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Avant-propos

Khalifa Ababacar Sall,
maire de Dakar, Président de la CGLU-A

Les présents actes rendent compte des travaux menés lors de la sixième édition des
Sommets Africités organisée à Dakar, Sénégal, du 2 au 6 décembre 2012 autour du
thème de la construction de l’Afrique à partir de ses territoires.
La Ville de Dakar tient à remercier la communauté africaine des collectivités locales
pour avoir porté son choix sur la capitale du Sénégal pour abriter cet important sommet.
Ce fut en effet un événement qui aura marqué les esprits des Dakarois, mais aussi des
quelques 5.000 participants qui ont donné au Sommet de Dakar un cachet particulier.
Le Sommet Africités de Dakar a eu l’honneur d’être officiellement ouvert par le Chef de l’État du Sénégal, Son
Excellence M. Macky Sall, et a connu la participation aux travaux des anciens Chefs d’État du Bénin, du Cap Vert et
d’Afrique du Sud. Une trentaine de ministres ont pris part aux travaux ainsi que de nombreux experts, des universitaires, des représentants des partenaires au développement.
Le Sommet de Dakar a été l’occasion d’échanges fructueux au cours de rencontres bilatérales entre les autorités locales d’Afrique et leurs collègues d’Amérique latine, de Chine et de Turquie, posant les bases du raffermissement de
la coopération entre les peuples de ces pays amis.
Les près de 150 exposants présents au Salon ont démontré une fois de plus que le Sommet Africités reste le plus
important rendez vous d’affaires entre les collectivités locales et le secteur privé.
Mais par dessus tout, le Sommet de Dakar aura été le moment du retour à l’unité de CGLU-A après une période de
tension qui aura duré près de cinq années et qui aurait pu déboucher sur la scission de l’organisation.
L’assemblée générale unitaire tenue à cette occasion a confirmé l’aspiration à l’unité exprimée par les membres et
ouvert de nouvelles perspectives pour la mise des collectivités locales africaines au niveau des défis que leur lance le
développement, l’intégration et l’unité du continent.
Les travaux du Sommet ont confirmé la justesse de la vision définie par les membres de CGLU-A lors du congrès
fondateur de l’organisation tenue en mai 2008 à Tshwane, Afrique du Sud, à savoir: «Construire l’unité de l’Afrique,
et contribuer à son développement en partant de la base».
Le présent rapport est une invite à continuer la réflexion et à s’engager davantage à faire des collectivités locales la
force motrice de la transformation structurelle de l’Afrique pour le bien être de toutes ses populations.
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Arame Ndoye,
Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales du Sénégal et Vice-présidente de la CADDEL pour l’Afrique
de l’Ouest
Le Sommet Africités de Dakar a représenté pour les ministres africains chargés des collectivités locales une étape déterminante dans l’inscription de la décentralisation et du
renforcement du rôle des collectivités locales dans le développement parmi les priorités
des politiques publiques en Afrique.
Africités 2012 à Dakar a été en effet le point culminant des discussions entreprises au
sein de la Conférence des Ministres de la Décentralisation et du Développement Local
(CADDEL) en vue de la mise au point de la Charte Africaine des valeurs et principes
de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local et de se prononcer sur la mise en place d’un Haut Conseil des Autorités Locales en tant qu’organe
consultatif de l’Union Africaine.
Le gouvernement du Sénégal a soutenu ces différentes initiatives qui se sont concrétisées par l’engagement du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, de porter ces propositions au niveau de la Conférence des
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Les ministres ont particulièrement apprécié le dialogue tripartite entre ministres, maires et partenaires au développement qui a permis de définir les priorités de l’agenda de la coopération entre et avec les pays africains dans le domaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et de l’appui au développement local.
Les ministres africains chargés des collectivités locales ont souligné à l’occasion le caractère unique de la plateforme
de dialogue sur la décentralisation en Afrique que représentent les Sommets Africités et se sont engagés à considérer
désormais les Sommets Africités comme des moments d’évaluation des politiques publiques de la décentralisation en
Afrique.
Arame Ndoye,
Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales du Sénégal et Vice-présidente de la CADDEL
pour l’Afrique de l’Ouest
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Signification
des Sommets AFRICITES

U

ne question est souvent posée : à quoi
sert Africités ?
En d’autres termes,
peut-on en apprécier les effets et
les résultats, sont-ils à la hauteur
des efforts engagés ? Une évaluation approfondie a été amorcée par
CGLUA à Africités 6, à Dakar. On
peut déjà en expliciter quelques
résultats.
Africités est la plus importante rencontre démocratique de l’Afrique

Près de 2.500 élus locaux et régionaux, dont près de 1.500 maires de
50 pays africains participent à cette
rencontre panafricaine. C’est la plus
importante rencontre démocratique
de l’Afrique, celle qui regroupe le
plus d’élus du plus grand nombre de
pays. Cette rencontre est très significative puisqu’elle concerne près
d’une sur dix des 15.000 collectivités locales et régionales de l’Afrique.
Africités est un espace
d’échanges d’expériences,
d’élaboration collective
et de formation des élus
locaux

Dans les rencontres d’Africités, les
élus locaux échangent entre eux et
avec d’autres acteurs : les responsables politiques nationaux et internationaux, les acteurs de la société
civile, les acteurs économiques,
les experts et les techniciens. Ils
échangent à partir des pratiques et

des expérimentations et participent
à des débats et des discussions sur les
thèmes et les propositions.
Les sessions thématiques, spéciales
et politiques sont autant d’espaces
où les élus locaux renouvellent leurs
perceptions et leurs conceptions sur
les enjeux et la portée des mandats dont ils ont la charge, et sont
enrichis par la confrontation des
situations de l’ensemble des pays
africains.
Les questions abordées dans les six
éditions successives d’Africités ont
contribué à construire une culture
politique locale en Afrique.
Rappelons la séquence :
Africités 1
• Reconnaître le rôle incontournable des collectivités locales dans le
développement de l’Afrique ;
Africités 2
• Financer les collectivités locales
africaines pour assurer le développement durable du continent ;
Africités 3
• Accélérer l’accès aux services de

base au sein des collectivités locales
africaines ;
Africités 4
• Construire des coalitions pour
atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement au sein des
collectivités locales africaines ;
Africités 5
• La réponse des collectivités locales
et territoriales africaines à la crise
globale : promouvoir le
développement local durable et
l’emploi ;
Africités 3
• Construire l’Afrique à partir de
ses territoires : quels défis pour les
collectivités locales ?
Africités est l’espace de
construction, à partir de
la gouvernance locale,
d’une gouvernance africaine

Africités met à l’ordre du jour la
construction d’un continuum dans
la gouvernance publique qui prend
appui sur les collectivités locales
pour repenser la gouvernance au
niveau national de chaque état, au
niveau sous régional des communautés économiques régionales,
et au niveau de l’architecture de
gouvernance de l’ensemble du
continent. En partant des territoires
il s’agit de relier, aux différentes
échelles, les institutions et les formes
d’administration et de gouvernance
qui maillent l’Afrique. La proposition de partir du niveau local et des
territoires locaux vise à réconcilier le
respect des sociétés et des contextes
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locaux, l’incontournable unité et intégrité du territoire national et l’indispensable intégration de l’Afrique.
Le salon Africités a permis
des initiatives
institutionnelles
africaines majeures

La structuration du mouvement
africain des collectivités locales
(CGLU Afrique) et celle de la
conférence des ministres chargés des
collectivités locales (CADDEL) a été
préparée dès le Sommet Africités 2
à Windhoek en Namibie et concrétisée lors du Sommet Africités 3 à
Yaoundé au Cameroun. En 2004,
CGLU Afrique a pris une part
importante dans la mise en place de
l’organisation mondiale des collectivités locales CGLU dont elle est la
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section régionale pour l’Afrique.
En 2007, les Chefs d’État et de
Gouvernement de l’Union Africaine
ont reconnu la CADDEL comme
comité technique spécialisé de
l’Union Africaine. Lors du Sommet
Africités 5 à Marrakech en 2009
au Maroc est apparue la nécessité
de mettre au point un référentiel
commun permettant d’asseoir les
politiques de décentralisation sur
un socle de valeurs et de principes
qui pourraient être partagés par tous
les pays africains. C’est en réponse
à cette sollicitation des élus locaux
africains et des ministres chargés des
collectivités locales que la Commission de l’Union Africaine a initié
l’élaboration d’une Charte Africaine
des valeurs et principes de la dé-

centralisation et de la gouvernance
locale dont la discussion a fait partie
des points à l’ordre du jour du segment politique du Sommet Africités
6 à Dakar au Sénégal.
A été également à l’ordre du jour
du Sommet de Dakar, la discussion de la proposition portée par
le Sénégal de la mise en place d’un
Haut Conseil des collectivités locales
comme instance de l’Union Africaine ainsi que la représentation des
collectivités locales au sein des commissions économiques régionales,
dont la préfiguration a été donnée
par la création en 2011 du Conseil
des Collectivités Territoriales (CCT)
de l’UEMOA et dont la mise en
place procède également des propositions portées par les collectivités
dès le Sommet Africités 4 en 2006
à Nairobi. Africités 5 à Marrakech
a par ailleurs lancé un appel pour
la structuration du mouvement des
femmes élues locales, dont la concrétisation s’est faite lors du Forum de
Tanger, Maroc, en mars 2011 avec
la mise en place du tout premier
réseau africain des femmes élues
locales (REFELA), devenu la section
Afrique de la Commission Egalité
des Genres de CGLU. A la suite du
Sommet de Marrakech également
a été lancé en novembre 2012, le
Réseau Africain de la Coopération
Décentralisée (RAfCOD).
Africités a permis d’identifier et de diffuser des
innovations majeures
dans l’action des collectivités et régionales africaines

Plusieurs des innovations présentées à Africités ont été adoptées et
adaptées par des collectivités locales
africaines.

Signification des Sommets Africités

A titre d’exemples :
• La méthode ECOLOC de renforcement des économies locales a
été présentée dès Africités 2. Elle
a donné lieu à des mises en œuvre
dans plus d’une trentaine de collectivités africaines de six pays africains.
A la suite de la présentation de ces
expériences lors du Sommet Africités de Nairobi en 2006, les maires
et autorités locales ont souhaité une
plus grande implication des élus dans
la promotion de l’économie locale
et ont demandé qu’un programmé dédié de CGLU Afrique y soit
consacré. C’est ainsi qu’est né le programme LEDNA (Local Economic
Development Network of Africa)
qui s’est doté d’un site Internet très
visité (www.ledna.org).
• La démarche du Budget Participatif a été présentée pour la première
fois aux collectivités locales africaines
lors du Sommet Africités de Yaoun-

dé en 2003, à partir des exemples de
l’Amérique latine, notamment de
la ville de Porto Alegre. Une charte
des Budgets Participatifs est adoptée
à Africités 3. Huit communes du
Cameroun y adhèrent et lancent
des démarches de Budgets Participatifs. Six années plus tard, lors du
Sommet Africités 5 à Marrakech,
on remarque un progrès significatif
du nombre de collectivités qui ont
adopté les Budgets Participatifs dans
leur mode de gestion puisqu’on en
compte alors 54. Une enquête faite
en vue de la préparation du Sommet
Africités 6 montre une progression
continue du nombre de collectivités
et de pays ayant adopté les Budgets Participatifs. Pas moins de 162
expériences se réclamant du Budget
Participatif ont vu le jour dans des
communes rurales et urbaines de
toutes tailles dans 23 pays africains.
Les 162 communes dans lesquelles

ont été mis en place des processus de Budget Participatif et pour
lesquelles des données de population fiables ont été obtenues, représentent de l’ordre de 35 millions
d’habitants.
Ces chiffres permettent de mesurer
l’importance que la pratique du
Budget Participatif commence à
prendre en Afrique et ceci grâce à la
dynamique impulsée dans les Sommets Africités. Mais ils montrent
aussi l’effort qui reste à faire. Ce
point a été justement débattu lors
d’Africités 6 à Dakar, avec les objectifs ci-après pour les trois années
suivantes (horizon 2015):
• 300 collectivités locales de 40
pays africains impliquées dont 200
nouvelles collectivités avec des processus en marche ;
• 1.000 collectivités locales ayant
manifesté leur intérêt à s’engager
dans les Budgets Participatifs ;
• 40 villes « ressources » sur les
Budgets Participatifs ;
• 30 institutions d’ancrage du Budget Participatif, d’envergure nationale et locale et
• 1.000 personnes formées au Budget Participatif pouvant contribuer à
sa diffusion.
Africités a permis de
consolider les alliances
pour le développement local et l’investissement des
élus locaux en réponse
aux approches et principes
de la démocratie participative

Ces alliances se définissent avec
l’engagement des associations représentant ces acteurs, notamment :
les associations de femmes ; les associations de jeunes ; les organisations
paysannes ; les syndicats de salariés
; les associations d’habitants ; les
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ONG ; les migrants et les diasporas
; les universitaires, les chercheurs et
les experts ; les opérateurs de services
locaux ; les acteurs de l’économie
populaire et du microcrédit ; les
petites et moyennes entreprises ; les
grandes entreprises ; les institutions
financières ; les autorités morales et
traditionnelles ; les personnels des
administrations locales et régionales
; les administrations centrales et leur
représentation locale ainsi que les
administrations locales.
Par ailleurs, les sessions spéciales,
plus d’une soixantaine à Africités 6,
ont été l’occasion de rencontres de
réseaux et d’institutions, africains
et internationaux, qui souhaitent
construire des projets avec les
collectivités locales africaines. Cette
progression des activités autogérées,

conçues et menées à la demande
des différents acteurs économiques,
institutionnels, des sociétés civiles,
est une forme d’enquête permanente
à propos des alliances et des projets qui impliquent les collectivités
locales africaines.
Africités permet de définir des programmes
de CGLU Afrique qui impliquent directement des
collectivités locales et
régionales africaines

Les programmes d’intervention de
CGLUA ont été identifiés, définis
et expérimentés dans Africités. A
Africités 6, treize programmes ont
été lancés : Femmes élues locales ;
Académie africaine des collectivités locales ; Budgets participatifs ;
Migrants et Diaspora ; Economies

locales – LEDNA ; Observatoire
décentralisation et gouvernance
; Réseau des médias – MADEL ;
Décentralisation financière ; Services
de base et Objectifs du millénaire
pour le développement ; Agenda 21
; Culture et patrimoine ; Partenariat
avec les autorités traditionnelles ;
entrepreneuriat local.
Chaque programme ambitionne
un démarrage avec la participation
directe de 50 collectivités locales
africaines présentes dans au moins
trois sous-régions du continent.
Africités est un espace de
renforcement de la coopération décentralisée,
particulièrement interafricaine

Dès le premier Africités, la coopé-

Mike Davies

Chercheur Zimbawéen, Alliance Internationale des Habitants – Afrique australe.

«La complète et véritable démocratisation des États africains ne peut aboutir qu’à travers une
approche systématique en partant de la base, qui valorise et encourage la participation des
citoyens aux processus politiques. Éduquer et donner les moyens aux citoyens de s’engager en étant informés
et responsables permettra d’éviter les résultats perturbateurs d’une politique populiste et réactive qui sape la
stabilité et l’harmonie de la société.
Les mouvements sociaux sont un aspect fondamental de ce processus et sont la dynamique de base pour promouvoir une véritable démocratisation. Le défi pour les autorités au niveau local et national est de s’engager
avec les mouvements sociaux et les associations d’une manière qui soit respectueuse et productive et éviter le
paternalisme ou la cooptation.
Le défi pour les mouvements sociaux est de savoir comment s’engager avec les autorités d’une manière productive et respectueuse tout en conservant leur indépendance et leur capacité d’analyses critiques. Des méthodologies d’engagement seront seulement identifiées par le dialogue et l’échange d’idées et d’expériences.
.../...
Nous estimons donc qu’Africités 6 est une occasion cruciale pour que les voix des mouvements sociaux soient
entendues sur tout le continent. Pour cela, nous lançons un appel à manifestations d’intérêt à nos partenaires
et autres associations d’habitants, réseaux et mouvements sociaux».
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malement s’élargir aux institutions
africaines. Africités 6 a lancé les prémices d’une démarche d’évaluation,
du type « évaluation par les pairs »,
particulièrement l’appréciation par
les élus locaux des politiques nationales de décentralisation.
Africités offre un espace
de découverte et de promotion des opportunités
que représente le marché
des collectivités locales

ration décentralisée a été présente
et reconnue. La coopération décentralisée est un mode de coopération
novateur dans ses orientations et ses
formes d’intervention. La coopération décentralisée s’inscrit dans un
double mouvement de fond, celui de
la démocratisation et de la décentralisation.
Elle contribue à l’émergence de
nouveaux rapports internationaux.
Elle accompagne l’émergence d’un
nouveau contexte qui associe au
système international de nouveaux
acteurs (collectivités locales, entreprises, associations et ONG).
Dans les premiers sommets Africités, ce sont surtout les coopérations
décentralisées avec les collectivités
locales européennes qui ont été
présentes. A partir d’Africités 5,
l’accent a été mis sur les coopérations décentralisées inter africaines.
A Africités 5, 44 conventions inter-africaines ont été signées et les
ministres présents ont décidé de la
création d’un Fond de Financement
des Coopérations Décentralisée
Interafricaines. Au cours du Sommet
Africités 6 un effort particulier a été
fait pour développer la coopération
décentralisée « sud-sud » et trois pays

(régions) émergents ont été invités
à soutenir les échanges entre leurs
collectivités locales et les collectivités
locales et régionales africaines : la
Chine, la Turquie, le Brésil et l’Amérique latine.
Africités permet de sensibiliser les partenaires de
développement au renforcement des collectivités
locales et régionales africaines

Le salon Africités donne l’occasion
aux opérateurs du secteur privé ainsi
qu’aux divers intervenants financiers et institutionnels de proposer
leurs produits, idées et méthodes en
réponse aux immenses besoins en
services de base, en technologies, en
innovations, qui sont exprimés par
les populations locales et leurs élus.
Ainsi que pour les infrastructures
d’eau, d’assainissement, d’énergie et
de transports, les besoins en investissements sont évalués à près de 60
millions d’euros, ceci uniquement
pour coller à la croissance démographique et urbaine du continent. Ces

«Africités est l’espace de construction,
à partir de la gouvernance locale,
d’une gouvernance africaine».
Africités construit un espace commun aux élus locaux et régionaux,
aux ministres chargés de la décentralisation et des collectivités locales et
aux partenaires au développement.
Le dialogue tripartite propose d’apprécier en commun les politiques de
décentralisation, le renforcement du
développement local et leur place
dans les politiques de coopération
et de financement. Il devrait nor-

besoins sont nettement plus élevés si
l’on souhaite plus que de combler le
passif observé dans la mise en place
des infrastructures nécessaires.
Le salon Africités offre tous les trois
ans une opportunité unique d’interaction entre les donneurs d’ordre
nationaux et locaux avec les opérateurs économiques et financiers
intéressés par l’important potentiel
de marché des villes et collectivités
locales d’Afrique.
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6 thèmes abordés
lors d’Africités 6
• Reconnaître le rôle incontournable des collectivités locales dans
le développement de l’Afrique.
• Financer les collectivités locales
africaines pour assurer le développement durable du continent .
• Accélérer l’accès aux services de
base au sein des collectivités locales
africaines.
• Construire des coalitions pour atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement au sein des
collectivités locales africaines.
• La réponse des collectivités
locales et territoriales africaines
à la crise globale : promouvoir le
développement local durable et
l’emploi.
• Construire l’Afrique à partir de
ses territoires : quels défis pour les
collectivités locales ?

Le nombre sans cesse croissant
d’exposants présents et de contrats
d’affaires conclus est un témoignage de l’utilité d’avoir adjoint ce
salon en symbiose avec l’ensemble
des activités du sommet.
Africités est un événement médiatique majeur, avec une montée en
régime continue de la
couverture médiatique
du Sommet aboutissant
à projeter les collectivités africaines dans l’espace médiatique à l’international

La couverture médiatique du
Sommet n’a cessé de s’améliorer
au fil des éditions successives. Un
site Internet dédié au Sommet a
été mis en place. A chaque édition
un journal quotidien est produit,
Africities Daily. Africités 2012 a
enregistré la présence de pas moins
d’une centaine de journalistes
représentant les principaux médias
africains et internationaux. Un
grand effort a été fait pour la présence du sommet dans les réseaux
sociaux, Facebook et Twitter. Une

innovation a été introduite lors du
Sommet Africités de Marrakech,
avec la création d’Africities TV dont
le signal est repris par la télévision
nationale du pays d’accueil. Lors du
Sommet de Dakar, il a été mis en
place Africités Radio dont le signal a
été relayé par les radios locales au Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique.
Africités encourage les
institution et les partenaires qui émettent des
recommandations à assurer leur mise en œuvre,
avec le soutien de CGLUA

A chaque Africités, des recommandations sont émises par les acteurs
présents dans les sessions thématiques et spéciales et dans les ateliers
du Salon Africités. Elles sont destinées aux élus locaux, aux ministres,
aux institutions africaines et aux
partenaires de coopération. La liste
des recommandations est publiée
dans les actes.
Une synthèse est proposée à la discussion des sessions politiques : assemblée des élus locaux ; réunion des
ministres présents à la CADDEL ;
rencontre tripartite (élus locaux, ministres, partenaires de coopération).
Les six thèmes présentés ci-dessus
reprennent les grandes recommandations émises dans les cinq premiers
Africités et qui ont été mis en œuvre.
Un travail de suivi des recommandations émises par les acteurs dans
les sessions a été poursuivi et est en
cours de structuration après Africités 6.
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Allocutions prononcées
lors du Sommet Africités 6
Allocution de bienvenue de M. Khalifa Sall, Maire de Dakar
			

