre 
le but et les objectifs de Bonne Gouvernance 
et de Gestion urbaine dans les cités et villes 
africaines à travers une stratégie de collabo-
ration avec les autorités nationales et locales, 
les institutions multilatérales et les acteurs. 

ANUMI a été officiellement lancé en 2003, 
pendant le Sommet Africités de Yaoundé, au 
Cameroun. Sa structure de Gestion, son 
Secrétariat compris, est légère et le Secréta-
riat sert également de point focal au Réseau. 
Ce service est domicilié dans les locaux du 
Bureau National d’Etudes Techniques 
(BNEDT) à Abidjan, Côte d’Ivoire. Le Secré-
tariat assure la coordination, la gestion et 
l’administration des activités d’appui au Ré-
seau, par la promotion de ses stratégies et 
l’encouragement de partenariats. 

Les cinq (5) institutions-membres fondatrices 
ont continué à focaliser leurs interventions 
sur l’une ou plusieurs des cinq lignes stratégi-
ques définies par le Réseau, qui sont: 

• Gouvernance urbaine et Lutte contre la 
Pauvreté participatives ; 

• Le renforcement des capacités ; 

• La gestion du savoir; 

• VIH/SIDA et gouvernance locale ; 

• L’intégration du Genre dans la Gestion 
Urbaine. 

 

Les Institutions Membres ont continué à 
poursuivre des activités transférées au terme 
d’un accord de subvention avec ONU-
HABITAT. 

Le BNETD a accueilli, du 22 au 24 mars 
2004, la 11ème rencontre du Comité de 
Revue (PRC) du Programme de Gestion 
Urbaine (PGU) à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
pour examiner les progrès réalisés dans le 
processus de remise. Cette rencontre a ras-
semblé les représentants des Réseaux Régio-
naux, nouvellement crées, les agences dona-
teurs, le Bureau du Comité Consultatif du 

LES ACTIVITES DU RESEAU ANUMI 
PGU et le Secrétariat Exécutif d’ANUMI. 
L’ordre du jour comprenait le partage d’in-
formation sur le développement de partena-
riats, la mobilisation de ressources pour la 
durabilité, l’identification des contraintes et 
l’accord sur les priorités et la budgétisation 
des plans de travail 2003-2004. 

 

Grandes réalisations : janvier – août  
2004 

 

La gouvernance urbaine et la lutte 
contre la pauvreté participatives  

L’Initiative du Partenariat Urbain du Millé-
naire pour la mise en œuvre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) à 
l’échelle municipale, lancée et coordonnée 
par ONU-HABITAT servira de guide princi-
pal pour les actions du réseau dans ce do-
maine thématique. ANUMI a été invité à 
présenter le point de vue africain sur la mise 
en œuvre des OMD dans les villes ; les insti-
tutions membres y ont favorablement contri-
bué à travers un processus consultatif. Le 
document final du Partenariat Urbain du 
Millénaire est supposé définir les orientations 
du Programme de Gestion Urbaine et ses 
partenaires de les suivre pour réaliser une 
vision commune. 

Ce développement a franchi une étape clé 
dans la réactualisation  du second avant-
projet en juin 2004, montrant l’intégration 
des perspectives régionales dans le document 
programme et le développement, sur le 
court-terme, de plans d’action contenant des 
activités pour les deux années à venir. Ces 
activités comprennent le plaidoyer et des 
campagnes pour l’intégration des OMD dans 
les plans de développement, l’offre d’appui 
pour  élargir les partenariats avec les organi-
sations de la société civile et des groupes de 
coalition, des entités spécialisées dans le 
renforcement des capacités pour les OMD 
ainsi que le lancement de travaux préparatoi-
res  dans certaines villes. 

L’initiative est prévue pour être lancée pen-
dant le Forum Urbain Mondial, qui se tiendra 
à Barcelone, en Espagne, du 13 au 17 sep-
tembre 2004. Cependant, un défi commun à 
tous, concerne la standardisation du 

contexte de la réalisation des OMD dans les 
villes et les besoins grandissants  de renfor-
cement des capacités dans ce domaine 

 
Le renforcement des capacités  

Les représentants des institutions membres 
et le secrétariat d’ANUMI se sont ren-
contrés à Harare du 31 mai au 1er juin 2004, 
pour passer en revue le travail en cours 
d’exécution par les institutions membres, les 
activités du Secrétariat, le développement de 
partenariats, en délibérer et finaliser les plans 
d’affaire et de travail. D’autres activités com-
prennent la définition de la gestion des 
connaissances et de la Stratégie de Commu-
nication, et d’explorer des mesures pour 
d’avantage, accélérer  la mise en œuvre de sa 
composante thématique VIH/SIDA.  Cette 
rencontre est la première du genre tenue par 
le Réseau depuis sa création en 2003. 

Le Coordinateur Global du PGU, qui était 
également présent, a fait un puissant plai-
doyer  pour des actions plus hardies pour 
compléter les activités des années précéden-
tes, et démarrer la prochaine génération 
d’actions de la phase de remise. 

A la fin de la rencontre, les institutions-
membres présentes ont approuvé un docu-
ment de soutien renouvelé à l’engagement de 
Johannesburg. Dans ce document, figurait 
également un accord pour que le BNETD 
soit en charge de la gestion des fonds du 
réseau, jusqu’à ce qu’ANUMI ait le statut 
légal pour le faire.  

Le 18 juin, ANUMI a participé à un atelier 
vidéoconférence sur Le « Renforcement des 
Capacités  pour le Développement Régional 
et la Compétitivité », abrité par la Banque 
Mondiale à travers ses diverses représenta-
tions nationales. Ce forum a rassemblé des 
participants d’ANUMI, de l’Université de 
Suffolk, du Beacon Hill Institute, du Massa-
chusetts Institute of Technology, de l’Univer-
sité de Cape Coast du Ghana et de ONU-
HABITAT. L’objectif de cette rencontre était 
un échange de connaissance et d’expérience 
avec les participants de la Région Afrique, 
pour préparer une stratégie de création d’un 
environnement capacitant pour  un dévelop-
pement régional sub-national, spécialement 
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dans le développement des capacités 
et l’allocation des ressources. 

Le Secrétaire Exécutif a effectué une 
mission au Nigeria, du 27 juin au 4 
juillet 2004, dans le cadre du suivi 
d’une des résolutions de la Confé-
rence annuelle. L’objectif de sa mis-
sion était d’identifier et de dévelop-
per des propositions pour le renfor-
cement de la collaboration entre le 
DPC et le Réseau. De courts termes 
de référence furent établis et trans-
mis à l’appréciation et à l’approba-
tion des membres  et des autres 
acteurs. Cette mission a également 
rencontré le Programme de Gestion 
de l’Habitat et d’autres autorités 
concernées du bureau PNUD d’A-
buja pour des discussions sur la 
réalisation des OMD à l’échelle des 
villes et le VIH/SIDA. Le rapport de 
ces rencontres a été partagé avec 
tous les partenaires. 

