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Afrique Villes Durables
Présentation du programme et de ses actions

Programme « Afrique Villes Durables » : Groupes de travail

Programme créée par USF, début 2018, pour renforcer les
coopérations et les partenariats multi-acteurs et inter-pays
dans les domaines du développement durable des villes et
des territoires.
Le programme « Afrique Villes Durables » comprend six
groupes de réflexion, animés par soixante experts africains et
européens.
•

Institutions territoriales et gouvernance

•

Outils juridiques et financiers, Ingénierie de projet

•

Démographie, développement humain et économique

•

Urbanisme et aménagement du territoire

•

Environnement et ressources naturelles

•

Habitat, équipements, services, vie sociale et culturelle

Programme « Afrique Villes Durables » : Evénements/Consultations

Les événements et la Coalition
Depuis printemps 2018, de nombreux forums sont organisés par USF
en France et dans plusieurs pays d’Afrique comprenant des
conférences-débats, des tables rondes, des ateliers et des visites
techniques.
Ces actions sont menées avec la Coalition Internationale pour la Ville
et les Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED).
Cette Coalition internationale a été mise en place fin juin 2018 à Tunis,
lors du Forum Afrique du Nord, organisé par USF dans le cadre du
programme « Afrique Villes Durables ».

Programme « Afrique Villes Durables » : Evénements/Consultations

Rappel du contexte de la consultation 2019
À l’écoute de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique
La consultation 2019 a eu lieu du 7 au 30 octobre 2019 dans 14 pays
d’Afrique. 36 événements sont co-organisés avec USF et les
partenaires de la Coalition ICOSCAT-CIVTED.
La consultation 2019 a été menée par un cycle d’événements coorganisés avec les partenaires de la Coalition « ONG ; associations
professionnelles ; universités et centres de recherches ; petites
entreprises ». Ces événements ont réuni les acteurs locaux engagés,
en format : conférence, table ronde, atelier, visite de sites.
Chaque événement a souligné des problématiques spécifiques. Les
participants ont travaillé sur les enjeux liés aux problématiques
prioritaires et ont formulé des recommandations. Ce travail très
précieux est le résultat des efforts menés, par l’implication directe,
de plus de 200 personnes issues de 28 types de partenariats avec 67
acteurs africains (membres de la coalition). Plus de 5000 personnes
(public invité par les partenaires co-organisateurs) ont participé à ces
événements et ont apporté leur contribution.

Programme « Afrique Villes Durables » : Evénements/Consultations
Extrait des annonces des événements de la consultation 2019

Programme « Afrique Villes Durables » : Evénements/Consultations
Extrait des photos des événements de la consultation 2019

Afrique Villes Durables
Méthode de la Consultation 2020

Programme « Afrique Villes Durables » : Evénements/Consultations

Contexte de la consultation 2020
Les actions sont menées avec la Coalition Internationale pour la Ville
et les Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED). Cette Coalition a été
mise en place fin juin 2018 à Tunis, lors du Forum Afrique du Nord,
organisé par USF dans le cadre du programme « Afrique Villes
Durables ».
La grande consultation, réalisée du 16 au 30 novembre 2020, a été
organisée à la suite des résultats de la consultation 2019 « À l’écoute
de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique ».

Les actions de consultation ont été mises en place afin de récolter les
problématiques, les priorités et les recommandations des citoyens.
Les recommandations reçues et synthétisées sont analysées en
ciblant les ODD afin de proposer et de mettre en œuvre :
•

Des plans d’actions avec les collectivités territoriales

•

Des projets pilotes apportant de nouveaux concepts de
gouvernance et d’aménagement des territoires

•

Des solutions innovantes apportant des valeurs ajoutées dans les
domaines de R&D et des projets urbains

•

Des contributions visant l’Agenda 2030 et à l’Agenda 2063

Méthode

Déroulement de la consultation de 2020
L’annonce de la consultation a été diffusée dans les réseaux des
partenaires et membres de la Coalition Internationale pour la Ville et
les Territoires Durables (ICOSCAT-CIVTED) réunissant plus de 400
entités africaines (ONG ; associations professionnelles ; universités et
centres de recherches ; petites entreprises et professionnels)
La consultation a été réalisée du 16 au 30 novembre 2020 en ligne via
« Typeform » avec l’appui technique d’ODDIM « Organisme de
Développement Durable International et Multidisciplinaire ».
La durée de la consultation a été fixée à 15 jours afin de pouvoir
contenir la mobilisation durant cette période.
Le questionnaire de la consultation comporte :
• une partie administrative
• une partie technique