M. le Président de la République du Sénégal,
E. M. les Présidents, M. Mbeki, M. Pires, M. Soglo, Anciens Chefs d’États qui nous ont fait l’honneur de venir assister à nos assises,
M. le Premier Ministre du Sénégal,
Mesdames et Messieurs les Ministres du Sénégal et d’Afrique,
Mesdames et Messieurs les autorités locales d’Afrique,
M. le Président de la République,
Nul mieux que vous, ne saura souhaiter la bienvenue à nos hôtes dans ce pays de la Teranga. C’est la raison pour
laquelle je m’efforcerais, au nom des populations de Dakar et du Sénégal, de dire à tous ces amis, à tous ces acteurs
de la gouvernance locale en Afrique, à tous ceux là qui s’investissent pour que l’Afrique de demain soit le pôle de
développement du monde : bienvenue au Sénégal.
Et je voudrais aussi, M. le Président, vous remercier, tout en vous rendant hommage, pour votre implication personnelle dans la préparation et l’organisation de ce 6ème Sommet d’Africités.
M. le Président, votre gouvernement vous ayant suivi dans vos instructions, ce sommet a pu se tenir grâce à votre
engagement, votre investissement et surtout grâce à tous les efforts que vous avez déployés au plan africain et international pour que nous puissions aujourd’hui nous réunir ici.
C’est pourquoi je voudrais, M. le Président, au nom des autorités locales africaines vous dire notre gratitude pour
cette belle initiative, que vous avez prise, d’inscrire désormais dans la charte de l’union africaine, la gouvernance
locale, afin que celle-ci soit à jamais comprise comme une alternative au développement de notre continent. Cette
belle initiative qui portera votre nom, soutenue par une quinzaine de pays, permettra aux autorités locales d’être une
alternative. Je voudrais ensuite, M. le Président, avec votre permission, remercier Sa Majesté le ROI Mohamed VI,
Roi du Maroc, vous le savez, nous le savons, Sa Majesté s’est investi autant que le Sénégal dans la préparation et à
l’organisation de ce 6ème sommet. Qu’il reçoive ici, par son représentant, l’expression de nos sincères remerciements
et de notre profonde gratitude.
M. le Président, demain ce sera l’Afrique, aujourd’hui c’est l’Afrique, la gouvernance locale s’impose aujourd’hui
après cinquante ans de gestion de notre continent, comme une alternative crédible, comme une alternative qui
prône l’efficacité et l’efficience dans la gestion puisque que le maire, l’autorité locale est le premier interlocuteur du
citoyen. M. le Président nous avons coutume de dire que pour être efficace, le monde d’aujourd’hui qui s’interroge
sur son devenir, doit continuer à agir global mais à toujours agir local, à penser et réfléchir global et à toujours agir
local. M. le Président, vous le savez, l’action locale est prise en charge par les maires, cette action locale qui concerne
la vie de tous les jours de nos citoyens à besoin de maires, de présidents de conseil régional, de présidents de conseil
départemental responsabilisés. C’est la raison pour laquelle à travers l’acte 3 que vous allez initier dans ce pays là,
l’acte 3 de la politique de décentralisation, vous montrez la voie dans ce que l’Afrique pourra développer, il faudra
que les autorités locales disposent de moyens nécessaires pour mieux s’épanouir dans une libre administration, mais
que ces autorités locales comprennent aussi qu’elles auront besoin dans leur gestion d’être très efficaces, d’être transparents, d’être concrets pour servir nos populations.
Je vous remercie pour votre attention.
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Allocution de M. Abdoulaye Baldé, Président de l’Association
des Maires du Sénégal, Maire de Ziguinchor
M. le Chef de l’État,
M. le Premier Ministre,
Mme la Présidente de l’Association du Peuple Chinois et de l’amitié avec l’Étranger,
Mesdames et Messieurs les Ministres d’État,
Mesdames et Messieurs les Ministres du Sénégal et d’Afrique,
Mesdames et Messieurs les Honorables députés,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chef de Missions diplomatiques et de
représentants des Organisations Internationales,
Monsieur le Président d’Honneur de Cités et Gouvernements Locaux Unis,
Monsieur le Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations d’élus locaux,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil mondial de CGLU,
Monsieur le Secrétaire général de CGLUA,
Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils régionaux,
Monsieur le Maire de Dakar,
Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues,
Maires du Sénégal, d’Afrique et du Monde j’allais dire,
Mesdames et Messieurs les Présidents des communautés rurales,
Mesdames et Messieurs les membres de la société civile africaine et représentants d’organisations non gouvernementales,
Chers invités, Mesdames et Messieurs,
M. le Président de la République,
Au nom de l’ensemble des Maires du Sénégal et à la suite du Maire de Dakar, je voulais souhaiter la bienvenue à tous
nos hôtes dans ce pays de la Teranga.
J’adresse mes salutations spéciales aux frères et sœurs, élus locaux venus de toute l’Afrique.
Je voulais également exprimer mes vifs remerciements à la forte délégation de l’association des Maires du Maroc,
invitée d’honneur de cette sixième édition.
Mon regard se tourne aussi en direction de tous mes collègues présidents d’associations des maires venus de toute
l’Afrique, mais également à la forte délégation de la république française conduite par le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, Président de l’Association des Maires Francophones ;
À la délégation de la République de Turquie conduite par notre collègue le maire d’Istanbul, président de CGLU ;
À la forte délégation des maires de Chine conduite par Madame Li Xiaolin, présidente de l’Association de Peuple
Chinois pour l’Amitié avec l’Étranger et à la forte délégation du Brésil.
Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en tant que président de l’Association des Maires
du Sénégal, Je voudrais à la suite du maire de Dakar exprimer mes vifs remerciements et mes sincères félicitations à
Son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal et à l’ensemble de son gouvernement
pour leur soutien multiforme dans l’organisation de cette importante rencontre. Mes remerciements vont également,
il ne faut pas oublier, à Son excellence maître Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal, au
Ministre de la décentralisation et les collectivités locales qui se sont succédés, le Docteur Ali Youssouf, le Ministre
Bamba Ndiaye, et sans oublier notre amie la Ministre actuelle Madame Arame Ndoye Sene qui se sont tous investis
sans relâche pour la réussite de ce sommet.
Chers participants, à la suite du maire de Dakar, je voulais dire que c’est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd’hui ici dans cette ville. « Construire l’Afrique à partir de ces territoires ; quels défis pour les collectivités
locales ? » est le thème de notre sixième édition qui constitue, sans nul doute, une plateforme importante de com-
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munication et de dialogue constructif entre tous les acteurs intervenant dans la définition des politiques publiques
en faveur des collectivités locales africaines. À l’heure où notre continent reste confronté à des conflits identitaires,
religieux, territoriaux et autres, avec des conséquences géopolitiques certaines, la question du développement à la
base, à partir des territoires nous interpelle tous au plus haut point.
Il ne fait aucun doute que la rencontre de Dakar offrira un cadre d’échange privilégié dans un esprit de fraternité
de solidarité et de partage entre tous les acteurs, qu’ils soient des élus locaux, des membres de la société civile et des
organisations socioprofessionnels. Cette rencontre constitue en outre une occasion d’interpeller la jeunesse africaine,
mais aussi les femmes africaines sans lesquelles un développement à la base ne saurait être envisageable dans notre
continent.
Chers invités,
Nous savons que l’épanouissement des populations africaines dépend en grande partie de la stabilité de nos États
et de la bonne gouvernance, le maire de Dakar l’a tout à l’heure rappelé, mais aussi, je pense, d’une bonne définition de nos politiques de décentralisation. Cependant, force est de constater que l’implication des gouvernements
locaux à tous les niveaux de la vie publique continue de rencontrer d’énormes difficultés sur notre continent, et
laisse malheureusement ces gouvernements locaux confrontés à un manque criant de moyens aussi bien financiers
qu’humains. Pour beaucoup, les transferts des compétences aux collectivités locales, M. le Président de la République
- vous étiez maire -, se sont mués en transfert de problèmes, problèmes trop souvent insolubles pour les élus locaux,
faute de ressources adéquates et suffisantes.
C’est pourquoi au nom de tous les élus locaux, nous souhaitons une nouvelle fois appeler les gouvernements africains à accroître de façon substantielle les fonds alloués aux collectivités locales, condition essentielle à la prise en
charge efficiente des compétences transférés, et donc du développement des territoires.
Au Sénégal, à peine 5,5% de la TVA collectée sont reversés aux collectivités locales, les privant ainsi d’une manne
financière importante au profit de l’État-Nation. Je suis certain que notre pays n’est pas le seul à vivre une telle situation en Afrique.
M. le président de la république,
Mesdames et Messieurs,
Le succès du Maroc, de la Turquie, du Brésil ou encore de la Chine pour ne citer que ces quelques exemples devenus
des modèles de développement humain doit nous inspirer nous, pays du Sud. Nos pays en dépit des signes de bonne
volonté et des proclamations constitutionnelles et législatives rechignent à financer les collectivités locales ou encore
hésitent à leur laisser la liberté de s’administrer.
Notre intime conviction est que le développement des collectivités locales ne peut se réaliser en Afrique sans une
plus grande liberté, une réelle implication des élus locaux issus pourtant, il faut le rappeler, du suffrage universel
direct, dans la définition des politiques publiques à la base.
M. le Président de la République,
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
Permettez-moi, avant de clore mon propos, de vous remercier encore une fois de votre présence massive ici à Dakar.
Je voulais surtout souhaiter que ce Sommet de Dakar soit celui de la consolidation de la gouvernance partagée entre
États et collectivités locales, de l’affirmation de l’élu local africain et du renforcement de la synergie nécessaire entre
les États et les collectivités locales.
Je vous remercie de votre aimable intention.
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Allocution de M. Taraiya Ole Kores, Président sortant de CGLUA
E. M. le Président,
V. M. le Roi du Maroc, invité d’honneur du Sommet Africités à Dakar,
Anciens Chefs d’État, Excellences du Bénin, Cap Vert, d’Afrique du Sud,
Ministres et des dignitaires,
Nos invités spéciaux de la Chine, en Amérique latine et en Turquie,
Collègues maires et les autorités locales de toute l’Afrique,
Chers partenaires dans le développement et la coopération,
Tous les intervenants ici présents,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je me tiens devant vous, fier et humble en même temps,
Fier du fait que nous sommes à l’ouverture officielle de la sixième édition du Sommet Africités, une aventure imaginée et initiée par les collectivités locales africaines il y a 15 ans et qui a été régulièrement organisée avec succès depuis
lors.
Je suis fier aussi parce que ce rassemblement est devenu la plateforme la plus importante pour le dialogue sur la décentralisation et le développement local en Afrique, dont en témoigne la présence de nombreuses parties prenantes
clefs comme les ministres africains, les représentants des gouvernements locaux, les organisations de la société civile,
les chercheurs et les universitaires, les opérateurs du secteur privé, les partenaires du développement et de la coopération pour ne citer que quelques-uns.
Je suis fier de cette sixième édition du sommet déjà réussie si on considère la qualité et l’ampleur de la participation.
Je suis fier aussi que nous ayons pu accueillir ce sommet ensemble avec les réunions des organes directeurs de l’organisation mondiale des Villes Unies et des Gouvernement locaux (CGLU).
Je suis finalement fier des efforts que ce pays, le Sénégal et cette ville, Dakar, ont pu réunir afin que tous les participants soient accueillis dans de très bonnes conditions.
Mais je suis aussi humble, non seulement à cause de la qualité de haut niveau de cette audience, mais plus spécifiquement quand on considère la tâche énorme avec laquelle nous seront aux prises pendant ce Sommet, qui doit
discuter de la façon de construire l’Afrique à ses territoires. Un demi-siècle après que la plupart des pays africains ait
obtenu l’indépendance, je suis humble quand je vois le peuple du Mali et nos collègues maires de la partie Nord de
ce pays pris au piège dans un conflit, personne n’aurait pensé que cela pourrait arriver après qu’il ait été noté comme
une des meilleures politiques de décentralisation sur le continent. Nous avons constaté qu’il est approprié de proposer une réflexion sur où va ce continent dans le monde à venir et quelle route il faut prendre pour accélérer le niveau
et la vitesse de son intégration. Je sais que c’est tout un défi de revisiter cinquante ans de l’histoire du continent
lors d’une conférence de cinq jours et faire des propositions fiables pour l’avenir. Mais nous avons pensé qu’il était
juste de regarder en arrière d’où nous venons et forger la voie à suivre afin que nous nous conformions à la vision
que nous nous sommes fixés lors du congrès fondateur de CGLU Afrique en 2005, en Afrique du Sud, qui est la
construction de la unité de l’Afrique et promouvoir son développement par la base.
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup d’humilité que je me réjouis de vos délibérations fructueuses au Sommet Africités de Dakar
qui sera sans aucun doute une étape importante dans notre quête de l’unité, de dignité et de la renaissance de notre
chère Afrique.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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Allocution de M. Muchadeyi Masunda, Co-Président de CGLU,
Maire de Harare			
M. le Président de la République du Sénégal,
Excellences Messieurs les anciens Présidents et Chefs d’États qui rehaussent de leur présence la
cérémonie de ce matin,
M. le Premier Ministre du Sénégal,
M. le Maire de Dakar M. Khalifa Sall, notre hôte,
M. le Président d’honneur de CGLU, M. Bertrand Delanoë,
Il est toujours difficile de parler devant M. Delanoë et M. Sall qui ont une passion pour ce qu’ils font et CGLU a
une dette en particulier envers M. Delanoë parce qu’il a tenu à l’organisation avec le maire d’Istanbul, qui n’est pas
en mesure d’être avec nous aujourd’hui mais qui sera là demain, c’est la raison pour laquelle je suis là, à sa place. Je
suis très reconnaissant envers M. Delanoë pour tout ce que vous avez fait et pour avoir mis le CGLU sur la carte du
monde.
Alors, pour en venir à ce qui nous amène aujourd’hui, je pense que nous devons rendre un hommage spécial à tous
ceux qui ont rendu possible cette sixième édition du sommet Africités, en particulier notre hôte M. le maire. Du
point de vue de CGLU, si Africités n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer. Tous ceux qui veulent faire la différence entre les gouvernants locaux en Afrique sont ici à Dakar cette semaine, c’est la raison pour laquelle CGLU
fait partie intégrante de cet événement. Nous allons tenir avec le bureau exécutif des conseils avec les délégués venus
d’une trentaine de pays du monde qui seront ici pour se pencher sur la façon de bâtir les sociétés afin répondre aux
attentes de nos citoyens.
Dans une époque de défis globaux, de préoccupations qui nous touchent telles que les catastrophes naturelles et les
récessions économiques qui assaillent les pays, il nous faut restaurer la confiance, la transparence et la redevabilité
dans tous les territoires que nous gérons. Nous ne cesserons pas et nous ne pouvons pas cesser d’être engagés dans
nos villes, dans nos collectivités locales et pour nos populations. Ces engagements sont des valeurs globales si nous
voulons que les populations soient satisfaites. Comme l’a dit M. Khalifa, il faut que nous pensions global mais que
nous agissions au niveau local et toutes les initiatives en Afrique de CGLU sont inspirées et mises en œuvre à travers
cette vision.
Pour l’anniversaire que nous allons célébrer en 2016 à Rabat, il faut que nous restaurions la nécessité d’associer
les dirigeants locaux à la définition de l’agenda mondial. La proximité avec nos citoyens nous donne la légitimité
nécessaire et les raisons suffisantes pour identifier les solutions qui permettront de répondre aux besoins des citoyens
que nous avons le privilège d’administrer. Il faut qu’il ait une appropriation (ownership) et une responsabilisation
des populations sur les différentes initiatives que nous mettons en œuvre. Il faut qu’il y ait une véritable rupture dans
les politiques publiques pour qu’elles réussissent et que nous continuons, dans nos rencontres à les assortir d’actions
concrètes.
Je dois vous parler également de Metropolis, qui est une organisation dont les membres sont composés de grandes
métropoles, et qui est une section de CGLU. Elle a pour mission de veiller à la prestation de service. La plupart des
maires sont au cœur des actions qu’elle entreprend.
L’un de nos thèmes est le programme de développement d’après 2015. Je me réjouis de voir Joan Clos qui est
Directeur général d’ONU-Habitat qui va nous en dire davantage à ce sujet. Mais il faut que nous apportions notre
pierre à l’esquisse de ce que sera ce programme de développement d’après 2015, de façon à ce que tout ce dont nous
parlons depuis 2000, les Objectifs Du Millénaire, tout ce qui à trait aux objectifs de développement prônés par tous
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les chefs d’État, soient entérinés. Nous n’avons plus beaucoup de temps pour atteindre ces objectifs que nous nous
étions fixés pour 2015. Nous entendrons d’avantage Joan Clos là-dessus.
Tout ce que je voudrais dire en conclusion, c’est qu’il faudrait adopter une approche beaucoup plus cohérente au
sein des gouvernements locaux, parce que les gouvernements locaux ont un rôle charnière à jouer pour mobiliser
toutes les parties prenantes, tous les intervenants et resserrer les relations entre les citoyens et ceux qui les gouvernent.
En tant que CGLU, ce que nous disons à la communauté internationale, à tous les États, c’est qu’il faut mettre
l’accent davantage sur les rôles et les responsabilités des autorités locales, il faut mieux définir leurs responsabilités,
leurs compétences et les assortir des ressources nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter des tâches qui leur sont
dévolues et de façon plus proche des citoyens.
A mes collègues maires, pour ceux qui ont des ressources et qui s’asseyent dessus, de grâce, libérer-les de façon à ce
qu’on puisse avoir les financements. C’est ce que nous faisons à Harare. Nous n’avons pas de financement du gouvernement central depuis l’indépendance et je ne vois pas pourquoi ceci ne pourrait pas se reproduire dans d’autres
villes. Parce que dans la plupart des cas les villes sont le cœur de la production, le poumon économique et je ne vois
pas pourquoi nous ne pouvons pas débloquer davantage de ressources pour faire un peu plus.
Enfin, nous avons aussi le thème de l’Habitat III et je pense que vous tous êtes impatients de contribuer à ce programme d’Habitat III à Istanbul, nous sommes déjà parvenus à un consensus mais nous allons encore en discuter.
Pour conclure, je vous invite au nom de notre hôte marocain qui va abriter le congrès mondial de CGLU au Maroc,
à commencer les préparatifs en vue de Rabat 2013. Et je vais également saisir cette occasion pour remercier de tout
cœur le Sénégal, la ville de Dakar, la ville de Rabat, les associations de gouvernements locaux ici présentes, ainsi que
les dirigeants de CGLU, pour tous les efforts inlassables qui ont été déployés pour faire de ce sixième sommet Africités une réalité.
Merci.
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Allocution M. Mohand Laenser, Ministre de l’Intérieur du Maroc, Représentant de SM le Roi du Maroc
E. M. le Président de la République du Sénégal
M. les Ministres,
M. le Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
M. le Maire de la Ville de Dakar
Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers
Excellences,
Distingués délégués,
Honorable Assistance,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais de prime abord vous exprimer le réel plaisir et le grand honneur que j’éprouve en ma qualité de représentant du Royaume du Maroc à me retrouver aujourd’hui à Dakar parmi vous à l’occasion de la cérémonie officielle
d’ouverture de la sixième édition d’Africités.
Permettez moi, au nom de S.M Le Roi Mohammed VI, aux noms des représentants des collectivités territoriales
marocaines présents, de rendre un vibrant hommage à Son excellence le Président de la République du Sénégal, au
Gouvernement et aux autorités sénégalaises dont l’action remarquablement conjuguée avec celle de Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique a donné un cachet tout spécial à ce grand rendez-vous africain.
Mes remerciements s’adressent aussi à vous tous, Mesdames et Messieurs les ministres, maires et distingués participants dont la présence à ce grand événement confirme, s’il en était encore besoin, que les Sommets Africités constituent désormais le cadre privilégié de rencontres, de dialogue sur les thématiques en rapport avec le développement
et la gouvernance locale.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, le Royaume du Maroc a accueilli à Marrakech du 16 au 20 décembre 2009, l’édition précédente de ce grand rendez-vous panafricain des Cités et Gouvernements Locaux. Je voudrais vous exprimer toute la
joie et la fierté du Royaume du Maroc de passer le flambeau à la République du Sénégal. Nous sommes convaincus
que ce Sommet sera couronné, à l’instar des éditions précédentes, du succès qu’il mérite eu égard à l’engagement et
la détermination des autorités publiques, des représentants des collectivités territoriales et des gouvernements locaux mais également de la société civile de l’ensemble des pays de notre continent qui sauront insuffler une nouvelle
dynamique à la coopération Sud/Sud et établir un nouvel ordre des échanges pour asseoir une réelle politique de
décentralisation et de développement durable en Afrique.
Mesdames et Messieurs,
Le thème retenu pour la présente édition « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les Collectivités Locales ? » reflète le rôle grandissant des gouvernements locaux dans le processus du développement intégré
et durable des territoires au sein de notre continent.
La pertinence et les enjeux de la dimension territoriale du développement ont été depuis de nombreuses années soulignés par S M Le Roi Mohamed VI à travers les chantiers de développement engagés aux niveaux national, régional
et local. L’objectif recherché est de placer le processus de la décentralisation et de la régionalisation avancée au cœur
de la problématique de développement du Pays. Le renforcement du rôle des collectivités territoriales se pose de nos
jours en termes de partage judicieux des compétences, des pouvoirs avec les collectivités territoriales.
A ce titre, je voudrais vous réaffirmer l’engagement du Royaume du Maroc et sa ferme volonté de promouvoir et
d’appuyer les actions ayant pour but de renforcer les relations de coopération et de solidarité de ses collectivités territoriales avec celle des pays frères de notre continent. A cet effet, nous sommes appelés à favoriser et faciliter l’échange
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du savoir faire et de l’expertise dont disposent les acteurs du développement local dans nos pays respectifs.
Dans cette perspective, permettez moi de vous annoncer la concrétisation de la recommandation de l’édition précédente du Sommet Africités relative à la réaction d’une académie africaine pour la formation des élus et cadres locaux
tout en formulant le vœu que la mise en place d’un fond de soutien à la coopération décentralisée Sud-Sud soit
engagé dans les meilleurs délais.
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de réitérer, à S E M le Président de la République du Sénégal, à son Gouvernement et au peuple sénégalais frère, en mon nom propre et au nom de l’ensemble des membres de la délégation
marocaine, l’expression de nos vifs et sincères remerciements pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Je
suis convaincu que les travaux du Sommet de Dakar seront couronnés de succès et qu’ils apporteront des réponses
concrètes et des alternatives adaptées aux défis actuels de notre continent.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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Allocution de Mme. Li Xiaolin, Présidente de l’Association chinoise pour
l’amitié avec les pays étrangers
E. M. le Président Macky Sall, Président du Sénégal,
E. M. Thabo Mbeki, ancien Président d’Afrique du Sud,
E. M. Soglo Nicephore, ancien Président du Bénin, Maire de Cotonou
E.M. Pedro Pires, ancien Président du Cap-Vert,
Distingués Ministres,
Distingués représentants des gouvernements locaux,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un grand plaisir de diriger la délégation chinoise de l’administration locale à participer au sixième
Sommet d’Africités 2012 et d’avoir l’opportunité de prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture. Tout
d’abord, au nom de l’Association du Peuple chinois pour l’Amitié avec l’Étranger et la délégation chinoise, je tiens à
remercier CGLUA et le gouvernement du Sénégal pour nous avoir invités et à adresser mes chaleureuses félicitations
à la tenue du Sommet.
La Chine et l’Afrique jouissent d’une histoire séculaire d’amitié avec une fondation solide. Depuis longtemps, les
peuples chinois et africains ont toujours sympathisé et se sont toujours soutenus, ils ont forgé une amitié profonde,
dans le processus de lutte pour l’indépendance et la prospérité de leurs états. En ce nouveau siècle, les relations
Chine-Afrique ont connu un tournant décisif et profond pour le progrès. En particulier, la mise en place et le développement du nouveau type de partenariat stratégique Chine-Afrique qui a grandement stimulé les échanges bilatéraux et la coopération dans divers domaines.
La coopération décentralisée Chine-Afrique a traversé 30 années et occupe une place importante dans le développement des relations Sino-africaines. Jusqu’à présent, il y a 112 jumelages de villes d’amitié entre la Chine et l’Afrique.
Les deux parties ont mené des échanges et une coopération étendue et efficace. Les échanges entre les gouvernements
locaux, qui est étroitement lié à la fois aux gens ordinaires et au gouvernement central, jouent un rôle irremplaçable
dans le renforcement de l’amitié Chine-Afrique et l’approfondissement de la coopération économique et commerciale. Avec l’augmentation des échanges locaux Chine-Afrique, il devient plus important et urgent de construire une
plateforme globale afin de promouvoir davantage la coopération pratique entre les gouvernements locaux. À cette
fin, notre association et CGLUA ont co-organisé le premier Forum sur la Coopération sino-africaine sur les gouvernements locaux à Pékin en Août. Environ 1800 responsables, élus locaux et des représentants d’entreprises de 66
villes de 39 pays africains et 26 provinces de la Chine, des régions autonomes et municipalités relevant directement
du gouvernement central, ont assisté au Forum. Le gouvernement chinois attache une grande importance au Forum,
le vice Premier Ministre chinois Li Keqiang a assisté et présidé la cérémonie d’ouverture, en annonçant une série
d’initiatives pragmatiques de la Chine pour promouvoir la coopération décentralisée sino-africaine.
La Déclaration de Beijing a été adoptée lors du Forum, affirmant que la Chine et l’Afrique seront engagées dans
l’institutionnalisation du Forum CALGC et tiendront régulièrement des dialogues entre les gouverneurs et les
maires chinois et africains. Comme l’une des actions de suivi du Forum, le premier dialogue sino-africain des gouverneurs et maires aura lieu ce soir. Il y a quelques jours, nous avons organisé le dialogue entre les gouverneurs et les
maires chinois et kenyans à Nairobi. L’année prochaine, nous allons tenir le deuxième Dialogue Chine-Afrique des
gouverneurs et maires en Chine et le dialogue entre les dirigeants chinois locaux et les autorités locales de la CAE. Il
est à espérer que chaque dialogue puisse apporter une réussite considérable, de manière à pousser les échanges et la
coopération entre les deux parties pour entamer une nouvelle étape de développement global.
Mesdames et Messieurs,
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Dans la nouvelle période historique, la diplomatie locale joue un rôle de plus en plus important dans la promotion
des relations entre les pays et l’amitié entre les peuples. Les activités internationales des villes-amies et les échanges
des collectivités locales ne stimulent pas seulement la prospérité locale, elles servent également à promouvoir les relations globales entre les pays. L’Association du Peuple chinois pour l’Amitié avec l’Étranger est engagée dans la cause
de l’amitié entre les peuples afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples. En outre, elle est chargée
par le gouvernement central chinois, de coordonner et de superviser les travaux de mise en place et le développement
des relations d’amitié-ville entre la Chine et d’autres pays. Nous sommes prêts à faire des efforts conjoints avec la
partie africaine, à poursuivre la coopération pratique avec les gouvernements locaux et le développement de l’amitié
entre les villes de Chine et d’Afrique, de manière à laisser de plus en plus de personnes bénéficiant directement de la
coopération Chine-Afrique.
Je souhaite que le 6ème Sommet d’Africités 2012 soit un succès complet !
Je vous remercie
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Allocution de M. Bertrand Delanoë, Maire de Paris
M. le Président,
Anciens Chef d’État,
M. le Premier Ministre,
Messieurs les ministres,
Mesdames messieurs les ambassadeurs,
Mais surtout vous tous mes chers collègues d’Afrique et du monde entier, qui à l’invitation de CGLUA se sont retrouvés à Dakar autour de toi, mon cher ami Khalifa Sall, pour montrer que les collectivités locales du monde entier
sont solidaires et d’abord solidaires de l’Afrique.
Je ressens bien sûr un grand honneur et une joie profonde parce que je suis le maire d’une ville qui doit tant à
l’Afrique, parce que je suis le maire où des dizaines de milliers d’africains apportent leur intelligence, leur énergie,
leur culture pour que Paris soit Paris et Paris n’est cette ville que grâce au Africains.
Très heureux aussi parce que ce grand rassemblement d’élus locaux à lieu ici au Sénégal dans ce moment si particulier où le peuple Sénégalais nous démontre une fois de plus que quelles que soient les difficultés, la démocratie c’est
la solution, le Sénégal, un exemple pour nous tous au service de l’idéal démocratique.
Cher amis, de réunion en réunion, nous sentons bien que dans ce 21ème siècle compliqué, passionnant, les élus locaux et la gouvernance locale sont un élément essentiel des solutions à la crise. Khalifa Sall, il y a un instant nous l’a
dit, dans toutes les villes d’Afrique et du monde, le maire c’est celui vers lequel on va pour porter sa souffrance, son
inquiétude, sa demande de lien social, sa demande de vie collective.
Nous les maires, nous savons cela et nous voulons, comme l’a fait l’ONU il y a quelques années à la demande de
CGLU, comme l’a fait l’Union Africaine grâce à vous M. le Président, nous voulons apporter à la vie collective dans
l’ensemble de nos États, notre contribution d’élus locaux crédibles, efficaces mais surtout reliés profondément à la
population.
Partenaires, nous sommes les élus locaux en devoir aussi de solidarité. Je le dis aussi ici à tous ceux qui viennent d’ailleurs que de l’Afrique, nous devons bâtir ce 21ème siècle de la démocratie locale solidaire. Nous devons continuer à
partager les savoir-faire, l’expertise, l’expérience ; nous devons ensemble continuer à mener ces projets au service de
l’assainissement, de l’accès à l’eau, de l’éducation, de la santé, de la culture, comme nous le ferons demain mon cher
Khalifa entre Dakar et Paris pour partager nos projets d’urbanisme, pour partager le progrès social et dédier notre
coopération à la jeunesse qui attend tant de nous et qui attend tant de ce renouveau dans lequel je crois en Afrique.
Chers amis, un certain nombre d’entre nous ont été confrontés à tant de conflits, nous l’avons vu en Afrique comme
ailleurs et je pense en particulier à nos amis Maliens. Les maires sont là pour unir, pour rassembler, les maires
comme instrument modeste mais déterminé au service de la paix. Africités dans ce 6ème sommet à Dakar c’est aussi
un grand événement qui est dédié à la paix, à la paix dans le monde et d’abord à la paix en Afrique.
Nous allons beaucoup travailler pendant ces jours, nous influencer, partager, nous apprendre les uns des autres.
J’attends moi aussi comme Maire de Paris beaucoup de mes collègues, je veux dire ici à tous les membres de CGLU
et en particulier de CGLUA à quel point j’ai été fier d’être votre président pendant six ans parce que je sais ce que la
démocratie locale doit à cette organisation mondiale qui pèse maintenant pratiquement 4 milliards d’êtres humains.
Que ce sommet d’Africités soit un moment supplémentaire de dynamique, d’unité, d’efficacité des maires africains
rassemblés au service de cette grande communauté de la démocratie locale, de la démocratie mondiale qui passe par
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les gouvernements locaux.
Je terminerai en vous disant, la terre d’Afrique, terre de la jeunesse, terre de l’espérance, terre de l’histoire en marche,
terre qui nous inspire confiance dont je suis sûr, qu’elle jouera un rôle de plus en plus important, de plus en plus
décisif pour l’organisation du monde, que ce sommet de Dakar soit un moment d’espérance, d’espérance pour la
démocratie, d’espérance pour les populations de nos villes, d’espérance pour l’Afrique, d’espérance pour le Sénégal.
Oui, vive le 6ème sommet d’Africités, vive le Sénégal, vive Dakar.
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Allocution de M. Joan Clos, Directeur Exécutif ONU-Habitat		
Messieurs les Présidents,
Excellences,
Chers invités,
Maires de Dakar, de Harare, de Paris,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais commencer par exprimer mes sincères remerciements pour vos mots de bienvenue à Dakar et pour les
excellents préparatifs de ce sommet Africités. Je suis ici humblement, représentant le système des Nations Unies devant les défis énormes et les opportunités que représente cette organisation avec l’ensemble des richesses, des compétences et des engagements représentés ici aujourd’hui.
Il est remarquable de constater qu’il y a deux siècles seulement 2% de la population mondiale vivaient dans les villes,
dans les zones urbaines. Aujourd’hui, nous avons déjà dépassé le chiffre de 50%. Autour de 2030, on estime que la
population africaine sera à 50% urbanisée ; en jetant un regard sur l’avenir, vers 2040 approximativement 1 Milliard
de personnes vivront dans les villes africaines, ce qui est équivalent à la population de l’Afrique aujourd’hui.
Considérons aujourd’hui, plus que par le passé, qu’il y ait plus de personnes de moins de 25ans, on estime que 60%
de ceux qui vivent dans les villes auront 18 ans en 2030. Lorsque je regarde l’avenir, je vois un potentiel. L’organisation est une source de développement si elle est planifiée, soutenue avec une bonne législation, des fonds et les
politiques et les jeunes sont des acteurs clefs parce qu’ils constituent les atouts les plus importants dont dispose un
pays et c’est particulièrement le cas en Afrique.
L’ONU- Habitat entretient une excellente coopération avec le Sénégal à la fois au niveau national et au niveau local.
Au cours des années récentes nous avons développé des relations avec l’alliance des cités on a développé une coopération métropolitaine pour formuler une stratégie de développement des villes avec la vision des 20 prochaines
années. Nous avons travaillé avec le gouvernement de la ville de Saint-Louis pour modifier la vulnérabilité vis-à-vis
des changements climatiques et améliorer les conditions d’existence des populations particulièrement dans les zones
victime de crimes.
Il y a 6 ans, le forum s’est réuni à Naples en Italie, le thème était l’avenir des villes, il y avait 5 personnes qui se sont
retrouvées pour discuter de la maîtrise des potentialités de l’urbanisation. La 6ème édition d’Africités nous offre
l’occasion de réfléchir et de discuter d’approches plus spécifiques qui pourraient mener à une meilleure urbanisation
pour tous. Les défis et les opportunités urbains requerront des mécanismes novateurs et des stratégies pour l’intégration rurale et urbaine afin que les villes deviennent plus prospères. Les politiques nationales urbaines au niveau
central seront nécessaires pour permettre une planification anticipée de la croissance démographique et une planification urbaine bien pensée au niveau local sera également nécessaire pour faciliter la croissance future des villes en
plein expansion.
Dans cet esprit, nous lançons cette semaine la campagne mondial « I’m a city changer in Africa » et en Afrique,
les hommes, les femmes, les entrepreneurs, les élus locaux sont des vecteurs de changement des villes, ils sont des
personnes importantes qui sont déterminées pour faire de cela une réalité. Cette compagne démarre à Dakar avec la
première étape urbaine. Nous invitons tous les pays africains à se joindre au mouvement Habitat III. Nous aurons
des discussions cette semaine, discussions qui devront répondre aux questions posées par les défis et opportunités
dans le monde. L’habitat est un domaine important dans lequel j’appelle vos réflexions, c’est un des Objectifs Du
Millénaire pour le Développement de l’ONU post 2015. A l’atteinte de ces objectifs pour le développement en

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P26

Allocutions prononcées lors du Sommet Africités 6

2015, il faut s’assurer que les autorités locales aient une voix non seulement dans la formulation de nouveaux objectifs mais que l’organisation durable devienne un objectif en lui-même.
L’ONU-Habitat fait l’apologie d’objectifs spécifiques pour les villes africaines et les collectivités humaines, particulièrement pour promouvoir les villes qui sont résilientes et qui sont durables au plan social et qui sont économiquement inclusives. Ces objectifs spécifiques vont refléter la centralité de l’urbanisation pour le développement de
l’humanité. Ces cibles vont permettre à plus d’États de mesurer les progrès de la transformation urbaine, comme
je l’ai déjà indiqué, nous sommes votre organisation, nous voulons travailler avec vous pour mettre en avant vos
opinions et vos positions dans ce débat critique. Nous sommes un organisme particulier au sein de la session des
Nations Unies parce que nous avons des mécanismes formels dans lesquels nous pouvons travailler avec les autorités locales dans le monde entier, en soutenant ces objectifs. L’objectif du développement reconnaît la nécessité
de ces engagements mondiaux pour les villes du monde ; l’assemblée générale a décidé d’organiser une troisième
conférence sur le développement durable appelée Habitat III en 2016.
Cette conférence va se focaliser sur la nécessité de dynamiser les efforts au niveau des villes durables dans le monde
entier. Habitat III va faire suite aux conférences précédentes sur les collectivités humaines, Habitat I qui s’est tenu
au Canada en 1976 ; 20ans après, Habitat II s’est tenu à Istanbul et maintenant nous aurons dans la révision des
20 prochaines années de l’agenda de Habitat en 2016. Habitat 3 va revoir le paradigme existant de l’urbanisation
parce que le paradigme existant de l’urbanisation est actuellement en crise, il n’est pas suffisamment durable. En
fait il n’est pas du tout durable, il n’est pas suffisamment inclusif, en réalité, il sème la division, il ne génère pas
suffisamment de moyens d’existence particulièrement pour les jeunes et enfin il est devenu un programme difficile
à maîtriser, très onéreux et source d’instabilité.
Il faut donc un nouveau paradigme du 21ème siècle. Lorsque l’assemblée mondiale des maires s’est réunie à Habitat II à Istanbul, les autorités locales et les maires des villes ont organisé et ont développé la voix des maires. En
fait c’était lors de cette première assemblée des maires à Istanbul que CGLU a été créé. Il a été exigé parce que les
maires ont demandé que soient unies les différentes voix des autorités locales du monde grâce au travail abattu par
tous les maires ici présents. Vous savez, nous avons atteint cet objectif aujourd’hui comme le maire de Paris vient
de le dire, mon cher ami Bertrand Delanoë, les maires peuvent parler d’une seule voix au monde. L’étape suivante
au niveau de Habitat III est de faire en sorte que ces voix puissent porter un message solide pour l’organisation du
21ème siècle, où toutes ces idées relatives à la décentralisation donneront le pouvoir aux villes afin qu’elles deviennent de véritables vecteurs de transformation.
CGLU a été et va être un partenaire important dans son rôle de représentant des autorités locales ainsi que facteur
de rassemblement stratégique qui peut faciliter les consultations au niveau des réseaux de gouvernements locaux.
Nous sommes ici grâce au dur labeur et à la vision de CGLU Afrique, je voudrais vous remercier vous et votre
équipe ainsi que vos collègues de CGLU Afrique pour tout le travail qui a été abattu.
M. le président, excellence,
Messieurs les ministres,
Chers maires,
Chers collègues,
J’attends avec impatience au cours de cette semaine vos opinions et vos contributions sur la façon dont nous
pouvons continuer à travailler ensemble. Je vous lance un défi afin que vous puissiez réfléchir à la façon dont
chacun peut participer au renforcement et à la maîtrise les potentialités de l’urbanisation au cours des décennies à
venir. Pour ce faire, nous avons besoin de consolider la voix des autorités locales à tous les niveaux et dans tous les
processus gouvernementaux, au niveau du débat post 2015, au sein des Nations-Unies et à Habitat III, ainsi que
dans tous les processus au niveau national et local. L’ONU-Habitat est tout à fait disposé à travailler avec vous et
défendre votre cause.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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Allocution de M. René Emmanuel SADI, vice-président de la
CADDEL, Ministre de l’Administration territoriale et de
la décentralisation du Cameroun
M. le Président de la République du Sénégal,
Excellences anciens chefs d’États,
M. le représentant de SM le Roi du Maroc,
Mesdames et Messieurs les chefs de délégations,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Chefs de délégation des pays membres de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du
Développement Local, CADDEL,
Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations

internationales,
M. le Président de CGLUA,
M. le Président de l’association des Maires du Sénégal,
M le Maire de la ville de Dakar,
Mesdames et Messieurs les partenaires au développement
Mesdames et Messieurs, chers participants,