 

La gestion du savoir 

Conséquemment à l’approbation de 
l’idée du  CD-ROM sur le PGU, des 
avants-projets de copies ont été 
distribués pendant la 11ème réunion 
du PRC à Abidjan. Les quatre ré-
seaux PGU régionaux établis furent 
sollicités pour regarder et faire des 
commentaires  sur la structure, le 
rajout ou le retrait de documents et 
leurs remarques sur les liens, pour 
leur dissémination future sur le por-
tail informatique du PNUD. ANUMI 
a pris une part active à cette initia-
tive qui fournit une opportunité au 
Réseau d’effectuer une réactualisa-
tion sur ses activités. 

Le compte rendu des activités du 
PGU a été mis sur un CD-ROM et 
distribué à chaque membre d’ANU-
MI et au secrétariat. 

La parution du 1er numéro du bulle-
tin d’information électronique d’A-
NUMI. 

VIH/SIDA et Gouvernance Lo-
cale  

ANUMI, à travers un engagement 
durable, a montré que faire face à la 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

pandémie du VIH/SIDA demeure 
une priorité d’action du Réseau. De 
ce point de vue, il a continué à ap-
puyer les nouveaux enseignements 
qui engagent les municipalités dans 
les solutions à apporter au problème 
de plus en plus complexe du VIH/
SIDA dans la région. Ces initiatives 
sont entrain d’être soutenues à 
Louga  (Sénégal), Blantyre (Malawi), 
Abengourou (Côte d’Ivoire), Makur-
di (Nigeria) et Arusha en Tanzanie. 
Louga et Blantyre peuvent être 
considérés comme ayant des débuts 
prometteurs. Pendant que Blantyre 
vit un progrès notable, recevant une 
évaluation positive, recommandée 
comme étant « une bonne prati-
que », D’autres institutions sont sur 
le chemin de préparer ce pro-
gramme 

Les autorités locales ont réalisé le 
besoin de réagir, et sont entrain de 
le faire et ont de plus en plus besoin 
d’être soutenues. Ce domaine a 
connu un développement en février 
2004, lorsque l’Agence Suédoise 
pour le Développement Internatio-
nal (SIDA) donna son 
approbation pour une 
subvention de 941 000 $ 
US (neuf cents quarante 
et un mille dollars US) 
comme appui aux munici-
palités pour répondre au 
problème du VIH/SIDA, à 
travers le Programme de 
Gestion Urbaine et ses 
réseaux d’institutions 
partenaires et les villes 
africaines. A travers un cadre indica-
tif de projet de document, un nouvel 
élan est entrain de se mettre en 
place pour créer un environnement 
plus favorable pour la mise en œu-
vre de projets et l’atteinte de meil-
leurs résultats, à travers des syner-
gies. Il est attendu qu’une telle ap-
proche développe les opportunités 
d’améliorer les réponses, tout en 
garantissant un impact des enseigne-
ments sur les agendas futurs de 
développement, qu’ils soient munici-
paux, nationaux ou régionaux. ◊ 

« ANUMI : un pôle d'as-
sistance technique pour 
les villes et les collectivi-
tés locales et de dissémi-
nation des connaissances 
et du savoir-faire techni-
que en vue de relever les 
défis urbains et atteindre 
le développement urbain 
durable en Afrique sub-
saharienne »  

Une Vue des Niayes de Pikine 
(Sénégal) 
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INTRODUCTION 

La nécessité de rechercher des solutions aux 
menaces qui pèsent sur le développement 
durable des villes du Tiers Monde et d’amé-
liorer ainsi leur contribution au processus de 
développement a amené certains partenaires 
au développement à mettre en œuvre le 
Programme de Gestion Urbaine depuis 1986. 
Après quatre phases d’activités étalées sur 17 
ans, dont celle de la Remise qui a préparé les 
institutions d’ancrage du Programme à pren-
dre la relève, les bureaux régionaux ont ces-
sé leurs activités en décembre 2003. Durant 
cette phase de Remise, trois ateliers de plani-
fication ont été organisés afin de trouver un 
consensus sur la nature de l’organisation à 
mettre en place, ses structures de gouver-
nance, ses orientations stratégiques d’inter-
vention ainsi que les thématiques de son plan 
d’action à moyen terme. 

L’atelier de Dakar (juin 2002) a vu la nais-
sance du Réseau Africain des Institutions de 
Gestion Urbaine ( ANUMI),  en lieu et place 

Réseau Africain des Institutions de Gestion Urbaine 
DOCUMENT D’ORIENTATION STRATEGIQUE DE ANUMI  

2004 – 2007 
du forum des Institutions d’ancrage du pro-
gramme de gestion urbaine. L’atelier de Jo-
hannesburg (février 2003), consacré à la 
mobilisation des ressources, a recommandé 
le statut d’ONG régionale, quelques axes et 
outils de mobilisation de ressources ainsi que 
la préparation d’un « Concept Paper » struc-
turant les acquis des différentes concerta-
tions. Cet atelier a aussi produit « la déclara-
tion de Johannesburg » qui est la manifesta-
tion de la ferme volonté des cinq institutions 
fondatrices du réseau de travailler ensemble 
pour favoriser l’émergence du développe-
ment urbain durable sur le continent. 

Le deuxième atelier de Dakar (novembre 
2003), s’est appesanti sur la formulation des 
axes stratégiques ainsi que l’élaboration du 
plan d’actions à court terme du réseau. Cet 
atelier a, entre autres, recommandé l’élabo-
ration d’un document d’orientation stratégi-
que issu de la synthèse des éléments consen-
suels du « Concept Paper » et du « Business 
Plan » ainsi que des recommandations formu-
lées par les partenaires au développement 
lors de la réunion de Bruxelles (octobre 
2003). 

Depuis le mois de janvier 2004, le Réseau 
Africain des Institutions de Gestion Urbaine 
poursuit les activités du Programme de Ges-
tion Urbaine. 

ANUMI dont le Secrétariat Exécutif est logé 
au Bureau National d’Etudes Techniques et 
de Développement (BNETD) à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, est en train de se constituer 
en une organisation non gouvernementale 
régionale, à but non lucratif. ANUMI est 
surtout une organisation de membres com-
posés de personnes morales notamment les 
cinq institutions fondatrices et leurs partenai-
res nationaux. Les institutions membres de 
ANUMI présentent des profils variés et ri-
ches allant des institutions de recherche et 
d’enseignement supérieur, d’organisations 
non gouvernementales régionales, aux bu-
reaux d’études nationaux à rayonnement 
régional. Cette diversité de profils et d’ex-
pertises des institutions membres du réseau 

constitue une ressource importante. 