La liste des sept questions techniques de la consultation :
Q1/ Parmi les objectifs ci-après, quels objectifs doivent être les priorités de votre
collectivité territoriale ? (trois choix max)
Q2/ Concernant le logement, parmi les propositions ci-après, quelles seraient
selon vous les trois solutions indispensables pour votre ville ? (trois choix max)
Q3/ Concernant les modes de déplacements et le système des transports, parmi
les propositions ci-après, quelles seraient selon vous les trois solutions
indispensables pour votre territoire ? (trois choix max)
Q4/ Concernant l'espace public, parmi les propositions ci-après, quelles seraient
selon vous les trois solutions indispensables pour votre quartier ? (trois choix
max)
Q5/ Parmi les problèmes indiqués ci-après, quels sont selon vous les trois
problèmes dominants qui freinent le développement durable de votre territoire ?
(trois choix max)
Q6/ Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnez-vous à la gouvernance urbaine
et la gestion de la ville de votre collectivité territoriale (1 étant la note la plus
basse)
Q7/ Se fondant sur vos réponses de la question précédente, quelles sont vos
trois recommandations pour le développement durable de votre ville ?

Méthode

Méthodologie d’analyse des résultats
Les résultats des questions de N°1 à N°6 sont traités par le biais du
logiciel Excel et modélisés sous forme de tableaux et de graphiques.
Les résultats de la question N°7, liés aux recommandations, sont
synthétisés par priorité (mettant en évidence les propositions les plus
répétées) et détaillés par pays.
Une approche comparative est recherchée entre les pays d’Afrique
Francophone et les pays d’Afrique Anglophone, à la suite du constant
de certaines différences remarquables.
Une approche « territorialisée » est suivie concernant le choix
d’analyse détaillée et synthétisée des recommandations reçues des
dix pays (TOP 10) où un fort taux de participation a été enregistré.

Grande consultation 2020
Nombre de participants

14151

Nombre de propositions

47283

Nombre de pays

38

TOP 10 : Nigeria, Tunisie, Sénégal, Bénin, Kenya,
Cameroun, Guinée, Maroc, Ouganda, Burkina Faso.
Prochainement les résultats complets... Nous suivre :
www.urbanistes.info @usfngo @oddim_F @CIVTED
Consultation réalisée du 16 au 30 novembre 2020 #USFngoEvent

Résultats du sondage

Nombre de participants par pays – Grande Consultation 2020

Un total de 14151 participations
sont enregistrées de 38 pays.
Dix pays viennent en tête de
participation, par ordre (TOP 10) :
Nigeria, Tunisie, Sénégal, Bénin,
Cameroun, Guinée, Kenya, Maroc,
Burkina Faso, Ouganda.
Environ deux-tiers des participants
sont des pays d’Afrique
Francophone.
Les résultats des pays qui ont réuni
moins de 50 participants sont
calculés dans « Autres pays ».

Les objectifs prioritaires pour la collectivité territoriale selon le participant

Priorité « par ordre » pour la Collectivité Locale selon le participant
Nombre

%

Mieux gérer l’environnement urbain, la pollution, les déchets

7083

19%

Éliminer les bidonvilles et fournir des logements sûrs et abordables

6127

17%

Développer des réseaux de transports accessibles et abordables

5403

15%

Améliorer la gestion urbaine grâce à de meilleures politiques et réglementations

4524

12%

Relever les défis de la résilience urbaine et du changement climatique

4170

11%

Accroître la participation à la gouvernance urbaine

3678

10%

Assurer pour tous l’accès à des espaces publics sûrs et sécurisés

2137

6%

Réduire l’étalement urbain

1979

5%

Renforcer la préservation de la culture et du patrimoine

1667

5%

36768

100%

TOTAUX

Les trois priorités, par ordre :
1. L’environnement
2. Le logement (les bidonvilles)
3. Le transport
La différence entre les pays
d’Afrique Francophone et les pays
d’Afrique Anglophone : la tendance
est inversée entre l’environnement
et le logement comme première
priorité.
Le transport est la première
préoccupation prioritaire pour les
pays d’Afrique Anglophone alors
que l’environnement et la gestion
urbaine préoccupent les pays
d’Afrique Francophone.