Il m’échoit le grand honneur de prendre la parole devant vous M. le Président de la République, du haut de cette tribune, au nom du Bureau exécutif de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local, bureau que préside Madame Carmelita Rita Namashulua, Ministre de l’Administration de l’État de la République du
Mozambique empêchée et dont le Cameroun assure la vice-présidence pour le compte de la sous-région d’Afrique
Centrale.
Mais avant toute chose, comment ne pas saisir cette occasion pour vous dire, M. le Président de la République, chers
frères et sœurs du Sénégal, combien nous sommes heureux d’être au Sénégal. Heureux d’être au Sénégal, votre beau
pays qui grâce à l’intelligence, au talent et au courage de tant de ces filles et de ces fils prestigieux, aura été aux avantpostes de tous nos grands combats, ceux qui, hier, ont contribué à l’affirmation de notre dignité, de notre honorabilité et de toute la place qui nous revenait dans le concert des nations et de tous ceux qui aujourd’hui, permettent à
l’Afrique de s’arrimer au train de la modernité et de la démocratie.
Il nous plaît de vous dire aussi, M. le Président de la République, combien nous sommes sensible à l’accueil qui nous
a été réservé depuis notre arrivée à Dakar, nous apprécions en effet la chaleur et la cordialité de cet accueil, de même
que toutes les attentions dont nous avons été gratifiés. Autant de faits et gestes qui témoignent bien de cette Teranga
si caractéristique du Sénégal. Cette hospitalité légendaire qui n’est pas, loin s’en faut, un simple slogan dans ce pays
mais bien une réalité vue, sentie, et vécue au quotidien, voire à tous les coins de rues.
Au nom de tous mes pairs et des délégations ici présentes, je tiens à remercier le gouvernement et le peuple sénégalais et tout particulièrement les citoyens de la ville de Dakar, votre belle et luxuriante cité-capitale.
En outre, je ne saurais, M. le Président de la république, omettre de vous adresser, au nom de l’ensemble des ministres africains membre de la CADDEL, nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la magistrature
suprême du Sénégal le 25 mars dernier. Une élection dont nous avons salué le déroulement dans la dignité, la transparence et la paix. Au-delà de la confiance qui vous a été témoignée ainsi, le peuple sénégalais a su, là encore, faire la
démonstration de sa maturité politique, de même que celle de son attachement irréversible à la démocratie, ce dont
nous avons tous lieu de nous féliciter.
Enfin, M. le président, permettez-moi de m’acquitter d’un agréable devoir, celui de vous transmettre, à vous-même
d’abord, ainsi qu’au peuple frère du Sénégal, le salut très cordial du Président Paul Biya, Président de la République
du Cameroun et celui du peuple camerounais tout entier.
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Excellences, Mesdames, Messieurs,
Il est désormais établi que les ministres africains en charge de l’élaboration et de la conduite des politiques de décentralisation et de développement local regroupés au sein de la CADDEL et sous l’égide de la commission de l’Union
Africaine, participent aux travaux du sommet Africités en leur qualité de maîtres d’ouvrage, acteurs incontournables
de la mise en œuvre et de la réussite de tout processus de partage sinon de transfert de compétence et de ressources
entre l’État central et ses démembrements territoriaux que constituent les collectivités locales.
Après la consolidation institutionnelle des politiques de décentralisation reconnues comme une des réponses les plus
appropriées à l’exigence de responsabilisation des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique de développement et de gouvernance locale, les gouvernements africains sont dans leur grande majorité entrés
dans la phase opérationnelle de ces politiques.
Le thème général des présentes assises « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? » illustre à suffisance le rôle et les prérogatives dévolues et reconnues aux collectivités locales africaines
pour une Afrique des peuples qui se réalisera sans doute à travers la mise en œuvre des stratégies de rapprochement
que sont notamment les dynamiques transfrontalières portées par l’intercommunalité, la constitution des associations transnationales, l’échange et la mutualisation des expériences et le renforcement des liens tissés par l’histoire et
la culture des peuples africains.
L’approche territoriale ainsi mise en exergue interpelle à un plus haut niveau les ministres membres de la CADDEL.
En effet, ceux-ci sont traditionnellement en charge de l’administration du territoire ; cette administration dont une
des missions essentielles consiste à maintenir la paix, la sécurité et la cohésion sociale à travers la recherche d’une
synergie d’action des différents acteurs locaux, notamment le pouvoir traditionnel, les organisations de la société
civile, les organisations paysannes, les opérateurs économiques locaux, bref les populations dans leurs divers regroupements.
Par ailleurs, il s’agit pour les ministres de promouvoir le développement économique, social et culturel par le déploiement effectif et efficient des services déconcentrés de l’État, dont la mission première consiste à accompagner
les collectivités locales. La Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local s’est donnée
pour mission d’accompagner ces dynamiques au plan continental au lendemain du parachèvement de son cadre
institutionnel à l’issue de sa session extraordinaire tenue à Yaoundé en septembre 2010. Dans la même mouvance,
la deuxième session ordinaire de la CADDEL tenue à Maputo en 2011 a permis des avancées significatives avec
notamment l’adoption du plan d’action stratégique à long terme, 2011-2026 ; l’adoption du règlement intérieur ;
la mise en place d’un bureau ; l’adoption du principe de l’élaboration d’une Charte Africaine de la décentralisation
et de la gouvernance locale ; l’institution d’une journée africaine de la décentralisation et de la gouvernance locale
dont la première édition a été célébrée le 10 aout 2012 ; l’instauration d’un prix de l’excellence africaine dans le
domaine de la gouvernance locale dont les modalités et les contours sont discutés avec les partenaires et organismes
ayant une expertise avérée dans le domaine ; la production d’un rapport triennal sur l’état de la décentralisation en
Afrique. Par ailleurs, le bureau exécutif de la CADDEL mise en place à Maputo, a tenu sa première réunion les 10 et
11 mai 2012 à Yaoundé au Cameroun.
E. M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
La mise en œuvre de l’ensemble de ces résolutions est en cours, de même que la réalisation d’un outil d’inventaire
des trajectoires historiques de la gouvernance locale en Afrique par un ancrage plus grand des réformes dans la société. Tous les préalables ont été mis en place, le cadre institutionnel est consolidé, les chantiers thématiques définis, et
les partenariats ouverts. La CADDEL est par conséquent résolument engagée dans la construction d’une Afrique des
territoires, enquête de gouvernance, enquête de performance, enquête d’émergence, elle sera toujours aux cotés des
acteurs locaux, des collectivités locales notamment pour une Afrique forte, conquérante et maîtresse de son développement et de son destin.
Je vous remercie de votre très aimable attention.
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Intervention de son Excellence, M. Pedro Pires,
ancien Président de la République du Cap-Vert
M. le Président de la République du Sénégal,
E. M. le Premier Ministre,
Excellences anciens Chefs d’États,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs, honorables participants à ce grand sommet Africités,
C’est pour moi un honneur et un plaisir de participer à cette session inaugurale de cette grande assemblée d’élus locaux africains. Je voudrais pour cela vous adresser plein succès dans vos travaux, débats et réflexion
que vous allez mener sur l’avenir des villes africaines et sur l’avenir du développement local en Afrique.
Je voudrais faire trois commentaires en ce moment précis :
Le premier va porter sur la démocratie locale. Si nous développons une démocratie locale dynamique, inclusive,
participative, il est certain que cela sera une contribution précieuse pour la consolidation de l’État de droit, pour la
consolidation de notre démocratie et également pour la consolidation de la démocratie sur l’ensemble du continent
Africain.
Le deuxième commentaire porte sur le développement, particulièrement sur le développement local. De la même
manière, si nous faisons la promotion du développement local, que nous faisons en sorte que ce développement soit
suffisamment inclusif et participatif, nous aurons un développement durable au niveau de nos pays et sur tout le
continent.
Le troisième commentaire va porter sur la paix. La paix est une denrée essentielle, sans paix nous ne pourrons jamais
résoudre l’immensité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais la guerre est un fait de l’humanité, de
la même façon que la paix est un fait des hommes. Si nous disons tous « non » à la guerre, si nous disons tous « oui »
à la paix, il est certain que nous jouirons d’une paix solide et permanente. Nous ne devons pas accepter que la guerre
nous soit imposée soit pour défendre les intérêts personnels, nationaux, soit pour imposer une culture ou pour
défendre une confession religieuse. Ce sont là des faits du passé qui ne doivent plus avoir droit de cité, particulièrement dans ce vingt et unième siècle que nous voulons un siècle de progrès, de paix, de compréhension et d’amitié
entre les hommes, les peuples et les cités.
Par conséquent, je voudrais vous demander de soutenir cette position en faveur de la paix et que nous disions «non»
à la guerre. Je pense même que nous devrions repenser la question des mouvements en faveur de la paix. L’Afrique a
besoin d’un mouvement en faveur de la paix, parce que si nous pensons tous chaque jour à la paix, il est clair que la
paix sera à portée et que nous détruirons la guerre.
Je voudrais donc, pour clore donc mon propos, souhaiter plein succès à vos travaux et qu’ils soient féconds en faveur
de l’union, de la démocratie, du développement et de la paix en Afrique.
Je vous remercie.
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Intervention de son Excellence, M. Thabo Mbeki,
ancien Président de la République d’Afrique du Sud
E. M. le Président Macky Sall,
Chers collègues, anciens Chefs d’États,
M. le Premier Ministre,
M. le Maire de Dakar, notre hôte,
Cher délégués,
Le point important abordé par le maire de Dakar au sujet de l’importance des gouvernements locaux qui a d’ailleurs été repris par les autres personnalités et le président Perez, est bien entendu au cœur de ce qui se passe sur
notre continent, car en fait, le développement se déroule au niveau local, c’est à ce niveau que se fait la prestation
des services. Il est clair que nos villes, nos gouvernements locaux sont déterminants pour le développement de notre
continent. Ce qui est donc fondamentalement la raison de notre présence ici, c’est bien la reconnaissance de nos
gouvernements locaux et de leur rôle.
Je voudrais également communiquer un message à ce sixième sommet Africités auquel nous souhaitons plein succès.
C’est un message qui, je l’espère, résonnera partout sur le continent pour dire que renforcer le citoyen au niveau
local est le socle du développement de notre continent. C’était tout le propos de Pedro Perez autour du développement, de la paix, de la démocratie. Je pense que nous ne devons pas sous-estimer l’importance que les gouvernements locaux prennent dans l’atteinte des objectifs de développement, de stabilité, et de paix.
J’espère que le message qui sortira de ce sommet dont nous ferons l’écho sur tout le continent, sera compris par tous
les dirigeants.
Le maire de Harare a soulevé une question importante concernant le financement du développement local et la
dépendance à ses ressources propres. C’est très intéressant de constater que Harare est administrée comme personne
ne peut le faire. Il faut savoir que c’est un véritable challenge ; un défi car parfois les gouvernements locaux reçoivent
des mandats sans avoir les ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission. Et je pense que les réflexions qui
sortiront de ce sommet déboucheront sur une feuille de route pour tout le continent afin que dans nos États nous
puissions répondre à ces questions et faire en sorte que nos gouvernements locaux puissent jouer le rôle central qui
leur revient.
Sur ce, je vous dis félicitation pour ce sixième sommet.
Merci beaucoup.
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Intervention de son Excellence, M. Nicéphore Soglo,
Maire de Cotonou, ancien président de la République du Bénin
E. M le président Macky Sall,
E. M le président Thabo Mbéki,
E. M le président Pedro Perez,
M. le Premier Ministre,
Mesdames et messieurs les ministres,
E. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
M. le Maire de Dakar,
M. le Maire de Paris, Bertrand de la Noé,
Madame la représentante des collectivités locales de Chine,
Mesdames et Messieurs les présidents de Régions,
Mesdames et Messieurs les maires, représentants des gouvernements locaux,
Distingués invités,
Jusqu’à une certaine période, il n’y avait rien pour les villes et on a comblé ce vide là avec Jacques Chirac et Sampaio.
On a créé l’organisation des villes que préside avec talent notre ami Bertrand Delanoë.
Alors, quand je suis allé à la première réunion à Rome, j’ai été interpellé, et je ne l’ai jamais oublié, par le Maire
d’Athènes qui devait accueillir les jeux olympiques, Mme Bakoyànni. Elle a dit : « nous avons dans cette salle un
maire particulier, il a été chef d’État et il faut absolument qu’il dise aux chefs d’États que les mairies, les Collectivités locales doivent avoir leur autonomie financière ». Alors Monsieur le Président de la République du Sénégal, je
vais continuer ce travail auprès de vous. Il le faut réellement, nous l’avons a dit avec talent, car nous le savons : les
compétences sont déjà au niveau local. La Banque Mondiale essaye d’aller puiser un peu, mais nous n’avions pas de
structure au sein de la Banque. Et il faut absolument que nous ayons une autonomie financière.
L’exemple nous est donné par les canadiens, quand ils disent qu’ils se sont battus pendant 25 ans pour que les municipalités aient leur autonomie, aient des ressources affectées. Et au niveau des municipalités au canada, c’est une
maison à étage, tout le monde sait que le soubassement est composé des villes et des villages. Il faut des ressources
parce qu’on ne peut rien bâtir sur des fondations branlantes et ces ressources on a dit que c’est le foncier au Canada.
Monsieur le Président de la République du Sénégal, je crois qu’il va falloir, parmi tous les problèmes que vous avez
à régler, vous attaquer à ce problème là et donner des ressources, une réelle autonomie financière. Je crois que cela
est possible. Je le souhaite simplement pour tout le monde, parce que tout ce qu’on dit « sans argent l’honneur n’est
qu’une maladie ».
Le 2ème élément le plus important, Mme Bakoyànni m’a dit : « le Président a un second chapeau », pas uniquement
celui que j’ai sur la tête, mais « il a été Administrateur de la Banque Mondiale », et la Banque a oublié de prêter
directement aux villes. Et il faut absolument- et ce combat nous sommes en train de le mener et c’est ce que j’ai dit à
Bertrand Delanoë- comme dans le système Nord américain, faire le lobby ; il faut voir chaque État.
Tout à l’heure j’ai entendu le représentant de la grande Chine ; la Chine discute avec les États et non pas avec les
villes. Il revient aux États d’admettre que certaines villes, pour commencer, puissent avoir une autonomie financière.
Il est absolument indispensable que ceux qui participent à cette réunion - et nous allons discuter dans les ateliers comprennent qu’il est important que la Banque Mondiale puisse venir discuter directement avec les municipalités,
bien sûr en présence de l’État central, et puis après l’État Fédéral. On peut faire tout ce qu’on veut avec ça mais
chacun sait ce qu’il doit faire, et ce qu’il a comme ressources. On ne se marche pas sur les pieds parce que tout ce
que nous disons ici, le souhait que nous avons c’est que la Banque Mondiale commence enfin à prêter à un certain
nombre de villes et il faut encourager ce mouvement et cela ne peut venir que des États.
Si les États acceptent qu’il y ait une réelle autonomie financière, après les missions viendront pour voir. A Cotonou,
nous avons décidé quand je suis arrivé - puisque tout le Golfe est un immense marécage - de commencer par l’assai-
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nissement. Là, j’avais demandé une étude à un groupe canadien Lavalin qui m’a dit qu’il faudrait 400 millions de
Dollars pour drainer la ville.
J’ai vu M. le Président que vous étiez même prêt et vous l’avez fait, pour ce problème dans le Golfe, nous devons aller voir ces organismes pour qu’ils mettent des ressources, pour savoir comment vaincre, tous ces problèmes d’inondations, parce que les pauvres quand ils arrivent, ils se mettent dans des endroits qui sont non constructibles.
Ces éléments là sont des éléments clefs sur lesquels, je pense, Africités va à nouveau se pencher, non pas pour se
glorifier, mais pour dire quels sont les efforts que nous devons faire.
C’est vrai également que la Banque Mondiale doit mettre ses ressources parce que quand je suis arrivé devant eux
ils m’ont dit « Mr le Président soyons sérieux, vous avez été Administrateur de la Banque Mondiale, vous demandez
200 milliards- 400 milliards pour ceux qui sont dans les marécages, ce n’est pas pour les nourrir, ni pour les soigner,
mais pour simplement drainer ! Mais dites leurs de retourner dans leur village ! » J’ai dit vous avez raison, si je suis
Administrateur j’aurais la même réaction. Vous avez donné ce conseil à mon grand voisin de l’est, le Nigeria qui est
très riche. Ils sont partis bâtir une capitale à Abuja, mais les 12 à 14 millions de personnes qui sont dans les marécages de Lagos, ils n’ont pas bougé.
Voila les réalités, alors il faut absolument que ces organismes arrivent et réfléchissent sur nous, avec nous, sur les
solutions aux problèmes d’assainissement des villes notamment des villes qui sont dans le Golfe de Guinée.
Il y a aussi un autre problème, habituellement quand on n’est pas dans ces questions, quand on arrive dans les villes
on débarque de l’aéroport on vient directement dans un complexe hôtelier magnifique comme celui-ci, et puis on ne
voit pas, on retourne après. Maintenant quand j’arrive, l’état de propreté de la ville - une affaire qui ne me frappait
pas avant, c’est-à-dire les problèmes de salubrité - c’est capital. Quand on arrive, c’est la première chose qui nous
frappe. Et il est bon que le Sénégal mette des subventions à la disposition du maire de Dakar sinon sa ville ne pourra
pas être propre. Je dis cela pour que lors de mes rencontres avec tous mes collègues Chefs d’États ou anciens Chefs
d’États, ces questions deviennent fondamentales. Quand on débarque c’est cela qu’on voit : que ce soit à Abidjan,
que ce soit à Yaoundé, un peu partout. Donc pour ces éléments là, il faut être concret et pratique.
Il faut également une mobilité urbaine, mais quand on se rend compte de ce qu’il y a comme désordre à gauche et
à droite, ce qui est important c’est d’avoir des transports publics et une variété de transports publics. Alors, je pense
que ces questions sont également liées à la pollution urbaine. Je crois M. le Président pour ces questions, vous devez
aider notre frère le Maire de Dakar et je dis cela pour tous les gouvernements, pour que nous puissions, en sortant
d’ici, prendre des résolutions et faire le lobby auprès des différents gouvernements pour leur dire que ce n’est normal
qu’il ait la coopération entre les organisations internationales et les États, mais il ne faut pas oublier les villes.
Je vais terminer en disant quels sont les défis que nous avons devant nous. Tout le monde dit que l’Afrique - notamment l’Afrique au Sud du Sahara en 2050, c’est-à-dire que ce sont nos petits enfants- vivra avec un milliard d’habitants de plus. Où est-ce qu’ils vont aller ces habitants ? Nécessairement en ville. Est-ce que nous sommes préparés à
les accueillir ? À les loger ? À les nourrir ? À les éduquer ? Ce sont des défis parce que gouverner c’est prévoir.
Alors ces questions, je suis heureux que CGLUA les posent - parce qu’il y a des organisations sur lesquelles on met
beaucoup l’accent. J’ai le sentiment qu’il faut qu’on porte CGLU comme un drapeau, qu’on lui donne les moyens,
qu’on le fasse connaître. Souvent, quand tu deviens maire, pour sortir il faut lever le doigt et demander : « Mr le Ministre de l’intérieur, est ce que je peux aller au petit coin ? ». Je crois que ces questions qui sont des questions d’ordre
structurel, il faut les aborder. Évidemment je le fais parce que je suis ancien Chef d’État, alors personne n’ose, mais
tous les jours les maires des villes - M le Président - vous le savez, y sont confrontés.
Si on veut le développement de l’Afrique, il faut, pour nourrir cette population, corriger tous les problèmes qui
touchent à la révolution verte, ce sont les communes rurales qui doivent surveiller cela.
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De la même manière, tous les délestages que nous avons alors que notre continent est celui qui est doté par Dieu de
tout ! Rien que le barrage d’Inga - et tout le monde le sait - si les États acceptent d’être actionnaires, peut fournir de
l’énergie propre à tout le continent et on peut en vendre un tiers à l’Europe. Rien que ça, on ne parle pas des autres
fleuves.
Ensuite on a tout le Golfe de Guinée qui est bourré d’hydrocarbures de gaz. C’est ça qui attire évidemment tous
ceux qui viennent faire leur marché, les américains, les chinois et tout le monde. Mais nous devons leur dire exactement quelles sont nos priorités. Ils ne doivent plus venir nous faire la charité. On veut du business.
En plus, du gaz et du pétrole dans tout le Golfe, au dessus de mon pays, Nicolas Sarkozy est allé faire son marché
pour prendre de l’uranium au Niger. Il traversait avec de l’uranium qui rentrait dans 80% de l’électricité de France
pendant que nous, nous sommes dans l’obscurité.
Ensuite, après Fukoshima, Les allemands ont dit nous allions quitter progressivement cette source d’énergie dangereuse. Nous allions aller vers le solaire. Quel est le continent qui est doté par ça ? Notre continent évidemment nous
donne gratuitement l’énergie comme il nous donne l’eau qu’on laisse aller à la mer sans l’utiliser correctement.
Ces questions sont au cœur des problèmes des villes parce que tout le monde veut sauver l’Afrique. Comme le propose Kwame Nkrumah, l’Afrique doit s’unir tout de suite et qu’il faut y aller par cercles concentriques, mais il y en a
tellement ; et de toutes les façons, tout le monde doit intervenir.
Alors M. le Président de la République, je lance un appel pour que vous voyiez les collectivités locales, les mairies
parce que c’est le 1er étage après tout le reste, comme dit Kwame Nkrumah, viendra de surcroît.
Je vous remercie.
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Discours officiel d’ouverture par Son Excellence M. Macky
Sall, Président de la République du Sénégal
Excellence M le président Nicéphore Soglo,
Président- Maire,
Excellence M le Président Thabo Mbéki,
Excellence M le Président Pedro Perez,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres d’État,
Madame le Ministre chargée de l’aménagement du territoire et des
collectivités locales,
Mesdames et messieurs les ministres,
Excellences Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le Maire de Dakar, très cher M. Khalifa Sall qui mérite vos
applaudissements,
M. le Maire de Paris, Bertrand Delanoë,
Distingué représentant M. le Directeur exécutif de UN Habitat,
Madame la représentante des collectivités locales de Chine,
Mon cher ami, frère Lancer, Ministre de l’Intérieur du Royaume du
Maroc représentant SM le Roi Mohammed VI,
Mesdames et Messieurs les présidents de régions, Mesdames et Messieurs les maires, représentants des gouvernements locaux,
Distingués invités,
Le peuple Sénégalais et son gouvernement sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette sixième édition
du sommet Africités. Vous êtes les bienvenus et je vous souhaite un agréable séjour parmi nous.
Je voudrais en particulier saluer et remercier les hautes personnalités qui ont bien voulu nous honorer de leur
présence ici. Je félicite tous les membres du comité d’organisation de nous avoir reçus durant tout le processus
préparatoire, je mesure la somme d’efforts que vous y avez consentis. Encore une fois M. le Maire de Dakar,
avec vos collègues M. Daby Diagne, M. le Président de l’association des Maire du Sénégal, en votre nom et au
mien propre, je remercie SM le Roi du Maroc Mohammed VI pour le soutien logistique du Maroc qui nous a
permis d’avoir cette belle rencontre.
Mesdames et Messieurs les Maires et représentants des gouvernements locaux, avec ce sixième sommet d’Africités, vous poursuivez une tradition bien établie au sein de cette plateforme unique de dialogue et de concertation sur des questions d’intérêt commun. Dakar et ses élus qui s’honorent de vous recevoir confirment par là
un legs ancien de notre capitale.
Au Sénégal, la tradition de démocratie locale, bien que limitée à une certaine catégorie de la population,
remonte en effet au temps colonial, avec les quatre communes d’alors : Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar.
Mais déjà, en 1789, des habitants de Saint-Louis du Sénégal avaient fait irruption dans la vie publique de la
puissance coloniale en soumettant leur cahier de doléances aux états généraux de la révolution française avant
que Saint-Louis et Gorée n’envoient en 1848 leur premier députés au Parlement français. Depuis le temps fait
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son œuvre suivant vos diversités politiques, culturelles, sociologiques et administratives, l’État-Nation et
ses démembrements sont encore pour une large part en phase de construction sur le continent africain.
C’est toute cette histoire, toutes ces richesses et ces pratiques adaptées à nos réalités africaines que vous
revisiterez en partie durant vos travaux. Je peux dire d’ailleurs l’intérêt que j’ai eu à écouter les messages
qui ont été délivrés par d’éminentes personnalités, par des hommes et des femmes d’expérience et je sais,
vous le ferez en confortant vos idées, en mettant à l’épreuve vos visions et projets pour apprendre de vos
expériences respectives et vous enrichir mutuellement.
En tant qu’ancien maire - il y a juste un an que j’ai quitté cette fonction - j’appréhende l’ardeur et la
complexité de vos charges, je vous y encourage vivement. Impulser le développement de base n’est pas
chose aisée, c’est un travail exigeant qui nécessite une attention et un engagement constants aux cotés
du citoyen, surtout que la gouvernance locale à l’image de celle de l’État moderne, connait de profondes
mutations. Aux défis classiques tels que la santé, l’éducation, l’assistance sociale, s’ajoutent de nouveaux
paradigmes d’une autre amplitude. Paradigmes liés à la croissance démographique, au péril environnemental, aux problèmes d’assainissement, vous l’avez évoqué M. le Président Soglo, aux problèmes
d’aménagement urbain et de sécurité, le tout dans un environnement de restriction budgétaire.
En outre, l’aspiration légitime des peuples à plus de liberté, de démocratie et de transparence exige
désormais de tous les gouvernants, une gestion vertueuse des ressources et des affaires publiques. Comment, au regard de ces considérations, assurer une répartition optimale des compétences entre l’État et
les pouvoirs locaux pour tirer le meilleur parti de leur complémentarité ? Quel régime fiscal et budgétaire pour les collectivités décentralisées ? Comment, dans un contexte mondial de compétition effrénée,
rendre nos cités plus attractives et donner corps à leur vocation d’habitat convivial et de pôle de développement ? Comment définir un cadre de vie concerté répondant au besoin des générations actuelles et
sans compromettre celle des générations futures ?
Voilà entre autres des questions essentielles auxquelles vous êtes appelés à trouver des solutions au
quotidien. Ce faisant, il vous faudra en même temps, comme l’a rappelé le Maire Khalifa Sall parlant de
la citation de René du Bosc « penser global et agir local ». Je me réjouis à ce propos du thème de votre
sommet : « construire l’Afrique à partir de ces territoires : quels défis pour les collectivités locales ? ».
Vous avez voulu par là, semble-t-il, sonder les dynamiques qui interpellent l’élu local africain. Dynamiques qui touchent à l’urbanisation, à la mondialisation, à la démocratisation, la décentralisation et
la redéfinition des enjeux du développement et de la gouvernance des continents dans la perspective de
l’Afrique des peuples par delà l’Afrique des Etats.
L’ambition est fort louable, il faut s’en féliciter car elle remet à jour le projet ancien d’intégration africaine portée par les pionniers du panafricanisme. Mais à l’indépendance, le principe du respect des frontières hérité de la colonisation en a décidé autrement. C’était pour certains le prix à payer pour éviter
des revendications territoriales et bâtir l’État-Nation. Aujourd’hui, au-delà de tout débat d’opinion, la
logique des grands ensembles repose la question de l’intégration africaine désormais en termes de survie
pour nos États et notre continent. Vous en êtes bien conscient, si je me fie aux termes de votre table
ronde sur « la place de l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui et de demain ».
Cette place, Mesdames et messieurs les maires, c’est à vous de la conquérir et de la construire. Je dirais
c’est à nous également de la construire par nous même et pour nous même. Et construire l’Afrique à partir de ces territoires c’est d’abord, me paraît-il, faire droit aux spécificités locales, dans ce qu’elles offrent
de meilleur, les potentialités des territoires doivent en priorité répondre au besoin de développement des
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populations locales. C’est une exigence de justice et d’équité. Mais nous n’oublions pas pour autant les
impératifs d’unité et de solidarité nationale. Les territoires étant inégalement dotés de ressources, il faut
à travers des mécanismes appropriés de solidarité corriger ces déséquilibres pour développer et conforter
en chacun l’attachement à la nation et le désir de vivre ensemble. Au Sénégal, c’est l’affectif que nous
recherchons à travers le nouveau concept de développement territorial.
Monsieur le Président Soglo, je dois dire en toute modestie que le Sénégal a doté les collectivités locales
depuis déjà 1996 de l’autonomie financière. Nos collectivités sont entièrement autonomes dans la définition de leur politique d’investissement local, dans la formulation de leurs préoccupations. Il reste que
les transferts de l’État central vers les collectivités restent à renforcer puisque des compétences ont été
transférées et les moyens n’ont pas été suffisants pour l’exercice de ces compétences.
L’esprit d’initiative et la capacité d’innovation doivent donc rester au cœur de notre vision du développement. Je me réjouis à ce sujet de la tenue parallèlement à vos travaux d’un salon international d’affaires des collectivités locales qui offrent aux acteurs publics et privés un cadre d’exposition de produit,
de méthode et d’expériences en matière de gouvernance locale et de développement à la base. Je souhaite pour ma part, un plein succès à ces travaux.
C’est cela aussi construire l’Afrique à partir de ses territoires. L’Afrique ne pourra pas se développer sans
infrastructures de qualité et sans moyens de transports adéquats, sans énergie c’est évident, moyens de
transport qui nous lient les uns aux autres en assurant une meilleure circulation des personnes et des
biens. C’est cette idée fondamentale du NEPAD que nous cherchons à mettre en œuvre aujourd’hui par
une approche sous-régionale plus pragmatique. L’Afrique ne pourra pas se développer aussi longtemps
que ses ressources minières en particulier ne seront pas rémunérées à leur juste prix à cause des contrats
qui ne laissent à nos pays que la portion congrue de nos propres richesses, vous en avez évoqué un aspect.
Le combat à mener dans ce domaine ne doit pas être seulement celui des États, mais également le vôtre,
cher élus. Parce que en définitive, c’est vous, élus locaux, M. Delanoë l’a rappelé, qui représentez les
intérêts du territoire, les intérêts des terroirs et des populations locales. Je vous exhorte à ce sujet au
partage d’expérience sur les meilleures pratiques, par une coopération décentralisée Sud-Sud, tout en
renforçant cette coopération multiforme à travers CGLU et aussi renforcer la coopération interafricaine.
Et j’espère qu’ensemble, nous porterons la question au versant de l’Union Africaine lorsque sera réalisé
le projet de faire représenter les collectivités locales au sein de l’organisation continentale. C’est un projet que je soutiens et le Sénégal a déjà proposé son inscription à l’ordre du jour du prochain sommet de
l’Union au mois de janvier 2013.
En vous remerciant d’être venu nombreux à ce rendez-vous, je déclare ouvert le sixième sommet Africités de Dakar et souhaite plein succès à vos travaux je vous remercie de votre aimable attention.
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Faire entendre la voix de l’Afrique locale

Les leçons
du Sommet

C

onstruire l’Afrique
à partir de ses territoires, quels défis
pour les collectivités
locales ?
Pourquoi avoir porté le choix sur ce
thème pour la 6eme édition du Sommet Africités ?
Africités concrétise un choix et une
volonté. Il s’agit de renforcer les
collectivités locales et territoriales et
de contribuer à construire l’Afrique à
partir de ses collectivités.
Ce projet s’est déployé à travers les
sommets Africités successifs :
Africités 1, à Abidjan en janvier
1998, sur le thème «Reconnaître le
rôle incontournable des collectivités
locales dans le développement de
l’Afrique» ; Africités 2, à Windhoek
en mai 2000, sur le thème «Financer les collectivités locales africaines

pour assurer le développement
durable du continent» ; Africités
3, à Yaoundé, en décembre 2003,
sur le thème «Accélérer l’accès aux
services de base au sein des collectivités locales africaines» ; Africités
4, à Nairobi, en septembre 2006,

sur le thème «Construire des coalitions pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
au sein des collectivités locales africaines» ;
Africités 5, à Marrakech, en décembre 2009, sur le thème «La
réponse des collectivités locales et
territoriales africaines à la crise globale : promouvoir le développement

sur les collectivités locales pour
repenser la gouvernance au niveau
national de chaque État, au niveau
sous régional des communautés
économiques régionales, et au niveau
de l’architecture de gouvernance de
l’ensemble du continent. En d’autres
termes, partir des territoires permet
de relier, aux différentes échelles,
les institutions et les formes d’ad-

« Les territoires se construisent à partir
des populations qui les composent »
local durable et l’emploi».
Le Sommet Africités 6 de Dakar a
été un moment de renouvellement
de la réflexion stratégique sur la
relance de la dynamique de l’intégration et de l’unité de l’Afrique en

partant d’un mouvement porté au
niveau des territoires infra-nationaux
par les collectivités territoriales, et
non plus exclusivement par les États.
Il a mis à l’ordre du jour la construction d’un continuum dans la gouvernance publique qui prend appui

ministration et de gouvernance qui
maillent l’Afrique, et d’envisager la
convergence des actions des différents niveaux de gouvernance en
vue d’une plus grande intégration et
unité du continent.
Partir des territoires
permet de construire
une vision d’ensemble de
l’Afrique. Les territoires ne

sont pas que les paysages, ils ne se
réduisent pas à un état de Nature
qui serait immuable et donné à
priori. Les territoires se construisent
à partir des populations qui les
composent et de leurs structures
sociales et historiques complexes.
Les territoires conservent la mémoire
des continuités et des ruptures des
écosystèmes. Ils sont aussi porteurs
des institutions et des pouvoirs qui
se construisent à travers leurs espaces
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de vie et d’investissement des infrastructures collectives de base qui
demandent des financements lourds
et des gestions complexes, depuis les
communes jusqu’aux États et aux
grandes régions. Partir des territoires
permet de mettre au centre des préoccupations la prise en compte des
réalités concrètes, celles que vivent
les populations africaines, et des
nécessités de préserver des économies
endogènes et durables, les environnements et les écosystèmes.
Construire l’Afrique à partir des territoires comporte deux déclinaisons:
l’échelle des territoires et les dynamiques territoriales à chaque échelle
et entre les différentes échelles. Les
territoires s’organisent de plus en
plus par la gestion efficace des services et des infrastructures que l’évolution démographique et les migrations vont commander. Les grands
équipements et les infrastructures de
base forment l’ossature des espaces
et dessinent leur organisation territoriale. Cette approche recouvre l’interrogation sur les nouveaux modes
de développement et de transformation des sociétés africaines dans leurs
différentes dimensions économiques,
sociales, écologiques, culturelles,
politiques et géopolitiques.
L’entrée par les territoires conduit à
prioriser trois échelles : l’échelle des
collectivités locales qui comprend
les collectivités locales de premier
niveau (communes) et les collectivités locales de deuxième niveau
(régions) ; l’échelle nationale des
États ; l’échelle du continent africain
qui comprend les cinq sous-régions
et les instances continentales.
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Inscrire les territoires
dans les grandes tendances

Chacune des échelles est influencée
par les grandes tendances qui structurent le devenir des territoires et
des sociétés, parmi lesquelles les plus
importantes sont l’urbanisation, la

mondialisation, la démocratisation.
Ces trois dynamiques et leur impact
sont eux-mêmes interrogées par la
récente crise financière et économique de 2008, dont les effets sur
les différentes échelles de territoires
méritent une attention particulière.
L’urbanisation est la tendance lourde
de ce début de 21ème siècle en
Afrique. Bien qu’étant la région du
monde la moins urbanisée, l’Afrique
va connaître un bouleversement
de son peuplement qui, de majoritairement rural il y a trente ans,
va devenir majoritairement urbain
dans trente ans. Cette évolution
pose des questions redoutables quant
à l’évolution du monde rural, à la
capacité des pays africains à gérer
l’urbanisation rapide du continent,

à la capacité des villes à planifier
leur développement, à déployer les
infrastructures et équipements afin
d’accueillir populations et activités, à
jouer un rôle moteur pour le développement de l’Afrique. La santé
économique des États est de plus en
plus reliée au bon fonctionnement

et à la compétitivité de leurs villes.
Le maillage et la connexion des villes
sur un territoire sont un élément
critique de son intégration. D’où
l’importance de travailler à la structuration de réseaux urbains efficaces
aux différentes échelles territoriales.
Les territoires de l’Afrique s’inscrivent dans la mondialisation.
Chaque territoire en ressent directement ou indirectement les conséquences. La mondialisation tend à
redéfinir les territoires suivant leur
utilité évaluée en fonction de leur
place dans la production et la circulation de la chaine de valeurs dans
l’économie mondialisée.
Cette inscription dans la mondialisation passe d’abord par le marché
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mondial, et plus spécifiquement par
le marché mondial de capitaux.
La démocratisation est aussi un
mouvement de fond dont la prégnance s’affirme de plus en plus en
Afrique. Elle manifeste la demande
des populations de prendre une
plus grande part dans la direction et la gestion des affaires qui
les concernent. Elle prend appui
sur des revendications récurrentes
pour le respect des droits humains

et des droits économiques, sociaux
et culturels. La démocratisation a
eu comme corollaire la décentralisation, que pratiquement tous les
pays africains ont adopté à la fois en
réponse aux demandes de démocratie de proximité et comme réponse
au besoin de modernisation de la
gouvernance des États.
La décentralisation doit être évaluée
et approfondie. Elle introduit le
rapport entre l’évolution institution-

nelle et celles des limites territoriales.
Elle renforce les collectivités locales
et territoriales en tant qu’institutions
de proximité et renouvelle les formes
d’émergence des responsables politiques. Elle conforte la légitimité des
États.
La crise affecte le monde et particulièrement l’Afrique. L’interrogation
concerne la place de l’Afrique dans
la mondialisation et les conséquences de sa crise sur l’évolution de
l’Afrique.

Les modèles de développement
économique et social imposés à
l’Afrique ont joué un rôle négatif.
Vingt années d’ajustement structurel
ont gommé les territoires et renforcé leur différenciation. La décision
économique, relayée par les institutions internationales, a été laissée
aux grands groupes multinationaux,
avec leurs alliances locales. Les stratégies fondées sur l’accès aux sources
africaines de matières premières,

minières et agricoles, ont renforcé
les économies de rente. L’industrialisation n’a pas été consolidée. Le
développement local a été ignoré.
Le débat sur les modèles de développement est en train de changer de
nature.
La crise globale a montré les limites
de l’hégémonie de la finance sur
l’économie. L’explosion des inégalités
sociales fragilise toutes les sociétés et
particulièrement les sociétés africaines. L’élément nouveau est la prise
de conscience de l’urgence écologique. L’Afrique est une composante
essentielle de l’écosystème planétaire
du point de vue de l’urgence climatique par ses forêts, du point de
vue de la biodiversité, du point de
vue de la préservation des ressources
naturelles de la planète. Les nouveaux modèles de développement
sont en gestation. Ils sont éclairés par
le débat autour de la Conférence de
Rio+20. L’Afrique doit prendre en
compte ces débats pour construire
sa voie spécifique comme cela se fait
actuellement en Asie et en Amérique
latine. Les sommets d’Africités ont
proposé une orientation : partir des
territoires de l’Afrique et des populations qui sont sur ces territoires.
Le contexte géopolitique international pèse sur l’évolution africaine. Le
contexte est caractérisé par l’évolution spécifique des différentes
grandes régions du monde. Quelle
est la place de l’Afrique dans cette
réorganisation ? L’Afrique serait-elle,
comme on la présente souvent,
condamnée à la stagnation économique et aux soubresauts politiques,
attendant un tour lointain vers la «
modernité » ? Doit-elle servir de réserve de matières premières, de terres
et de migrants pour les autres régions
du monde engagées dans la course
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à la croissance ? Cette hypothèse
correspond à un avenir possible mais
elle est loin d’être certaine. L’Afrique
peut aussi dès maintenant relever le
pari de peser dans le monde et de
développer ses voies propres.
Le basculement du monde ne se
réduit pas aux grandes régions. Il
bouleverse aussi les rapports entre
les nations. Parmi les 27 économies
émergentes recensées en 2008, il y
a 6 pays africains. Cette question
des pays émergents pourrait refléter
l’actualité d’une nouvelle phase de
la décolonisation, celle qui prolongerait l’indépendance des États vers
une authentique émancipation des
peuples. Cette hypothèse concernerait au premier chef l’Afrique qui
est marquée par la décolonisation
inachevée des années 1960 qui se
traduit dans l’Afrique des conflits.
La citoyenneté se dégage, aux différentes échelles, comme une des
nécessités majeures des territoires
africains. Le rapport entre le territoire et la population se traduit dans
l’évolution des institutions et des
formes politiques. La décentralisation s’est accompagnée d’une volonté
de responsabilisation des populations
et de participation des habitants. La
volonté de démocratisation se traduit
dans l’engagement des jeunes et les
nouvelles cultures générationnelles.
L’interrogation porte sur les formes
que prendra la démocratisation à
l’échelle de l’Afrique.
Partir du niveau local
et des territoires locaux
Le niveau local est lié à l’idée de la
proximité. C’est le rapport entre
les populations et leur territoire, la
manière dont les populations s’approprient le territoire, qui définit

DAKAR 2012 - AFRICITES 6 P43

l’échelle du local.
La population locale est la référence
de départ du niveau local. Au-delà
des individus et des ménages, elle
comprend les groupes et les différentes formes collectives. La structuration sociale est déterminante

conception de la transformation sociale. Les démarches de participation
et de responsabilisation apparaissent
comme une première étape du développement par le bas.
Le développement local donne son
sens à la construction du niveau

«L’Afrique peut aussi dès maintenant relever le pari
de peser dans le monde
et de développer ses voies propres»
mais elle n’est pas exclusive. Elle se
combine et s’enrichit des différentes
représentations culturelles, linguistiques, religieuses, traditionnelles,
etc. Les mobilisations et les adhésions en dépendent et construisent le
niveau local. Partir de la population
locale modifie en profondeur la

local. Le développement local doit
encore gagner un statut d’alternative.
Les collectivités locales et territoriales sont devenues aujourd’hui
un des principaux opérateurs de
développement. Le renforcement de
l’économie locale et du marché local,
de l’action des entreprises locales et
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du secteur de production populaire,
dépendent largement de l’action des
collectivités territoriales. La dépense publique locale, composée du
budget des collectivités locales et des
dépenses déconcentrées des administrations nationales, est un moteur de
l’économie en même temps qu’elle
répond aux besoins sociaux fondamentaux.
Le développement local prend tout
son sens avec les services publics. Le
développement local porte une nouvelle conception du développement :
l’accès aux droits pour tous sur tout
le territoire. Une partie de l’accès
aux droits relève directement du
développement local ; mais tous les
droits d’une manière ou d’une autre
concernent également le développement local et les services de base
qu’il offre aux populations
L’approche par l’environnement
renouvelle celle du développement
local. Elle redonne au territoire une
spécificité et une autonomie, en le
reliant à sa permanence historique.
L’histoire, l’environnement et les
activités économiques déterminent le
niveau local. La prise en compte des
écosystèmes locaux est devenue une

gement urbain ; l’aménagement
rural ; les transports ; l’habitat ; le
foncier. L’échelle de l’intervention
du quartier est pertinente pour de
nombreuses questions. Elle articule
le logement, les activités, les services,
les transports. L’échelle de la com-

« L’Afrique des collectivités locales émerge comme
un acteur majeur de la transformation et du développement du continent »
exigence incontournable pour toute
stratégie de développement local
durable.
La construction du niveau local
passe par l’aménagement du territoire local et par la planification
foncière. Elle prend aussi en compte
des aspects spécifiques : l’aména-

mune articule les quartiers, le rural
et l’urbain, l’environnement. Le foncier est déterminant. La régulation
locale est pour une grande part la
régulation foncière et la planification
foncière au niveau local.
Les collectivités locales sont des institutions de proximité. Ce sont elles

qui délimitent le territoire de niveau
local. Les collectivités locales sont
aussi l’échelon de la construction de
la citoyenneté locale, de la participation des habitants aux politiques
locales et de la démocratie locale. Les
collectivités locales jouent un rôle
primordial au niveau de la prévention et des règlements des conflits.
En effet la plupart des conflits qui
mobilisent l’attention de la communauté internationale en Afrique
sont avant tout des conflits entre
communautés à l’intérieur des États,
et rarement des conflits entre les
États. S’ils sont pris en charge assez
tôt, avant leur montée aux extrêmes
vers des crises violentes, ils peuvent
être maîtrisés et réglés. De ce point
de vue les collectivités locales sont
incontournables dans la prévention
et la résolution durables des conflits
en Afrique et devraient être intégrées
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dans les mécanismes d’alerte précoce
sur les conflits de l’Union Africaine.
Parmi les collectivités locales,
l’échelle de la région s’est imposée
comme l’échelle où se définit le
mieux la relation entre territoires
et communautés et le rapport des
nouvelles institutions avec l’organisation des sociétés et des pouvoirs
traditionnels.

dépendances. Pendant près de deux
décennies, la règle a été de consolider
l’unité nationale, y compris au prix
d’une homogénéisation des populations et communautés comprises à
l’intérieur des frontières du territoire
national. De nombreuses revendications des populations locales pour
faire reconnaître leur spécificité
soulèvent la difficile question sui-

Conforter l’incontournable territoire national
L’espace national est le territoire de
compétence de l’État qui légifère
et participe au concert des Nations
au niveau international. Les États
africains tirent leur légitimé de la
décolonisation et de leur accès à la
souveraineté internationale.
Le débat sur les frontières se renouvelle. La frontière est parfois
source de conflits. La construction
de l’État-Nation a été la principale
préoccupation des nouveaux États
post-coloniaux au lendemain des in-

vante : peut-on construire l’unité
du territoire national sur sa diversité
plutôt que sur une homogénéité
supposée et imposée ? Ou encore :
comment concilier l’exigence d’unité nécessaire à la construction de
l’État-Nation, et la diversité respectant les diverses communautés et les
différents contextes infra-nationaux
? Par ailleurs les formes d’appartenance des communautés s’inscrivent
dans des espaces transnationaux,
polyethniques et multiculturels qui
ne coïncident pas forcément avec les
nouvelles frontières. D’où l’intérêt
des nouvelles formes de coopération
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transfrontalière ; elles permettent de
relativiser la rigidité des frontières,
voire de les dépasser à défaut de les
effacer. Un autre concept découle de
la frontière, celui d’étranger. L’étranger se distingue par sa nationalité.
Ce concept s’élargit à la notion de
l’immigré. Comment définir une
identité africaine articulée à celle des
nationalités et des citoyennetés ?
La décentralisation est une tendance
qui peut être perçue comme contradictoire. Certains la considèrent
comme un affaiblissement des États;
d’autres comme un renforcement
par une recomposition à partir des
collectivités locales. La décentralisation répond à une double crise :
la crise de l’État et la crise sociale.
Le mouvement historique a été, sur
une très longue période, celui de la
construction des États. Aujourd’hui
les États sont contestés par le haut et
par le bas ; par la mondialisation et
par la revendication d’une démocratie de proximité. La décentralisation
porte une proposition de refondation des États, de leur légitimation
à partir des collectivités et communautés locales. Les collectivités
locales peuvent en effet insuffler un
renouveau de l’adhésion des populations aux institutions publiques et à
la vie politique et du renouvellement
de leur confiance vis-à-vis des élites
politiques.
Le développement local s’inscrit dans
des politiques de développement
nationales. Les objectifs nationaux
nécessitent les mobilisations locales
et la régulation publique nationale.
La territorialisation des budgets nationaux devrait être une perspective.
L’approche des budgets nationaux
privilégie les secteurs économiques et
non pas les territoires.