L’engagement des partenaires traditionnels 
du PGU à poursuivre l’expérience avec le 
nouveau réseau est à la fois un témoignage 
de confiance et un signe d’espoir ; mais à 
court terme ces partenaires ont besoin d’ê-
tre rassurés au moins sur deux points : 

La mise en place de procédures de gestion 
transparentes et participatives ; 

Le maintien de la qualité des prestations. 

Le présent document est la synthèse des  
réflexions engagées depuis la phase de Re-
mise. 

Il présente les enjeux et défis du développe-
ment urbain durable en Afrique ainsi que le 
rôle et les stratégies que se donne le nou-
veau réseau pour mieux contribuer à la prise 
en charge des défis majeurs du développe-
ment humain.  

I. ANUMI FACE AUX ENJEUX, DEFIS 
ET STRATEGIES DE DEVELOPPE-
MENT URBAIN DURABLE EN AFRI-
QUE 

1.1 Enjeux, défis et stratégies de déve-
loppement urbain durable en Afrique 

La préparation du «Concept Paper » a 
conduit à une analyse de la situation du 
continent au regard du développement ur-
bain durable. Cette analyse a permis d’identi-
fier les problèmes majeurs suivants : l’accélé-
ration de la pauvreté, la crise généralisée des 
services urbains, l’insécurité, la propagation 
du VIH-SIDA, la dégradation accélérée de 
l’environnement urbain, le boom de l’écono-
mie informelle et les insuffisances de la gou-
vernance locale. 

Face à ce tableau sombre, une dizaine de 
défis majeurs doivent être relevés à moyen 
terme. Il s’agit notamment de la promotion 
d’une vision positive de la ville africaine, la 
lutte contre la pauvreté, le renforcement de 
la décentralisation et de la gouvernance lo-
cale, l’amélioration des conditions et du ca-
dre de vie des habitants des quartiers précai-
res et ceux des quartiers lotis sous équipés, 
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la prise en charge des grandes pré-
occupations mondiales au niveau 
local (VIH-SIDA, OMD), etc. 

L’analyse a mis un accent particulier 
sur la poursuite par le réseau des 
activités de gestion de la connais-
sance et de l’information, de renfor-
cement des capacités et de leur rôle 
stratégique à la poursuite du déve-
loppement urbain durable. En effet, 
aujourd’hui, avec les progrès de la 
décentralisation et l’intérêt suscité 
par la gestion urbaine dans le milieu 
académique et surtout dans celui 
des acteurs de la société civile, 
ANUMI doit consacrer une partie 
importante de ses ressources à la 
création et à la diffusion des 
connaissances et de l’information. 

Une des contributions déterminan-
tes du réseau au développement 
urbain durable sera la promotion de 
l’émergence des réseaux de profes-
sionnels spécialisés et le renforce-
ment des capacités de ceux déjà 
existants (Nigerian Urban Forum, 
ECOWAS Urban Forum, etc). 

 

1.2 Positionnement de ANUMI 

L’analyse des forces, faiblesses, op-
portunités et menaces du réseau a 
débouché sur les constats et orien-
tations suivants : 

Hormis le Municipal Development 
Partnership (MDP), dont la mission 
consiste à promouvoir le mouve-
ment municipal en Afrique, il n’y a 
pas d’autres entités crédibles en 
matière de promotion et d’encadre-
ment du développement urbain 
durable sur notre continent. 

ANUMI doit donc occuper cette 
niche par la fourniture aux institu-
tions locales et leurs partenaires 
d’une assistance technique de quali-
té, adaptée au contexte. Pour y 
arriver, ANUMI doit mettre à profit 
ses atouts notamment : 

Son implantation stratégique dans la 
région ; 

la diversité des profils de ses mem-
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bres et partenaires ; 

l’expertise, le savoir-faire et le savoir 
être des membres et partenaires ; 

l’acquisition d’une somme de 
connaissances et d’informations sur 
le continent ; 

la volonté de s’adapter aux nou-
veaux défis pour mieux répondre 
aux besoins actuels du continent (les 
Objectifs du Millénaire, VIH-SIDA, 
NEPAD, etc). 

Les limites du réseau sont principa-
lement liées à la faiblesse de com-
munication inter institutionnelle, des 
capacités de lobbying et des mobili-
sations des financements auprès de 
la communauté des partenaires au 
développement, et aussi l’absence de 
conditions institutionnelles propices 
au fonctionnement d’un réseau à 
vocation internationale. 

Le réseau doit donc s’atteler à corri-
ger ses principales faiblesses par la 
consolidation de son assise juridique 
et le renforcement de sa viabilité 
financière et de ses capacités inter-
nes. 

2. VISION ET MISSION DU 
RESEAU 

2.1. Vision 

A terme, ANUMI est reconnu 
comme le véritable pôle de diffusion 
des connaissances et savoirs en 
matière de développement urbain 
durable en Afrique. Il offre régulière-
ment à ses membres et clients des 
prestations de qualité dans les do-
maines du plaidoyer, de la formula-
tion des stratégies et politiques de 
développement local durable, du 
développement d’outils, de la géné-
ration de la connaissance et de l’in-
formation. ANUMI est une ONG 
internationale jouissant d’une bonne 
viabilité financière et disposant d’un 
secrétariat animé par un personnel 
restreint, qualifié et motivé. 

 

2.2. Mission 

ANUMI a pour mission la promo-
tion des outils et stratégies de déve-

loppement local durable, de l’utilisa-
tion de la connaissance et de l’infor-
mation ainsi que de l’expertise locale 
auprès des villes et collectivités 
locales et leurs partenaires. 

3. BUTS ET OBJECTIFS STRA-
TEGIQUES DU RESEAU 

3.1. Buts 

Pour remplir efficacement sa mission 
ANUMI s’est assigné les buts sui-
vants : 

Apporter l’appui nécessaire aux 
collectivités locales décentralisées 
pour la mise en œuvre des initiatives 
et programmes mondiaux et conti-
nentaux  au niveau local (OMD, 
NEPAD,etc); 

Promouvoir l’amélioration de la 
gestion urbaine et la gouvernance 
locale à travers les processus partici-
patifs ; 

Promouvoir l’approche et les outils 
de la consultation locale ; 

Renforcer les échanges et le déve-
loppement de partenariats entre les 
membres du réseau ; 

Contribuer collectivement par la 
recherche appliquée aux solutions à 
apporter aux nouveaux défis du 
développement urbain durable. 

 

3.2. Objectifs stratégiques 

A l’issue du premier atelier de plani-
fication de Dakar, les trois objectifs 
stratégiques suivants ont été retenus 
pour le moyen terme : (i) la gestion 
stratégique du développement ur-
bain durable, (ii) la gestion de la 
connaissance et de l’information sur 
le développement urbain durable et 
(iii) le renforcement des capacités 
internes du réseau. 