Les objectifs prioritaires pour la collectivité territoriale selon le participant

Les solutions indispensables concernant le logement

Les solutions concernant le logement

La sécurité foncière
Le respect des règles d'urbanisme et de construction
L'accès à l'eau potable
L'accès aux installations d'assainissement
L'accès à l'électricité
Le ramassage des déchets
La connectivité internet
L'adéquation culturelle
Le prix (le coût et l'abordabilité)
L'accessibilité et l'emplacement
L'extension de la surface habitable
Le choix des matériaux de construction
L'utilisation des énergies renouvelables
La récupération des eaux pluviales
La forme architecturale
La végétalisation
Totaux

Afrique
Afrique
Anglophone Francophone
1540
2860
3300
5280
1100
3245
1650
2310
935
880
1265
2970
220
385
165
275
1595
1375
825
440
275
165
220
660
440
2035
55
1045
275
275
440
1430

14300

25630

Total
4400
8580
4345
3960
1815
4235
605
440
2970
1265
440
880
2475
1100
550
1870

39930

Pour tous les pays participants, une
tendance majoritaire et claire
apparait comme première solution
essentielle et indispensable :
1. Le respect des règles d’urbanisme
et de construction
Les autres solutions prioritaires pour
le logement sont, par ordre :
2. La sécurité foncière
3. L’accès à l’eau potable
4. Le ramassage des déchets
5. L’accès aux installations et
assainissement
L’Afrique Francophone met « l’accès
à l’eau potable » et « le ramassage
des déchets » avant « la sécurité
foncière », contrairement à l’Afrique
Anglophone qui met « l’accès à
l’assainissement » et « la sécurité
foncière » en priorité.

Les solutions indispensables concernant le logement

Pour les pays d’Afrique Anglophone, trois solutions priorités, par ordre :

Pour les pays d’Afrique Francophone, trois solutions prioritaires :

1. Le respect des règles d’urbanisme et de construction (23%)
2. L’accès aux installations d’assainissement (12%)
3. La sécurité foncière (11%)

1. Le respect des règles d’urbanisme et de construction (21%)
2. L’accès à l’eau potable (13%)
3. Le ramassage des déchets (12%)

Il est important de signaler les solutions prioritaires suivantes :
4. Le prix du logement, coût et « abordabilité » (11%)
5. Le ramassage des déchets (9%)

Il est important de signaler les solutions prioritaires suivantes :
4. La sécurité foncière (11%)
5. L’accès aux installations d’assainissement (9%)

Les solutions indispensables pour les modes de déplacements et transports

Les solutions concernant le logement

Afrique
Afrique
Anglophone Francophone

Total

La couverture de tout l'espace urbain par des transports en commun
La connexion des espaces urbains et des zones rurales par des
transports en commun
Le choix des véhicules visant la réduction des pollutions
atmosphériques et sonores
La prise en compte des personnes vulnérables et handicapées

1980

3410

5390

2035

2750

4785

990

2915

3905

880

3190

4070

La sécurité routière (réduction des accidents)

1375

2805

4180

440

1430

1870

55

165

220

715

880

1595

1925

1540

3465

La mobilité verte (utilisation des énergies renouvelables)

495

935

1430

La sécurisation des parcours des piétons

825

880

1705

La création d'espaces réservés ou de pistes pour les vélos, les bus, etc.
La réhabilitation des infrastructures existantes et/ou inutilisées (routes,
chemins, rails, ...)
L'amélioration innovante des infrastructures (espaces ou murs
végétalisés autour des routes, revêtement avec une bonne absorption
acoustique, revêtement anti-inondation, ...)

495

1155

1650

1485

2145

3630

1430

2090

25630

39985

La fiabilité et la ponctualité des transports
La connectivité internet dans les taxis et transports en commun
Le coût (le prix du déplacement)
La planification urbaine et la multi-modalité

Totaux

660
14355

Pour tous les pays participants, une
tendance majoritaire et claire
apparait comme solution
essentielle et indispensable :
1. La couverture de tout l’espace
urbain par des transports en
commun
Les autres solutions prioritaires pour
le transport et les modes de
déplacements sont, par ordre :
2. La connexion des espaces urbains
et des zones rurales par des
transports en commun
3. La sécurité routière (réduction des
accidents)
Des différences significatives
n’existent pas entre les pays
d’Afrique Francophone et les pays
d’Afrique Anglophone. Tous classent
les mêmes solutions en priorité.