Faire entendre la voix de l’Afrique locale

Pourtant, l’impact des politiques
sectorielles se manifeste sur les territoires de vie des populations, ce qui
appelle à tout le moins la nécessité
d’une planification territoriale allant
de pair avec la planification sectorielle.
L’approche territoriale des stratégies
de développement s’impose à mesure que l’on prend conscience de ce
que le développement est local ou
n’est pas. Ceci est particulièrement
vrai dans les pays développés où
l’approche territoriale du développement prend le pas actuellement sur
l’approche strictement sectorielle. Il
faut convaincre les gouvernements
africains et leurs partenaires au développement que ce soit également le
cas en Afrique. Les budgets des collectivités locales représentent, dans
de nombreux pays du Nord, 10%
du PIB national et l’équivalent de
40% du budget de l’État. Dans de
nombreux pays africains, ces budgets
atteignent à peine de 0,5% du PIB
national et dépassent rarement 20%
des budgets de l’État. La valorisation
des budgets dépend aussi de l’évolution du système international. Elle
nécessite un système qui rétablisse,
de manière concertée, la souveraineté
fiscale des États et des mécanismes
de redistribution des richesses mondiales.
Les stratégies locales sont inscrites
dans des stratégies nationales. La
construction de l’Afrique à partir de
ses territoires implique que les droits
soient garantis quel que soit le positionnement territorial. Ceci passe
par la définition de niveaux de services correspondant à chaque échelle
de territoire. Le principal point
d’achoppement dans les politiques
de décentralisation est le non-transfert par les États des ressources finan-

cières qui reviennent légalement aux
collectivités locales.

L’Afrique des États est aujourd’hui
la plus visible. L’Afrique des collectivités locales émerge comme un

« L’Afrique est indispensable
au monde d’aujourd’hui et de demain »
Construire l’indispensable intégration et unité de
l’Afrique

La construction de l’Afrique passe
par l’articulation de toutes les
échelles de ses territoires, de l’échelle
locale à l’échelle continentale en
passant par l’échelle nationale et
l’échelle sous régionale. Toutes ces
échelles sont pertinentes. L’hypo-

thèse est que l’intégration et l’unité
de l’Afrique passent par la mise en
place d’un système territorial qui
englobe toutes les échelles des territoires sans n’en nier aucune. Cette
hypothèse confirme la complémentarité des territoires. L’Afrique des
États est aujourd’hui la plus visible.

acteur majeur de la transformation
et du développement du continent.
L’Afrique des communautés économiques régionales est encore assez
distante de la réalité vécue par les
populations, même si son influence
augmente progressivement. L’Afrique
comme région du monde reste une
fiction pour la majorité des Africains. C’est la perspective à enraciner
dans le vécu des populations africaines, notamment en construisant
l’intégration en partant du point de
vue des collectivités locales.
Le pari d’Africités est de construire
une relation directe entre les collectivités locales et territoriales du
continent. Cette articulation des
territoires locaux peut contrebalancer la tendance à la concurrence
entre les États. Elle peut participer
à une gestion paisible des migrations au sein du continent. Elle peut
favoriser les échanges économiques
entre collectivités sur la base de la
complémentarité des zones géo-climatiques et géoéconomiques. Elle
peut efficacement contribuer à la
création et au développement de
marchés régionaux et continentaux
indispensables pour inverser la
tendance à la faiblesse des échanges
économiques entre pays africains,
ainsi que l’extraversion quasi chronique des économies nationales
d’Afrique. Cette proposition a été au
cœur de deux rencontres politiques
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majeures d’Africités, à savoir l’assemblée des maires et autorités locales et
la rencontre des ministres chargés de
la décentralisation et du développement local.
La construction de l’espace africain passe par la dynamisation et la
coordination du réseau des métropoles africaines. Trois villes africaines
font partie des villes globales qui
commandent la dynamique de la

Nord. De la densité des relations de
tous ordres entre les métropoles de
ce niveau supérieur de l’armature
urbaine du continent dépendront
le rythme et la qualité de l’intégration de l’Afrique et son articulation
positive à l’économie mondiale.
Le troisième niveau comporte une
vingtaine de villes millionnaires
comprenant les autres capitales
politiques et économiques des pays

mondialisation. Le Caire, Lagos et
Johannesburg. Elles constituent le
premier niveau de l’armature urbaine
de l’Afrique. Le deuxième niveau
de l’armature urbaine est composé des métropoles économiques et
politiques qui structurent les cinq
sous-régions d’Afrique; ce deuxième
niveau est composé d’une quinzaine
de métropoles parmi lesquelles Maputo, Lusaka et Harare en Afrique
australe ; Addis-Abeba, Nairobi et
Dar-es-Salam en Afrique de l’Est
; Kinshasa, Luanda et Douala en
Afrique centrale ; Dakar, Abidjan et
Accra en Afrique de l’Ouest ; Casablanca, Alger, Tunis, en Afrique du

africains. Ce troisième niveau est
celui de la construction des marchés
régionaux et de leur articulation au
marché mondial. Les autres niveaux
de l’armature urbaine articulent l’espace urbain et l’espace rural et sont
essentiels pour le développement des
marchés locaux et nationaux.
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L’Afrique est engagée dans un
profond mouvement de démocratisation. Au-delà des apparences très
chaotiques, le mouvement de longue
période est celui de la démocratisation. La démocratisation se déploie
aujourd’hui par grandes régions.
Aux deux extrémités de l’Afrique,

les nouvelles tendances s’affirment.
En Afrique Australe, la fin de l’apartheid clôt la première phase de la
décolonisation. En Afrique du Nord,
le «printemps arabe» dans la région
Maghreb et Machrek, en Tunisie
et en Egypte, marque à la fois le
caractère universel de la revendication pour les libertés, la nécessité de
rénovation de la démocratie et les
difficultés des situations politiques
dans la mise en place des nouveaux
régimes.
Le règlement et la prévention des
conflits sont une nécessité pour
la construction de l’Afrique. Ces
conflits sont devenus un obstacle
majeur au développement des États
et de tout le continent. Il est rare
que les conflits ne soient pas liés à
l’exploitation de richesses naturelles
ou à l’accès aux ressources naturelles
ou aux ressources foncières. La carte
des guerres en Afrique coïncide avec
la carte des gisements miniers ou
pétroliers. Les conflits quand ils ne
sont pas suscités par des intérêts, le
plus souvent extérieurs à l’Afrique,
sont presque toujours instrumentalisés par eux.
Partir des territoires permet de
rechercher une démarche nouvelle
de prévention et de règlement des
conflits. L’échelle africaine, celle des
institutions de la sous-région, voire
de l’Afrique sont nécessaires. Mais
ces échelles ne peuvent être efficaces
dans ce domaine que si elles gagnent
la confiance des populations concernées par lesdits conflits.
Les collectivités territoriales, du fait
de leur position de proximité et
de leur meilleure connaissance des
réalités territoriales, méritent d’être
directement associées dans la mise en
œuvre de tout mécanisme de prévention des conflits qui se veut durable.

Faire entendre la voix de l’Afrique locale

L’Afrique est indispensable au
monde d’aujourd’hui et de demain.
Sur le plan du développement économique et social, l’Afrique est en
difficulté, alors que le monde reconnait ses énormes potentialités. Par
ailleurs l’Afrique est indispensable
à l’équilibre écologique mondial. Il
faut aussi souligner le rôle joué par
les ressources humaines africaines
dans le développement de l’économie mondiale. La place de l’Afrique
dans le monde est attestée par les
migrants africains, les diasporas et
les afro-descendants. La diaspora est
d’ailleurs formellement reconnue par
l’Union Africaine comme la sixième
sous-région du continent.

Toutes ces ressources humaines éparpillées dans le monde témoignent de
l’apport de l’Afrique au monde sur
tous les plans, scientifique, culturel,

économique, social, etc. L’enjeu
pour l’Afrique est de maîtriser ses
ressources pour que l’importance de
l’Afrique pour le monde ne se traduise pas par le pillage de l’Afrique.
De nombreuses prévisions estiment
que le continent africain sera en
émergence dans les trente prochaines
années. A condition que les États

véritable alternative à la perspective
d’une Afrique intégrée et unie.
L’Afrique est indispensable à l’avenir
du monde. Malgré les annonces de
croissance économique durable, la
situation qui caractérise le continent
Africain est sombre, du fait de sa
gouvernance. Le rapport au niveau
local permet de renouveler les

« L’Afrique n’est pas un problème,
elle est une solution »
africains imposent la défense des
intérêts du continent et de ses habitants. C’est du reste à la dimension

du continent que cette défense peut
véritablement s’organiser. Les États
actuels sont soit trop petits, soit trop
contraints pour pouvoir être une

institutions africaines. Le niveau de
représentation au sein des instances
de l’Union Africaine est celui des
États. Le niveau des cinq sous-régions africaines est pris en compte
par la mise en place des communautés économiques régionales. Pour
construire l’Afrique à partir des
territoires, les cinq sous-régions africaines constituent un premier niveau
pertinent, mais encore éloigné des
préoccupations des populations. Les
collectivités locales peuvent contribuer à l’intégration sous régionale en
rendant leurs institutions plus opératoires. C’est pourquoi il est proposé
que les communautés économiques
régionales intègrent les collectivités
dans leurs mécanismes de fonctionnement et d’opérations.
L’Union Africaine est déjà en relation avec les Gouvernements, les
Parlements, la Société civile (ECOSOC). Il manque à ce niveau l’expression de la voix des collectivités
locales. D’où la proposition portée
par le Sénégal, de mettre en place un
Haut Conseil des Collectivités Locales en tant qu’instance de l’Union
Africaine.
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à partir des sociétés, des
cultures et des écosystèmes ;
• Construire l’Afrique des
espaces nationaux et des
États à partir de la décentralisation ;
• Construire l’Afrique unie
à partir de ses cinq sous-régions ;
• Construire l’Afrique
comme un continent indispensable au monde.

Africités 6 a mis en avant le rôle
central des territoires locaux dans
l’imbrication des territoires. A Africités, c’est la voix des 15.000 collectivités locales africaines qui s’est encore une fois exprimée. Ces dernières
proposent de prendre en compte leur
engagement dans la construction
de l’Afrique à partir du mouvement
africain des collectivités
locales au cours des deux
dernières décennies. Ce
mouvement s’est défini sans
remettre en cause le rôle
central des États et des territoires nationaux.
Il a préconisé une ligne
directrice, celle de la territorialisation et de la relocalisation des politiques et stratégies de développement.
L’Afrique unie est un projet
et une nécessité. Construire
l’Afrique des territoires est
une ambition multidimensionnelle. Si chaque échelle
de territoire est indispensable à la construction de
l’Afrique, les collectivités
locales en constituent sans
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doute les fondations et les briques de
base.
Africités propose cinq déclinaisons à partir desquels relancer la
dynamique de la construction de
l’Afrique :
• Construire l’Afrique à partir des
15.000 collectivités locales et territoriales africaines ;
• Construire l’Afrique des régions

L’Afrique n’est pas un problème, elle est une solution.
Partir de l’Afrique des territoires permet de se donner une stratégie qui
concilie des objectifs multiples. La
proposition de partir du niveau local
et des territoires locaux vise à réconcilier le respect des sociétés et des
contextes locaux, l’incontournable
territoire national et l’indispensable
intégration de l’Afrique.

Quelle place pour l’Afrique dans le monde de demain ?

Quelle place pour l’Afrique
dans le monde de demain ?

C

ette première tableronde à l’issue de
l’ouverture officielle,
modérée par M.
Alioune Sall, a regroupé six panelistes de haut niveau, notamment Karen Leibovivi
(Président, Fédération Canadienne
des Municipalités- FCM-), Jean
Paul Bachy (Président de la Région
Champagne Ardennes, France), M.
Mamadou Diouf (Université de
Columbia, New York- USA), Edgard
Pieterse (Université de Cape Town,
République d’Afrique du Sud), et
Mme Aminata Traoré (Sociologue,
Mali), autour du thème : « Quelle
place pour l’Afrique dans le monde
d’aujourd’hui et de demain ? ».
Les propos introductifs d’avant
discussion ont été tenus par le
Modérateur, M. Alioune Sall, Mme
Karen Leibovivi et Jean Paul Bachy.
Mm Karen Leibovivi et Jean Paul
Bachy ont porté chacun un regard
global sur l’Afrique en abordant
les questions telles que le rôle des
femmes élues, le processus de décentralisation, la coopération décentralisée et présenté les actions de leurs
associations. Ils ont surtout affirmé
la nécessité de repenser le développement de l’Afrique et l’obligation de
se défaire des idées préconçues sur
son développement qui, bien qu’elles
accroissent son développement
économique, accentuent un peu plus

les disparités entre les territoires et
les groupes. L’Afrique doit penser sa
propre voie, elle doit inventer son
propre paradigme : elle en a le droit,
mais surtout le devoir.
Les participants, eux, ont souligné

l’essor de l’Afrique sur tous les plans,
notamment culturel, scientifique,
économique, social, politique...
Aminata Traoré est revenue sur le
rôle des femmes et leur sous représentation en politique alors que

«Unie, l’Afrique ne peut se passer
du reste du monde,
le reste du monde ne peut se passer de l’Afrique»
dans leurs interventions au cours
de la discussion que les échanges
entre peuples passent nécessairement

celles-ci jouent un rôle central sur
plan économique, social et éducatif.
La force de l’État aujourd’hui doit

par l’implication de tous les autres
acteurs, tels que les intellectuels, les
femmes et les jeunes et surtout par
la communication afin de permettre

se nourrir d’une forte démocratie
citoyenne et d’un développement
partant du bas vers le haut en privilégiant la mise en place des outils
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de la territorialisation nationale et
transfrontalière. Ce qui importe aux
collectivités locales c’est l’importance
du dialogue territorial, de ses programmes économiques et de leurs
effets positifs sur la population.
Les territoires doivent se réapproprier et exploiter leurs ressources,
et il revient aux acteurs locaux de
dynamiser ce processus de développement, à travers une coopération
intercommunale et transfrontalière,
qui prend en compte les particularités culturelles.
Ils ont exhorté les africains à agir
« Faire plus, Faire mieux » avec ses
partenaires anciens et nouveaux
(Canada, Chine…) en s’appuyant un
peu plus sur leurs intellectuels. Dans
le développement de la réflexion sur
l’Afrique d’aujourd’hui, les conférenciers ont insisté sur l’importance
prioritaire de l’investissement dans
les capacités humaines, préférable
au soutien financier et de coopération technique : le renforcement
des capacités humaines constitue
un besoin stratégique pour soutenir
l’effort de l’Afrique à trouver sa place
légitime dans le monde, car l’Afrique
est indispensable au monde d’aujourd’hui et de demain. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé Jean Paul Bachy
en soulignant que l’Afrique ne peut
se passer de l’Europe et l’Europe ne
peut se passer le l’Afrique. Pour cela,
un nouveau deal est nécessaire que
ce soit entre les partenaires au sein
même du continent africain ou dans
ses rapports avec les autres continents. Etant donné l’interdépendance qui existe entre les partenaires,
ils devraient miser sur un nouveau
modèle de co-développement qui
permettrait à l’Afrique de se développer et de profiter pleinement de ses
ressources.
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de croissance qu’elle emprunte sont
susceptibles d’aggraver les inégalités. De même, l’investissement
dans les infrastructures essentielles
produisent des formes spatiales
marquées par l’étalement urbain et
les clivages sociaux entre les inclus
économiques, et la grande majorité
des gens qui sont trop peu instruits
pour accéder à des opportunités de
travail émergents. A cette disjonction
les économies informelles continuent
à croître et à soutenir la majorité des
citoyens africains.

Il ne fait aucun doute que l’Afrique
commence à prendre sa place dans
l’économie mondiale. Cette vision
optimiste est soutenue par une
confiance croissante des investisseurs et l’augmentation du taux de
croissance en raison de la demande
en matières premières de l’Afrique,
le tout combiné à des taux plus
élevés d’investissement dans les
infrastructures de charge de base,
et un boom démographique qui va
faire de l’Afrique de main-d’œuvre
la plus grande dans le monde d’ici
à 2040. Ce tableau optimiste a été
fait par M. Edgard Pieterse qui a
rappelé qu’en 2012, toute mesure
raisonnable de développement doit
prendre en compte le développement
du capital humain, l’efficacité des
ressources, et la solidarité sociale.
Selon cet expert, bien que l’Afrique
soit encore au stade de décollage de
son économie, l’inégalité des revenus
est déjà semblable aux niveaux observés en Amérique latine. Les chemins

Cependant, il y a des possibilités
importantes d’utiliser les institutions
de gouvernance efficaces pour mettre
en place un sentier de croissance
plus inclusive et résiliente. C’est à ce
niveau que les gouvernements locaux
et nationaux auront un rôle essentiel à jouer en précisant notamment
comment la croissance économique
et la conservation des ressources
seront gérées par des pratiques qui
renforcent les économies locales et
les institutions socio-culturelles.
Une gouvernance efficace doit être
entraînée par l’énergie de la jeunesse
pour l’occasion, la transparence et la
reddition de comptes.
Pour prendre la place qui lui revient
dans le monde de demain, l’Afrique
doit être capable de comprendre et
traiter les impératifs de gouvernance
qui sont entre autres la planification
et la gestion des infrastructures à
long terme, la réduction de la pauvreté à court terme et l’autonomisation des communautés.

Construire l’unité et l’intégration de l’Afrique

Construire l’unité
et l’intégration de
l’Afrique

Q

uels chemins et
quelles étapes, où
en sommes-nous en
2012 ?

Cette table ronde
qui introduit les rencontres politiques a réuni deux anciens chefs
d’États, un universitaire, un syndicaliste et une représentante d’ONG,
il s’agit de M. Nicéphore Soglo, M.
Pedro Pires, P. Iba Der Thiam, M.
Jean Marc Bikoko et Mme Rose
Molokoane. Le modérateur, Babacar
Touré (Président du Conseil National de régulation de l’audiovisuel),
a invité les Africains à « tirer les
enseignements du passé qui peuvent
aider à mieux comprendre l’avenir
». Selon lui, si l’Afrique a été le
berceau de l’humanité, il appartient
aux Africains de décider si l’Afrique
peut devenir l’avenir du monde.
Les panelistes ont tous insisté sur
la nécessité d’associer tous les acteurs du développement et de la vie
économique et sociale à œuvrer pour
le local et surtout pour l’unité de
l’Afrique.
Monsieur le
Président Nicéphore Dieudonné SOGLO
reste convaincu
que l’UA aurait dû
avoir suffisamment de pouvoir pour

réaliser l’unité africaine et répondre
aux besoins du continent. Pour
lui, répondre à ces besoins devrait
passer par l’instauration d’un plan
Marshall. «Il faut un plan Marshall
pour l’Afrique surtout dans les domaines de l’énergie et de l’accès à la
nourriture». Sur le plan énergétique,
le Fleuve Inga en République Démocratique du Congo «peut fournir
de l’énergie à tous les États africains
et vendre quinze pour cent de cette
énergie à l’extérieur» au moment où

problème c’est comment nos Etats
vont négocier avec ceux qui viennent
investir dans nos pays ?».
Selon Nicéphore Soglo, autant les
Américains ont mis de l’argent en
Europe, autant ils en ont mis en Asie
pour investir, en créant les conditions d’un développement à travers
la construction d’infrastructures
tout en combattant les pays communistes.
La territorialisation de l’intégration
africaine intègre trois considéra-

« En partant des territoires, l’intégration du
continent est en mesure d’évoluer de l’Afrique
des états vers l’Afrique des peuples »
tous les pays du continent souffrent
de délestage. L’autre exemple est
celui du Niger qui dispose de l’uranium nécessaire à l’alimentation des
centrales nucléaires. Il alimente plus
de 80 pour cent de l’énergie nucléaire de la France.
Pour ce qui est de l’alimentation, M.
Soglo pense que la révolution verte
doit être l’affaire de tous les Etats qui
sont appelés à faire des recherches
dans ces domaines.
«Si nous parvenons à maîtriser ces
deux volets, en réglant l’énergie et
la question de la nourriture, nous
pourrons aborder les autres questions avec sérénité. Seulement, le

tions importantes. Il est important
de compter avec la valorisation
des ressources humaines nationales et locales (territoriales) pour
le rapprochement des pays, par
sous-région et au niveau de tout le
continent. «Mais qui a investi en
Afrique subsaharienne ? Personne
!», souligne l’ancien président. « Or
on a perdu pendant des siècles des
millions de nos bras valides qui ont
contribué à développer l’Amérique.
Nous avons une capacité de résister
au choc» précise- t-il. Poursuivant
dans la logique des africains à résister
au choc, il a indiqué que l’ONU
prévoit que la population africaine
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va augmenter d’environ un milliard
de personnes malgré les catastrophes
naturelles, sanitaires et humanitaires.
«Il faut savoir profiter de cet atout
que représentent les hommes». Il n’a
pas manqué de décrier les politiques
d’ajustement structurelles imposées
aux pays du continent et la fuite des
cerveaux.
La prise en compte des capacités
techniques et économiques des
africains de la diaspora, devient une
condition sine qua non pour impulser à l’Afrique une perspective
durable d’union des nations et des
peuples. Pour lui, il y a un nombre
important d’intellectuels, de spécialistes, d’experts et autres techniciens
qui tiennent des secteurs névralgiques de l’économie des pays développés. Ils sont éboueurs, infirmiers,
médecins, docteurs, professeurs,
avocats, spécialistes des questions
énergétiques, etc. et refusent de
rentrer chez-eux pour mettre leur
expertise à la disposition de leur pays
ou aider à développer ce dernier.
Pour finir, il a insisté sur la nécessité
de l’unité africaine parce que selon
lui « unie, l’Afrique pourrait rivaliser
avec l’Europe » et que « il n’y a pas
une puissance qui ait les moyens de
nous forcer à nous unir ».
M. Le Président Pedro
PIRES, ex Président
du Cap-Vert a principalement dénoncé la
dépendance africaine
sur tous les plans. Il affirme qu’en
Afrique «nous avons une habitude
de consommateur (produits manufacturés, idées, matériels, machines,
etc.). Il est temps de changer de
paradigme et passer à la production
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autant de ce que nous consommons
que des idées pour nous développer,
sinon, nous resterons toujours dépendants». Il propose alors de penser
dans le long terme pour vaincre les
dépendances, de lutter contre la «dépendance en gagnant notre autonomie par des initiatives propres».
Les conditions d’une construction
de l’Afrique et de son intégration à
partir des territoires sont à la portée
des nations qui impliquent effectivement les collectivités locales, par la
mise en œuvre de bonnes politiques
de décentralisation. Pour réussir son
unité, il invite l’Afrique à dépasser
ses «contraintes, à tenir compte de
disparités et diversités culturelles
africaines, tout en mettant en avant
les valeurs de solidarité, d’égalité et
de liberté».
M. Pedro Pires a recommandé une
approche graduelle qui passe par une
relation plus approfondie entre les
pays au niveau des sous-régions, en
trouvant les moyens d’avancer dans
l’unité du continent tout en tenant
compte de la diversité culturelle.
Pour cela, il faut définir des principes d’orientation qui constituerait
une base commune, comme la mise
en place d’une politique d’équité,
l’appui sur des valeurs partagées
(égalité, justice, non-discrimination
etc.), l’instauration d’un État démocratique et laïc respectant la pluralité
des croyances et des cultures, etc.
Pour ce faire, selon lui, la confiance
est un facteur fondamental. Il va
plus loin dans cette logique car cette
confiance doit reposer sur ses ressources humaines, financières et matérielles. Il a notamment demandé
«comment accepter que le siège de
l’Union africaine, symbole de l’unité
africaine, soit construit par un pays
étranger alors que l’Afrique regorge

d’immensément de ressources et de
richesses ?».
Il a poursuivi en insistant sur le
fait que le continent doit avoir son
propre représentant au Conseil de
sécurité des Nations Unies pour
défendre ses intérêts et que les États
africains doivent revoir leurs rapports avec certaines instances internationales notamment le FMI et la
Banque mondiale.
Le professeur Iba Der
Thiam, historien, est convaincu
que l’unité est la seule issue pour
développer l’Afrique. «La seule stratégie qui existe est qu’on est à l’heure
des grands ensembles. Sans l’union,
l’Afrique ne peut se développer».
Cependant, il a l’impression que
l’Afrique est en train de reculer sur
ce point. Or, souligne-t-il, l’Afrique
avait de grands ensembles à travers
les regroupements socioprofessionnels durant la période coloniale et au
début des indépendances.
Iba Der Thiam a fortement dénoncé
les conflits qui visent la séparation
des États dans diverses parties du
continent (Soudan-Soudan du
Sud, Mali, etc.), il est convaincu
que l’Afrique ne peut avancer que
si elle reste unie. Et selon lui, cette
unité n’est réalisable que si les États
acceptent « de renoncer à certaines
de leur souverainetés». Pour lui, un
des axes fondamentaux pour cette
unité est la culture, car les États ont
en commun les valeurs, les langues,
les modes de vie. Iba der Thaim
exhorte ainsi les africains à sortir du
« piège de la langue dans lequel nous
a installé la colonisation», l’exemple
de l’éclatement de la Sénégambie qui
était pourtant composée par deux
pays habités par un même peuple
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partageant la même culture (tradition, coutume…) que la colonisation
a séparé. Selon le professeur, on peut
expliquer cet échec par le fait qu’on
n’a pas intégré le volet culturel dans
l’intégration de ces peuples que seule
la langue du colonisateur sépare, en

Et au rythme des rapports de force,
nous risquons d’être recolonisés,
déjà les occidentaux sont en train
de prendre nos terres». Selon lui, les
«fondements de l’unité africaine c’est
la volonté politique, mais malheureusement nous avons en Afrique des
chefs d’État qui ne sont pas panafricanistes».
Pour Rose Molokoane (présidente de la
Fédération des
organisations
d’habitants
de bidonvilles
regroupant 16
pays du contient), en plus

plus de la frontière. Aussi, l’autre
exemple évocateur soulevé par l’historien est l’ensemble constitué par
le Sénégal et le Mali au moment des
indépendances. Il a affirmé que «c’est
la France qui a fait éclater la fédération du Mali». Donc, a-t-il noté, «la
culture est le meilleur et plus court
chemin pour fédérer les peuples. Il
faut penser par nous-mêmes et ne
pas transporter les idées des autres».
Pour Iba Der Thiam, les populations africaines vivent l’unité entre
elles « donc il faut commencer par
la base en fédérant ces populations.
Or, j’ai l’impression qu’on a pris le
taureau par les mauvaises cornes.

des cultures, l’Afrique a ses propres
réalités qui nécessitent l’intégration
des peuples. Le chemin le plus court
pour y parvenir, c’est le partenariat
entre les populations et le gouvernement. Ainsi, les gouvernements
locaux doivent servir de trait d’union
en prônant la gestion participative
comme mode de gestion. «Mais cela
ne suffit pas, il faut un partenariat
effectif : information, prise de décision, choix des priorités des populations, bref, que les gouvernants
formulent les meilleures stratégies».
Selon elle, il y a une nécessité de
créer l’Union africaine des pauvres
à côté de l’UA des gouvernements
et des politiques. Pour cela, «il faut
échanger avec nous (les pauvres), cesser de nous regarder avec pitié, mais
en partenaires. Nous ne sommes pas
pour la confrontation, mais pour des
échanges. Il nous appartient de nous
unir, c’est seulement unis que les
politiques nous écouteront». Précisant que le mal de la décentralisation
dans nos pays c’est que le gouvernement donne mandat aux collectivités

sans transférer les moyens.
Mme Rose Molokoane a également
posé le problème de la pression foncière et de la réforme agraire qui se
pose avec acuité dans de nombreux
pays. Afin de réussir le pari du développement, elle propose de mettre le
foncier au cœur des programmes et
de le sécuriser, car les pauvres n’ont
pas accès à la terre. C’est une nécessité de centrer les discussions autour
de la sécurité foncière et l’accès à la
terre. Ainsi, une fois ce problème
réglé, on aura trouvé des solutions
contre l’exode rural et la création des
bidonvilles.
Rose Molokoane a également fait le
rapprochement entre le chômage et
la pression foncière, car selon elle, le
manque d’emploi et la pression foncière sont à l’origine du déplacement
des populations de la campagne vers
la ville. La solution à ce phénomène
réside dans la création d’emplois
au niveau local, avec la participation de l’État aussi bien en zone
urbaine que rurale de manière à ce
qu’ils deviennent des citadins. Elle a
également souligné la nécessité d’une
maîtrise des naissances en zones urbaines, notamment les bidonvilles.
Critiquant les solutions apportées
par certaines communes dans la
gestion des bidonvilles, elle en vient
à la conclusion que les expulsions ne
règlent pas le problème, car elles ne
permettent que le déplacement du
problème d’un quartier à un autre
: «Les populations délogées vont
continuer à squatter jusqu’à se trouver un autre logement de fortune
quelque part. Nous les pauvres nous
serons toujours là».
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Pour le Syndicaliste Jean
Marc Bikoko,
l’intégration africaine
ne peut se réaliser
sans les travailleurs.
Selon lui, la libération de l’Afrique a été portée par
les travailleurs africains, «donc on
ne peut pas parler d’unité africaine
en laissant en marge les travailleurs.
L’unité des peuples est déjà réelle,
mais le colon, percevant en cela
une force a séparé les communautés
en deux à travers le tracé des frontières et les dirigeants ont suivi». Et
l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) n’a fait que suivre ce chemin
tracé, laissant en rade les populations alors que dès l’indépendance
tous étaient favorables à cette idée
d’unité. Selon lui, les Chefs d’états

sur le continent (RD Congo, Mali,
etc.)». Revenant sur l’annexion de la
Libye sous Kadhafi, il a affirmé que
le droit d’ingérence a été créé par les
occidentaux «pour nous recoloniser».
C’est pourquoi il a conseillé d’aller
vers la création de fédération à partir
des sous-régions.
Jean Marc Bikoko a invité les dirigeants africains à harmoniser les
tarifs et barrières douanières, créer
une monnaie africaine, des zones
de libre échange. Pour lui, l’unité
de l’Afrique est un impératif catégorique, mais le problème c’est les
dirigeants qui ont des accords secrets
qu’ils ne veulent pas révéler tout en
maintenant les populations dans la
pauvreté. L’unité et le développement devrait passer par le soutien
des collectivités locales et des tra-

« La culture est le meilleur et le plus court
chemin pour fédérer les peuples »
devraient travailler à l’émancipation
des mouvements syndicaux afin de
leur permettre de participer à la lutte
des peuples pour coordonner tout
ces processus d’intégration.
M. Jean Marc Bikoko est convaincu
que les colonisateurs ont procédé volontairement à la division des États
pour couper les relations unitaires en
Afrique puisqu’ils étaient conscients
que l’unité Africaine « serait un
cauchemar pour eux ». Il a également rappelé que «le Sud Soudan
a été créé en violation du principe
d’intégrité des frontières, et si l’on
n’y prend garde, nous serons à plus
de 60 États compte tenu des velléités sécessionnistes un peu partout
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vailleurs ».Selon lui, pour rendre «
plus effective » l’intégration entre les
peuples d’Afrique, les Etats doivent

passer par l’adoption d’une monnaie
unique, elle permettra entre autres,
de lutter contre la prolifération de la
fausse monnaie. Avant son mot de
clôture, il a tenu à rappeler que la
réalisation de cette unité constitue
un « défi puisque tout a été mis en
œuvre depuis 1960 et que rien n’a
été fait depuis lors ». Pour finir, il
a revisité la célèbre phrase de Karl
Marx en direction de ces collègues
africains :
«travailleurs africains unissez-vous».