La sélection des ces objectifs  a été 
guidée par le souci de valoriser les 
niches de compétences où les mem-
bres du réseau ont acquis un savoir-
faire, de capter les nouvelles oppor-
tunités et de consolider les faibles-
ses structurelles du réseau. 
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Le renforcement des capacités internes 
du réseau 

Vision 

A terme, ANUMI jouit d’une viabilité institu-
tionnelle et financière ainsi que de capacités 
et de compétences renforcées lui permettant 
d’atteindre ses objectifs avec efficacité et 
efficience. 

Ce premier objectif stratégique regroupe en 
fait trois objectifs spécifiques de gestion : 

l’amélioration des conditions institutionnelles 
d’exercice des activités du réseau en tant que 
ONG internationale ; 

l’amélioration de la communication interne et  
de la visibilité régionale du réseau ; 

l’amélioration du savoir-faire des membres 
du réseau et de sa viabilité financière. 

La gestion de la connaissance et de 
l’information sur le développement 
urbain durable 

Vision 

ANUMI est reconnu à terme comme la prin-
cipale ressource en matière de production et 
de partage de la connaissance et de l’informa-
tion sur le développement urbain durable en 
Afrique. 

A travers leur collaboration avec le PGU, les 
membres et partenaires du réseau se sont 
initiés à la gestion du savoir et de la connais-
sance par la génération et la dissémination 
d’outils et guides de gestion et de leçons 
apprises. Cette expérience a été enrichie par 
le développement des profils d’institutions, 
d’experts et de projets urbains ainsi que la 
capitalisation des expériences dans le cadre 
du projet URBANET. Un accent particulier 
sera mis sur les études de cas, l’évaluation 
des impacts des activités, la mise en place de 
base de données d’indicateurs, la compilation 
de CD-ROMs vers la fin de la dernière phase 
du PGU. Cet héritage doit être consolidé et 
amélioré. 

Les méthodes de communication électroni-
ques seront privilégiées comme support des 
informations et des connaissances. Il s’agit du 
nouveau bulletin électronique « Villes Africai-
nes », du Site Web rénové et du bulletin 
d’information « ANUMI Newsbrief ». Par 
ailleurs les « Urban governance Resources 
centers », dont la mise en place est envisagée 
dans chaque institution membre du réseau, 
auront en charge la gestion aussi bien des 
documents imprimés que des copies électro-

niques. 

ANUMI ambitionne d’atteindre ce deuxième 
objectif stratégique à travers les objectifs 
spécifiques suivants : 

l’amélioration de la génération de la connais-
sance et de l’information ; 

l’amélioration de la gestion (capture, stoc-
kage et dissémination) de l’information et de 
la connaissance. 

 

La gestion stratégique du développe-
ment urbain durable 

Vision 

A terme, ANUMI est reconnu comme la 
principale source d’expertise en matière de 
conception, de promotion et d’évaluation des 
politiques, des stratégies et des plans d’ac-
tions du développement local durable en 
Afrique. 

Depuis sa deuxième phase (92-96), le PGU et 
ses partenaires régionaux ont commencé à 
assister les gouvernements et les autorités 
locales à travers les activités de plaidoyer et 
de city consultation visant : 

• l’instauration d’une gouvernance locale 
participative pour mieux lutter contre la 
pauvreté, la propagation du VIH-SIDA et 
la détérioration de l’environnement ur-
bain ; 

• l’amélioration des politiques et pratiques 
locales de gestion ; 

• la promotion de l’agenda urbain. 

Cette implication précoce des membres du 
réseau dans la promotion des outils du déve-
loppement urbain durable constitue aujourd-
’hui un atout majeur dans la réalisation des 
actions de cet objectif stratégique. Cepen-
dant, ANUMI continuera de tirer profit des 
partenariats féconds qu’il entretient avec 
certaines institutions internationales en vue 
d’atteindre cet objectif majeur. 

Les objectifs spécifiques visés dans le cadre 
de cet objectif stratégique sont notamment : 

• l’assistance aux collectivités locales pour 
l’élaboration de stratégies et plans d’ac-
tions de développement urbain durable ; 

• la prestation de services consultatifs par 
les membres et partenaires du réseau ; 

• le parrainage et l’organisation d’ateliers 
thématiques sur le développement urbain 

durable ; 

• l’appui aux gouvernements et aux collecti-
vités locales pour la mise en oeuvre au 
niveau local des initiatives mondiale et 
continentale de développement durable. 

 

4. LE PLAN D’AFFAIRES A COURT 
ET MOYEN TERMES 

Le plan d’affaires du réseau est structuré en 
objectifs stratégiques d’intervention qui sont 
déclinés en objectifs spécifiques et actions 
clés à mettre en œuvre. 

La mise en œuvre des actions clés se fera de 
manière intégrée en vue de l’atteinte de la 
vision assignée à chaque objectif stratégique. 

Premier objectif  stratégique : Renforce-
ment des capacités internes du Réseau 

Pour la réalisation de ce premier objectif 
stratégique, les actions suivantes sont envisa-
gées : 

• la finalisation de la constitution du réseau 
en vue de sa reconnaissance officielle en 
tant que ONG internationale ; 

• la mise en œuvre d’une stratégie de com-
munication et de marketing en vue de 
dynamiser les échanges et l’interaction et 
de promouvoir la présence du réseau 
dans les forums régionaux ; 

• le renforcement des capacités des mem-
bres du réseau en techniques de prépara-
tion, de gestion et évaluation des projets 
de développement urbain durable ; 

• la mise en œuvre d’une stratégie de pro-
motion des prestations de services afin de 
générer des ressources propres au ré-
seau ; 

• le renforcement des capacités en procé-
dures de suivi et évaluation des actions du 
réseau ainsi qu’en techniques d’analyse 
des impacts des projets réalisés ; 

• le renforcement des capacités en techni-
ques de communication électronique. 

Deuxième objectif stratégique : La ges-
tion de la connaissance et de l’information 
sur le développement urbain durable 

Dans le cadre de la poursuite de cet objectif 
stratégique, les actions clés suivantes ont été 
retenues : 

• la confection et la diffusion des rapports 
et de policy briefs sur les pratiques inno-
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vantes, l’impact et les leçons issus 
des expériences de la planifica-
tion stratégique au niveau local ; 

• le développement et la diffusion 
de références électroniques sur 
les politiques et stratégies de 
développement local durable ; 

• l’élaboration de profils de projets, 
d’institutions et d’experts impli-
qués dans le développement local 
durable ; 

• l’identification et la mise à dispo-
sition de rapports d’études sur 
les problèmes majeurs du déve-
loppement urbain durable. 