Les solutions indispensables pour les modes de déplacements et transports

Les solutions indispensables concernant l’espace public

Les solutions concernant l’espace public

Afrique
Afrique
Anglophone Francophone

Total

L'éclairage public et la visibilité

1815

3685

5500

La sécurité urbaine (présence de contrôle et sûreté)

2365

2255

4620

L'aménagement des trottoirs

1045

2200

3245

La mise à niveau des voiries et lutte contre les inondations

2145

3300

5445

La création de places publiques ou d'espaces de rassemblement

1210

1650

2860

L'aménagement des jardins et des espaces verts

1100

2970

4070

L'intégration intergénérationnelle, création des aires de jeux pour enfants

770

935

1705

L'aménagement des espaces de sports pour les jeunes

495

1320

1815

Les activités culturelles en plein air

220

275

495

L'intégration et la sécurité des genres, notamment des femmes / enfants

550

1430

1980

La connectivité et gratuité d'internet dans certains espaces publics

220

550

770

La propreté des rues et la gestion des déchets
L'aménagement des commerces de proximité et de marchés
alimentaires
L'installation de lieux de convivialité (cafés, restaurants, ...)
L'accès dans les espaces publics à l'eau potable et aux installations
sanitaires

1100

2695

3795

220

880

1100

110

0

110

880

1760

2640

14245

25905

40150

Totaux

Pour tous les pays, une tendance
majoritaire et claire apparait comme
solutions essentielles :
1. L'éclairage public et la visibilité
2. La mise à niveau des voiries et
lutte contre les inondations
Les autres solutions prioritaires
pour le l’espace public sont :
3. La sécurité urbaine (présence de
contrôle et sûreté)
4. L'aménagement des jardins et des
espaces verts
5. La propreté des rues et la gestion
des déchets
Alors que l’Afrique Francophone
classe en tête des solutions
« l’éclairage public et la visibilité »,
l’Afrique Anglophone classe « La
sécurité urbaine (présence de
contrôle et sûreté) » en tête de ses
préoccupations. En revanche « La
mise à niveau des voiries et lutte
contre les inondations » vient en
deuxième priorité pour tous.

Les solutions indispensables concernant l’espace public

Pour les pays d’Afrique Anglophone, trois solutions prioritaires
apparaissent, par ordre :
1. La sécurité urbaine (présence de contrôle et sûreté) (17%)
2. La mise à niveau des voiries et lutte contre les inondations (15%)
3. L'éclairage public et la visibilité (13%)
Pour les pays d’Afrique Francophone, trois solutions prioritaires
apparaissent, par ordre :
1. L'éclairage public et la visibilité (14%)
2. La mise à niveau des voiries et lutte contre les inondations (13%)
3. L'aménagement des jardins et des espaces verts (11%)

Les problèmes dominants qui freinent le développement durable de la ville
Les problèmes dominants qui freinent le développement durable de la
ville (selon le participant)
Les inégalités d’accès aux infrastructures et aux services de base
La spéculation foncière et la difficulté d'accès à des logements décents et
abordables
La forte présence de l'emploi indécent et du chômage
Le manque de systèmes éducatifs de qualité ou de formations
nécessaires et accessibles
La pauvreté et l'urbanisation informelle
L'isolement, l'individualisme et l'affaiblissement des cultures
La criminalité et l'insécurité
La dégradation de l'environnement et des espaces naturels
L'agriculture intensive et la surconsommation
Les constructions et activités polluantes et leurs effets sur
l'environnement
La perte de la biodiversité et la dégradation des milieux aquatiques
Le manque de gestion des déchets et de l’assainissement
La pollution des sols, de l'eau et de l'air ainsi que la dégradation de la
santé publique
Le manque de prévention et de gestion des catastrophes naturelles
(inondation, glissement de terrain, séisme, ...)
La corruption et l'absence de transparence des décisions et de la gestion
des fonds publics
Le manque d'information et de participation de la société civile
La faiblesse des cadres juridiques (manque ou insuffisance d'application
des lois) et du fonctionnement des institutions
Le manque de sources de financements et la défaillance dans la gestion
publique et des ressources
Totaux

Afrique
Anglophone

Afrique
Francophone

Total

1650

2640

4290

2035
1375

3355
2640

5390
4015

495
2860
110
660
880
55

2145
3520
110
880
1650
0

2640
6380
220
1540
2530
55

110
55
495

385
165
1925

495
220
2420

110

825

935

330

550

880

1430
440

2145
1045

3575
1485

715

825

1540

385

1265

1650

14190

26070

40260

Pour tous les pays participants, une
tendance majoritaire et claire
apparait pour identifier le problème
dominant :
1. La pauvreté et l'urbanisation
informelle
Les autres problèmes qui freinent le
développement durable de la ville
sont, par ordre :
2. La spéculation foncière et la
difficulté d'accès à des logements
décents et abordables
3. Les inégalités d’accès aux
infrastructures et aux services de
base
Des différences significatives
n’existent pas entre les pays
d’Afrique Francophone et les pays
d’Afrique Anglophone. Le classement
des problèmes majeurs sont
identiques.