Conforter le dialogue des parties

Conforter
le dialogue des parties
Compte-rendu de la session du dialogue tripartite entre ministres, maires et partenaires au développement

l

e dialogue tripartite s’est
articulé autour de trois
séquences-débats qui ont
chacune abordé des attentes et les
préoccupations des 3 groupes d’acteurs présents à savoir : les maires, les
ministres et les partenaires au développement.
Chaque débat a suivi la structure
tripartite des préoccupations essentielles auxquelles chaque groupe
d’acteurs par la voix de son porte-parole a souhaité voir ses partenaires
apporter des réponses :
• Attentes/préoccupations des maires
aux ministres et aux partenaires au
développement
• Attentes/préoccupations des ministres aux maires et aux partenaires
au développement
• Attentes/préoccupations des partenaires au développement aux maires
et aux ministres.
Les 2ème et 3ème séquences du
dialogue tripartite ont concerné deux
points d’information :
• Le rapport de la Commission de
l’Unité Africaine sur Charte Africaine de la Gouvernance Locale, par
M. Abraham Okoko
• Le Rating des pays en fonction de
la qualité des politiques de décentralisation, par Cities Alliance (cf.

rapport de François Yatta).
MOT INTRODUCTIF DU MODERATEUR
M. Luc Gnacadja

qu’est Africités et en particulier mon
ami Jean-Pierre Elong Mbassi pour
m’avoir fait l’honneur de m’inviter à
modérer cette table ronde tripartite

le Président,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Secrétaire Exécutif de
la Convention des Nations Unies sur
la Lutte Contre la Désertification UNCCD
Permettez-moi au prime abord de
remercier les organisateurs de ce rendez-vous majeur et incontournable
des acteurs de la gouvernance locale

du Sommet Africités 2012 autour du
thème : Construire l’Afrique à partir
de ses territoires.
Il s’agit d’examiner les enjeux du
développement et de la gouvernance locale au sein du continent en
vue de «l’émergence d’une Afrique
des Peuples, par-delà l’Afrique des
États», face aux défis et aux impacts
des dynamiques d’urbanisation, de
mondialisation, de démocratisation
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et je voudrais y ajouter ceux liés au
réchauffement climatique.
En effet l’émergence de l’Afrique
dépendra aussi des réponses que les
États et les peuples apporteront aux
défis systémiques que lui impose le
réchauffement climatique. Permettez-moi d’en dire quelques mots à
titre d’introduction.
Les dynamiques d’urbanisation, de
mondialisation, de démocratisation
et de réchauffement climatique vont
profondément changer le visage de
l’Afrique au cours des prochaines
décennies, transformant durablement les impératifs et objectifs de
l’aménagement et de la gestion des
territoires.

une valorisation effective du capital
des pauvres.
L’Afrique n’émergera pas si elle
ne parvient pas à se nourrir et elle
dispose du potentiel nécessaire pour
y parvenir. Il n’y a pas d’enjeux plus
territoriaux que ceux liés à l’agriculture, à la gestion des ressources
naturelles vitales, en particulier
pour les pauvres que sont les terres
productives et l’eau. Peut-être n’en
débat-on pas assez à Africités. La
gouvernance locale pour être efficace
se doit d’embrasser tout son territoire de référence, mais aussi considérer l’hinterland dont il dépend.
Par ailleurs et comme rappelé dans

« L’Afrique dispose du potentiel pour se nourrir et
promouvoir le développement humain durable »
L’Afrique est aujourd’hui la deuxième région du monde en terme
de croissance et à mon avis, elle a
le potentiel de devenir « le moteur
mondial du développement durable
» si seulement ses dirigeants et ses
peuples le voulaient ; et pour y parvenir il leur faudra mieux s’appuyer
sur leurs territoires.
Depuis 2003 et selon le FMI les 48
pays au sud du Sahara ont connu
une croissance moyenne de 5 à 7%
et 6 des 10 champions mondiaux
de la croissance sont africains. Mais,
c’est une croissance qui n’a ni réduit
la pauvreté, ni assuré la sécurité
alimentaire, ni réalisé les
Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Tout ceci
pour une raison bien simple, cette
croissance ne s’est pas faite à travers
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la déclaration d’Africités 4 tenu à
Nairobi en 2006, l’accès aux services
élémentaires qu’implique l’atteinte
des OMD relève essentiellement de
la gouvernance locale. Vous aviez
d’ailleurs décidé que les OMD
devraient servir de programme de
référence pour l’élaboration des politiques et stratégies locales.
Les dynamiques d’urbanisation vont
modifier profondément le profil

du continent. La moitié des deux
milliards de personnes additionnelles
qui peupleront la Terre d’ici 2050
sera en Afrique.
Le trois quart de cette nouvelle population sera urbaine. Soit un taux
d’accroissement de la population
urbaine africaine sur cette période de
216% !
Par ailleurs déjà à horizon 2030, les
demandes mondiales en alimentation, en énergie et en eau exploseront respectivement de 50, 45 et
30%. La région qui s’outillera dès
maintenant pour répondre à cette
demande émergera certainement et
s’inscrira durablement dans la mondialisation.
L’Afrique en a le potentiel. Sur tout
le continent, l’agriculture et l’agroalimentaire représentent des opportunités majeures pour une croissance
forte, durable et inclusive qui garantira la sécurité alimentaire et accélérera l’éradication de la pauvreté.
Mais plus encore que les dynamiques
de populations, d’urbanisation et
de globalisation, les changements
climatiques sont en train de générer
des bouleversements systémiques qui
nécessitent des réponses tout aussi
systémiques en particulier en matière
d’aménagement et de gouvernance

Conforter le dialogue des parties

des territoires. Quoi qu’étant la région la moins responsable du phénomène en termes d’émissions de gaz à
effet de serre, l’Afrique est la région
la plus vulnérable au réchauffement
climatique. Elle est d’ailleurs déjà la
région la plus affectée, notamment
à cause des impacts des sécheresses
et des inondations sur les activités
économiques en général et sur l’agriculture en particulier.
L’Afrique possède 60% des terres
arables non encore exploitées de la
planète. Mais en même temps 2/3
des terres en exploitation pourraient
devenir stériles et donc improductives à l’horizon
2025 sous l’effet conjugué de la
désertification, de la dégradation des
terres et des sécheresses.
Une gestion décentralisée effective et
performante des ressources naturelles
et donc des terres et de l’eau, dans
le cadre de l’aménagement et de la
gestion des territoires devra être au
cœur de la réponse africaine pour
assurer une croissance durablement
plus forte et inclusive.

statut actuel (ONG), dans l’exercice
de leur mandat/but, fonctions et
responsabilités ;
• Sortir les APL de la dépendance
vis-à-vis des subventions et dons
divers, pour devenir des institutions
de l’État, ayant une nature juridique
reconnue et une autonomie financière, avec un budget voté en bonne
et due forme.
• Prélèvement à la source des cotisations des collectivités locales pour
le compte de leurs associations : on
peut s’interroger sur la contradiction
de cette préoccupation financière,

mérite d’être accélérer pour faciliter
la libre circulation des personnes et
des biens.
Haut conseil de collectivités locales
auprès de l’Union Africaine (selon
la proposition du Président sénégalais) : quels seront les rôles, mandat/
objectifs de cette haute autorité ?
Il est souhaité qu’elle n’entre pas
en compétition avec la CADDEL,
ce qui implique la recherche d’une
complémentarité et une meilleures
représentativité des acteurs de la
gouvernance locale auprès de l’institution continentale. La Présidente de

au regard de l’insistance des maires
et collectivités locales à jouir d’une
indépendance totale, vis-à-vis de la
tutelle et à appliquer le principe de
subsidiarité, pour l’émergence d’un
leadership local fait d’obligations et
de responsabilité. Au Swaziland, 2%
du budget national est alloué aux
collectivités locales.
• Suppression du visa dans les
espaces sous régionaux : le processus
qui en cours à des rythmes divers
selon les différentes sous-régions,

la CADDEL a plaidé pour l’instauration d’un prix au niveau continental, pour récompenser l’excellence
dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale et
encourager l’échange d’expériences
entre les pays africains.
Aux partenaires au développement
Appui au transfert des ressources
financières aux collectivités locales et
harmonisation des interventions sur
le terrain, en complément de l’aide
budgétaire : malgré l’absence de

Synthèse des discussions
tripartites

Préoccupations des
maires
Introduites par leur porte-parole, M.
Ousmane Dramé
Aux ministres
Statut d’utilité publique des associations nationales des collectivités
locales :
• C’est devenu une exigence à
envisager au cas par cas, selon le
cadre constitutionnel de chaque
pays, mais il importe de fonder un
argumentaire sur les insuffisances du
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Réunion du Bureau exécutif de la CADDEL
La réunion proprement dite du bureau exécutif de la CADDEL s’est tenue le 05 décembre sous la présidence
de Mme Carmelita Rita Namashulua, ministre mozambicaine de l’Administration de l’Etat et Présidente en
exercice de la CADDEL, en l’absence de l’Algérie (vice-président en charge de l’Afrique du Nord) et de Djibouti (vice-président en charge de l’Afrique de l’Est).
Le bureau a présenté le rapport d’activités de la CADDEL en faisant le point des contributions financières des
Etats membres au fonctionnement de l’organisation, en analysant le compte rendu de l’organisation de la première journée de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local sur le continent le 10
août 2012. Le bureau a également abordé son thème phare actuel l’étude pilote sur les profils de financement
de la décentralisation, la fourniture des services publics et le développement local dans les Etats membres. Il
est revenu sur la proposition du président Macky fall sur la création d’un Haut conseil des collectivités locales
au sein de l’Union africaine. Enfin, le bureau a examiné les propositions du Comité des Directeurs sur les
contributions de la CADDEL au dialogue tripartite entre les ministres, les élus locaux et les partenaires au
développement.
Le bureau a également écouté la délégation de l’Union Africaine conduite par Dr Mamadou Dia, Chef de la
Division Gouvernance, droits de l’homme et élections à la Commission de l’UA sur les réformes entamées par
l’UA et devant déboucher à la suppression des conférences ministérielles sectorielles. Celles-ci feront place aux
Comités techniques spécialisés dont la CADDEL en constituera un et sera précisément spécialisée sur les questions de décentralisation, gouvernance locale et développement.

consensus sur la question, on note
une grande volonté des partenaires
de soutenir les processus de décentralisation et les acteurs de la gouvernance locale ; les maires souhaitent
une plus grande implication dans
les plaidoyers, à travers par exemple
une participation aux travaux des
commissions mixtes ; les modalités
devant être précisées au cas par cas
avec les gouvernements respectifs.
Les partenaires peuvent donc renforcer leur bonne disposition à soutenir
le dialogue Gouvernement – Autorités locales sur plusieurs thématiques
: valorisation du foncier, climat des
affaires, accès au marché local pour
la mobilisation du crédit/ressources
financières à long terme (creditworthiness, and sustainability), renforcement des capacités institutionnelles
et techniques.
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La décentralisation comme priorité
de la coopération bilatérale et multilatérale : cette préoccupation doit
être intégrée – eu égard la bonne
disposition des partenaires – aux dif-

férents accords de coopération avec
les gouvernements, non pas dans
une dynamique de compétition avec
l’État central, mais dans un but de
complémentarité.

Conforter le dialogue des parties

20% de l’aide internationale au développement à travers un mécanisme
multilatéral de coopération décentralisée, eu égard à l’importance
croissante des actions et du potentiel
de la Coopération décentralisée qu’il
faudra mobiliser davantage : exemple
de la coopération entre Ouagadougou et Grenoble.
Appui aux associations des pouvoirs
locaux aux échelles nationale, sous
régionale et panafricaine.

Préoccupations des
ministres

Introduite par leur porte-parole,
Carmelita Rita Namashulua, Ministre mozambicaine en charge des
Collectivités locales et Présidente de
la CADDEL
Aux maires
Réduction de la dépendance des
collectivités locales vis-à-vis du
budget national par l’accroissement

de leurs recettes propres ; Les gouvernements souhaitent établir un
lien entre l’autonomie financière et
l’obligation de reddition de compte

des autorités locales élues. Il importe
de faire, au niveau de chaque pays,
une évaluation précise du coût réel
des compétences transférées afin de
les budgétiser et de les transférer effectivement, de manière progressive,
avec une échéance convenue entre
partenaires de la décentralisation. Il
faut améliorer le taux de transfert
des financements par le partage des
ressources fiscales comme la TVA.
Rôles, mandat et objectifs du Haut
conseil des collectivités locales
auprès de l’UA : Les réponses à cette

nentale.
Autonomie financière, responsabilités et reddition de compte (accountability) : dans cette démarche,
les maires sont invités à contribuer
à la clarification des rôles pour un
meilleur partage des revenus de la
fiscalité. Les maires ne sont pas demandeurs de dévolution de l’autorité
fiscale, mais plutôt d’une visibilité
sur la fiscalité locale, leur implication
dans la définition et la gestion de
l’assiette, et la mobilisation du potentiel fiscale pour l’investissement

« Le renforcement des capacités
institutionnelles reste un chantier important »
préoccupation seront apportées de
façon concertée par la CADDEL
et CGLUAfrique. Il ne faudra pas
instaurer une compétition de cette
nouvelle instance avec la CADDEL,
mais rechercher la complémentarité

entre elles pour une meilleure visibilité des instances de la gouvernance
locale auprès de l’institution conti-

et la croissance. Les lois des finances
et les différentes réglementations
doivent créer de meilleures conditions d’accès à l’emprunt sur les
marchés aux collectivités locales.
Aux partenaires au développement
Contribution au financement du
plan stratégique de la CADDEL : à
l’exemple des rôles joués par la GIZ
et UN-Habitat dans l’exercice qui
s’achève, les ministres souhaitent une
implication financière et technique
concertée des partenaires à la mise en
œuvre du plan stratégique de la .
contribution au financement de la
coopération transfrontalière décentralisée. En dépit de leur disponibilité à soutenir les initiatives en cours,
les législations existantes ne facilitent
pas l’implication des partenaires au
développement dans les actions de la
coopération transfrontalière décentralisée. Des efforts réels ont été faits
par UNCDF dans ce domaine, au
sein de la CEDEAO. L’importance
du rôle des instances de coopération
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économique sous régionale a été
soulignée. La nécessité pour les gouvernements et les collectivités locales
de prendre en compte les problématiques et financements liés à l’adaptation aux changements climatiques
a été souligné par les partenaires au
développement.
Contribution à la formation des
ressources humaines et au renforcement de capacités requises pour une
gouvernance locale performante.
Les partenaires au développement
ont fait référence aux ressources et
opportunités très importantes disponible à travers la formation virtuelle
/ e-Learning; e.g. Institut pour la
formation virtuelle, Institut de la
BM etc. y compris en relation avec
la gestion des ressources foncières, la
corruption, etc.

Préoccupations des
partenaires au développement adressées
à la fois aux maires
et aux ministres
Introduite par M. Alioune Badiane
(UN-Habitat)

Contribuer au processus de préparation d’Habitat III : nécessité pour
les maires et les villes africaines de
conduire une préparation et une
participation comme ce fut le cas
pour Habitat II.
Donner des gages de transparence
et de lisibilité :
Pour les maires : Organiser par
exemple une session spéciale de
Africités 7 sur le foncier, le besoin
d’instances de lutte anticorruption
pour un meilleur suivi de l’action
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des gouvernements locaux ;
• Pour les ministres de conduire un
audit systématique des structures
servant d’interface aux transferts
des ressources aux gouvernements
locaux, de renforcer rôle de contrôle
du parlement, ainsi que d’autres
audits internes.
• Promouvoir l’approche genre dans
la gouvernance locale : comment
les maires entendent-ils ouvrir leur

compris sur les positions de tête de
listes.
• S’impliquer davantage dans l’élaboration de l’agenda post 2015 pour
le développement.

«Monsieur le Président, demain ce sera l’Afrique, aujourd’hui c’est
l’Afrique, la gouvernance locale s’impose aujourd’hui après cinquante ans
de gestion de notre continent, comme une alternative crédible, comme une
alternative qui prône l’efficacité et l’efficience dans la gestion puisque que le
maire, l’autorité locale est le premier interlocuteur du citoyen.»
M. Khalifa Sall, Maire de Dakar

conseil pour une plus grande présence de femmes élues locales et plus
de parité ? Ils incitent les gouvernements à légiférer pour la parité ou
un quota minimum, à l’exemple du
Sénégal, sur les listes électorales, y

Conforter le dialogue des parties

Conclusions de la
réunion
tripartite
Les échanges entre les participants
du dialogue tripartite ont mis à nu
quelques incompréhensions sur les
différentes questions proposées ; l’illustration de cette incompréhension
est la question du statut public. Bien
que selon plusieurs ministres, ce statut est automatique, les associations
de collectivités locales peinent à
bénéficier des attributs liés à ce statut
notamment par exemple, émarger au
budget de l’État, être partie prenante
dans la chaine d’élaboration de la loi
des finances ; etc.
Les participants au dialogue tripartite reconnaissent que des efforts
restent encore à réaliser pour mettre
les collectivités locales dans les meilleures conditions de fourniture des
services publics locaux de base. Parmi ces conditions, le renforcement
des capacités institutionnelles des
collectivités locales reste un chantier
important. La formation continue
des cadres locaux est une condition
de l’entière prise en charge des compétences transférées. L’amélioration
de la qualité de la dépense publique
locale est l’autre condition de l’efficacité de l’action des collectivités locales. Elle est indissociable de la mise
en place des conditions de réédition
et d’une transparence de l’utilisation
des fonds au niveau local.
L’autre incompréhension transparaît
dans les débats pour le renforcement
de l’autonomie financière des collectivités locales. Pour certains acteurs,
principalement les ministres et les
partenaires au développement, il
est important que les responsables
locaux s’engagent dans une straté-

gie de mobilisation des ressources
au niveau local pour financer la
fourniture des services locaux. Pour
les responsables locaux, les États et
les Partenaires au développement
doivent financer les collectivités
locales qui ont des capacités institutionnelles faibles. La vérité se trouve
entre les deux car si les collectivités
locales doivent effectivement engager
une vigoureuse stratégie de mobilisation de ressources, les ressources
mises en œuvre par l’État à l’exercice
des compétences transférées doivent
être allouées aux collectivités locales

convenu entre les trois acteurs que la
décentralisation est un long processus qui se met en œuvre progressivement. Ce n’est donc pas un long
fleuve tranquille, il peut se caractériser par des arrêts et même des reculs.
Ce qui est important, c’est son évolution générale) à l’échelle de la vie
d’une nation, d’où l’importance de
ce type de dialogue qui sert à harmoniser les points de vue.
Au niveau national, le dialogue doit
se baser sur des indicateurs convenus
et des stratégies d’évaluation partagées.

; ce qui n’est pas le cas. Il en est de
même pour les partenaires au développement qui financent à travers le
budget national des politiques sectorielles qui sont de la compétence des
collectivités locales.
A la suite des débats entre les trois
acteurs clés de la décentralisation en
Afrique, il ressort plusieurs points de
consensus :
• Tout d’abord, il a été clairement

• Il a aussi été convenu que la décentralisation suppose l’autonomie
de décision des collectivités locales
ainsi que leur responsabilité. Les
collectivités locales doivent renforcer
les capacités financières et institutionnelles des administrations locales
afin d’atteindre les objectifs fixés.
Elles doivent en faire de même pour
leurs associations afin de construire
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Charte africaine de la gouvernance locale
La Charte africaine sur les valeurs et les principes de décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local propose sur plusieurs points, aux gouvernements signataires d’avoir pour principaux
objectifs de :
• Promouvoir, protéger et stimuler la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en
Afrique ;
• Promouvoir et soutenir la gouvernance locale et la démocratie locale comme piliers de la décentralisation
en Afrique ;
• Promouvoir la mobilisation des ressources et le développement économique au niveau local pour éradiquer la pauvreté en Afrique ;
• Promouvoir une compréhension commune et une vision partagée par les Etats membres, des questions
de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local ;
• Promouvoir les valeurs et principes fondamentaux de la décentralisation et de la gouvernance locale et du
développement local ;
• Guider l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques de décentralisation, de gouvernance locale et du développement local aux niveaux continental, régional, national et sous-national ;
• Encourager la coordination effective, l’harmonisation des politiques et le partage de connaissances relatives à la décentralisation, à la gouvernance locale et au développement local entre les Etats membres, et
entre les communautés économiques locales ;
• Promouvoir l’association et la coopération des gouvernements locaux et des autorités locales aux niveaux
local, national, régional et continental ;
• Promouvoir la participation de la société civiles et du secteur privé aux initiatives de décentralisation, de
gouvernance locale et de développement local ;
• Réaliser la vision et les objectifs de l’Union Africaine tels que définis dans son acte constitutif pour assurer l’intégration continentale et l’unité africaine.

un dialogue informé avec l’État, sur
des bases saines et objectives.
Les acteurs du dialogue tripartite ont
aussi convenu de l’importance de la
Charte Africaine de la Gouvernance
Locale comme instrument de promotion des processus de décentralisation en Afrique. Ce document doit
avoir toute l’importance qu’il a dans
le paysage institutionnel africain.
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C’est pourquoi, les trois acteurs
lancent un appel vibrant à l’Union
Africaine pour que la Charte Africaine sur la Gouvernance Locale et
du développement local soit adopté
dans les meilleurs délais.
Les acteurs du dialogue tripartite
soulignent l’intérêt de l’exercice de
« benchmarking » qui consiste à
comparer les processus de décentralisation en Afrique. Plus précisément

le « City Enabling Environment »
qui a pour objet de mesurer la marge
de manœuvre donnée aux villes et
autorités locales. C’est pourquoi
les participants au dialogue tripartite souhaitent qu’un dialogue se
noue autour de cette initiative de
CGLUA, initiative qui a vocation à
être réalisée toutes les trois années.

Conclusions du Sommet

Conclusions du
sommet
Déclaration
finale d’Africités 6
Africités 6, à Dakar, marque un
tournant dans l’histoire d’Africités. Il
a regroupé plus de 5.000 personnes.
Il s’est affirmé, par le nombre des
élus réunis, plus de 3.000, dont
2.500 élus africains, comme la principale rencontre démocratique de
l’Afrique.
Africités est l’espace de la reconnaissance de la légitimité croissante des
collectivités locales africaines. L’élargissement de cette reconnaissance
a été manifestée notamment par la
présence et la participation effective
aux travaux de trois anciens chefs
d’État, parmi les plus éminentes personnalités du continent : le Président
Pedro Pirés du Cap-Vert, le président
ThaboMbeki d’Afrique du Sud et le
Président Nicéphore Soglo du Bénin.
Cette reconnaissance est manifestée aussi par l’intérêt nouveau des
institutions africaines et internationales, par la participation active des
organisations de la société civile, des
acteurs économiques, des experts,
des techniciens, des administratifs et
des médias.
Comment construire l’Afrique
à partir de ses territoires ? Cette
interrogation a servi de fil directeur
au Sommet Africités 6. Les collectivités locales et territoriales africaines,
comme celles du monde entier,

devront prendre en compte l’impact
de la mondialisation, de l’urbanisation et de la démocratisation sur les
différentes échelles de territoire et
sur les relations entre elles.
Elles doivent dès lors intégrer dans
leur vision politique la contribution
essentielle des collectivités locales
et territoriales pour améliorer la vie

tance des espaces nationaux. Ceci
appelle le besoin d’un renouvellement de l’autorité publique héritée
de l’ordre colonial. La souveraineté
nationale sera actualisée par l’action
citoyenne. La démocratisation participe à la construction de la confiance
entre les populations et les institutions publiques, et peut prendre

des populations et construire les
bases d’une nouvelle citoyenneté.
Cette nouvelle citoyenneté doit être
plurielle : à la fois locale, nationale
et africaine. Les collectivités territoriales devraient en conséquence
adopter une stratégie nouvelle : partir du territoire local pour redéfinir
les espaces nationaux et inventer la
perspective de l’Afrique.
Les collectivités locales et territoriales
africaines n’ignorent pas l’impor-

appui sur l’action économique et
sociale de proximité et la participation citoyenne.
La dynamique de l’unité africaine
gagnerait à la mobilisation et à
l’action commune des milliers d’élus
de tous les pays africains. Les participants à Africités 6 ont reconnu l’indispensable contribution des femmes
élues locales dans cette dynamique
de construction de l’Afrique à partir
du territoire.
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Africités 6 a montré la capacité
de mouvement des élus locaux en
inaugurant les échanges entre les
maires africains et toutes les régions
du monde, en rencontrant les maires
chinois, turcs et brésiliens.
De même, la mise en action concrète
de la construction de l’unité africaine sera renforcée par la coopération décentralisée entre collectivités
territoriales africaines.
Africités 6 a été clôturé par un
dialogue tripartite entre les maires,

RÉSOLUTION DES MAIRES
AFRICAINS RELATIVE AUX
MIGRANTS AFRICAINS
Les migrants préfigurent dans nos
communes les ensembles territoriaux
africains qui seront les nouveaux
périmètres politiques, au-delà de nos
États-Nations. L’extension significative de tous les territoires transfrontaliers et leur importance grandissante témoigne du développement
considérable des échanges économiques qui enrichissent l’Afrique

« La démocratisation participe à la construction de
la confiance entre les populations
et les institutions publiques »
les ministres et les partenaires de
coopération. Ce dialogue a mis
en évidence l’importance de l’environnement national favorable à
l’action des collectivités locales et
de leurs associations : mobilisation
de ressources propres, statut des
associations nationales, transfert des
compétences et des ressources, etc.
Il a montré la place des collectivités
locales dans le paysage de la coopération internationale : préparation de
la conférence Habitat 3, Déclaration
de Paris, mécanisme de la coopération décentralisée etc. Ce dialogue
a conclu sur la nécessité d’adopter
une Charte Africaine de la gouvernance locale et d’instituer un Haut
Conseil des autorités locales au sein
de l’Union Africaine.
Dakar, 8 décembre 2012
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L’importance en nombre et en
qualité des migrants africains, en
Afrique et hors d’Afrique, contribue
de manière significative, par leurs
compétences et leurs flux financiers
des atouts remarquables au développement local de nos Collectivités Locales. Simultanément, nous
connaissons, dans nos communes,
des soucis de cohabitation entre nos
citoyens et ceux des autres pays africains, des soucis de cohésion sociale
et de sécurités.
Pour donner la pleine force aux

apports des migrants, nous devons
en tant que Maires de nos pays
respectifs, y accorder la plus grande
attention bienveillante, reconnaître
et leur dire notre fierté de leurs
apports à nos pays. Il faut mettre en
place dans nos pays une politique
migratoire qui s’attache à tous les
aspects de leurs vies, ici et là-bas. Et
au-delà des déclarations de principe
adopter des mesures qui construisent
la confiance entre les migrants et les
collectivités locales.
Ainsi, nous pensons à l’adoption par
nos Collectivités Locales de moyens
pour mieux connaître notre population de migrants, les associations qui
les représentent, les conditions de
leur vie et engager un dialogue avec
nos migrants. Nous proposons de
mener des actions qui rapprochent
nos différentes populations, pour
que ses composantes se connaissent
mieux. Des activités culturelles et
festives, par des programmes qui
sont aptes à renforcer la cohésion
sociale de nos populations urbaines.
Enfin, nous considérons nécessaire
de mettre en place des dispositifs
d’accompagnement des investissements de nos migrants afin de les
encourager et de renforcer leurs liens
avec nos collectivités et leurs territoires. Nous demandons à CGLUA
de lancer au plus tôt, le programme
qu’elle a initié, d’accompagnement
des migrants par les collectivités
locales.
Nous sommes certains que ces
mesures concrètes sont celles qui
établissent la confiance durable entre
nos citoyens migrants et les autorités
politiques des pays africains.		
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Africités 6, principale
rencontre démocratrique
de l’Afrique

A

FRICITE 6 à Dakar a
regroupé plus de 5000
personnes dont 2500
élus africains et 500
élus des autres continents.

Il s’est affirmé ainsi, par le nombre
des élus africains réunis, comme la
principale rencontre démocratique
de l’Afrique.
Construire l’Afrique à partir de ses
territoires. Cette interrogation a
été validée pour sa pertinence par
rapport à la situation actuelle de
l’Afrique et du monde. Elle a servi
de fil directeur au Sommet Africités
6.
Les journées politiques comprennent

la rencontre des ministres, l’Assemblée des maires et le dialogue tripar-

A l’heure où notre continent reste confronté à des conflits identitaires, religieux, territoriaux et autres, avec des conséquences géopolitiques certaines,
la question du développement à la base, à partir des territoires nous interpelle tous au plus haut point…/…Cette rencontre constitue en outre une
occasion d’interpeller la jeunesse africaine, mais aussi les femmes africaines
sans lesquelles en développement à la base ne serait être envisageable dans
notre continent. …/…
C’est pourquoi au nom de tous les élus locaux, nous souhaitons une nouvelle fois appeler les gouvernements africains à accroître de façon substantielle les fonds alloués aux collectivités locales
M. Abdoulaye Baldé,
Président de l’Association des Maires du Sénégal

tite entre les maires, les ministres et
les partenaires de coopération.
Ce document a pour objectif de
contribuer à la préparation des journées politiques à partir des journées
thématiques.
Les journées thématiques, en première partie d’Africités 6, ont été
composées des différentes approches
qui ont permis d’éclairer et d’approfondir le thème du Sommet :
Construire l’Afrique à partir de ses
territoires, quels défis pour les collectivités locales ?
Ces approches ont été traitées à
partir de 107 sessions réparties en 5
blocs de sessions :
• Un bloc sur l’Afrique des terri-
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toires (quatre sessions et deux tables
rondes) a permis la déclinaison du
thème sur Construire l’Afrique à
partir des territoires
• Un bloc sur les politiques et les
stratégies locales (cinq sessions) a été
axé sur le renforcement de l’efficience des collectivités locales
• Un bloc sur les coalitions locales
(quatorze sessions) a permis d’explorer le renforcement des relations
entre les collectivités locales et les
acteurs locaux sur les territoires

• Un bloc sur les programmes de
CGLUA (treize sessions) a exposé les
programmes lancés par CGLUA en
prolongement des Africités
• Un bloc des sessions spéciales (61
sessions et 8 ateliers du Salon) a été
composé par les institutions et les
réseaux désirant travailler avec les
collectivités locales africaines
Chaque session a adopté des recommandations adressées aux maires,
aux ministres et aux partenaires
de coopération. Toutes ces recommandations sont postées au fur et à

mesure sur le site d’Africités, ainsi
que tous les rapports et toutes les
contributions reçus des sessions. Une
brochure des recommandations, reprenant toutes les recommandations,
sera éditée par CGLUA.
Ce document présentera une très
brève présentation synthétique des
blocs de sessions et une sélection
d’une cinquantaine de recommandations aux maires, aux ministres et
aux partenaires de coopération.

Salon Africités 2012

Les Collectivités territoriales des pays d’Afrique qui accueilleront près de 300 millions d’habitants supplémentaires à
l’horizon 2030, représentent un marché considérable et fortement convoité. D’importants investissements doivent y être
réalisés dans différents secteurs ayant un impact sur l’amélioration de la vie quotidienne des populations locales: eau,
énergie, transport, logement, santé, éducation/formation, emploi…etc.
• Un PIB qui a atteint 1 600 milliards de $ en 2008, équivalent à celui du Brésil ou de la Russie,
• La consommation des ménages évaluée à 840 milliards de $ en 2008, dépassant celle del’Inde,
• 52 villes africaines comptent plus de 1
million d’habitants dont trois classées parmi
les 10 villes les plus chères au monde…
Le 6ème salon Africités organisé du 4 au 7
décembre 2012 à Dakar par CGLU Afrique,
dans le cadre du 6ème Sommet Africités a
ouvert de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat.
Ce salon triennal unique en Afrique, a
rassemblé une centaine d’exposants de 16
pays des 4 continents, venus proposer leurs
produits, leurs savoir-faire et leurs services,
et nouer des relations d’affaires, avec près
de 11000 visiteurs issus pour près de 50%
des congressistes, composés de décideurs de
collectivités territoriales et d’administrations
centrales, d’acteurs de la société civile, d’opérateurs économiques et industriels.
Il a tenu toutes ses promesses de plateforme d’échanges et de partenariat, selon l’avis général des participant et des partenaires et ce malgré un contexte économique international tourmenté.
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L’afrique
des territoires

L

e débat « quelle place
pour l’Afrique dans le
monde d’aujourd’hui et
demain » a retenu que
l’Afrique doit définir ellemême sa pensée propre de la situation et élaborer les voies du dépassement de ses contraintes, en faisant
autant que possible l’économie des
propositions importées, à ce niveau
se situe le fondement de l’appropriation. Il s’avère aussi que les africains
doivent faire d’énormes progrès pour
communiquer de façon satisfaisante
et convaincante avec les peuples
qui stratégiquement influencent le
monde et surtout d’abord avec les
peuples africains eux-mêmes, dans les
langues qu’ils véhiculent.

les capacités humaines préférables au
soutien financier et de pour soutenir
l’effort de l’Afrique à trouver sa place
légitime dans le monde.
La force coopération technique : le
renforcement des capacités humaines
constitue un besoin stratégique de
l’État qui aujourd’hui doit se nourrir d’une forte démocratie citoyenne
et d’un développement du bas vers le

aux acteurs locaux de dynamiser ce
processus de développement, à travers une coopération intercommunale et transfrontalière, qui prend en
compte les particularités culturelles.
Dans ce cadre, les collectivités locales
doivent pouvoir disposer de la capacité de développer la coopération
transterritorriale y compris étrangère

« Il est important, pour un continent qui veut
se développer de savoir communiquer avec les
peuples qui le composent. »

haut en privilégiant la mise en place
des outils de la territorialisation nationale et transfrontalière. Ce qui
Il est important, pour un continent importe aux collectivités locales et
qui veut se développer de savoir retient l’attention, c’est l’importance
communiquer avec les peuples qui du dialogue territorial, de ses prole composent. Mais communiquer, grammes économiques et de leurs
et ce dans ses propres langues, celle effets positifs sur la population. Les
comprises par les africains. A cet territoires doivent se réapproprier et
égard, la voie africaine, réappropriée exploiter leurs ressources et ce sont
par l’effort de pensée propre, sera
intelligible dans le monde et portée de façon à être comprise et prise
en compte. Cette mondiale (Chine,
Canada, Amérique Latine…). Dans
le développement de la réflexion
communication doit à l’avenir privilégier les peuples qui émergent
et prennent place dans la géopolitique sur l’Afrique aujourd’hui. Les
échanges ont insisté sur l’importance
prioritaire de l’investissement dans

notamment dans les domaines stratégiques des transports et des grandes
infrastructures. Les collectivités locales doivent pouvoir accéder également au dialogue économique et
financier avec l’administration nationale centrale de décision. Les outils
du partenariat entre l’État et les collectivités locales doit nécessairement
progresser afin de permettre de mieux
prendre en charge la maîtrise des investissements et des mouvements de
fonds.
Les conflits en Afrique diminuent
relativement mais sont considérés
comme plus insupportables et moins
expliqués. Le débat réclame une explication plus profonde et plus cohérente de ces conflits.
Les collectivités locales apparaissent
comme étant des lieux privilégiés de
la naissance et de la propagation des
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conflits. Les spécialistes de la prévention des conflits insistent sur le développement des moyens et des responsabilités des collectivités locales pour
gérer les conflits et surtout faire face à
leurs causes, notamment les inégalités
et la ségrégation. L’informatisation
de l’économie et des sociétés est une
source de propagation des conflits et
appelle à une réflexion. L’ensemble
de ces thèmes transversaux devraient
faire l’objet de considérations dans les
débats de l’Union Africaine.

Recommandations
Aux maires
• Développer le dialogue territorial,
les projets territoriaux inclusifs, développer des programmes de formation
de leurs élus et de leurs administrations.
• Investir dans la fourniture de services municipaux au bénéfice de tous
les citoyens et promouvoir l’éducation civique et la citoyenneté dans
leurs communautés respectives.
• Faire de la gestion municipale un
espace de promotion de la solidarité
locale et de la complémentarité entre
les municipalités voisines ;
• Inclure dans la gestion munici-

aux jeunes et les outiller, les former
pour ce faire, développer des mécanismes de contrôle permanent du
pouvoir.
Aux ministres
• Développer la coopération transfrontalière entre Collectivités africaines ainsi que la coopération avec
les collectivités locales étrangères.
• Reconnaître, au niveau des échelons centraux, l’utilité réelle des
collectivités territoriales dans le pro-

« Donner plus de responsabilités aux jeunes
et les outiller, les former »
pale la dimension diversité afin que
toutes les composantes sociales et
ethniques se sentent concernées et
voient leurs intérêts et droits dûment
sauvegardés.
• Encourager la cohabitation des
différentes légitimités au niveau local
et national, et les capitaliser
• Donner plus de responsabilités
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cessus de développement et faciliter
leur accès aux ressources nationales
et internationales.
• Reconnaître un rôle aux collectivités locales et aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et
de consolidation de la paix et renforcer ce rôle.

• Réhabiliter la fonction de l’aménagement du territoire et de la
planification dans les pays africains
et repenser la ville en tenant compte
des réalités africaines et des besoins
des populations ; revoir les politiques
de développement y compris en prévoyant le transfert de ressources de
l’état central aux collectivités locales
pour tenir compte des besoins des
populations africaines.
Aux partenaires
• Considérer davantage, au niveau
des organismes de développement
internationaux, les collectivités locales comme partenaires pour renforcer leur capital social, leur légitimité
et déployer pleinement leur capacité
de développement local.
En lien étroit avec les États, libérer
les potentiels qu’offrent ces entités et
ouvrir des procédures et des moyens
pour travailler directement avec les
collectivités territoriales.
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L’approche territoriale du développement économique de
l’Afrique
Global Local Forum
Afrique

Après plus de cinquante ans de
«souveraineté internationale», les
mêmes questions de développement
se posent à l’Afrique, malgré un
dynamisme économique inhabituel
observé ces dernières années, avec du
reste beaucoup de disparités.

tiques, environnementales, économiques, sociales ou sécuritaires qui
s’accumulent et s’entrecroisent.
L’Afrique doit aujourd’hui adopter des stratégies appropriées pour
accompagner la sortie de crises en
tenant compte de nouveaux enjeux
liés à la gouvernance multipolaire, et
aux transitions, énergétique, alimentaire et écologique, dans le cadre
d’une véritable réflexion critique sur
les fondements mêmes du développement économique.Les para-

La réponse aux questions de développement devrait venir principalement
de la décentralisation et des dynamiques des territoires. Toutefois,
malgré des réussites remarquables, les
transformations profondes attendues
de la décentralisation en Afrique,
peinent globalement à se traduire
dans la vie quotidienne des citoyens.
Il est ainsi admis que les collectivités
locales jouent déjà un rôle important, mais leurs pouvoirs et leurs
compétences devraient être étendus
afin qu’elles puissent contribuer plus
efficacement à la construction de
l’Afrique et de son développement
économique dans le cadre d’une
cohérence générale des politiques
publiques.