Troisième objectif stratégique : 
Gestion stratégique de développe-
ment urbain durable 

Cet objectif stratégique regroupe 
pour l’horizon de planification qua-
tre actions clés : 

• la mise en œuvre des Objectifs 
du Millénaire pour le Développe-
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ment au niveau local ; 

• la gestion de la pandémie du VIH-
SIDA au niveau local ; 

• le nouveau partenariat pour le 
développement en Afrique 
(NEPAD) ; 

• l’amélioration des conditions de 
vie des habitants des quartiers 
précaires ou sous-équipés. 

Les critères qui ont présidé à la 
sélection des actions clés sont prin-
cipalement : 

• les besoins exprimés par les col-
lectivités locales africaines ; 

• les priorités définies par les gui-
chets de financement internatio-
naux ; 

• la pertinence des thématiques en 
rapport avec les documents de 
stratégies mondiales et/ou régio-
nales (OMD, NEPAD, etc). 

Pour chacune des actions clés rete-

nues, l’intervention couvrira s’il y a 
lieu les thématiques classiques du 
Programme de Gestion Urbaine : 

• le renforcement des capacités ; 

• la recherche appliquée pour le 
développement ; 

• le développement d’outils de 
gestion ; 

• l’assistance technique ; 

• la gestion de la connaissance et 
de l’information incluant les 
échanges et la dissémination de 
pratiques innovantes ; 

• l’utilisation des outils du city 
consultation dans la perspective 
de leur intégration dans les politi-
ques et pratiques locales de ges-
tion ; 

• le Networking. 

 

Bureau National d’Etudes Techniques et de Dévelop-
pement  (BNETD) 
 
6, Boulevard Hassan II, Cocody 
04 BP 945 Abidjan 04, Côte d’Ivoire 
Tél : (225)2244 5971 / 2244 6929 
Fax : (225) 2244 5666 
E-mail : donmello@bnetd.ci 
http : www.bnetd.ci 
Contact : A.  DON-MELLO, Directeur Général 

Municipal Development Partnership (MDP) 
 
7th Floor Hurudza House  
14-16 Nelson Mandela avenue 
Harare, Zimbabwe 
Tél : (263) 472 4356 - Fax : (263) 477 4387 
E-mail : gmatovu@mdpesa.org 
http : www.mdpesa.org 
Contact : M. George MATOVU, Directeur Régional 

Development Policy Centre  (DPC) 
 
Ojetunji Aboyade House 
DPC Road / Oba Akinyele Street 
Ibadan, Nigeria 
Tél : (234) 02 810 3281 / 2792 
Fax : (234) 02 810 3280 /  3283 
E-mail : dpc@skannet.com 
Contact : Professeur B.O. OLORUNTIMEHIN, Directeur 
Général 

The Graduate School of Public & Development Man-
agement (P&DM) 
 
Wits Graduate school of Public & Development Management  
PO Box 601, Wits 2050, South Africa  
Tél : (27) 011 717 3921 
Fax : (27) 011 484 2729 
E-mail : Fitzgerald.p@pdm.wits.ac.za 
http : www.wits.ac.za/pdm 
Contact : Prof. Patrick FITZGERALD, Directeur 

Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) 
 
Liberté VI  Extension N° 5 
BP 7263  Dakar, Sénégal 
Tél : (221) 827 22 00 
Fax : (221) 827 28 13 
E-mail : iagu@sentoo.sn 
http : www.iagu.org 
Contact : Dr  Oumar CISSE, Directeur 

 

Membres fondateurs  de ANUMI 
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CADRE LOGIQUE 
1. Renforcement des capacités internes du réseau 

2. LA GESTION DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Objectifs spécifiques: Indicateurs Moyens De Vérifications Hypothèses 

1.1. Amélioration  des conditions institutionnelles d’exercice des 
activités du réseau en tant que ONG internationale 
1.2. Amélioration de la communication interne et  de la visibilité 
régionale du réseau 
 
1. 3. Amélioration du savoir-faire des membres du réseau et de sa 
viabilité financière 

Constitution, Lettre d’agrément et 
Accord de siège 
Networking amélioré 
Rayonnement du réseau accru 
Volume des échanges 
Accroissement de 10% de la part des 
commissions et recettes de prestations 
Gain de productivité 

Secrétariat de ANUMI 
Rapports d’activités 
Rapports d ‘évaluation 

  

Actions clés Outputs 

1.1.1. finaliser la constitution, obtenir l’agrément et l’accord de siège 
de ANUMI 

Statuts et règlements validés 
Agrément et accord de siège obtenus 

1. 2. 1. Formuler le plan de communication et de marketing du 
réseau 

Plan de communication et marketing établi et validé 
Echange inter institutionnel et visibilité du réseau accrus 

1. 2. 2.  Assurer la participation de ANUMI à la prochaine édition 
de Africities en 2006 

Matériels d’exposition préparés (brochures, posters, films, diapositives, etc) 
Participation effective d’une délégation du Réseau 

1. 2. 3. Organiser régulièrement la réunion annuelle Rapports d’activités et plans de travail validés 

1. 3. 1. Renforcer les capacités de membres du réseau en procédu-
res de préparation de documents de projets, de suivi/évaluation des 
actions et de leurs impacts 

Sessions de renforcement de capacités réalisées 
Performances du personnel accrues 
Personnel compétent en gestion de projets 

1. 3. 2. Renforcer les activités de prestation de services afin de 
générer des ressources propres pour la couverture des charges 
fixes du réseau 

Commissions et recettes de gestion provenant des prestations accrues 

1. 3. 3. Renforcer les capacités des membres du réseau en techni-
ques de communication électronique 

Sessions de renforcement de capacités réalisées 
Performance de personnel accrue 
Utilisation parfaite des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

Objectifs spécifiques: Indicateurs Moyens de vérifications Hypothèses 

2.1. Amélioration de la génération de la connaissance et de 
l’information 
  
2.2. Amélioration de la gestion (capture, stockage et dissémi-
nation) de l’information et de la connaissance 
  

Les trois actions clés réalisées dans la mise 
en œuvre des deux grands projets en cours 
(ODM, VIH-SIDA) 
Volume d’information et consistance des 
connaissances capitalisées 
Outils de gestion fonctionnels et perfor-
mants 

Rapport d’activités ANUMI   

Actions clés Outputs 

2. 1. 1. Confectionner et diffuser des policy briefs, des études 
de cas et des best practices 

Les policy briefs, les études de cas et les best practices sont développés 

2. 1. 2. Réaliser les publications régionales sur chaque projet 
d’envergure 

Publications régionales éditées 

2. 1. 3. Elaborer des rapports d’études et des références 
électroniques sur les problèmes majeurs du développement 
local durable 

Les rapports d’études et les références électroniques sont disponibles 

2. 2. 1.  Mettre en place et assurer le fonctionnement régu-
lier des « Urban Governance Resource Centers » 

Des bases de données régionales et des services de documentation sont créés et fonctionnent 

2. 2. 2. Produire des CD-ROMs des publications du réseau Des CD-ROMs sont disponibles 