Les problèmes dominants qui freinent le développement durable de la ville

Évaluation de la gouvernance et de la gestion de la ville

Le score moyen des pays d’Afrique Anglophone est 3,9

Le score moyen des pays d’Afrique Francophone est 3,8

Le score moyen donné est de 3,84

Les pays les moins bien notés sont par ordre :
RDC, Mali, Zimbabwe, Mauritanie, Nigéria, Sénégal.
Les pays les mieux notés sont, par ordre :
Égypte, Ouganda, Maroc, Madagascar, Ghana, Kenya.

L’Afrique Anglophone est mieux notée en comparaison avec l’Afrique
Francophone.

Priorités et recommandations
Pays (TOP 10)

Priorités et recommandations localisées

Nigeria

Samuel Dekolo

Priorities in Nigeria
(According to the proposals indicated in the question related to the recommendations)

1.

Improve urban planning

2.

Affordable housing for poor households

3.

Citizen participation in planning and decision-making

4.

Environmental policies

5.

Take into account informal activities and constructions in governance

6.

Empowerment of citizens and governments at local level

7.

Improved infrastructure

8.

Development of sanitation systems

9.

Construction of roads to link rural agricultural areas

10. Access to drinking water
11. Strengthen urban security (especially crimes)
12. The transparency of governance
13. Develop funding for programmes

Area (km2): 923 769
Population: 200 788 000 (2019)
Density (hab./km2): 220.6 (2019)
Rural population: 49,7 % (2018)
Urban population: 50,3 % (2018)
Proposals received concern 16 cities in Nigeria:
Aba
Abẹokuta
Abuja
Akure
Bida
Gombe
Ibadan
Ilaro Egbado
Ile-Ife
Jos
Minna
Lagos
Ota
Owerri
Port Harcourt
Yenagoa

Average score given by participants in the management of their city:
3.06 out of 10

Priorités et recommandations localisées

Tunisie

Saloua Ferjani

Priorités en Tunisie
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

1.

Gestion des inondations et des eaux pluviales

2.

Gestion urbaine : analyse et suivi des projets, gestion des ressources,

Superficie (km2) : 162.155
1 566 km de côtes
Population : 11 722 000 (2019)
Densité (hab./km2) : 74 (2019)
Capitale : Tunis
(2,5 Millions d’habitants)

application des règles
3.

Espaces verts et végétalisation

4.

Espaces publics : aménagement et contrôle de l’utilisation anarchique

5.

Développement des transports publics et des mobilités douces

6.

Énergies renouvelables

Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
4,03 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Tunisie

Saloua Ferjani
Synthèse des propositions reçues
concernent 11 villes de la Tunisie :
Ariana
Ezzahra
Ghomrassen
Hammam Laghzez
Kram
Manouba
Medenine
Rades
Sfax
Les onze villes qui ont
répondu à l’enquête.
Situation à l’échelle nationale.

Les six villes qui ont répondu à
l’enquête à l’échelle du grand Tunis.

Tunis
Zarzis

Priorités et recommandations localisées

Tunisie

Saloua Ferjani

Les préoccupations de six villes du grand Tunis
Tunis
Environnement et Nature
Déplacements
Gestion des déchets et des inondations
Participation citoyenne

L’ Ariana
Gestion de
l’urbanisme

La Manouba
Gestion urbaine et
espace vert

Les préoccupations d’une ville du Nord-Est ( Cap Bon)

Rades

Ezzahra

Services essentiels
Environnement
Nature

Risques d’inondation

Le Kram
Environnement
Climat

Les préoccupations d’une ville du Centre–Est : Sfax
Sfax : Transport, Environnement, Culture

Hammam Laghzez : ville du CapBon

Transports publics
Energies renouvelables
Préservation de l’héritage construit et culturel

Participation des citoyens et des urbanistes

Les préoccupations de trois villes du Sud-Est
Mednine
Respect de l’environnement dans la planification
urbaine

Zarzis
Services essentiels
Nature
Gouvernance

Ghomrassen
Environnement et biodiversité

Priorités et recommandations localisées

Tunisie

Recommandations par entité urbaine

Saloua Ferjani

Grand Tunis
(Six villes)

Sfax

Sud Est
(Trois villes)

• Protection contre les inondations
• Gestion urbaine - Gestion des déchets
• Gestion de l’étalement urbain - Accès au logement
• Mobilité, transport urbain
• Requalification de l’espace public - Espace vert et distraction
• La participation citoyenne
• l’égalité sociale

• Transport public
• Préservation de l’héritage construit et culturel
• Energies renouvelables

• Respect de l’environnement dans la planification urbaine
• Normes de construction - Energie solaire
• Amélioration de la qualité de vie
• Végétalisation par les citoyens et espaces verts

Priorités et recommandations localisées

Sénégal

Alé Badara Sy

Superficie (km2) : 196.722
Population : 16 209 125 (2019)

Priorités au Sénégal
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

1.