Recommandations

Pour libérer et valoriser au mieux
les atouts et le potentiel des collectivités locales en vue de soutenir le
développement durable en Afrique,
la session a adopté les recommandations suivantes :

Durant l’immédiate période «post
indépendance», l’Afrique s’est
construite essentiellement à travers
des modèles mis en place par les
États-Nations, qui se sont essoufflés,
et avec des résultats de plus en plus
contestés. La gestion publique est
restée fondamentalement fragmentée
entre des institutions cloisonnées et
des acteurs isolés, calquée sur des
modèles importés et plaqués sur
les sociétés africaines caractérisées
par une grande diversité. Dans un
environnement mondial en crise,
l’Afrique est confrontée à une multitude de crises spécifiques : poli-

Aux collectivités locales
• Améliorer la gouvernance du
territoire, la gestion des ressources,
digmes du développement territorial la participation démocratique des
apparaissent, aujourd’hui, comme
citoyens, la production de projets
une alternative capable d’engendrer
territoriaux partagés, consensuels,
une nouvelle dynamique de déve
élaborés dans une démarche mulloppement, et constituent ainsi un
ti-acteurs et multi-secteurs.
facteur pour limiter la prégnance
• Promouvoir le dialogue et le
d’une régulation tropfortement
partenariat entre territoires, la coocentralisée. D’une manière génépération transfrontalière, et mieux
rale, les mutations contemporaines
prendre en charge l’articulation des
du monde s’accompagnent d’une
échelles (base, local, intermédiaire,
transformation du rôle de l’État et de national, supra national, global) et la
l’émergence d’acteurs territoriaux, en gouvernance multi-niveaux.
amont de l’Etat (organisations régio- • Promouvoir le dialogue des acteurs
nales supra-étatiques) comme à l’aval du territoire dans leur diversité, le
(décentralisation infra-étatique).
marketing territorial, la prospective
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territoriale, le travailler ensemble,
l’attractivité, la compétitivité du
territoire.
• Développer des programmes
de sensibilisation, formation et
échanges des élus et fonctionnaires
ou agents des collectivités et autorités locales - et d’État - au diagnostic,
au marketing territorial et au monde
de l’entreprise, à la prospective et au
dialogue territorial, ainsi qu’aux nouvelles formes et pratiques de la coopération décentralisée plus orientées
sur le développement économique.
• Renforcer le partenariat entre collectivités locales et Etat Central, secteur privé, Universités, société civile
et ONG, et valoriser les capacités de
plaidoyer des associations d’élus.
Aux autorités centrales
• Reconnaître l’utilité des collectivités locales dans le processus de développement, revigorer les politiques
de décentralisation, présenter une
vision claire à long terme de la gouvernance locale, conférant rigoureusement aux collectivités locales, des
rôles dans les processus de planification nationale, redéployer et, ainsi,
consolider le rôle indispensable de
l’État dans la même perspective.
• Renforcer les moyens financiers et
humains des collectivités locales et
faciliter leur accès à des ressources
nationales et internationales mobilisables, avec des procédures souples.
• Créer et accompagner pour chaque
espace sous régional une Commission Mixte sur les questions de
développement territorial.
• Tirer les enseignements du fonctionnement des agences régionales
de développement existantes en
Afrique afin d’étendre cette formule dans des conditions adaptées à
chaque pays.
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Aux organismes internationaux
• Faire appel directement aux autorités locales et développer des outils
pour les appuyer et les financer
directement, et contribuer à renforcer leur capacité d’intervention, leur
capital social et leur légitimité.
• Associer les communautés locales
comme protagonistes dans la réforme de l’aide au développement, et
pour la généralisation de la coopération décentralisée.
• Lancer une expérience de mise en
place d’autorités régionales de paiement pour certains projets des bailleurs internationaux en s’inspirant
de l’expérience des fonds structurels
européens.
• Définir une grille commune,
harmonisée de financement, de
conduite et d’évaluation des projets
au niveau, par exemple, des Etats de

l’UEMOA.
• Envisager, avec les responsables
et partenaires d’AFRICITES
(CGLUA), les suites à donner à partir d’une «classification/hiérarchisation’’ de ces recommandations et des
possibilités d’appui et de préparation
pratiques.
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L’Afrique des
conflits

CGLU Afrique - UNOWA
Le continent africain est devenu
depuis plus deux décennies le siège
des principaux conflits qui secouent
actuellement le monde. Ces conflits
opposent parfois deux ou plusieurs
Etats au sujet des limites territoriales héritées de la colonisation avec
des déterminations souvent liées à
l’exploitation de richesses naturelles
ou à la convoitise foncière pour des
besoins agricoles et démographiques.
Ils sont plus souvent internes aux

pays pour des raisons politiques et
culturelles qui sont exacerbées par
l’absence de démocratie. Ces conflits
ont connu un accroissement important après la vague des conférences
nationales et le vent de démocratisation qui avait soufflé sur l’Afrique
des années 1990. Ils sont devenus un
obstacle majeur au développement
des Etats et de tout le continent.
Ils compromettent les chances des
pays africains par rapport au reste du
monde.
Les territoires siège des conflits
sont des zones de déshérence économique. Les maigres ressources
financières sont consacrées à l’achat

des armes au détriment de la mise
en place des infrastructures et des
moyens de développement économique et social des populations
sinistrées. Les terrains de conflits
affaiblissent les populations, réduisent drastiquement l’espérance de
vie et déstructurent les jeunesses. Les
conflits accentuent la concurrence
entre les territoires et la contestation
des limites territoriales entre Etats,
régions, communes, etc. La convoitise de richesses naturelles hypothèque les activités de production
agricole, minière ou industrielle. La
dimension foncière des conflits est
souvent déterminante.
Des projets de coopération transfrontalière ont montré l’intérêt des
politiques de prévention des conflits
à partir du développement intégré des collectivités territoriales en
présence (exemple de l’espace frontalier Côte d’Ivoire – Burkina-Faso –
Mali). Les collectivités territoriales à
partir de leur meilleure connaissance
des réalités territoriales, méritent
d’être intimement associées à la prévention et au règlement des conflits.

conflit dans l’élaboration des plans
et stratégies de développement local,
y compris les budgets; promouvoir
l’intégration sociale des jeunes et
autres groupes marginalisés notamment, afin de prévenir la criminalité, la violence et la radicalisation y

Recommandations
Aux collectivités locales
• Prendre en compte la dimension

compris religieuse ;
• Investir dans la fourniture de services municipaux au bénéfice de tous
les citoyens et promouvoir l’éducation civique et la citoyenneté dans
leurs communautés respectives ;
• Investir dans la formation en
matière de prévention et de gestion
des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix et promouvoir la
culture de la paix ;
• Faire de la bonne gouvernance
locale un outil de prévention des
conflits et de consolidation de la
paix.
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• Promouvoir des projets en faveur
des jeunes sans emploi et prendre des
initiatives pour prévenir et combattre le trafic de drogues et le crime
organisé ;
• Faire de la gestion municipale un
espace de promotion de la solidarité
locale et de la complémentarité entre
les municipalités voisines ;
• Inclure dans la gestion municipale la dimension diversité afin que
toutes les composantes sociales et
ethniques se sentent concernées et
voient leurs intérêts et droits dûment
sauvegardés.

• Créer un conseil des collectivités
locales au sein de l’Union Africaine
et assurer la représentation des collectivités locales au sein des Communautés Économiques Régionales et
les impliquer dans la mise en œuvre
de l’agenda de paix et de sécurité ;
• Impliquer les collectivités locales

mondialisation. Ces mutations ont
engendré le renouveau démocratique
qui a pour corollaire la décentralisation. Cette dernière a induit une
nouvelle gestion des espaces territoriaux confiés aux collectivités locales.
Cette thématique a été déclinée en
trois sous-thèmes :

Aux gouvernements
• Reconnaître un rôle aux collectivités locales et aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et
de consolidation de la paix et renforcer ce rôle ;
• Réhabiliter la fonction de l’aménagement du territoire et de la
• La contribution des collectivités
dans les mécanismes d’alerte préplanification dans les pays africains
locales dans le processus d’intégracoce de la CEDEAO et de l’Union
et repenser la ville en tenant compte Africaine ainsi que dans les mécation régionale ;
des réalités africaines et des besoins
• Le caractère stratégique des espaces
nismes de règlement des conflits et
des populations ;
transfrontaliers pour l’intégration de
de consolidation de la paix ;
• Revoir les politiques de dévelopl’Afrique ;
• Soutenir la formation des maires
pement y compris en prévoyant
• Le rôle des collectivités locales dans
et élus locaux aux techniques de la
le transfert de ressources de l’État
l’intégration de l’Afrique.
médiation.
central aux collecLes consétivités locales pour
quences de
«
Les
territoires
sièges
des
conflits
sont
des
zones
tenir compte des
l’ajustement
besoins des popustructurel
de déshérence économique »
lations africaines ;
sont considérées comme
• Faire des pouun quatrième facteur explicatif du
voirs locaux des outils authentiques
de démocratisation, de responsabili- L’ESPACE AFRICAIN ET renouveau territorial. L’incohérence
notoire dans les politiques de désation citoyenne et d’impulsion du
LES TERRITOIRES
veloppement des pays africains a
développement socio-économique
IAO – Institut de l’Afrique de
accentué la dépendance de l’Afrique
inclusif dans les territoires des muni- l’Ouest
des multinationales. Le grand défi
cipalités;
serait celui d’éviter que ces multiLa session a été introduite à parnationales contrôlent et gèrent nos
Aux organisations interafricaines
tir des profondes transformations
ressources.
(Communautés Économiques Réspatiales que connaissent les Etats
gionales, UA)
africains avec l’avènement de la
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Après cette synthèse du modérateur,
les participants sont intervenus en
deux temps. Il faut noter que la plupart ont apporté des contributions
aux exposés.

les décideurs.
La question des territoires
• Le rôle des facteurs naturels et
humains ;
• La question de l’échelle qui est

« La société civile doit davantage être
associée au contrôle des pouvoirs »
Les quelques questions posées ont
trait à la clarification des notions
telles que :
• Collectivité Locale et Collectivité
Territoriale ;
• La gestion des héritages au niveau
des frontières ;
• L’émancipation des territoires ;
• Le rapport entre les institutions et les États ;
• La territorialité et la territorialisation ;
• La gouvernance locale et la
gouvernance territoriale, et ;
• L’impact des Africités sur
les territoires et surtout le 6e
sommet.
A toutes ces préoccupations,
des réponses ont été apportées par les communicateurs et le modérateur. Une
synthèse globale a été faite
par le modérateur sur la satisfaction des participants en
termes de recommandations.
Elles ont porté sur trois
points essentiels : la question
des territoires, la question
des collectivités territoriales
et la question des espaces
transfrontaliers. Il est à remarquer
que les participants ont insisté sur
des aspects relatifs à ces questions
pour qu’ils soient pris en compte par

essentielle en termes d’échelle pertinente et les liens entre aménagement
du territoire et les ressources des
territoires ;
• Le fonctionnement des territoires ;
• Les enjeux et les jeux des acteurs ;
• La formation et la capacité à se
prendre en charge.

nition entre Collectivités Locales et
Collectivités Territoriales ;
• L’absence de politique endogène ;
• Le transfert des ressources ;
• La nécessité d’insister sur le rôle
des acteurs.
La question transfrontalière
• Il faut réconcilier les aspects
formels et informels pour éviter le
gaspillage des ressources.

Le mouvement de
démocratisation
en Afrique
ARGA
Recommandations

La question des collectivités territoriales
• Le problème de cohérence de défi-

• Les États et les collectivités locales doivent particulièrement veiller à ce que
les jeunes soient associés
à l’exercice du pouvoir
et doivent être formés en
conséquence.
• Les modalités de représentation dans les sphères
de pouvoir doivent refléter autant que possible la
diversité des sociétés et
les processus démocratiques locaux doivent tenir
compte de la pluralité des
légitimités.
• La société civile doit
davantage être associée
au contrôle des pouvoirs
et aussi bien les États
que les collectivités locales doivent
permettre la mise en place de mécanismes de contrôle permanent
au-delà des élections.
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« L’intégration est une nécessité »
Abraham R. Okoko-Esseau, Expert, Union Africaine
Au niveau régional, les décideurs s’accordent à reconnaître l’importance de l’intégration.
Mais que dit la réalité du terrain en matière de mobilité des hommes et des biens ? Et comment les collectivités sont-elles impliquées à ce niveau ?
L’Afrique affirme et fait déjà l’expérience de l’intégration, malgré quelques difficultés. La plupart de nos communautés économiques régionales affirment le principe de l’intégration et essayent même de construire des
institutions régionales pour affirmer et construire cette intégration. J’estime que l’un des problèmes que nous
avons aujourd’hui, lorsqu’on parle de cette intégration, nous la voyons davantage au niveau des structures, des
institutions. On essaie d’en parler au niveau des peuples et des personnes, mais il y a des avancées et des reculs.
Par exemple, au nom de l’intégration, il y a eu le principe de la libre circulation des biens et des personnes,
ainsi que le libre établissement des personnes. Mais l’on voit que certaines régions mettent des freins quand
d’autres font des avancées importantes. Vous avez aussi dans une même région des États avant-gardistes et
d’autres qui se replient sur eux.
Il faut cependant dire que l’intégration n’est pas une donnée nouvelle en Afrique. Moi qui ai fait des travaux
sur les migrations, je me suis intéressé à certains quartiers de nos villes africaines. Pour prendre l’exemple de
Brazzaville, en parcourant les archives coloniales, vous voyez qu’en raison de l’AEF [Afrique équatoriale française, ndlr], vous aviez des citoyens d’autres États de l’AEF qui s’y étaient installés et sont restés sans que cela
pose de problème. Vous avez même des noms de rues qui sont des noms des ethnies venues de l’extérieur, ce
qui donne l’impression que cette osmose s’était faite sans problème et les gens vivaient en paix. Il faut savoir
que les réactions xénophobes sont nées avec les indépendances.
Souvenez-vous des matches de football entre le Congo et le Gabon qui ont provoqué des expulsions des deux
côtés dans les années 1960. On a vu plus tard dans les années 80 au Congo une communauté ouest-africaine
installée depuis un siècle être stigmatisée, accusée de faire partir toutes les ressources à l’extérieur. Mais ce sont
des instrumentalisations politiques regrettables.
L’intégration est une nécessité pour les États s’ils veulent être forts, et pour les peuples s’ils veulent créer des
sociétés expérimentant la paix, la tolérance et la réussite. On le voit à Douala ou à Brazzaville, la présence des
communautés ouest-africaines dans le business n’est pas négligeable.
• La volonté citoyenne doit être
placée au centre des processus démocratiques afin de préserver l’intérêt
général au détriment des intérêt catégoriels qui peuvent constituer des
menaces pour la paix et la stabilité
des sociétés.
• L’éthique doit être remise au cœur
des processus démocratiques qui
peuvent être remis en cause par la
corruption aussi bien au niveau local
qu’au niveau des États.
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Les stratégies locales
pour construire l’Afrique
des territoires

P

our construire l’Afrique
des territoires, les collectivités locales et les
États devront faire face
à un grand nombre de
difficultés qui nécessitent la mise en
place de stratégies locales pour un
développement durable des territoires. Les défis sont d’ordre économique, politique, social, et pour
réfléchir sur les stratégies possibles
pour construire l’Afrique des territoires, des réflexions ont été menées
autour des politiques locales d’accès
aux droits, des politiques locales de
planification et de programmation,
des politiques financières locales, de
la participation des habitants et la
citoyenneté et autour de la Gouvernance locale.
Afin d’instituer une bonne gouvernance locale fondée sur la transparence, la participation citoyenne,
l’efficacité, la rationalisation et la
valorisation des partenariats, le Sénégal a mis en place une certification
citoyenne des collectivités locales au
label de bonne gouvernance. Ce système institue des moyens permettant
de distinguer afin de récompenser les
bons comportements en matière de
bonne gouvernance qui promeuvent
l’accès des citoyens aux droits tel que

le logement, ou qui encouragent le
développement économique et social
des collectivités locales. C’est en
substance ce dont il a été question
dans cette session sur les Politiques
locales d’accès
Les participant au débat ont souhaité que l’expérience sénégalaise de
la certification citoyenne de bonne
gouvernance des collectivités locales
s’étende à toutes les villes du Sénégal
et également aux villes africaines
puisqu’elle a permis d’établir un

d’efficacité. La question de l’habitat
a été longuement évoquée au cours
de cette session que ce soit pour le
logement, l’expulsion des habitants
des bidonvilles, la gestion par les
collectivités locales de l’urbanisation
sauvage dans les pays en développement.
Ce droit fondamental des citoyens
a trouvé son prolongement dans la
session sur les « Politiques locales de
planification et de programmation ».
En effet, les grandes villes en Afrique

cadre normatif et institutionnel approprié pour rendre la mobilisation
citoyenne nécessaire et assurer aux
politiques publiques le maximum

connaissent un rapide processus
d’urbanisation en dépit du fait que
l’Afrique reste le continent le moins
urbanisé ; constat lié au fait que la
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majorité des villes africaines n’est
malheureusement pas équipée pour
faire face aux défis imposés par la
croissance de la population urbaine
: les plans urbains ne sont pas à jour
ou sont techniquement défaillants.
De ce fait, plusieurs pays ont commencé à formuler et développer
des politiques urbaines de nouvelle
génération à l’échelle nationale avec
l’objectif de guider le processus d’urbanisation et mieux le lier aux perspectives de développement national
et local. Ces politiques peuvent avoir
un réel impact aux niveaux local et
national, à condition qu’elles soient
accompagnées d’instruments de
mise en œuvre appropriés. Le fait
que les décideurs commencent à
affronter plutôt qu’éviter ou ignorer
la croissance urbaine entraine un
accroissement rapide des besoins en

tées au problème de financement,
Bamako).
La discussion engagée entre les repré- thème abordé dans la session sur
«Politiques financières locales».
sentants de plusieurs pays a permis
de mettre en relief la diversité d’ouLes collectivités locales devront alors
mobiliser leurs ressources propres
« Les défis sont d’ordre économique,
mais également compter sur l’État
et les autres acteurs du développepolitique, social »
ment local à travers les mécanismes
comme l’emprunt, le partenariat putils et initiatives qui sont aujourd’hui blic-privé pour ne citer que ceux-là.
matière d’instruments et de moyens
Les collectivités locales sont mises
pour mettre en œuvre des politiques à disposition, ainsi que les critères
dans l’obligation de rechercher et
d’évaluation et les leçons apprises
adaptées, pertinentes et efficaces.
développer des politiques novatrices
à travers les expériences menées en
Dans cette perspective, la commuet des outils créatifs pour identifier et
réponse
à
l’expansion
de
la
populanauté internationale est en train
valoriser le potentiel des économies
tion des villes. Les thèmes abordés
d’explorer la possibilité de déveloplocales, à partir duquel elles pouront inclus la promotion d’un usage
per des « lignes guide internationale
ront fonder une fiscalité de dévemixte du foncier, la régulation plus
sur la planification urbaine », sous
flexible de l’utilisation du sol, l’intro- loppement, dans le but de relancer
l’égide de ONU-Habitat, dont la
duction d’une croissance mesurée et la croissance économique de leur
discussion a démarré au Forum Urterritoire sur des bases endogènes
limitée, la mise à disposition probain Mondial en septembre 2012.
solides.
La session a revu aussi les différentes gressive des terres, la promotion de
Parallèlement à l’exigence d’améliola densification et le développement
approches existantes pour le déveration du rendement de la fiscalité
loppement durable des territoires, et des infrastructures, les modes de vie
locale, les collectivités locales doivent
urbaine.
s’est penchée sur le rôle de la planiPour répondre aux besoins d’urbani- chercher des ressources additionfication urbaine dans le contexte du
nelles à l’extérieur de leur économie
sation nécessaires à la construction
développement local à travers diffélocale. C’est pourquoi elles doivent
de l’Afrique locale, les collectivités
rentes expériences sur le continent
innover dans le domaine de l’in(Ouagadougou, Cape Town, Tanger, territoriales seront surtout confron-
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génierie financière en développant
les capacités d’accès aux marchés
financiers, dont l’une des exigences
est l’évaluation de la capacité d’endettement, elle-même nécessitant
une présentation transparente des
comptes de la collectivité.
Mais cette démarche de recherche de
ressources doit être assise sur la valorisation des potentialités du territoire
locale et la protection des ressources
naturelles locales, d’où l’importance
de la valorisation du potentiel fiscal
et plus généralement à la promotion de l’économie locale. En toile
de fond, le problème lancinant des
besoins de plus en plus élevés du
financement des collectivités locales
devient une préoccupation majeure
pour les États, les partenaires au développement, les institutions financières internationales, la coopération
décentralisée et surtout les collectivités territoriales elles-mêmes.
Sur un autre plan, toutes les stratégies envisagées doivent prévoir
les mécanismes de participation
des citoyens du monde rural et du
monde urbain. La croissance rapide
et informelle dans les villes ayant
profondément modifié l’environnement, elle nous oblige à repenser
les types d’institutions qui peuvent
gérer efficacement ce phénomène
en considérant toutes les catégories
sociales.
Il est apparu au cours de la session
sur « Participation des habitants et
citoyenneté » la nécessité de mettre
en place des institutions inclusives
et d’encourager la citoyenneté active
car elles sont des composantes nécessaires pour la gestion et l’optimisation de la croissance urbaine. Les
différentes expériences en Afrique
du Sud ou au Zimbabwe des parte-

nariats entre les institutions gouvernementales, locales, nationales et les
organisations de citadins pauvres ont
démontré l’importance et la capacité
de ces organisations citadines dans la
production de services et la gestion de la croissance informelle. En
substance, l’équité institutionnelle
-y compris la voix et l’influence des
organisations des pauvres - devient
un moyen d’équité financière et la
prospérité. On a pu constater que les
gouvernements locaux et les organisations de citadins pauvres ont pu
travailler ensemble pour changer à la
fois les politiques, les flux de financement, et les pratiques de planifica-

bidonvilles, car ce sont les populations qui peuvent expliquer leurs
problèmes et avoir les solutions.
Dans ce cadre, le développement
d’une plateforme interactive est capital pour discuter car c’est dans la
négociation qu’est la solution, non
pas dans les stratégies de déguerpissement.

tion, afin de parvenir à un véritable
changement dans leurs villes.
Les participants ont approuvé à
l’unanimité que les autorités publiques (locales et nationales)
doivent multiplier les rencontres
et approfondir les relations avec les
communautés dans les villes et les
villages, et notamment dans les

litiques et universitaires africains. Il
était donc question d’une approche
par le bas, qui privilégie le niveau
local comme principal échelon de
gouvernance et de gouvernement
en vertu des principes de proximité,
participation et immédiateté. Les
propos des intervenants ont évoqué
les prémisses de la nécessité d’articu-

La « Gouvernance locale » était au
centre de toutes ces questions traitées
au cours de ces sessions. Elle a donc
été approfondie dans une session où
il était question de pratique locale et
d’expérience africaine ; cette session
a vu la participation d’hommes po-
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ler les différentes échelles de gouvernance (nationale et locale) pour un
développement effectif et durable
des territoires.
En effet, depuis le début des années
90, une majorité croissante d’États
Africains a engagé des réformes
majeures en matière de gouvernance
locale et territoriale. Ces réformes
se justifient par le fait que la forte
concentration des pouvoirs et ressources au niveau du gouvernement
central n’est pas à même de satisfaire
les besoins croissants des populations
en matière d’accès et fourniture des
services publics de base.
A ce jour, près d’une trentaine de
pays Africains ont consacré constitutionnellement l’existence de gouvernements locaux comme sphères
d’action publique spécifique, censée
renouveler l’offre de service publics.
de projets durables. Les intervenants
ont donc appelé à la mise en place
de relation de confiance entre les
autorités locales et les communautés
vivant en bidonvilles.
Recommandations
Aux maires
• Développer le dialogue territorial,
les projets territoriaux inclusifs,
développer des programmes de
formation de leurs élus et de leurs
administrations.
• Investir dans la fourniture de services municipaux au bénéfice de tous
les citoyens et promouvoir l’éducation civique et la citoyenneté dans
leurs communautés respectives.
• Faire de la gestion municipale un
espace de promotion de la solidarité
locale et de la complémentarité entre
les municipalités voisines ;
• Inclure dans la gestion municipale la dimension diversité afin que
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toutes les composantes sociales et
ethniques se sentent concernées et
voient leurs intérêts et droits dûment
sauvegardés.
• Encourager la cohabitation des
différentes légitimités au niveau local
et national, et les capitaliser ; donner
plus de responsabilités aux jeunes
et les outiller, les former pour ce
faire, développer des mécanismes de
contrôle permanent du pouvoir.
Aux ministres
• Développer la coopération transfrontalière entre Collectivités africaines ainsi que la coopération avec
les collectivités locales étrangères.
• Reconnaître, au niveau des échelons centraux, l’utilité réelle des
collectivités territoriales dans le processus de développement et faciliter
leur accès aux ressources nationales
et internationales.
• Reconnaître un rôle aux collectivités locales et aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et
de consolidation de la paix et renforcer ce rôle ;
• Réhabiliter la fonction de l’aménagement du territoire et de la

planification dans les pays africains
et repenser la ville en tenant compte
des réalités africaines et des besoins
des populations ; revoir les politiques
de développement y compris en prévoyant le transfert de ressources de
l’état central aux collectivités locales
pour tenir compte des besoins des
populations africaines.
Aux partenaires
Considérer davantage, au niveau des
organismes de développement internationaux, les Collectivités locales
comme partenaires pour renforcer
leur capital social, leur légitimité et
déployer pleinement leur capacité de
développement local. En lien étroit
avec les États, libérer les potentiels
qu’offrent ces entités et ouvrir des
procédures et des moyens pour travailler directement avec les collectivités territoriales.
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Politiques locales
de planification et
de programmation
ONU-Habitat

Recommandations
À l’attention des organisations
internationales:
• Appuyer le développement de
lignes directrices pour la planification urbaine et territoriale en appui
aux efforts nationaux pour établir
des politiques de développement
durable et local.
• Identifier et documenter les expériences
des villes et des pays
et mettre à disposition
de tous, des matériels
documentaires, des
études comparatives et
évaluations de pratiques
et approches.
• Développer l’accès aux
financements et investissements en améliorant
les processus et produits
de la planification ainsi
que leur articulation
avec les mécanismes de
financement.
À l’endroit des gouvernements
nationaux:
• Promouvoir le développement de
Politiques Urbaines Nationales qui
établissent le cadre de référence et les
instruments clefs de la planification
urbaine et territoriale ;
• Promouvoir des approches de
planification qui s’appuient sur les
valeurs culturelles locales et qui
appuient le développement local endogène, dans le contexte du développement régional, national et global.

• Fournir aux villes et autres autorités de niveau sous-national un cadre
de référence et des lignes directrices
claires et réalistes pour la planification locale, inspirées des meilleures
pratiques internationales et pouvant
assurer la gestion de la croissance
urbaine.
• Développer les capacités au niveau
national et local, à travers des programmes dédiés, en particulier en
termes de capacités humaines, outils,
ressources et développement institutionnel.
• Poursuivre les processus de déconcentration déjà engagés pour une

meilleure coordination au niveau
local et en vue d’une meilleure
décentralisation accompagnée d’un
transfert effectif des capacités.
• Promouvoir les échanges scientifiques, techniques et linguistiques
entre les nations africaines.
À l’endroit des gouvernements
locaux
• Promouvoir les bonnes pratiques
de planification qui encouragent une
gestion proactive de la croissance

urbaine ainsi que la réalisation d’établissements humains plus denses et
mieux connectés.
• Promouvoir des processus de planification plus ouverts qui puissent
bénéficier de l’expertise et des idées
de monde académique, professionnel, de la société civile et du secteur
privé.
• Reconnaître l’importance des
réalités locales, des aspirations et
propositions issue de ces réalités, et
les considérer comme contributions
clefs pour les experts et les preneurs
de décisions.
• Envisager une meilleure articulation des plans
de développement et des
mécanismes de
financement
et de contractualisation et
notamment les
outils de calcul,
distribution et
recouvrement
des coûts des
infrastructures et
services.
• Renforcer les
capacités de
planification des
tous les acteurs
au niveau local.
• Intégrer les effets des changements
climatiques dans la planification de
l’aménagement urbain.
À l’endroit des professionnels de
la planification, des autres professionnels urbains et des académiciens
• Innover dans le contenu de la planification est nécessaire et les curricula et la formation professionnelle
doivent tenir compte des nouvelles
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pratiques et expériences, notamment
à travers une meilleure collaboration
entre les différents professionnels de
l’urbain (planificateurs, architectes,
designers urbains) ;
• Continuer le travail de capitalisation et d’analyse et comparaison sur
la situation de la planification dans
la région ainsi que l’échange de pratiques en vue d’améliorer les capacités locales et la compréhension des
dynamiques urbaines et des options
de planification durable.
• Continuer à développer des réseaux
d’échange et de discussion pour
renforcer la voix de l’Afrique dans le
débat international et régional sur la
planification urbaine et territoriale,
sur la base d’une compréhension
solide des intérêts de l’Afrique et des
opportunités qui lui sont présentées.

les partenaires financiers locaux et
internationaux. Cette connaissance
de l’état des lieux passe par l’analyse budgétaire locale, les transferts
financiers de l’État, l’analyse du
système fiscal, l’articulation des
échelons territoriaux et les dispositifs
de contrôle.

Politiques financières locales

AFD – Agence Française
de Développement
Recommandations
Aux Gouvernements et Partenaires
au Développement
• La connaissance pour l’action.
Pour mieux définir les appuis aux
politiques financières locales, il est
important d’investir dans la connaissance de l’environnement des villes.
Il s’agit de mesurer les atouts et les
faiblesses et d’analyser les besoins de
la collectivité pour un meilleur soutien à l’autonomie locale (politique
et financière) et la promotion d’un
développement urbain durable des
territoires. Ce travail doit être mené
conjointement avec les ministères
en charge des collectivités locales, de
l’urbanisme, l’association nationale
des collectivités locales ainsi que
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• Nécessité de disposer d’outils de
gestion transparente
Les politiques financières locales
ne s’intéressent pas seulement aux
ressources propres des collectivités
locales, mais aussi aux ressources
extérieures, notamment issues de
l’emprunt. De plus en plus de bailleurs de fonds, de banques locales,
publiques ou privées et d’institutions
financières proposent une palette
d’outils financiers à destination des
collectivités locales, de la subvention au prêt direct en passant par le

rehaussement de crédit. Le choix de
l’outil adapté à la collectivité se fait
en fonction du degré d’évolution
du processus national de décentralisation politique et de l’autonomie
administrative et fiscale de la contrepartie. Mais la première condition
pour accéder à ces ressources est de
présenter des comptes financiers
clairs et transparents. C’est pourquoi
un effort particulier devrait être fait
par les États pour une harmonisation
des nomenclatures budgétaires et
comptables des collectivités locales et
l’enracinement d’une tradition d’audits des comptes financiers locaux.
• Mettre en place des compensations
financières pour les compétences
transférées aux collectivités locales.
Les textes de décentralisation dans
les pays africains préconisent un
transfert de ressources financières
concomitamment au transfert de
compétences. Les collectivités locales
participent en effet à la mise en
œuvre des stratégies nationales de
développement et à ce titre, opérationnalisent les politiques sectorielles
au niveau local. Les transferts financiers sont légitimes et couvrent les
coûts des actions mises en œuvre au
nom de l’État et/ou qui concourent à
l’atteinte des objectifs de développement au niveau national. Les transferts financiers doivent être justes
– c’est-à-dire correspondre au coûts
des compétences transférées – transparents – montants national et pour
chaque collectivité locale déterminé
grâce à une formule – et prévisibles
– chaque collectivité locale pouvant
anticiper le montant attendu.
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Aux maires
• La nécessité d’une stratégie politique globale
Dans la mesure où la stratégie financière traduit une stratégie politique
globale, l’analyse financière locale est
indissociable de celle de la politique
publique suivie et envisagée par les
élus locaux sur leur territoire.
Ainsi, la gouvernance publique
locale doit à répondre aux questions
suivantes : Quelle vision stratégique
du territoire ? Quelle trame d’investissements structurants prioritaires ?
Quelle autonomie financière locale,
de gestion, fiscale ? Quels rapports
entre déconcentration et décentralisation ? Quelle cohérence entre
finances locales et finances d’État ?
Quels partenariats publics privés ?
La stratégie politique locale est la
condition sine qua non d’une bonne
politique financière locale.
• Valoriser le potentiel fiscal local :
Une bonne Politique Financière
Locale se base sur le potentiel des
ressources locales propres. C’est
pourquoi les autorités locales doivent
engager un dialogue informé avec les
acteurs locaux pour mobiliser les ressources locales et renforcer la capacité d’intervention économique des
collectivités locales. Les expériences

montrent qu’on peut aisément multipliées par 3 ou par 4 dans un laps
de temps assez court les ressources
locales sans augmenter la pression
fiscale. Dans le même sens, les études
ECOLOC prouvent par ailleurs que
le potentiel économique sur lequel
est assis le développement urbain
est généralement sous-évalué et le
taux de prélèvement sur ce potentiel reste en deçà de ce qu’il devrait
être. La marge de manœuvre pour la
mobilisation des ressources locales
est importante puisque le taux de
prélèvement est d’à peine 0,7% alors
qu’il avoisine les 10% dans les pays
où le processus de décentralisation
est plus ancien.
• Développer le partenariat public/
privé :
La Politique Financière Locale doit
intégrer de plus en plus le secteur
privé. En effet, les opérateurs du
secteur privé peuvent contribuer
utilement au financement des infrastructures et équipements urbains
dans le cadre de cahiers de charge
élaborés par les collectivités locales.
Les montages possibles peuvent
aller de l’affermage à la concession
plus ou moins sophistiquée compte
tenu des contextes nationaux. Parmi
la palette d’action, les collectivités

doivent, en relation avec le privé,
valoriser leurs ressources foncières
ainsi que leur patrimoine (foncier ou
non) qui peuvent être appréhendés
comme des leviers de financement.
Les opérations d’aménagement,
encore marginales aujourd’hui en
Afrique subsaharienne, peuvent
constituer un levier puissant pour le
financement de l’aménagement du
territoire des villes.
• Prendre en compte l’entretien :
Les collectivités locales font face à
une croissance urbaine sans précédent en Afrique, compte tenu du
faible taux d’urbanisation du continent comparativement à d’autres
continents. Cet effet de rattrapage
est important car dans certains pays
africains, les taux de croissance
des villes les plus dynamiques ont
fréquemment atteint et dépassé
10%, soit de l’ordre du triple de la
croissance des villes européennes
au plus fort de la révolution industrielle. D’une part, il faut donc
investir pour « coller » à la croissance
urbaine, de l’autre, il faut entretenir
les investissements réalisés à grand
frais. C’est pourquoi les collectivités
locales doivent veiller à prendre en
compte la question de l’entretien des
équipements publics dans la consti-
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tution de son budget (enveloppe de
maintenance) afin de consolider le
patrimoine communal ; c’est l’un des
objectifs des politiques financières
locales.

Participation
des habitants
et citoyenneté

SDI – SlumsDwellers
International
Recommandations
• Les autorités publiques (locales et
nationales) doivent aller à la rencontre des communautés dans les
villes et les villages, et notamment
dans les bidonvilles, car ce sont
les populations qui peuvent expliquer leurs problèmes et avoir les
solutions ; importance du partage
d’expériences : les autorités et les
communautés doivent se réunir autour d’une même table (plateforme
interactives) pour discuter car c’est
dans la négociation qu’est la solution
(et non dans les stratégies de déguerpissement des États)
• Les autorités doivent aider financièrement les communautés : en effet, à partir d’enquêtes et de remontée d’information, les communautés
peuvent préciser véritablement leur
nécessité financière. Les autorités
locales prélèvent l’impôt mais ne
reverse pas réellement de contribution pour l’amélioration des établissements informels (bidonvilles).
• Au niveau des budgets participatifs,
M. Mansour Diagne a appelé à plus
de constance des autorités locales au
niveau de l’exécution de ces pratiques de budget participatifs, ainsi
qu’à l’augmentation de la part des
budgets participatifs (qui est environ
de 10 à 15% des projets d’investisse-
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ments) dans les budgets globaux au
Sénégal.
• Enfin, les intervenants ont rappelé l’importance de la patience et
du temps dans ces projets. C’est la
confiance à l’intérieur des partenariats qui permet la mise en place de
projets durables. Les intervenants
ont donc appelé à la mise en place
de relation de confiance entre les
autorités locales et les communautés
vivant en bidonvilles.