2. 2. 3.  Produire régulièrement le bulletin électronique de 
liaison « ANUMI Briefs » 

Les douze numéros de ANUMI Briefs programmés sont produits 

2. 2. 4.  Rénover la présentation du Site Web et mettre à 
jour régulièrement son contenu 

Le Site Web fonctionne et son contenu régulièrement mis à jour et enrichi 

2. 2. 5. Produire régulièrement la publication électronique 
« Villes Africaines » 

Deux éditions de « Villes Africaines » en français et en anglais sont produites chaque année 
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3. LAGESTION STRATEGIQUE DU DEVELOPPMENT URBAIN DURABLE 

 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

Objectifs spécifiques: Indicateurs Moyens de vérifications Hypothèses 

3.1. Mise en œuvre des initiatives mondiale 
et continentale de réduction de la pauvreté 
au niveau local 
3.2. Amélioration des conditions de vie des 
habitants des quartiers précaires 

Au moins trois actions clés sur 
les quatre réalisées 
 
Nombre de projets initiés et 
implémentés (y compris le 
City Consultation) 

Rapports d’activités de ANUMI   

Actions clés Outputs 

3. 1. 1. Assister les autorités locales et 
nationales pour la mise en œuvre des OMD 
au niveau local 
  

Activités de mobilisation/sensibilisation réalisées 
Activités de renforcement des capacités mises en oeuvre 
Plans d’actions locaux élaborés 
Mécanismes de suivi/évaluation mis en place 
Activités de capitalisation (études de cas, mesures d’impacts)  réalisées 

3. 1. 2. Gérer la pandémie du VIH-SIDA au 
niveau local 

Activités de mobilisation/sensibilisation réalisées 
Activités de renforcement des capacités mises en oeuvre 
Plans d’actions locaux élaborés 
Mécanismes de suivi/évaluation mis en place 
Activités de capitalisation (études de cas, mesures d’impacts) réalisées 

3. 1. 3. Favoriser la mise en œuvre du NE-
PAD au niveau municipal 

Activités de mobilisation/sensibilisation réalisées 
Activités de renforcement des capacités mises en oeuvre 
Plans d’actions locaux élaborés 
Mécanismes de suivi/évaluation mis en place 
Activités de capitalisation (études de cas, mesures d’impacts) réalisées 

3. 1. 4.  Réaliser un projet régional de CDS 
ciblant les objectifs de développement du 
millénaire 

Activités de mobilisation/sensibilisation réalisées 
Activités de renforcement des capacités mises en oeuvre 
Plans d’actions locaux élaborés 
Mécanismes de suivi/évaluation mis en place 
Activités de capitalisation (études de cas, mesures d’impacts) réalisées 

3.1.5. Appuyer la CEDEAO à mettre en 
œuvre l’initiative de l’« ECOWAS Urban 
Forum » 

Recueil des principaux indicateurs urbains dans quelques villes de l’Afrique de 
l’Ouest élaboré 
Atelier de concertation organisé 
Plans d’actions définis 

3. 2. 1. Mettre en œuvre un projet régional 
de développement de stratégies nationales 
de restructuration des quartiers précaires 

Activités de mobilisation/sensibilisation réalisées 
Activités de renforcement des capacités mises en oeuvre 
Plans d’actions locaux élaborés 
Documents de stratégies nationales élaborés 
Mécanismes de suivi/évaluation mis en place 
Activités de capitalisation (études de cas, mesures d’impacts) réalisées 
Réseau d’experts et de professionnels de la gestion foncière urbaine mis en place 

3. 2. 2. Mettre en œuvre un projet régional 
de durabilité sociale des villes africaines 
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Entrée en vigueur le 22 mars 1989, la 
Convention de Bâle pour la gestion écologi-
quement rationnelle et le contrôle des mou-
vements transfrontières de déchets dange-
reux, comprend à ce jour 162 Etats Parties. 

 

Cet instrument de droit international pro-
pose de nouvelles règles et procédures 
concernant en premier lieu, le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dan-
gereux et leur élimination. 

 

L’action de la Convention de Bâle suit les 
objectifs fondamentaux suivants : 

• La réduction de la production des déchets 
dangereux en terme de quantités et d’ef-
fet sur la santé et l’environnement ; 

• La réduction des mouvements transfron-
tiers de déchets dangereux et leur élimi-
nation aussi près que possible de leur 
source de production ; 

• La prévention du trafic illicite de déchets 
dangereux ; 

• La gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux. 

 

L’article 14 de la Convention de Bâle dispose 
la création de Centres Régionaux pour, ser-
vir de relais au Secrétariat de ladite Conven-
tion et faciliter la mise en œuvre effective de 
ses dispositions, dans les pays en voie de 
développement et à économie en transition. 

Le Sénégal a été choisi pour abriter le Cen-
tre Régional de la Convention de Bâle pour 
les pays africains francophones et, l’Institut 
Africain de Gestion Urbaine comme struc-
ture d’accueil.  

Opérationnel depuis 1999, le Centre pour 
les pays africains francophones a réalisé plu-
sieurs activités dont l’inventaire et le plan 
national des déchets biomédicaux en Côte 
d’Ivoire, l’inventaire national des flux de dé-

Centre Régional de la Convention de Bâle  
pour les pays africains francophones 

PLAN D’AFFAIRES 2005 -2006 
chets dangereux aux Comores, Guinée et 
Niger. 

Le Centre Régional de la Convention de Bâle 
pour les pays africains francophones ambi-
tionne de devenir un Centre de référence 
concernant  la gestion écologiquement ra-
tionnelle des déchets dangereux et autres 
déchets au service des pays africains. 

 

Pour accomplir sa mission et en vue de la 
prochaine Conférence des Parties (octobre 
2004), le Centre a préparé en consultation 
avec les pays couverts, un Plan d’Affaires 
pour les activités prévisionnelles des deux 
prochaines années 2005-2006.  

Ce plan accorde une large part au renforce-
ment institutionnel du Centre et des capaci-
tés techniques, managériales des pays afri-
cains francophones pour la gestion écologi-
quement rationnelle des déchets dangereux.   

Pour se faire, le Centre entend d’ici 2006 
renforcer ses capacités techniques en res-
sources humaines et sa base documentaire 
afin d’accompagner les pays servis par le 
Centre dans la définition de leur plan d’ac-
tion national de gestion  écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux et autres 
déchets. 

 

Des sessions de formation seront organisées 
sur les différents aspects de la gestion des 
déchets dangereux (institutionnels, juridi-
ques, financiers…) et sur l’utilisation des 
Manuels de Préparation d’un Plan National 
de Gestion des Déchets biomédicaux et sur 
la Gestion des PCBs et des équipements 
contaminés aux PCBs. 

Une formation des formateurs aux techni-
ques d’inventaires est également prévue pour 
la réalisation des Inventaires des flux des 
déchets dangereux. 