Densité (hab./km2) : 82 (2019)
Capitale : Dakar

Gouvernance et transparence : finances publiques saines, suivi des
projets, reddition de comptes

2.

Participation citoyenne et inclusive

3.

Accès aux services de base (eau, assainissement, alimentation)

4.

Emploi et formation des jeunes

5.

Gestion équitable du foncier

Synthèse des propositions reçues concernent 11 villes du Sénégal :
Bakel ; Dakar ; Guédé chantier ; Guediawaye ; Louga ; Ngnith ;
Rufisque ; Sandiara ; Saint-Louis ; Tambacounda ; Ziguinchor

Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
3,45 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Sénégal

Alé Badara Sy
Bakel

Education, Développement social

Dakar

Climat, Alimentation, Déchets, Pollutions, Gouvernance inclusive

Guédé chantier

Eau pluviales, Espaces verts, Transports

Guediawaye

Participation citoyenne, Développement socio-économique et territorial

Louga

Gouvernance, Aménagement

Ngnith

Education, Gouvernance, Egalité des droits (foncier)

Rufisque

Services essentiels, Emploi

Sandiara

Foncier, Formation, Gestion financière

Saint-Louis

Gouvernance, Forme et planification urbaine

Tambacounda

Services essentiels, Emploi, Développement social, Environnement

Ziguinchor

Participation citoyenne, Gestion financière, Emploi, Inclusion urbaine, Assainissement

Priorités et recommandations localisées

Bénin

Casimir Migan

Superficie (km2) : 114.763
Population : 12 684 634 (2020)

Priorités au Bénin

Densité (hab./km2) : 112 (2020)

(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

Capitale : Cotonou

1.

L’accès aux services de base, notamment électricité, eau et santé

2.

Une éducation de qualité

Synthèse des propositions
reçues concernent 8 villes du
Bénin :

3.

La préservation de l’environnement et la résilience climatique

4.

La gestion foncière

5.

Une meilleure gouvernance et gestion des ressources communales

6.

La gestion des déchets

7.

La participation de la société civile

Cotonou
Covè
Dangbo
Godomey
Porto Novo
Savalou
Tanguieta
Toffo
Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
3,94 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Bénin

Casimir Migan

Cotonou

Gouvernance, Education, Santé, Gestion règlementaire de l’urbanisme, Services essentiels

Covè

Environnement, Climat

Dangbo

Environnement, Biodiversité, Déchets, Foncier, Genre

Godomey

Emploi, Formation, Environnement, Participation citoyenne

Porto Novo

Planification urbaine, Gestion financière, Foncier, Participation citoyenne

Savalou

Environnement, Gestion des ressources, Participation citoyenne

Tanguieta

Gouvernance partagée, Matériaux de construction

Toffo

Gouvernance, Eau, Agriculture biologique

Priorités et recommandations localisées

Cameroun Djibirla Youssoufa

Superficie (km2) : 475.440
Population : 27 744 989 (2020)

Priorités au Cameroun
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

1.

La gestion foncière

2.

L’emploi et l’économie circulaire

3.

L’accès à l’eau potable

4.

Les énergies renouvelables

5.

La gestion des déchets

6.

La participation citoyenne

Densité (hab./km2) : 58 (2020)
Capitale : Yaoundé

Synthèse des propositions
reçues concernent 5 villes du
Cameroun :
Bameka
Douala
Maroua
Mbalmayo
Yaoundé

Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
3,87 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Cameroun Djibirla Youssoufa
Les préoccupations de cinq villes du Cameroun
Bameka
Services essentiels (Eau,
Electricité)

Douala
Mobilité
Foncier

Santé

Maroua
Gestion règlementaire
de l’urbanisme

Mbalmayo

Yaoundé

Environnement

Gouvernance

Education

Foncier

Gouvernance

Emploi

Eau
Emploi

Education

Déchets
Gouvernance

Déchets

Espaces verts et publics

Eau

Services essentiels (Eau,
Electricité, déchets)

Emploi
Economie circulaire

Energies renouvelables
Participation citoyenne

Priorités et recommandations localisées

Guinée Ibrahima Diallo

Superficie (km2) : 245.857
Population : 12 527 440 (2020)

Priorités en Guinée
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

1.
2.