Zoom sur les messages d’Africités 6 - La mobilisation des acteurs locaux

La mobilisation
des acteurs locaux

l

a décentralisation et la
place des collectivités
locales.

Journalistes et médias - Universitaires et chercheurs- Grandes
entreprises- Institutions financières-Économie populaire et microcrédit- Entrepreneurs locaux- Mouvements des jeunes- Le leadership
des femmes dans une Afrique en
urbanisation rapide -Associations de
solidarité et ONGOrganisations syndicales de salariésLes Associations d’habitants- Opérateurs de services publics locaux.

Depuis sa création, CGLUA a tenu
à l’implication de tous les acteurs
locaux dans le dialogue avec les
autorités locales pour contribuer à la

gestion de l’urbanisation rapide du
continent africain, car dans la plupart des Etats, on déplore l’absence
de la planification urbaine.

l’environnement, les biens communs
et les droits de tous les habitants
d’être co-créateurs et co-gestionnaires des territoires.

« Depuis la création, CGLUA a tenu à
l’implication de tous les acteurs locaux dans le dialogue avec les autorités locales »
La Session thématique sur « Les
Associations d’habitants » a vu la
participation de nombreux acteurs
(sociétés civiles, élus, autorités lo-

cales, ONG…) qui ont tous souligné
la nécessité des politiques de planification participatives et inclusives
basées sur une vision sociale urbaine
respectant des droits de l’homme,

La complexité des villes africaines
nécessite des systèmes de gestion
démocratique, décentralisé et dynamique non seulement pour les
acteurs politiques et bureaucratiques,
mais requière aussi la participation
des citoyens. Dans cette optique, les
associations d’habitants constituent
une composante légitime et importante de la vie sociale et politique des
villes afin de trouver une alternative
aux évictions forcées qui augmentent l’état de souffrance des pauvres
en milieu urbain. En effet, elles ne
demandent qu’à être soutenues et
encouragées dans les initiatives locales qu’elles mènent pour l’amélioration des quartiers et la prestation
de logement. Les intervenants ont
demandé aux gouvernements locaux
d’identifier et d’adopter une législation appropriée afin de renforcer les
capacités des associations d’habitants
dans la planification et la de prise de
décision.
Les organisations syndicales de salariés ne sont pas en reste dans cette
réflexion générale sur la construction
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de l’Afrique des territoires, elles ont
exprimé leurs doutes sur certains
modèles de développement qui
aboutissent à la précarisation des emplois et à la baisse des revenus réels
des salariés.
La session sur les « Organisations
syndicales de salariés » a permis
d’aborder la question de la privatisation des services de base. Elle s’est
effectivement imposée comme une
tendance très forte en Afrique depuis
les années 90. Elle a entraîné des
licenciements et une augmentation
des prix de ces services auxquels
s’ajoutent la précarisation de la vie
des populations.
Les intervenants ont souligné dès le
début des débats que la gestion des
services publics par les collectivités
territoriales a été complètement mise
à mal dans les années 1990. Dans
une logique de désendettement des
pays pauvres, avec l’intervention des
Plans d’Ajustement Structurel de la
Banque Mondiale, les États ont été
encouragés à privatiser les services
publics sous la préconisation générale par les bailleurs de fonds. Résultats : pour attirer les investissements
directs étrangers, les collectivités
territoriales sont amenées à pratiquer
le dumping fiscal et social, ce qui a
inéluctablement des conséquences
sur les salaires et les conditions de
vie des travailleurs salariés. Dans ce
contexte de crise, les alternatives à la
privatisation ont été très peu utilisées notamment pour maintenir à la
fois l’emploi et les salaires décents,
et développer par la suite un partenariat gagnant-gagnant au sein des
territoires.
Face à cette intrusion du secteur
privé, et à la marchandisation de
services de base, les organisations
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syndicales se mobilisent pour interpeller les gouvernements, puisque
la privatisation ne participe pas à
l’amélioration de leurs conditions
de vie et de travail, et de l’accès aux
services publics de base (eau, énergie, transports), qui devraient être
du ressort du secteur public (État
et Collectivités). Les différentes
délégations présentes à cette session

met de nouer des alliances et établir
des partenariats au service du développement du continent. Les participants à la session sur « Associations
de solidarité et ONG » ont échangé
principalement sur trois domaines à
savoir l’alimentation, l’accès aux services de base, la gouvernance locale.
L’accès à l’eau a une fois de plus été
soulevé par les participants. Ils ont

(Turquie, Cameroun) ont fait part
de l’expérience de leurs syndicats,
et du dialogue social entrepris entre
ces derniers et les municipalités, afin
d’améliorer la qualité de vie en ville
(logements, distribution de l’eau).
Avec les ONG et les associations de
solidarité, les citoyens trouvent une
aide supplémentaire dans la lutte
pour l’amélioration de leur condition de vie. Dans la marche vers le
développement durable de l’Afrique,
les ONG qui appuient les initiatives
communautaires, sont des agents
d’innovations, des catalyseurs d’expériences pertinentes dont le passage
à l’échelle pourrait ouvrir d’intéressantes perspectives à l’Afrique locale.
L’ouverture d’un dialogue intelligent
entre décideurs locaux et ONG per-

appelé les États à promouvoir l’appropriation et l’utilisation des outils
de promotion de la transparence et
d’évaluation (Manuel sur l’Intégrité
de l’Eau, le Pacte d’Intégrité dans
le secteur de l’eau par les élus locaux…) car il est temps de mettre en
œuvre des politiques, programmes et
projets public d’accès à l’eau et à l’assainissement pour faire ressortir les
perceptions, constats, appréciations
et expériences des usagers du service
public de l’eau et l’assainissement.
La question du genre a été abordée
dans la session sur « Le leadership
des femmes dans une Afrique en
urbanisation rapide ». Plusieurs
organisations, institutions et associations prenaient part à cette rencontre
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(le Réseau Women Living Under
Muslim Laws, Groots International
et le Programme Gender Equitable
Local Development Programme
(GELD)).
Les intervenantes ont insisté sur le
rôle de la femme dans la gouvernance locale et urbaine. On constate
en effet que de nombreux pays ont
entrepris des programmes de rénovation de bidonvilles et les différentes
expériences montrent que
les femmes sont très peu
impliquées dans l’élaboration de ces programmes,
même quand elles en
sont bénéficiaires. Pourtant, elles auraient un
impact sur la pertinence
des aménagements. Dans
cette session, il s’agissait
d’abord d’introduire
sur le plan théorique la
signification de l’accès
des femmes à certains
droits comme le droit du
citoyen, leur implication
en tant que leaders de
la gouvernance locale,
c’est-à-dire la gestion
des communautés et des
ressources (le foncier et
l’habitat urbains). Ensuite, la partie pratique a
permis de faire la lumière
sur la gestion et la rénovation des bidonvilles et de
l’accès des femmes au foncier bâti. De cette session,
il en ressort l’importance
de promouvoir le droit
des femmes en tant qu’actrices du développement
des territoires.
Les jeunes forment la majeure
partie de la population du continent africain où l’âge moyen est de

l’ordre de 20 ans. Malgré cela, les
jeunes occupent peu de place dans
les politiques nationales et locales.
Le lancinant problème de l’emploi
des jeunes, la question des jeunes
diplômés sans emploi, la question
des enfants et des jeunes de la rue,
la prolifération des enfants soldats
sont autant de maux qui interpellent
les décideurs et qui doivent trouver
des solutions urgentes à défaut de

quoi la paix sociale et la stabilité des
institutions sont menacées dans tous
les pays africains.

Ce sont là les principaux axes de
cette session sur les « mouvements
des jeunes ». Sans l’implication et
l’engagement des jeunes, l’Afrique
a peu de chances de se développer. Comme l’a affirmé M. Ban
Ki-Moon, secrétaire Général des
Nations Unies, « une nation qui ne
prend pas soin de ses jeunes n’a pas
de futur et ne mérite pas d’en avoir
un. Ne pas investir dans les jeunes
c’est faire des fausses économies ». Afin d’enrichir
les débats, la session s’est
appuyée sur l’Initiative
Jeune 2 de l’ONU Habitat dont l’apport qualitatif
a été crucial quant à la
défense des jeunes dans
les zones urbaines aux
niveaux local et national.
Les différents programmes
développés ont permis
d’élaborer des initiatives
ciblées pour renforcer
les connaissances sur les
besoins et opportunités
des jeunes des villes et
pour élaborer des modèles
efficaces d’intervention
car il est urgent d’attribuer aux jeunes un rôle
dans l’élaboration de la
politique et le travail des
agences publiques à tous
les niveaux.
Au cours de cette session, il a notamment été
question de l’initiative
Jeunesse 21 qui est une
initiative de gouvernance
des jeunes mettant l’accent sur la façon dont les
jeunes peuvent être impliqués dans
la prise de décision et les processus politiques qui influent sur leur
vie, au niveau local, régional et
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international. Impliqués de façon
significative, les jeunes urbains ont
un énorme pouvoir d’effectuer des
changements positifs durables dans
leurs collectivités. Le point d’entrée
naturel pour les jeunes en matière de
gouvernance est à l’échelle locale. Les
municipalités et les gouvernements
locaux jouent un rôle très important
dans la vie des jeunes, et en tant
que majoritaires dans la population
urbaine, les jeunes jouent un rôle
de plus en plus important pour les
décideurs locaux ainsi.
L’ONU-Habitat a trouvé à travers
son Fonds pour les Jeunes Citadins
et la recherche effectuée par l’intermédiaire du fonds, que les jeunes
sont les leaders dans l’utilisation des
TIC au niveau local, le développement de plates-formes numériques
qui permettent aux communautés de
cartographier des séries de problèmes

ments positifs.
Des actions parallèles au niveau
local, au niveau national jouent
également un rôle important dans
l’élaboration de l’agenda politique
ayant un impact sur les jeunes. En
agrégeant les expériences au niveau
local et régional, le niveau national
aura la possibilité de créer un véritable changement positif durable sur
la façon dont les jeunes sont impliqués.

« Les villes africaines regorgent de potentialités
pouvant permettre la croissance économique »
La session thématique «Entrepreneurs locaux » avait pour objectif
de discuter sur la participation des
PME à la structuration des différents

Il est clair que nos villes, nos gouvernements locaux sont déterminants
pour le développement de notre continent. Ce qui est donc fondamentalement la raison de notre présence ici, c’est bien la reconnaissance de nos
gouvernements locaux et de leur rôle…/…
Je pense que nous ne devons pas sous-estimer l’importance que les gouvernements locaux prennent dans l’atteinte des objectifs de développement, de
stabilité, et de paix.
M. Thabo Mbeki, ancien Président de la République d’Afrique du
Sud

de sécurité par le biais de services de
base. Ces cartes facilitent la participation des communautés dans
la gouvernance, en fournissant un
ensemble de données riches et faciles
à accéder à la plateforme à partir de
laquelle on peut opérer des change-
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effectif des collectivités locales et nationales pour assurer une meilleure
promotion des PME et un renforcement de leur capacités afin d’améliorer leur productivité au niveau local.
Il est évident que les PME et les
entrepreneurs locaux ont un rôle
important dans le développement
économique et social de l’Afrique.
Les PME sont pourvoyeuses d’emplois directs sur leurs territoires
d’implantation dont elles participent

niveaux d’espace par leurs investissements à l’échelle du territoire de
base. Les participants ont également
réfléchi sur les actions à initier pour
que la dynamique de création et de
développement des PME soit relancée et durable avec un rôle plus

à la construction. Elles structurent
l’économie locale, participent à
l’équipement du territoire local et
constituent une source appréciable
de revenus pour la fiscalité locale,
dont les ressources permettent de
mettre en place les investissements
de développement : infrastructures
sociales, équipements marchands, infrastructures routières et de services
de base. Dans cette session il a été
question de entrepreneuriat solidaire
avec le territoire et des programmes
d’appui au développement local
dont les principaux bénéfices reviendraient à l’Homme (élus, citoyen,
jeunes, femmes…) et au Territoire.
Les intervenants ont également pu
partager leurs expériences, notamment sur les différentes initiatives
comme la mise en place d’entreprises
solidaires dans les domaines variés
(construction, apiculture, production agricole…). Les échanges ont
mis l’accent sur l’impérieuse nécessité des collectivités locales africaines
à s’impliquer dans la promotion des
PME. Dans cette session, Le financement de l’économie locale et des

Zoom sur les messages d’Africités 6 - La mobilisation des acteurs

PME a aussi retenu l’attention des
participants. Les intervenants ont
convenu que l’État doit créer des
mécanismes financiers permettant
aux collectivités locales d’être véritablement autonomes, des mécanismes
de garantie initiés par les collectivités
locales afin de permettre aux PME
d’accéder au crédit. La coopération
décentralisée doit être utilisée afin de
pallier les défaillances de l’État.
Le financement est une question
centrale pour arriver à construire
l’Afrique des territoires. En effet, la
mobilisation des acteurs doit s’accompagner de celle des finances, et
au niveau local c’est là que réside
tout le problème. Au cours de cette
session sur l’ «Économie populaire
et microcrédit», universitaire, élus et
experts du financement local et du
microcrédit ont évoqué les moyens
de mettre à disposition des PME,
entrepreneurs locaux et collectivités locales les ressources financières
nécessaires à leurs activités.
Les obstacles sont nombreux,
d’abord les activités liées à l’économie populaire se situent en général
sur la voie publique créant ainsi une
occupation désorganisée de ces voies.
Ces acteurs évoluent dans des
contextes difficiles entre économie formelle et informelle. Ils sont
confrontés à d’autres obstacles qui
empêchent notamment les femmes
et les handicapés d’accéder à aux ressources, ces difficultés sont souvent
liées à la garantie quant à l’accès au
crédit ou au microcrédit. Il y a aussi
le défi de la qualification professionnelle des acteurs de l’économie
populaire qu’il faudrait relever afin
d’accroître la qualité des produits et
des services proposés par les travailleurs, en créant notamment des

centres de formation spécialisés.
La mobilisation des acteurs qui doit
être entreprise pour la construction
de l’Afrique des territoires ne peut
se passer des acteurs financiers et
principalement des institutions
financières. La session qui leur a été
dédiée a mis en lumière l’intérêt des
institutions financières africaines et

internationales pour l’urbanisation
de l’Afrique. Mais il reste que les
financements sont principalement
accordés aux gouvernements centraux, les villes et les territoires sont
en marge de cet intérêt récent. Pour
accéder au marché financier, les
collectivités territoriales ont encore
du chemin à parcourir par rapport à
l’efficacité et l’efficience de leurs systèmes de gouvernance ; à l’amélioration de la génération des revenus ; au
perfectionnement des stratégies de
planification et de programmation.

Dans un premier temps, il a été
question du manque d’intérêt des
institutions financières vis-à-vis des
prêts aux collectivités territoriales ;
le second temps était consacré aux
modalités d’organisation des réponses aux besoins de financement
des collectivités territoriales. Le
premier défi pour le financement des
investissements urbains en Afrique

est de résorber le déficit de plusieurs
décennies de sous investissement
en milieu urbain. Selon la BAD, on
estime en Afrique à 60% la part des
citadins vivant dans des quartiers
sous-équipés et parfois illégaux. Il
est clairement apparu au cours des
discussions que les villes africaines
regorgent de potentialités pouvant
permettre la croissance économique
des pays africains, et qu’il est désormais temps de changer d’échelle
pour financer les investissements
urbains. La mobilisation des institutions financières pour le financement
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des villes et collectivités locales,
compte tenu de la forte croissance
urbaines, est dès lors plus qu’une
nécessité, c’est une exigence.
Les grandes entreprises ont été aussi
associées au débat sur la construction
de l’Afrique des territoires à travers
la session « grandes entreprises ». Entant qu’actrices économiques, elles
sont les principales pourvoyeuses de
la valeur ajoutée dans les économies
modernes. Par leur implantation et
leur développement dans plusieurs
pays, elles contribuent à créer les
marchés régionaux et à enraciner
la culture de l’intégration au sein
du continent. Elles sont pourtant
regardées avec suspicion, y compris
par certaines autorités publiques. Le
fait que les collectivités territoriales
d’Afrique aient offert de dialoguer
avec les grandes entreprises montre

une ouverture nouvelle qui représente une vraie opportunité de
construire un cadre de compréhension mutuelle. Les grandes entre-
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prises prennent la juste mesure des
défis auxquels chaque collectivité
territoriale doit faire face : croissance démographique, déficit des
services rendus aux populations et
aux entreprises, faiblesse du tissu des
entreprises productives, fidélité à des
affiliations politiques, etc. L’absence
ou l’insuffisance de stratégies de développement local ne peut qu’accentuer « un développement territorial à
plusieurs vitesses ».
Pour relancer la croissance et un
développement durable qui profite
à tous, les grandes entreprises sont
d’avis qu’il faut accélérer le transfert
des compétences et des ressources
aux collectivités, améliorer les systèmes locaux de gouvernance, créer
et développer les fonds d’investissement et de capital-risque au niveau
des différents territoires, en vue de
favoriser l’actionnariat État-collecti-

vités territoriales-secteur privé, et le
financement des projets d’entreprises
créateurs de richesses et d’emplois.
Les grandes entreprises s’engagent à

promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises et à contribuer à
réduire les inégalités territoriales.
Le discours autour de la construction de l’Afrique des territoires et la
mobilisation des acteurs interpellent
aussi les universitaires et des chercheurs. La session «Universitaires et
chercheurs » a réuni des professeurs
universitaires, des praticiens du
développement territorial, décideurs
au niveau des administrations centrales, des collectivités territoriales,
des Bureaux d’études, des ONG…
pour apporter leur compétence et
leur expertise à la fois scientifique et
pratique au débat. Les participants
se sont intéressés d’une part, aux
conditions de production, d’institutionnalisation et d’imposition (ou
par mimétisme) de modèles de développement socio-économique mis
en œuvre hors d’Afrique qui finalement retarde son développement ; et
d’autre part sur les modes de gouvernance des enjeux territoriaux.
Les médias ont une place importante
dans la vie économique, sociale et
culturelle des personnes. C’est grâce
à eux que la population a le maximum d’informations concernant
leur environnement. À cet effet, cette
rencontre sur « Journalistes et médias
» a été l’objet d’un débat sur les
facteurs qui empêchent la collaboration entre les médias et les gouvernements locaux mais aussi l’importance
de l’information de proximité dans
le développement local. Cette session
a également permis aux participants,
dont des maires et des professionnels des médias, de comprendre les
enjeux des relations entre les élus
locaux et les médias présents au
niveau local.
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En effet La communication de
proximité dans le processus de
décentralisation permet aux politiques publiques de s’implanter dans
le vécu des populations. Les intervenants ont mis l’accent sur le rôle
de l’information de proximité dans
la cohésion sociale et le développement d’une localité, car les médias
représentent le point focal pour que
les élus soient écoutés mais aussi
pour que les populations soient plus

tretiennent les professionnels des
administrations centrales et locales.
Les intervenants ont décliné le rapport tantôt de tutelle ou encore de
collaboration entre ces deux entités,
ainsi que les compétences de chacune d’entre elles. La comptabilité
des collectivités locales et les compétences des administrateurs centrales
et locales ont également été abordées
surtout pour rappeler le bien fondé
de la séparation des ordonnateurs et

réceptrices pour pouvoir réagir.
Un regard a également été jeté sur la
pratique des médias sur le continent
pour terminer par des recommandations.

des comptables aussi bien de l’administration et des collectivités locales.
Dans cette discussion, il a été aussi
question du rôle des autorités traditionnelles et des chefferies notamment au Congo où elles occupent un
rôle prépondérant dans la formation
et le fonctionnement de la décentralisation.

La «Réunion des secrétaires permanents des associations nationales des
collectivités locales » initialement
prévue a été remplacée par une discussion sur « la décentralisation et la
place des collectivités locales ».
Le débat s’est ouvert avec des exposés
sur les expériences namibienne et
congolaise de la décentralisation et
le rapport de diverses natures qu’en-

Il a également été question de
l’amélioration durable du déplacement des personnes lors de la session portant sur les « opérateurs de
services publics locaux ». D’entrée,
les experts ont souligné que l’Afrique

occupe une place assez marginale sur
le volume des échanges mondiaux
(3%) et que les échanges intra-africaines sont de l’ordre de 10%, malgré des potentialités non négligeables
(14,7%de la population mondiale
et 8%des réserves en pétrole du
monde). La session s’est concentrée
sur 5 axes majeurs : Il s’agissait, entre
autres, de la mobilisation urbaine
qui constitue, aujourd’hui, une préoccupation mondiale ; le transport
public et d’une mobilité durable ;
du transfert de compétences ; de la
nécessité d’un partenariat durable
; et d’un nécessaire renforcement
des capacités. Les villes concentrent
plus de 80% de la production
mondiale. La congestion plombe,
du coup, l’économie urbaine, voire
celle nationale, notamment avec un
coût annuel de plus de 100 milliards
d’Euros durant les années 2000. En
Afrique, ce sont 3 à 4 % du PNB
qui est perdu du fait des dysfonctionnements des transports urbains.
Les enjeux africains portent sur une
économie de 20 millions de tonnes
de pétrole, une baisse de 26.000
victimes des accidents de la circulation (dans le cadre de la décennie de
la sécurité routière), et un gain de
temps et de productivité. Les experts
ont souligné dans leurs exposés la
nécessité d’un partenariat durable. Il
s’agit, entre autres, d’un partenariat
public et un financement des déplacements ; d’un partenariat public-privé et une viabilité sectorielle ;
puis un partenariat entre les collectivités locales et les opérateurs.

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P92

Zoom sur les messages d’Africités 6 - La mobilisation des acteurs

RECOMMANDATIONS
Aux maires
• Promouvoir une véritable gouvernance démocratique de concertation
au niveau local en impliquant les
associations d’habitants, les ONG,
les groupements de femmes, de
jeunes les entrepreneurs locaux dans
la planification et la prise de décision
concernant les questions d’intérêt
général pour la valorisation des
potentialités économiques et sociales
locales.
• Défendre l’autonomie financière
des collectivités locales : en rendant
effectifs les transferts des moyens
financiers affectés ; en mobilisant les
différentes ressources propres locales
et en valorisant le potentiel économique et fiscal.
• Prendre en compte et valoriser
l’économie populaire comme un
levier pour l’emploi, la lutte contre la
pauvreté et la cohésion sociale.
• Assurer une meilleure accessibilité
aux services de base : en s’impliquant plus dans leur gestion notamment ; en favorisant le partenariat
public-privé et en assurant une
meilleure couverture de l’ensemble
territorial par la mobilisation de
tous les acteurs locaux et l’économie
populaire.
• Inscrire la question des migrations
continentales et hors du continent
comme un facteur de développement en favorisant l’accompagnement et l’insertion des migrants ainsi
que la relation à la diaspora.
Aux ministres
• Renforcer le processus de décentralisation en accélérant l’instauration
d’une Fonction publique territoriale,
la professionnalisation et la qualification des agents et travailleurs muni-
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cipaux
• Inscrire la question migratoire dans
l’agenda gouvernemental en lançant
une concertation nationale sur la
diaspora et en créant une agence
pour les migrations.

par les collectivités locales en aidant à développer des économies de
proximité, promouvoir la production des besoins essentiels et favoriser
l’accès du plus grand nombre aux
services de base.

• Favoriser l’autonomie financière
des collectivités locales en accélérant
le transfert les moyens financiers de
l’administration centrale
• Encourager le partenariat public-privé au niveau de l’État et des
Collectivités locales pour la gestion
des services de base et favoriser
l’économie populaire par l’appui à la
création des Groupements d’Intérêt
Économique et des mini-entreprises
communautaires

• Appuyer et renforcer la structuration des initiatives des migrants en
faveur du développement local.
• Mettre en œuvre des politiques de
réduction de la pauvreté en collaboration avec les collectivités locales,
permettre un accès du plus grand
aux services publics de base pour
l’atteinte des OMD.

Aux partenaires de coopération
• Veiller à ce que les ressources
affectées à l’aide au développement
bilatérale et multilatérale en Afrique
prennent en considération efficacement la résorption des disparités
territoriales.
• Soutenir la création de richesses
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Les programmes
du CGLU Afrique

l

es programmes développés pas CGLUA ont fait
l’objet chacun d’une session dédiée. Elles ont été
l’occasion de faire le bilan
et d’ouvrir la discussion sur les voies
d’amélioration de ces programmes
en cours au sein de CGLUA. Ces
sessions ont connu la participation
effective des collectivités locales déjà
impliquées dans ces programmes.

Ces différentes sessions ont donc
permis de présenter les programmes
dans le détail et d’assurer leur visibilité vis-à-vis des collectivités locales.
Les discussions ont été ouvertes à
partir de rapport introductif sur la
contribution des programmes à la
construction de l’Afrique à partir de
ses territoires.
Le Réseau des Femmes Élues
Locales d’Afrique, programme de

CGLUA créée en 2011, a tenu sa
première assemblée générale ordinaire le 7/12/2012 en présence de
Madame Marie Helena, présidente
du REFELA, Madame Anne Hidalgo, présidente de la Commission
Femmes auprès de CGLU, Madame
Aïssata Tall Sall, Maire de Podor,
ancienne Ministre de la communication du Sénégal et des quatre
Vices-Présidentes. Cette rencontre
a été l’occasion de faire un bilan sur

ment de nos sociétés représente un
élément moteur de la démocratie et
qu’elles doivent continuer le combat pour l’égalité des genres au sein
de toutes les structures y compris
CGLU.
La question du leadership féminin
dans le pouvoir local a été développée en profondeur par les participantes. En effet, elles ont souligné
dans leur propos que le leadership féminin n’est pas seulement politique,
il est aussi social et économique.

La problématique de la formation
est également au cœur des préoccupations de CGLUA, l’initiative
de créer l’Académie Africaine des
Collectivités Territoriales a été prise
en vue de systématiser et rendre plus
efficace la formation des élus locaux
et du personnel des administrations
territoriales, et par la même occasion accélérer l’apprentissage mutuel
et les échanges d’expériences entre
collectivités territoriales à l’échelle
du continent africain. Les participants à cette session ont tenu à ce
les actions réalisées lors du premier
que l’Académie Africaine des Collecmandat 2011-2012, mais aussi de se tivités Locales (ALGA) soit reconnu
questionner sur la place de la femme comme une institution de référence
dans le monde en général et tout
pour le professionnalisme du capital
particulièrement dans les collectivités humain des Collectivités Territoriales
locales. Les premières interventions
africaines au niveau de CGLUont porté sur le cadre institutionnel
Afrique. Les défis de l’urbanisation
du REFELA, son rôle et ses résultats et de la décentralisation entraînent
du premier mandat.
un besoin énorme de création ou
Au cours de cette assemblée générale, de renforcement des capacités. Le
les élues ont affirmé que l’implicacapital humain des collectivités tertion des femmes dans le fonctionne- ritoriales est en fait le maillon faible
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des politiques de décentralisation en
Afrique d’où la nécessité d’institutionnaliser le droit à la formation au
profit des élus locaux et du personnel des Collectivités Territoriales en
Afrique.
Cette Académie devrait permettre la
promotion de la coopération SudSud notamment à travers la mise en
réseau entre les dispositifs de formation en Afrique et l’intégration
de l’approche genre dans les programmes de formation destinés aux
collectivités locales en Afrique.
En ce qui concerne le programme
sur les budgets participatifs, on a pu
constater qu’au cours des dernières
années, les processus de budgets
participatifs se sont multipliés et
consolidés dans un nombre toujours
croissant de communes rurales et
urbaines dans toutes les régions
africaines. Tout indique que la tendance va s’amplifier et se consolider
au cours des années à venir. Cette
thématique avait déjà été abordée
au cours de la session spéciale du
sommet Africités 6 consacrée aux
budgets participatifs (5 décembre
2012) Les données recueillies démontrent que les budgets participatifs contribuent de manière positive
au développement économique local
et à la redistribution des richesses.
Ils approfondissent les processus en
cours de décentralisation, renforcent
la démocratie locale et offrent
des solutions innovantes, même
si partielles, aux différentes crises
auxquelles font face la population et
les gouvernements du continent. Les
participants ont demandé un appui
aux coalitions nationales des villes,
communes, organisations citoyennes,
professionnelles… travaillant sur le
budget participatif et un accompagnement dans le plaidoyer auprès
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des autorités nationales afin que des
mesures législatives, réglementaires,
financières et techniques nécessaires
soient prises pour la consolidation et
la pérennisation des expériences de
budget participatif en cours dans les
pays africains.
La préservation des droits des
migrants a été au cœur des échanges
au cours de la session «Migrants et
Diasporas», programme de CGLUA.
Les panélistes ont prôné la préservation de ces droits que ce soit dans les
pays d’accueil ou les pays d’origine
pour permettre aux migrants d’être
utiles à leur communauté. La mise
en place d’une politique migratoire
serait bénéfique pour accroître le rôle
des migrants et de la Diaspora dans
le processus de développement des
collectivités.
Selon les panélistes, la mobilité est
à considérer comme un bien public à défendre, à accompagner et à
sécuriser pour assurer des retombées
positives dans les régions de départ

et d’accueil. Cependant, les participants ont décelé une contradiction
dans la conception des pays du nord
de la libre circulation des biens et
des personnes. Selon eux, ces pays
«préconisent et imposent la liberté
de circulation des capitaux et des
marchandises mais interdisent ou
limitent fortement la circulation des
hommes».
Les participants ont déploré les
pratiques en cours dans certains pays
d’accueil à l’instar du Maroc où les
droits des migrants sont largement
violés. Ils ont proposé la prise de
mesures administratives locales tendant à accompagner et à encadrer les
migrants nouvellement installés dans
les localités, car le manque de réglementation engendre annuellement
aux Etats africains un trou fiscal de
l’ordre de 10% annuel, réduisant
ainsi la rigidité économique des
territoires.
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Le projet panafricain de CGLUA
d’évaluation par les pairs qui a
été présenté aux différentes délégations présentes vise à promouvoir
la coopération, l’apprentissage et
l’amélioration organisationnelle des
collectivités locales et aussi multiplier les opportunités d’utilisation de
l’expertise et le savoir-faire africains
comme un facteur clé pour l’amélioration et le renforcement des collectivités locales sur toute l’étendue du
continent.
Cette session organisée autour de
ce programme a permis de jeter
un regard sur la mise en œuvre du
projet dans les cinq pays où il est
expérimenté : la Namibie, le Ghana, le Cameroun, l’Ouganda et la
Côte d’Ivoire. Les participants ont
présenté le concept et la méthodologie du processus d’évaluation par les
pairs en écoutant les expériences pratiques de quelques bénéficiaires des
évaluations par les pairs, ainsi que
les pairs engagés dans la conduite
des évaluations (notamment les
britanniques et les africains qui l’ont

expérimenté).
La session présentant le programme Réseau des médias- Madel
s’est tenu sur la base de l’enquête
«MEDIAS –MAIRES –PORTEURS
DE PROJET : QUELLES PERCEPTIONS POUR QUELLES RELATIONS ?» menée auprès des ces

acteurs pour montrer le décalage de
perception entre élus, journalistes et
porteurs de projets en Afrique. Pour

sociaux, sanitaires et environnementaux que vivent les populations
africaines, mais il s’agit de démontrer
au monde et aux africains euxmêmes que l’Afrique a les moyens
de trouver les solutions les plus
adaptées à ses problèmes et que de
nombreuses réussites et les victoires
jalonnent quotidiennement l’histoire
du continent.

« L’implication des femmes dans
le fonctionnement de nos sociétés représente
un élément moteur de la démocratie »
changer l’image négative qui colle en
permanence au continent africain,
CGLUA a mis place deux outils :
le projet MADEL et Harubuntu
afin de mettre à contribution les
journalistes et les médias, capables
de révéler l’énorme potentiel des différents territoires africains. A travers
ces projets, il ne s’agit pas d’occulter
les graves problèmes économiques,

Ces deux outils ont pour vocation
de faciliter l’accès et la visibilité des
projets de développement local,
ainsi que la transmission des bonnes
pratiques, du génie et du potentiel
africains. Harubuntu a été lancé en
2007, par CGLUA en collaboration
avec Echos Communication. Ce
programme récompense les initiatives qui mettent en valeur l’Afrique
dans ce qu’elle rassemble de trésors
humains, de savoir faire et de compétences. Quant à MADEL (Médias
africains pour le développement
local) c’est une plate-forme qui est à
la fois un site de contenu et une base
de données permettant aux journalistes d’accéder à des informations
précises sur les porteurs de projets de
développement local en Afrique et
sur leurs actions. Les participants ont
appelé tous les acteurs à participer au
changement de mentalité des maires
et des journalistes en les aidant à
adopter de nouveaux comportements réciproques.
L’observatoire des finances locales
est un projet phare de CGLUA, car
dans le dialogue que les collectivi-
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tés locales entretiennent avec leurs
gouvernements, elles ont besoin de
s’appuyer sur des données financières fiables et exhaustives, afin de
fonder leur plaidoyer en faveur d’un
partage des ressources nationales

technique, et une plateforme multi
acteurs sur les finances locales. Les
participants externes à CGLUA ont
mis en avant l’intérêt de leurs institutions (Cities Alliance et l’Agence
Française de Développement) pour

sur des éléments objectifs. Il s’agissait dans cette session de réaliser un
premier travail de concertation et de
réflexion sur le projet d’observatoire
des finances locales développé par
la Commission des finances locales
pour le développement (CFLD) de
CGLU.

un tel projet. L’intérêt pour les
bailleurs réside dans la possibilité de
disposer de données leur permettant
d’identifier les forces et faiblesses
des systèmes de décentralisation,
en vue de la mise en place d’appuis
et de prêts concertés. L’intérêt du
projet pour les collectivités locales
a aussi été souligné, les données
collectées devant permettre de
nourrir l’élaboration de politiques
publiques locales, et de faciliter la
mise en œuvre de partenariat dans la
perspective d’un accès amélioré aux
financements.
La session était composée de 4

La session avait ainsi pour objectif
de recueillir les avis d’acteurs différenciés sur ce projet, afin d’aboutir
à des recommandations quant à la
structuration, le développement et
le déploiement de cet outil destiné
à constituer un pool d’expertise
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tables-rondes afin de cerner tous les
aspects de la situation financière des
collectivités locales. L’une traitait
des indicateurs pertinents, l’autre du
traitement des données, la troisième
des modes de collecte et la dernière
de la diffusion des données et notamment les résultats attendus. La
session a mis l’accent sur la nécessité
de créer un observatoire panafricain
des finances locales relié à l’observatoire mondial et au portail GOLD
de CGLU en vue d’alimenter d’une
part le plaidoyer des autorités locales
en faveur de la décentralisation financière, et d’autre part de bénéficier
des expériences des autres pays afin
d’alimenter l’analyse des forces et
des faiblesses des différents systèmes
nationaux.
Le projet « Connais ta ville –une
ville sans bidonville à l’horizon
2030 » - a été fait en partenariat avec
la SDI (Association Internationale
des Habitants de Bidonvilles). Il
vise à établir une relation de travail
efficace entre la ville d’une part et
les habitants des bidonvilles d’autre
part. Ce projet répond à la réalité que les établissements urbains
informels sont en augmentation et
qu’il est nécessaire pour les autorités
de la ville et les habitants des quartiers informels de s’engager afin de
répondre au défit d’urbanisation et
de développement.
Cette session a permis de discuter
et d’entendre les témoignages sur
la mise en œuvre des deux projets
pilotes (à Lusaka, en Zambie, et à
Ouagadougou, Burkina Faso). La
session a vu la participation des
représentants de l’administration
municipale, les urbanistes, les autorités locales, les ONG et les habitants
des bidonvilles de la Zambie, du
Burkina Faso, du Zimbabwe et du
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Ghana. Il était question dans cette
session de discuter sur la façon dont
les villes traditionnelles peuvent
absorber les initiatives informelles et
comment créer des approches inclusives et solidaires au développement
de la ville. Les différents exposés ont
montré les relations de collaboration
développées entre tous les niveaux
de l’administration municipale et
l’organisation bidonville habitant.
A travers cette session, CGLUA a
souhaité obtenir la participation des
collectivités locales aux prochaines
initiatives du
programme et
aux investissements concomitants dans les
initiatives d’amélioration à base
communautaire.
La session sur
le programme
« Culture et
patrimoine »
a été l’occasion
de CGLUA de
présenter les
efforts entrepris
par l’organisation
pour promouvoir
la culture et le
patrimoine africain. A cet effet, les
participants ont appelé CGLU à
intervenir auprès de l’Union Africaine et des organisations régionales
africaines pour faire la promotion du
concept de «Capitale africaine de la
Culture». Ce concept permettra de
récompenser les villes africaines qui
se seront distinguées dans la protection de leur patrimoine culturel.
Le programme « Agenda 21- Economie verte » de CGLUA cible dans un
premier temps 50 villes africaines de

plus de 50 000 habitants, il consiste
à l’accompagnement de ces villes
dans leur stratégies et mise en œuvre
effective d’économie verte dans le
domaine de l’efficacité énergétique,
de l’énergie renouvelable, dans le domaine de la valorisation des déchets,
le transport, dans le domaine de
l’agriculture durable. Ce programme
devrait contribuer à la création des
emplois verts, et qui économiquement réduit les coûts de fonctionnement de la collectivité en Afrique.