En effet, le plan d’affaires comprend un projet 
de réalisation des Inventaires nationaux des 
déchets dangereux dans cinq pays couverts 
par le Centre. Les inventaires sont placés au 

cœur des activités du Centre, car l’inventaire 
est une des conditions préalables à la réalisa-
tion d’un plan national de gestion écologique-
ment rationnel des déchets dangereux.  

 

Les autres activités inclues dans le Plan d’af-
faires comprennent les projets confiés au 
Centre dans le cadre du NEPAD.  

Conscients de l'importance de la préserva-
tion de l'environnement dans l'amélioration 
des conditions de vies présentes et futures 
des populations, la Conférence Ministérielle 
Africaine des Ministres en charge de l’Envi-
ronnement (CMAE) lors de sa deuxième 
session extraordinaire (Maputo, Mozambique 
9-10 juin 2003), a retenu parmi les priorités 
d'intervention en matière environnementale 
une série de projets élaborés par les Centres 
Régionaux en étroite collaboration avec la 
Secrétariat de la Convention de Bâle. 

Ces projets sont :  

• L'élaboration d'un plan régional de gestion 
écologiquement rationnelle des PCBs 
(Polychlorobiphényles) et des équipe-
ments contaminés aux PCBs ; 

• La définition d'une stratégie régionale 
pour la gestion des déchets biomédicaux 
en Afrique dont, le principal objectif est 
l’identification des  besoins et des princi-
pales contraintes pour accéder à une ges-
tion écologiquement rationnelle des dé-
chets biomédicaux ; 

• Le nouveau partenariat avec les municipa-
lités pour une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets et autres déchets 
en milieu urbain ; 

• Le renforcement des capacités des Cen-
tres Régionaux de la Convention de Bâle ; 

• L'étude de faisabilité pour la mise en la 
place d'une unité de traitement des huiles 
usées. 

 

Les autres projets du Plan d’Affaires sont 
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relatifs à la récupération du plomb 
dans les batteries de véhicules par 
les femmes du secteur informel. Les 
activités de ce projet seront condui-
tes par une équipe pluridisciplinaire 
pour cerner les aspects sanitaires, 
environnementaux, sociaux et éco-
nomiques liés à cette pratique infor-
melle de récupération des plomb 
dans les batteries dans les véhicules. 

 

Pour mettre en œuvre les activités 
du Plan d’Affaires, le Centre a adop-
té une stratégie de mobilisation des 
ressources dont la première étape a 
été l’identification des partenaires 
potentiels.  

 

En plus des ressources internes 
constituées par les contributions des 
Parties, deux catégories de ressour-
ces vont être ciblées pour le finan-
cement des activités de ce pro-
gramme de travail :  

• la coopération bilatérale avec de 
nombreux pays notamment la 
France, les Pays Bas, les Etats-
Unis, le Canada, la Belgique et le 
Japon. Les démarches seront 
entreprises par le Centre avec un 
soutien actif du Secrétariat de la 
Convention de Bâle et des pays 
couverts par le centre. 

• La coopération multilatérale par 
des agences telles que :  

• le FEM : certains pro-
jets de ce programme 
de travail y sont éligi-
bles. Le processus d’en-
dossement par les 
points focaux FEM des 
pays servis par le Cen-
tre, est déjà initié ; 

• l’Agence Intergouver-
nementale de la Fran-
cophonie à travers 
l’Institut de l’Energie et 
de l’Environnement et 
l’agence Universitaire 
de la Francophonie 
pour une contribution 

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

en nature par l’inter-
vention de ces experts ; 

• les organisations des 
Nations Unies : PNUE, 
ONUDI, UNITAR… ; 

• la Banque Mondiale et 
la Banque africaine de 
Développement. 

• Le secteur privé 
des pays polari-
sés par le Cen-
tre et les multi-
nationales ; 

• Les fondations 
internationales 
privées impli-
quées dans la 
protection de 
l’environnement 
dans les pays en 
voie de déve-
loppement et à économie en 
transition 

• Les ONG internationales actives 
ayant les mêmes domaines d’in-
tervention que le Centre. 

 

Les ressources externes ont été 
identifiées en faisant une recherche 
des bailleurs bilatéraux et multilaté-
raux, des fondations et ONG inter-
nationales en fonction de leurs prio-
rités et de leurs domaines d’inter-
vention dans la Région. 

 

Le Plan d’Affaires du Centre Régio-
nal de la Convention de Bâle pour 
les pays africains francophones se 
veut ambitieux pour répondre aux 
attentes des pays et faire face aux 
impératifs de la gestion écologique-
ment rationnelle des déchets dange-
reux pour la protection de la santé 
et de l’environnement. ◊ 

Vision du centre 
 
« Devenir un centre 
d’excellence qui cata-
lyse l’ancrage durable 
des fondements  de la 
gestion écologique-
ment rationnelle et éco-
nomiquement viable 
des déchets dangereux 
et des autres déchets 
dans l’ensemble des 
pays francophones 
d’Afrique ».  

Récupération informelle des 
métaux et de la ferraille Niamey 
(Niger)  
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CONTEXTE 

 

Le projet porte sur les stratégies alternatives 
de financement des agriculteurs et agricultri-
ces urbains en Afrique Francophone. Elle 
s’inscrit dans le continuum du projet de re-
cherche/consultation pour le développement 
durable de l’agriculture urbaine en Afrique de 
l’ouest. La pertinence et l’amplitude des ré-
sultats obtenus à travers le projet de recher-
che/consultation n’en cachent pas, moins 
l’impérieuse nécessité, surtout à des fins 
opérationnelles, d’approfondir l’analyse de 
certains problèmes identifiés et surtout d’affi-
ner les options à mettre en œuvre. C’est le 
cas de la question du financement des activi-
tés agricoles urbaines qui s’est distinguée par 
sa récurrence et surtout sa proéminence 
durant les différentes consultations locales. 
Aussi, des demandes directes ont été  renou-
velées par les producteurs eux-mêmes en 
direction de l’Institut Africain de Gestion 
Urbaine (AGU) pour faciliter cet accès aux 
institutions mises en place, généralement par 
la coopération internationale.  

 

Le projet sera centré sur l’évaluation appro-
fondie de l’accès au crédit des agriculteurs et 
agricultrices urbains et périurbains, de la 
performance des projets de micro-crédit 
destinés principalement à ces producteurs, 
l’analyse des conséquences des difficultés 
d’accès au crédit sur le développement dura-
ble de ces activités en général, des exporta-
tions vers l’extérieur en particulier et des 
limites des stratégies mises en œuvre pour 
faire face aux difficultés de financement du 
secteur agricole. Un accent particulier sera 
mis sur les besoins de renforcement de capa-
cités des institutions de micro-crédit desti-
nées aux agriculteurs et agricultrices urbains 
et périurbains, de formation des producteurs 
et de mise en place de systèmes pilotes et 
pertinents de micro-crédit. 