Densité (hab./km2) : 51 (2020)
Capitale : Conakry

La lutte contre la pauvreté et le développement économique
Accès à l’éducation et à des formations de qualité

3.

Participation citoyenne

4.

Gestion foncière : construction et sécurisation

5.

Services essentiels

Synthèse des propositions reçues concernent 6 villes de la Guinée :
Boffa
Conakry
Faranah
Kindia
Labé
Mamou
Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
3,81 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Guinée Ibrahima Diallo
Les préoccupations de six villes de la Guinée
Boffa

Conakry

Faranah

Kindia

Labé

Mamou

Emploi

Education et Formation

Agriculture

Sécurité

Logement

Foncier

Education

Services essentiels (Eau,
Assainissement, Electricité)

Nature

Développement économique

Espaces publics

Participation citoyenne

Gestion des ressources

Espaces verts

Infrastructures de base
Energies renouvelables
Santé
Espace public
Equipements
Participation citoyenne
Corruption

Priorités et recommandations localisées

Kenya Mairura Omwenga

Area (km2): 580 367
Population: 47 564 296 (2019)

Priorities in Kenya

Density (hab./km2): 72 (2019)

(According to the proposals indicated in the question related to the recommendations)

1.

Urban renewal and slums upgrading

2.

Improvement of urban governance and management

3.

Promote local urban economic development

4.

Enforce all relevant policies including environmental policies

5.

Ensure full participation of the residents

6.

Fight against corruption

Proposals received concern 2 cities in Nigeria:
Kisumu
Nairobi

Average score given by participants in the management of their city:
4.6 out of 10

Priorités et recommandations localisées

Kenya Mairura Omwenga
Localized recommendations for Kenya
Kisumu
Ensure full participation of the residents in prioritizing their development
agenda.
Make the leadership accountable to the needs especially provision of
health, water and sanitation and housing without any form of
discrimination.
Enhance the principles of democracy after the elections.

Nairobi
Creation of secure land tenure systems.
Implementation of an integrated solid waste management plan.
Urban renewal and slums upgrading.
Introduction of urban social safety net programmes for the urban poor.
Election of competent management team.
Curb corruption.
Enforce all relevant policies including environmental policies.
Capacity building for urban agency staff in GIS, etc.

Priorités et recommandations localisées

Maroc Mounia Elliq
Priorités au Maroc
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

Superficie (km2) : 710 850
(Sahara Occidentale inclus)
Population : 36 471 769 (2019)
Densité (hab./km2) : 76,84 (2019)
Capitale : Rabat

1.

Lutte contre la corruption et la gestion efficace des ressources
publiques

2.

Réduction du chômage via l’éducation, la formation et l’accès à
l’emploi

3.

Création et gestion des espaces verts

4.

Participation citoyenne

5.

Développement des mobilités et des déplacements doux

6.

Développement social et lutte contre les inégalités

Synthèse des propositions reçues concernent 8 villes du Maroc :
Benguerir
Casablanca
El Jadida
Fès
Oujda
Rabat
Skhirate
Tanger
Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
5.1 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Maroc Mounia Elliq
Les préoccupations et les propositions de huit villes du Maroc
Benguerir
Développement économique

Casablanca

El Jadida

Fès

Participation citoyenne :
consultations populaires

Gouvernance

Espaces verts

Formation et Education Paysage

Transport

Sécurité : réduire la criminalité

Développement social

Aménagements routiers et de mobilités
douces

Participation citoyenne Corruption

Aménager les espaces verts

Oujda

Rabat

Skhirate

Tanger

Emploi

Education des jeunes

Lutte contre le chômage et l’exclusion

Lutte contre la corruption

Foncier

Gouvernance

Espaces verts

Accès au logement

Gestion des ressources

Energies renouvelables

Education

Espaces verts
Développement social

Lutte contre la corruption

Priorités et recommandations localisées

Burkina Faso Abdoul Aziz Zabsonré

Superficie (km2) : 274 400
Population : 20 835 401 (2020)

Priorités au Burkina Faso
(Selon la synthèse des propositions indiquées dans la question liée aux recommandations)

1.

La gestion des déchets

2.

