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La consultation 2020 du programme « Afrique Villes Durables » d’USF comporte sept questions dont 
une question ouverte pour proposer des recommandations. 
 
 
Q1/ Parmi les objectifs ci-après, quels objectifs doivent être les priorités de votre collectivité 
territoriale ? (trois choix max) 
 

 Eliminer les bidonvilles et fournir des logements sûrs et abordables 
 Développer des réseaux de transports accessibles et abordables 
 Réduire l’étalement urbain 
 Accroître la participation à la gouvernance urbaine 
 Renforcer la préservation de la culture et du patrimoine 
 Relever les défis de la résilience urbaine et du changement climatique 
 Mieux gérer l’environnement urbain, la pollution, les déchets 
 Assurer pour tous l’accès à des espaces publics sûrs et sécurisés 
 Améliorer la gestion urbaine grâce à de meilleures politiques et réglementations urbaines 

 
 
 



USF Urbanistes Sans Frontières - Programme « Afrique Villes Durables » – Consultation 2020 - Questionnaire 

 
 
 
 
Q2/ Concernant le logement, parmi les propositions ci-après, quelles seraient selon vous les trois 
solutions indispensables pour votre ville ? (trois choix max) 
 

 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 

 
 
 
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) 
 

 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 
 La sécurité routière (réduction des accidents) 
 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 
 La mobilité verte (utilisation des énergies renouvelables) 
 La sécurisation des parcours des piétons 
 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, ...) 
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Q4/ Concernant l'espace public, parmi les propositions ci-après, quelles seraient selon vous les 
trois solutions indispensables pour votre quartier ? (trois choix max) 
 

 L'éclairage public et la visibilité 
 La sécurité urbaine (présence de contrôle et sûreté) 
 L'aménagement des trottoirs 
 La mise à niveau des voiries et lutte contre les inondations 
 La création de places publiques ou d'espaces de rassemblement 
 L'aménagement des jardins et des espaces verts 
 L'intégration intergénérationnelle et création des aires de jeux pour les enfants 
 L'aménagement des espaces de sports pour les jeunes 
 Les activités culturelles en plein air 
 L'intégration et la sécurité des genres, notamment des femmes et des enfants 
 La connectivité et gratuité d'internet dans certains espaces publics 
 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 

 
 
 
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) 
 

 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 
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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) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
Q7/ Se fondant sur vos réponses de la question précédente, quelles sont vos trois recommandations 
pour le développement durable de votre ville ?  
 