 

Le projet sur les stratégies alternatives de 
financement des producteurs urbains cible 

MICRO FINANCE ET AGRICULTURE 
STRATEGIES ALTERNATIVES DE FINANCEMENT DES AGRICULTEURS ET AGRI-

CULTRICES URBAINS EN AFRIQUE DE L’OUEST 
quatre (4) pays : Bénin, Burkina Faso, Mauri-
tanie et Sénégal. 

 

La durée du projet est de trois (3) ans. 

Les principaux partenaires potentiels du 
projet sont : 

• Le Centre de Recherches pour le déve-
loppement International (CRDI) 

• ONU-Habitat 

• L’Agence Canadienne pour le Développe-
ment International (ACDI) 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’Equi-
pement (FENU) 

• Le Fonds International pour le Développe-
ment Agricole (FIDA) 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

1-  Objectif Général 

Le projet a pour objectif général d’améliorer 
les connaissances et de développer les systè-
mes de financement de l’agriculture urbaine 
dans l’optique d’un développement durable 
de ce secteur d’activités 

 

2- Objectifs Spécifiques 

O.S.1. Évaluer l’accès des agriculteurs et 
agricultrices urbains et périurbains aux 
mécanismes de financement dans les villes 
ciblées par le projet, en mettant en exer-
gue les meilleurs pratiques, les contraintes 
externes comme internes auxquels ils sont 
confrontés et les insuffisances des méca-
nismes existants et en prenant en compte 
la dimension genre. 

 

Activités prévues  

 

• Revue de littérature sur la microfinance ; 

• Organisation d’un atelier méthodologi-
que ; 

• Réalisation d’études de cas ;  

• Organisation de consultations locales ;  

• Mise en place de comités de suivi inter-
sectoriels. 

 

O.S. 2 Développer les capacités des agri-
culteurs et agricultrices en milieu urbain 
et périurbain en matière d’accès au crédit 
par la mise en place de ligne de crédit au 
niveau des structures de microfinance 
existantes et  de mécanismes de microfi-
nance spécifiques aux activités agricoles 
urbaines et par l’appui à la constitution 
de dossiers de financements destinés aux 
structures de crédit et par la réorganisa-
tion de leurs groupements et associations 

 

Activités prévues 

 

• Conception de modules de formation et 
de guides 

• Trois (3) modules de formation 
portant sur : 

• la mise en place et le fonction-
nement de structures de micro 
crédit ;  

• la préparation de dossiers de 
demande de crédit auprès des 
établissements financiers 
(banques et institutions de mi-
crofinance) ; 

•  le renforcement organisationnel 
des organisations de produc-
teurs 

• Organisation de sessions de formation 

 
O.S.3 Réaliser  des projets de démonstra-
tion orienter vers la mise en place de li-
gnes de crédit dans les structures de 
micro-finance existantes pour appuyer le 
financement des activités agricoles urbai-
nes 
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Activités prévues 

 

• Identification d’une structure de 
micro finance partenaire du pro-
jet 

• Mise en place d’une ligne de cré-
dit au niveau de la structure par-
tenaire 

• Assistance technique pour le 
renforcement organisationnel des 
associations de producteurs 

 

O.S.4 Capitaliser les résultats du 
résultats du processus de recher-
che/action en mettant en évi-
dence les meilleures pratiques en 
matière d’initiatives de finance-
ment des activités agricoles urbai-
nes 

 

Activités prévues 

 

• Organisation d’une consultation 
régionale 

• Dissémination des résultats 

• Publication d’un Ouvrage sur les 
« Meilleures pratiques » de finan-
cement des activités agricoles 
urbaines 

• Rédaction d’un Rapport final 

• Confection d’un CDROM 

 

O.S. 5.   Faire un suivi/évaluation 
des activités du projet et de leurs 
incidences 

 

RESULTATS ATTENDUS DU 
PROJET 

1. Les différentes politiques de fi-
nancement des activités agricoles, 
urbaines en particulier sont expo-
sées et analysées ainsi que les 
réponses communautaires pallia-
tives à la difficulté d’accès aux 
services financiers ; 

2. Les difficultés d’accès des agri-

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  D ’ A N U M I  

culteurs et agricultrices urbains 
aux structures formelles et infor-
melles de financement sont iden-
tifiées et analysées ; 

3. Les différents acteurs sont suffi-
samment sensibilisés sur l’impor-
tance de l’accès au financement 
pour le développement durable 
de la production agricole en mi-
lieu urbain et périurbain ; 

4. Les Municipalités des villes 
concernées mettent en place des 
mécanismes destinés à faciliter le 
financement des activités agrico-
les sur territoire communal ;  

5. le taux de pénétration des agri-
culteurs et agricultrices urbains 
dans les institutions  de crédits 
est amélioré de façon significa-
tive ; 

6. Les capacités des agriculteurs et 
agricultrices urbains ainsi que des 
structures qui les encadrent sont 
renforcées dans les domaines de 
la création et la gestion des en-
treprises agricoles et sur la mise 
en place de structures de micro 
finance, de la préparation et de la 
soumission de dossiers de de-
mande de crédit ; 

7. Les organisations d’agriculteurs 
et agricultrices urbains sont 
mieux structurées pour accéder 
au crédit ; 

8. les meilleures pratiques en ma-
tière d’accès au crédit pour les 
agriculteurs et agricultrices ur-
bains et périurbains sont connues 
et vulgarisées 

 

ROLES ET RESPONSABILITES 
DE L’IAGU 

L’IAGU, en sa qualité de coordina-
tion régionale du réseau Franco-
phone pour l’Agriculture Urbaine en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
(RFAU/AOC) sera chargée dans le 
cadre de ce projet : 

• Animer les différentes activités 
des coordinations nationales des 
pays concernés par le projet; 

• Appuyer les coordinations natio-
nales dans l’organisation des 
consultations locales, des ses-
sions de formations, de l’élabora-
tion des guides méthodologiques, 
du développement des partena-
riats avec les structures de mi-
crofinance partenaires et autres 
acteurs; 

• Conduire le processus au Séné-
gal, eu égard aux difficultés ren-
contrées dans la coordination des 
activités du projet de recherche/
consultation par la Coordination 
nationale;  

• Conduire les missions de support 
dans les quatre (4) pays concer-
nés par le projet;  

• Gérer les ressources et effectuer 
les dépenses de gestion du pro-
jet, au plan régional ; 

• Coordonner les activités de dis-
sémination et de sensibilisation 
du projet. 

• Conduire les missions de support 
dans les quatre (4) pays concer-
nés par le projet;  

• Gérer les ressources et effectuer 
les dépenses de gestion du pro-
jet, au plan régional ; 

• Coordonner les activités de dis-
sémination et de sensibilisation 
du projet. ◊ 
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