La gestion foncière

Densité (hab./km2) : 76 (2020)
Capitale : Ouagadougou

Synthèse des propositions reçues concernent 3 villes du Burkina :
3.

La protection de l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques

4.
5.

Bobo-Dioulasso
Ouagadougou
Saaba

La gouvernance
Le logement décent et abordable

Score moyen donné par les participants à la gestion de leur ville :
4 sur 10

Priorités et recommandations localisées

Burkina Faso Abdoul Aziz Zabsonré
Les préoccupations et les propositions de trois villes du Burkina Faso
Ouagadougou

Bobo-Dioulasso
Gestion des déchets
Protection de l’environnement : politique
écologique, aménagement des espaces
verts, sensibiliser sur la vie en milieu urbain

Gestion foncière : réduire l’étalement urbain, sécurisation foncière,
systèmes d’appartements à niveau

Gestion du foncier rural, régularisation
des sites mal-lotis

Logement décent

Accès à l’eau potable

Gestion des déchets
Lutte contre la corruption : digitaliser les
services publics

Gouvernance : priorité aux ODD, trouver des partenaires techniques et
financiers, appliquer les textes

Lutte contre la spéculation foncière
Lutte contre les changements climatiques : énergies renouvelables
Aménagement des marchés

Saaba

Participation citoyenne et gestion partagée

Construction de logements sociaux
Lutte contre la pollution de l’air et de l’environnement
Accès à la santé et l’hygiène
Accès à l’eau potable
Lutte contre les accidents

Priorités et recommandations localisées

Uganda Flavia Zabali Musisi

Area (km2): 241 550
Population: 41 487 965 (2016)

Priorities in Uganda

Density (hab./km2): 172 (2016)

(According to the proposals indicated in the question related to the recommendations)

1.

Decent and affordable housing

2.

Promote employment

3.

Train young people

4.

Educate and sensitize the population on the policies implemented

5.

Improve transport systems (multimodality and paved roads)

6.

Fight against corruption (in particular by being strict on the laws)

Proposals received concern 2 cities in Uganda:
Kampala
Mukono

Average score given by participants in the management of their city:
5.27 out of 10

Priorités et recommandations localisées

Uganda Flavia Zabali Musisi
Localized recommendations for Uganda
Kampala

Mukono

Advocate for good governance

More tarmac roads

Measures to check on the corrupt who misuse public funds including arraigning them in courts of law

Fight against corruption

Laws needs to be put in place including their implementation

Decent and affordable housing

Prevention of natural disasters like floods, earthquakes should be taken as a matter of priority and enough funding
should be channelled to the same
Create jobs
The City should be well linked to all it takes to ensure that the residents get decent housing which very cardinal for
human well-being.
Engage the public and educate them on the management systems
Sensitisation of the polices
Government should allocate funds fir land purchase and construct both middle class and also affordable housing

Débat avec les participants

Synthèse générale

Synthèse générale des recommandations
Les objectifs visés par les recommandations

1.

Rendre la gouvernance efficace et transparente

11. Restructurer et organiser les espaces publics

2.

Éduquer, former et sensibiliser la population

12. Garantir l’accès à un logement décent et abordable

3.

Développer l’emploi et l’économie verte

13. Améliorer les systèmes de transport

4.

Renforcer la participation des citoyens

14. Former les professionnels et les élus

5.

Augmenter les financements de la ville

15. Assurer l’accès à l’énergie durable

6.

Améliorer la planification stratégique

16. Éliminer les bidonvilles

7.

Préserver et développer la biodiversité

17. Garantir l’accès à l’eau potable pour tous

8.

Anticiper les changements climatiques et catastrophes naturelles

18. Développer les systèmes agricoles

9.

Lutter contre la corruption

19. Renforcer la sécurité urbaine

10. Améliorer l’assainissement et la gestion des déchets

20. Assurer l’accès aux services de santé

Perspectives
Prochaines étapes de Mars 2021 à avril 2022

•

Réunions des groupes de travail par pays

•

Ateliers ZOOM par région africaine

•

Publication périodique de l’avancement des propositions (plans d’actions et modes de suivi et d’évaluation)

•

Échanges avec des collectivités territoriales concernant les plans d’actions et des projets pilotes

•

Séminaire avec les élus et représentants de la société civile (travaux préparatoires pour Africités 9)

•

Rédaction et publication d’un ouvrage présentant la démarche, les propositions, les plans d’actions actés

•

Présentation du contenu de l’ouvrage avec les principaux acteurs et collectivités engagés dans la démarche, lors d’une Session à
Africités 9, en avril 2022.

Merci de votre attention