La session thématique sur le «
partenariat avec les autorités
traditionnelles et morales » a vu la
participation de plusieurs autorités
traditionnelles africaines (Nigéria,
Ouganda, Bénin, Tchad, République
démocratique du Congo, Sénégal,
Congo Brazzaville, l Maroc et le
Mali).
D’entrée, les conférenciers ont tenu
à souligner l’érosion croissante de la
marginalisation du rôle des autorités
traditionnelles dans la gouvernance

locale à travers le continent. Pourtant, il est clair que les autorités traditionnelles et morales ont toujours
été reconnues comme les principaux
agents de changement et de transformation dans la société africaine.
Alors, les participants sont arrivés à
un consensus sur la nécessité d’établir de meilleures relations de travail
entre les systèmes locaux de gouvernement modernes et les autorités
traditionnelles et morales pour la
promotion de la bonne gouvernance.
Des recommandations ont été formulées pour aider à
améliorer les rapports entre autorités
locales et autorités
traditionnelles.
La session sur
«entrepreneuriat
local» a permis de
définir un ensemble
de recommandations
réalistes et pragmatiques, et surtout
susceptibles de
donner des résultats
mesurables dans un
délai raisonnable.
Ces recommandations, qui constitueront autant de pistes
pour résoudre les difficultés identifiées au cours des débats, essaieront
dans la mesure du possible de tenir
compte de l’existant.
Dans le cadre de la plateforme
internet, les recommandations sont
essentiellement liées aux actions visant à lancer le projet pilote à l’issue
d’Africités 2012 et à rendre la plateforme financièrement autonome à
horizon trois ans.
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Recommandations
Aux Maires
• Renforcer la communication entre
les membres des différentes délégations pour favoriser et intensifier les
liens entre les membres du réseau
et entre les différents réseaux, en
mettant un accent particulier sur les
échanges Sud-Sud ;
• Créer les conditions de renforcement des sources de revenus et
des moyens financiers des réseaux
CGLU Afrique
• Encourager l’échange de bonnes
pratiques dans le domaine de l’ingénierie de formation et l’échange de
formateurs et de stagiaires
Pour CGLU Afrique
• Coacher des collectivités locales
(environ 250 000 habitants) dans
la recherche de financement pour la
création des PME, en vue de lutter
efficacement contre le chômage et
la pauvreté, par le biais des emplois
massifs pour régler les problèmes
d’assainissement et de voirie.
• Dresser un état des lieux par pays
pour prendre en compte les spécificités juridiques et administratives
locales, harmoniser les systèmes de
comptabilité nationaux des états africains et établir des plannings à 5 ou
10 ans avec des objectifs par année ;
• Renforcer le réseau existant et
continuer l’installation des différents
réseaux dans les autres parties de
l’Afrique ;
Aux ministres
• Reconnaître l’Académie Africaine
des Collectivités Locales (ALGA)
comme une institution de référence
pour le professionnalisme du capital
humain des Collectivités Territoriales africaine au niveau de CGLU
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Afrique
• Réformer le système juridique/administratif afin de faciliter la régularisation de l’occupation des sols et

« capitale africaine de la culture et
du patrimoine » : créer un site web
pour la promotion de ce projet, à
travers des débats et des forums de

de promouvoir le dialogue politique
pour réconcilier gouvernants et
gouvernés (planification participative
entre les communautés et la municipalité)
• Créer un Conseil africain des rois
et autorités traditionnelles et le Forum des rois d’Afrique, afin de restaurer l’autorité morale des autorités
traditionnelles, et créer un cadre de
concertation plus étroit avec eux sur
les plans de la démocratisation selon
les spécificités africaines, la sécurité,
la résolution des conflits, la promotion des arts et de la culture, le
foncier, la préservation des ressources
naturelles

discussion. Recommandation non
recevable avec cette formulation,
trop spécifique et mission des états et
collectivités africaines.
• Favoriser et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de communication dans la diffusion et l’échange de documentations
et cursus de formation

Aux partenaires de coopération
• Appuyer l’adoption du concept de
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Budgets
participatifs
CGLU Afrique

Au cours des dernières années, les
processus de budgets participatifs se
sont multipliés et consolidés dans un
nombre toujours croissant de communes rurales et urbaines de toutes
les régions africaines. Tout indique
que la tendance va s’amplifier et se
consolider au cours des années à
venir.
Les données recueillies et les témoignages exprimés au cours de la session spéciale sur les budgets participatifs, tenue à Dakar le 5 décembre
2012, à l’occasion du sixième
sommet d’Africités démontrent que
les budgets participatifs contribuent
de manière positive au développement économique local et à la
redistribution des richesses. Ils approfondissent les processus en cours
de décentralisation, renforcent la
démocratie locale et offrent des
solutions innovantes, même si
partielles, aux différentes crises
auxquelles fait face la population et
les gouvernements du continent.
Les recommandations émises lors
du cinquième sommet Africités
tenu à Marrakech en Décembre

2009 ont été suivies d’effets et en
particulier CGLU Afrique a réalisé
les actions prévues dans la perspective de la mise en œuvre d’un Programme sur les BP.
Recommandations
Générales
• Mobiliser les ressources pour

mettre en œuvre le programme sur le
BP, en veillant dans les priorités à capitaliser et a renforcer les échanges et
la coopération entre les communes
africaines Adhérentes au BP et les
communes sud-américaines.
• Appuyer les coalitions nationales
des villes, communes, organisations
citoyennes, professionnelles, etc. tra-

Dans une époque de défis globaux, de préoccupations qui nous touchent tels
que les catastrophes naturelles et les récessions économiques qui assaillent
les pays, il nous faut restaurer la confiance, la transparence et la Redévabilité dans tous les territoires que nous gérons. Nous ne cesseront pas et nous
ne pouvons pas cesser d’être engagés dans nos villes, dans nos collectivités
locales, et pour nos populations. Ces engagements sont des valeurs globales
si nous voulons que les populations soient satisfaites. Comme l’a dit M.
Khalifa, il faut que nous pensons global mais que nous agissions au niveau
local, et toutes les initiatives en Afrique de CGLU sont inspirées et mise en
œuvre à travers cette vision…/…
La proximité avec nos citoyens nous donne la légitimité nécessaire et les raisons suffisantes pour identifier les solutions qui permettront de répondre aux
besoins des citoyens que nous avons le privilège d’administrer. Il faut qu’il
ait une appropriation (ownership) et une responsabilisation des populations
sur les différentes initiatives que nous mettons en œuvre…/… Tout ce que
je voudrais dire en conclusion, c’est qu’il faudrait adopter une approche
beaucoup plus cohérente au sein des gouvernements locaux, parce que les
gouvernements locaux ont un rôle charnière à jouer pour mobiliser toutes
les parties prenantes, tous les intervenants et resserrer les relations entre les
citoyens et ceux qui les gouvernent.
M. Muchadeyi Masunda, Co-Président de CGLU
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vaillant sur le BP et les accompagner
dans le plaidoyer auprès des autorités nationales visant a prendre des
mesures législatives, réglementaires,
financières et techniques nécessaires
à la consolidation et la pérennisation
des expériences de BP en cours dans
les pays africains.
• Élaborer et mettre en œuvre des
programmes d’éducation et de formation citoyenne bases sur le budget
des communes, des ministères, et
prenant en compte le renforcement
du rôle de contrôle des citoyens sur
les investissements issus de la mise
en œuvre des projets et programmes
publics.
Pour Cités et Gouvernements
Locaux Unis – Afrique (CGLUA)
et les Associations Nationales de
Municipalités
• Mener de manière permanente
le suivi des évolutions des Bps en
Afrique et actualiser régulièrement
l’Etat de lieux réalisé depuis le dernier sommet Africités.
• Mettre en place le Programme
Budget Participatif tel que présenté
au cours de la session. Il s’agit de
la recommandation principale de la
présente déclaration.
• Renforcer et élargir les actions
de coopération décentralisée et
d’échange de savoir-faire entre
communes africaines pratiquant ou
souhaitant pratiquer le BP, mais aussi
entre communes africaines et leurs
homologues latino-américaines et
européennes.
• En ce qui concerne la lettre d’intention sur le Budget Participatif
formulée à Africités en 2003, élargir
la mobilisation des acteurs autour
de sa signature et mettre en place les
différentes actions proposées.
• Promouvoir, Documenter et dif-
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fuser, au niveau des associations nationales de gouvernements locaux les
expériences réussies de gouvernance
démocratique, de décentralisation et
de participation citoyenne. Pour ce
faire Il est recommandé le lancement
d’un Prix d’Excellence du Budget
Participatif Africain tri annuel.

Migrants
et diaspora
Recommandations
Aux collectivités locales
• Lancer une grande concertation
sur la diaspora tant du point de vue
historique que des nouvelles formes
de migrations
• Créer une agence pour la diaspora
indépendante du ministère en charge
de ce domaine
• Organiser après Africités un espace
permettant de parler de perspectives

de développement dans un cadre
concret
• Nommer un adjoint permanent
chargé des questions migratoires
dans la collectivité locale,
• Définir ses compétences afin que
l’adjoint permanent puisse mener
des actions qui renforcent la co-

hésion sociale de leurs collectivités
locales, et par des mesures d’appui
d’informations et d’accompagnement renforcent les volontés d’investissement des migrants dans leur
collectivités locales, ainsi qu’une
assistance juridique aux migrants
• Participer à la construction d’une
Agence pour les Migrations dans
chaque pays africains, indépendante
des gouvernements
• Avec les Ministres chargés des
Migrations dans chacun des pays
africains de mener une politique
d’accueil aux migrants dans les aéroports d’arrivée par des mesures symboliques et des dispositifs pratiques
dans leurs collectivités locales,
• Avec les Ministres chargés des
Migrations dans chacun des pays,
d’aller à la rencontre de leur ressortissants dans les pays d’accueil.
Aux gouvernements
• Nécessité pour le Ministère des
affaires étrangères d’installer un bureau des migrants dans les consulats
à l’étranger
• Traiter la question de déportation
des immigrés et engager des initiatives pour la libération de tous
les migrants emprisonnés pour des
raisons indépendantes au droit commun
• Porter les recommandations
d’Africités au niveau du gouverneur
français
• Donner les moyens nécessaires
pour permettre aux ministères des
affaires étrangères d’avoir le pouvoir
d’action
• Meilleure définition de la tâche des
consuls et les former à la migration
• Créer une politique globale, coordonnée, inclusive, à long terme de
la diaspora permettant un cadre de
protection des immigrés
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• Aux Ministères des Affaires Étrangères de chacun des pays d’établir
dans les principaux consulats des
pays d’accueil, une permanence
juridique gratuite à destination des
migrants
• Aux gouvernements nationaux
de donner les compétences et les
moyens y afférents aux Ministère des
Migrations dans leur pays afin qu’ils
aient de véritables pouvoirs d’intervention auprès des migrants par une
politique migratoire
• Aux gouvernements nationaux africains et en particulier aux Ministères
des Affaires Étrangères, de ne plus
émettre « d’autorisation de déportation » qui permettent d’expulser les
migrants africains ;
• Aux gouvernements africains de libérer les migrants en détention pour
des raisons autres que celles de droit
commun
• D’instaurer et de participer la
«Journée internationale des Migrants» du 17 décembre
Aux organisations régionales
• Initier un plaidoyer en faveur les
migrants
• Créer un espace dédié aux migrants
pour qu’ils se fassent entendre
• Adhésion au projet : Un pour trois
• Institutionnaliser au niveau régio-

nal la journée des migrants

Recommandations

Pour CGLU Afrique
• Les sociétés civiles, les associations
doivent se concerter
• Construction empirique des instances
• Programme de CGLUA sur comment les migrants peuvent contribuer au développement local

• Approfondir chez les journalistes la
connaissance du fonctionnement des
collectivités locales.
• Créer des lignes budgétaires dédiées à la communication dans les
mairies africaines.
• Faciliter la transparence et l’accès
à l’information pour lutter efficacement contre le problème de rétention de l’information au sein des
autorités locales.
• Instaurer les associations de journalistes comme partenaires de développement des collectivités locales.
• Participer au changement de mentalité des maires et des journalistes
en les aidant à adopter de nouveaux
comportements réciproques.
• Initier et soutenir des projets de
journalisme citoyen au niveau local.
• Diminuer la confusion entre le
travail d’un journaliste et celui d’un
chargé de la communication institutionnelle.
• Éviter de considérer le journaliste
soit comme un prestataire de service,
soit comme une personne à instrumentaliser.
• Améliorer la communication de
certaines petites mairies urbaines et
communes rurales souvent marginalisées et moins dotés d’outils profes-

• Mettre les dispositifs à la disposition des migrants

MADEL - Réseaux des
médias

Quels outils de communication pour
stimuler de nouvelles relations au
service du développement local ?
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sionnels en la matière que celles des
grandes villes.
• Aider à dépasser les préjugés de
part et d’autre dans le cadre d’ateliers mixtes : les journalistes sont
considérés comme intéressés par
les scandales et le sensationnel (les
communiqués des mairies ne sont
pas relayés ou les conclusions des
conseils communaux) et les maires
sont perçus comme des bureaucrates affairés et corrompus.
• Lancer une approche de marketing territorial encourageant une
saine concurrence entre maires
permettant entre autres d’améliorer
l’attractivité pour les touristes et les
investisseurs.
• Privilégier une forme de communication et de support accessible
à la majorité de la population en
tenant compte des taux relatifs
d’analphabétisme et du prix d’achat
de la presse écrite.
• Encourager des organes de communication dans chaque région et
commune dans les différents pays
africains, sur différents supports
afin que les collectivités locales
deviennent des vecteurs d’information.
• Investir dans les radios locales
puisqu’elles représentent un plus
grand canal d’information et de
communication, démocratique et
bon marché, sur la base d’un cahier
de charges respectant les besoins de
la population et leurs spécificités
culturelles et linguistiques.
• Investir dans la formation et
le renforcement des capacités
des maires et des journalistes, en
mettant l’accent sur des aspects
éthiques et déontologiques de l’information) communication, sans
oublier la réalité du « bongo » (per
diem).
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Dans le cadre de la plateforme
internet, les recommandations sont
essentiellement liées aux actions visant à lancer le projet pilote à l’issue
d’Africités 2012 et à rendre la plateforme financièrement autonome à
horizon trois ans.
Objectifs à court terme :
• Enrôlement de 50 collectivités
locales pour participer à la phase
expérimentale du projet de plateforme.
• Minimum 250,000 habitants ;
• Capacité à dédier un veilleur
d’affaires charge de la sélection des
projets ;
• Promotion active de la plateforme
auprès des entreprises, organismes
de financement et organisations
professionnelles ;
• Démarrage du processus de levée
de fonds pour lancer la phase préliminaire du projet pilote.
• Dédier des moyens aux journalistes en termes d’échange d’information avec les communes en
développant une interface entre
mairies et medias.

Entrepreneuriat
local
Résolutions
La session a permis de définir un
ensemble de recommandations
réalistes et pragmatiques, et surtout
susceptibles de donner des résultats
mesurables dans un délai raisonnable. Ces recommandations, qui
constitueront autant de pistes pour
résoudre les difficultés identifiées au
cours des débats, essaieront dans la
mesure du possible de tenir compte
de l’existant.

Phase préliminaire du projet
pilote :
• Implication des collectivités
locales pour amener le plus d’intervenants possible sur la plateforme,
notamment des entreprises, conseils
et bailleurs de fonds.
• Engagement des collectivités locales dans une promotion continue
de la plateforme.
• Constant souci d’éthique et de
bonne gouvernance, facteurs clefs
du programme ; les collectivités
locales doivent «montrer l’exemple»
pour que cette initiative soit prise
au sérieux par les différents intervenants.

Zoom sur les messages d’Africités 6 - Les programmes CGLU Afrique

Objectifs à long terme (phase de
déploiement) :
• Implication de tous les intervenants, notamment des entreprises et
conseils financiers, pour assurer la
pérennité financière de la plateforme
et lui permettre de servir toujours
plus d’opérateurs économiques à
l’issue d’Africités 2012 et à rendre
la plateforme financièrement autonome à horizon trois ans.
Objectifs à court terme :
• Enrôlement de 50 collectivités
locales pour participer à la phase expérimentale du projet de plateforme.
• Minimum 250,000 habitants ;
• Capacité à dédier un veilleur
d’affaires charge de la sélection des

projets ;
• Promotion active de la plateforme
auprès des entreprises, organismes de
financement et organisations professionnelles ;
• Démarrage du processus de levée
de fonds pour lancer la phase préliminaire du projet pilote.
Phase préliminaire
du projet pilote :
• Implication des collectivités locales
pour amener le plus d’intervenants
possible sur la plateforme, notamment des entreprises, conseils et
bailleurs de fonds.
• Engagement des collectivités locales dans une promotion continue
de la plateforme.

• Constant souci d’éthique et de
bonne gouvernance, facteurs clés du
programme ; les collectivités locales
doivent « montrer l’exemple » pour
que cette initiative soit prise au sérieux par les différents intervenants.
Objectifs à long terme (phase de
déploiement) :
• Implication de tous les intervenants, notamment des entreprises et
conseils financiers, pour assurer la
pérennité financière de la plateforme
et lui permettre de servir toujours
plus d’opérateurs économiques.
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Atelier sur le développement économique local
Retour sur les principales conclusions
•
Le niveau local a inspiré le niveau national en matière d’apprentissage au Bénin ; cette expérience
qualifiée d’originale mérite d’être vulgarisée. Le niveau local doit également s’inspirer des expériences diverses
vécues par le niveau national afin de mieux consolider ces acquis et mieux les promouvoir ;
•
L’insertion des jeunes apprentis dans le monde du travail demeure une problématique qui nécessite
que l’on s’y appesantisse ;
•
L’insécurité grandissante dans les zones frontalières constitue un handicap majeur pour la libre circulation des biens et services mais également pour la transhumance transfrontalière ;
•
L’aménagement du territoire national doit être pensé en tenant compte de la dimension
transnationale;
•
Le niveau local devrait avoir une attention aux études techniques de base indispensables pour l’élaboration de programmes cohérents d’aménagement du territoire.
•
La nécessaire implication du niveau national dans la résolution des difficultés au niveau local.
•
Les gouvernements locaux doivent se mettre davantage en avant pour la dynamisation de la coopération sud-sud ;
•
Les performances en matière de fourniture des services publics dépendent de la qualité de la planification du développement ;
•
La création des richesses constitue un enjeu majeur pour l’ancrage de la décentralisation ;
•
Le développement du partenariat public-privé constitue un élément fondamental qui permettra de
booster le développement local;
•
L’indisponibilité des élus (notamment des maires des grandes villes) constitue un véritable handicap
pour une conduite conséquence des actions en matière de développement local ;
•
La gestion municipale devrait se comprendre comme une œuvre collégiale et non du seul ressort du
maire ;
•
L’urbanisation est certes inévitable et sera davantage accrue mais il sied de travailler également à
développer les zones rurales. La création des centres de convivialités permettraient un tant soi peu de fixer les
jeunes dans leur terroir ;
•
Les communes doivent s’unir pour faire pression sur leur gouvernement afin que la décentralisation
puisse être plus effective.
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Initiatives et expériences des territoires - Introduction

Initiatives et expériences
pour le développement
territorial

L

es sessions spéciales
permettent aux acteurs
de s’exprimer sur leurs
champs d’intervention
spécifiques et de présenter leurs initiatives.
Dans leur préparation comme dans
leur déroulement, les sessions spéciales mobilisent des milliers d’acteurs partageant leur attachement
viscéral à la cause de l’Afrique en
général, de l’Afrique locale singulièrement. Des élus territoriaux aux
institutions du système des Nations

Unies en passant par les gouvernements centraux, les agences de coopération bilatérales, les acteurs non
étatiques, les associations citoyennes,
les mouvements de jeunesse, de
femmes, de personnes en situations

de handicaps, les professions libérales, les entreprises, la mobilisation
est transversale.
Elle est aussi mondiale par la diversité géographique des participants
venus de toute l’Afrique mais aussi
en grandes délégations de Chine,
de Turquie, d’Amérique Latine, de
France, du Canada, etc.
Le succès des sessions réside là :
dans les tables qu’elles aménagent
pour des échanges de haut niveau
entre des catégories d’acteurs qui ne
se rencontrent presque jamais dans
un cadre de dialogue. La spécificité

des sessions spéciales est à chercher
dans la dialectique entre le discours
des élites et les préoccupations des
citoyens.
Les sessions spéciales incluent aussi
les sessions organisées dans le cadre

du Salon Africités, espace d’exposition et de partage d’expériences qui
fait aujourd’hui partie intégrante de
la dynamique Africités. Pour preuve
la volonté des exposants de présenter sur leur stand les réalisations
concrètes et les compétences mobilisables dans leur pays, leur ville,
leur institution ou leur entreprise au
service des populations.
Avec Africités 6 – Dakar 2012 – on
assiste de même à une intégration
renforcée des problématiques traitées
dans les sessions spéciales du salon
avec le processus global du sommet.
Sur 70 sessions spéciales initialement
prévues, 66 ont été effectivement
tenues sur autant de thèmes que l’on
peut regrouper en 6 problématiques :
• Initiatives et expériences pour le
développement territorial
En ce qui concerne les initiatives et
expériences pour le développement
territorial, elles ont toutes abordé la
question du développement durable
et les conditions de vie du citoyen
dans les territoires et les villes en
particulier, en prônant de meilleurs
rapports entre le citoyen et les autres
acteurs locaux, nationaux, régionaux
et internationaux.
Les sessions spéciales se sont ainsi
intéressées à toutes les sous-régions
d’Afrique car elles sont demandeuses
de projets nécessitant eux aussi un
financement. La région du nord
de l’Afrique était au centre d’une
réflexion sur l’« Initiative Médi-
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terranéenne pour le Financement
des Projets Urbains », initiative qui
réunie l’Union pour la Méditerranée, l’Agence française de développement et la Banque européenne
d’investissement dans l’objectif de
favoriser l’émergence et la réalisation
de projets de développement urbain
durable innovant, adaptés aux besoins des populations tout en contribuant au partage et à la diffusion
d’un référentiel commun de bonnes
pratiques autour de la méditerranée. Les participants ont également
examiné la possibilité de conduire les
mêmes types de réflexions et d’initiatives dans des pays de l’Afrique
subsaharienne.
L’ONU-Habitat a présenté 6 initiatives en cours en Afrique actuellement dans 4 sessions spéciales
différentes. Il s’agissait de : « Initiative pour la Prospérité des Villes »,
« Planification urbaine et efficacité
énergétique pour les villes africaines ». Lancement de la campagne
urbaine africaine : I am an African
City Changer », « Le profilage urbain
participatif dans plus de 150 villes
africaines », « Partenariat des opérateurs d’eau pour les villes africaines,
améliorer la sécurité urbaine à travers
les interventions de rénovation
urbaine et d’amélioration des bidonvilles ». Ces séances ont été l’occasion d’aborder les différents axes sur
lesquels l’ONU-Habitat travaille
pour contribuer au développement

et à la prospérité des villes africaines
sous tous ses dimensions, c’est-àdire productivité, infrastructure,
durabilité de l’environnement, la
qualité de la vie et l’équité/inclusion
sociale croisée avec d’autres facteurs
importants tels que la culture, la
gouvernance, les institutions. Il a été
aussi question des ressources énergé-

ment des villes africaines. La planification urbaine des villes d’Afrique
doit tenir compte des nouvelles
réalités afin d’assurer une transition
vers les villes autonomes en énergies.
Les exposants ont présenté les défis
auxquels les villes africaines sont
confrontées aujourd’hui en matière
d’accès à l’énergie et aussi les diffé-

tiques des villes africaines. Le constat
aujourd’hui est que le prix de l’énergie continuera à accroître dans les
années à venir, ainsi que les effets du
changement climatique due à l’utilisation de l’énergie fossile. La transition vers l’adoption des mesures d’efficacités énergétiques et l’utilisation
des sources d’énergies renouvelables
s’impose afin d’augmenter le rende-

rentes réalisations qui ont été menées
jusqu’ici (centre de la CEDEAO sur
les énergies renouvelable, les 2 parcs
d’énergies renouvelables de Praia).
A travers ces sessions, ils ont insisté
sur le fait que les villes africaines
n’avaient pas choix : L’adoption des
énergies renouvelables reste la seule
voie pour faciliter l’accès à l’énergie
aux populations et qu’il est urgent
de développer des politiques énergétiques durables qui mettent l’accent
sur l’efficacité énergétiques et les
énergies renouvelables.
Le pS-Eau, réseau en appui aux
acteurs de l’Eau et de l’assainissement a présenté le « Projet SMC
(Stratégie Municipale Concertée)-

« L’adoption des énergies renouvelables
sera la seule voie pour faciliter
l’accès à l’énergie aux populations »
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Planification locale concertée pour
l’eau et l’assainissement ». Le pS-Eau
regroupe un réseau de 20 000 acteurs au Sud et au Nord qui inter-

viennent dans les secteurs de l’eau et
de l’assainissement. Son objectif est
d’améliorer la qualité et la quantité
des actions menées dans ces secteurs,
il a facilité les initiatives locales de
coopération pour rendre des actions
de solidarité dans le domaine de
l’eau entre la France et les pays du
sud plus efficaces et cohérentes.
L’ONG Echos communication et
le REMESS ont tenu la session sur
«Le coaching territorial au service
au service de la gouvernance locale».
Cette initiative développée au Maroc
est un processus qui permet une
progression des acteurs du territoire
vers des résultats permettant de
gagner du temps dans la réalisation
des OMD ; ce processus est fortement lié à une recherche d’efficacité.
Il consiste en un accompagnement
des élus et autres acteurs du développement local permettant à chacun

de pendre conscience de ses droits et
obligations, mes aussi de son pouvoir et de sa responsabilité. En ce
sens, il permet à chacun d’apprécier

les évolutions de comportements à
mettre en place et les changements
correspondants à conduire.
Parmi les autres sessions qui se sont
déroulés lors de ce sommet Africités
6, bon nombre d’initiatives innovantes ont pu être présentées au
public, notamment « le projet de la
régionalisation avancée au Maroc ».

Ce projet est marqué par une restructuration devant intervenir en
matière d’organisation territoriale au
Royaume du Maroc reposant sur la
prise en compte de la réalité socioculturelle du pays et une catégorisation des compétences des collectivités territoriales (propres, partagées et
transférables).
D’autres sessions se rapportant aux
initiatives menées dans les différentes
villes africaines se sont déroulées, il
s’agit en l’occurrence de :
« Dakar, ville partenaire : relancer la
coopération décentralisée interafricaine »
« Agenda 21 de Ndjamena, une démarche inclusive adaptée aux … »
« Bamako 2030 : croissance et développement - stratégies urbaines pour
un avenir maîtrisé … »
« Dakar, ville partenaire : relancer la
coopération décentralisée interafricaine »
« Campagne pour assurer la résistance des villes africaines »
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Connaître sa ville, une ville sans bidonville à l’horizon 2030
Le CGLUA en partenariat avec la SDI (Association Internationale des Habitants de Bidonvilles) met actuellement en œuvre un projet : Connaître sa ville – une ville sans bidonville à l’horizon 2030. Ce projet qui est
en cours d’exécution en tant que projet pilote se fonde sur le principe de l’établissement de relations de travail
efficaces entre la ville d’une part et les habitants des bidonvilles d’autre part. Historiquement ces relations ont
été caractérisées par des conflits, des situations de blocage et généralement des relations tumultueuses dans lesquelles le droit positif, les règlements et les procédures se heurtent aux stratégies de survie. Le projet envisage
une approche holistique pour aborder le défi des établissements humains à travers l’engagement des habitants
des établissements informels dans un processus de régénération et de développement des bidonvilles.
Le projet met en relief l’importance de l’établissement de relations entre les collectivités locales et les habitants
des bidonvilles en vue de coproduire les résultats en termes de réduction de la pauvreté et d’amélioration des
établissements informels.
La mise en œuvre du projet pilote se déroule dans deux villes: Lusaka, en Zambie et Ouagadougou, au Burkina Faso.
Objectifs
1.
Mettre en relief les approches novatrices en matière de réduction de la pauvreté à travers l’accroissement des actions d’amélioration des établissements humains
2.
Partager les expériences relatives à la mise en œuvre du projet pilote « Connaître sa ville » à Lusaka et
à Ouagadougou
3.
Engager les participants dans un dialogue visant à améliorer les approches de réhabilitation de bidonvilles et de réduction de la pauvreté dans les villes africaines à croissance rapide.
4.
Démontrer l’importance de partenariats égaux entre les collectivités locales et les communautés des
établissements informels organisées à travers les collectifs d’épargne des femmes, élaborer et mettre en œuvre
des initiatives réussies d’amélioration de bidonvilles.
5.
Identifier et obtenir la participation des collectivités locales aux prochaines initiatives du programme et
aux investissements concomitants dans les initiatives d’amélioration à base communautaire.
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Construire la
ville durable

L’

portés sur la scène internationale.
Enfin, elle s’attache à favoriser les
échanges avec les collectivités locales
d’autres aires culturelles et leurs
réseaux, en les associant à ses débats
et en signant avec eux des accords
de partenariat. Depuis sa création,
l’association a connu une évolution
marquée par plusieurs périodes :

Le développement durable au sein de l’AIMF

L’explosion des centres urbains place
les élus locaux dans une position
Association Internatiocentrale en matière de protection de
nale des Maires Franl’environnement et de promotion
cophones est le réseau
d’une croissance urbaine durable.
des élus locaux de 49
Au-delà de l’apport essentiel de
pays où le français est la langue offil’expertise technique, le développecielle, la langue de communication
1979 : Création de l’AIMF à l’initia- ment durable se joue aussi à l’échelle
ou une langue largement utilisée,
tive des Maires de Paris et Québec.
politique et se conçoit en termes de
et qui se retrouvent autour de ces
L’AIMF rassemble 20
gouvernance des territoires. L’invaleurs communes que sont la place
Maires.
terdépendance des enjeux environdes femmes dans les processus de
nementaux doit amener l’État, les
décision, la démocratie participa1990 : Création du Fonds de Cooélus locaux de différentes échelles,
tive ou encore la planification du
pération qui va permettre le finance- les populations, le secteur privé et le
développement local. Elle s’investit
ment de projets concrets.
secteur associatif, à se retrouver audans des projets d’amélioration des
tour d’objectifs et de stratégies comconditions de vie des populations
1995 : L’AIMF devient l’opérateur
munes. Au niveau local, l’élu et son
(eau, assainissement, santé, édude la Francophonie pour la coopéra- équipe sont ceux qui peuvent offrir
cation) et de modernisation de la
tion décentralisée.
ce cadre de concertation, qui doivent
gestion des collectivités locales (état
pouvoir sensibiliser et mobiliser. La
civil, finances locales, formation des
2001 : Bertrand Delanoë, Maire
collectivité territoriale doit apprépersonnels municipaux).
de Paris, est élu Président. L’AIMF
hender les prérequis qui sont détercompte 106 membres.
minants pour un développement
A travers ses rencontres et sémidurable et harmonieux : il s’agit de
prendre en compte les enjeux économiques et sociaux, de faire de la ville
« Demain sera le monde des villes »
un espace attractif, compétitif, mais
aussi un lieu de vie et d’échanges où
naires, elle offre aux élus et aux
2012 : L’AIMF rassemble 244
le dialogue interculturel trouve sa
cadres de l’administration territoriale
collectivités territoriales et asplace.
un espace d’échange, de réflexion et
sociations de collectivités terride dialogue autour des pratiques de
toriales de 49 pays, soit, en 11 ans,
La Commission permagestion territoriale.
une augmentation de 130 % de ses
nente «Villes et déveElle favorise ainsi les transferts
membres.
loppement durable»
de savoir-faire, le renforcement
Pour en savoir plus :
de l’expertise francophone et le dévewww.aimf.asso.fr
Depuis 2008, la Ville de Lausanne
loppement d’une solidarité concrète
(Suisse) préside la Commission perentre ses membres. En participant
manente « Villes et développement
aux grandes conférences internatiodurable » de l’AIMF. Elle regroupe
nales et en établissant des relations
les villes de Abidjan, Abomey, Gede travail durables avec les agences
nève, Liège, Marrakech, N’Djaména,
de développement et les bailleurs
Niamey, Nouakchott, Ouagadoumultilatéraux, l’AIMF offre égalegou, Sousse, Tunis et l’association
ment à ses membres la possibilité de
des Communes et villes unies du
voir leurs valeurs et leur savoir-faire
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Cameroun. L’objectif général de la
Commission est de favoriser au sein
de l’AIMF l’échange d’expériences
autour du développement urbain
durable. Cette Commission représente pour chacun des membres une

occasion de réfléchir sur ses propres
pratiques, de partager le savoir-faire
qui se trouve dans les divers services
de son administration et de découvrir d’autres usages et cultures.
Pour encourager et soutenir les villes
qui se lancent dans une démarche de
développement durable, la Commission se pose comme un facilitateur
en réunissant élus, techniciens et
experts d’horizons différents pour
leur permettre de développer un dialogue autour des enjeux de la ville.
Le travail de la Commission s’oriente
autour de deux axes : les rencontres
annuelles et les ateliers thématiques.
Ainsi la Commission se réunit une
fois l’an pour échanger autour d’un
thème urbain et décider des lignes à
développer dans son programme. Les
ateliers sont des éléments importants
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qui permettent de mettre en présence des participants aux profils et
aux compétences complémentaires.
Avec l’appui d’experts, les débats et
la pratique permettent de confronter
des réalités différentes et de mutua-

liser les expériences des uns et des
autres. Les ateliers sont les moteurs
du travail de la Commission.
Problématique
C’est devenu dépassé de dire que
demain sera le monde des villes
puisque, depuis plusieurs années,
plus de la moitié de l’humanité est
citadine de façon permanente ou
temporaire. Cette urbanisation de
la planète entraine l’augmentation
du nombre et de la taille des villes
: en 1800, sept cités dans le monde
comptaient plus d’un demi-million
d’habitants ; en 1990, elles étaient
800 à avoir atteint ce seuil (Brian
J.L. Berry, Texas University). Ces
transformations urbaines se traduisent notamment par un étalement spatial, une croissance du trafic

routier, une segmentation sociale
entre quartiers aisés et quartiers
populaires, un éloignement toujours
plus grand entre habitat et emploi,
une dégradation des espaces publics
et une consommation non maîtrisée
de ressources naturelles (eau, énergie,
matériaux, sol…).
Cette mutation rapide est synonyme,
pour les élus, les techniciens et bien
entendu les habitants de tous les
continents, de nouveaux défis en
termes de développement durable
dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales. Les
objectifs d’une urbanisation durable
sont ambitieux et complexes : freiner
l’étalement urbain et maîtriser le
trafic, planifier une ville socialement
inclusive qui assure un habitat et un
espace public de qualité pour tous,
limiter les impacts sur l’environnement (air, eau, bruit, déchets, sol,
énergies fossiles…) et proposer un
développement économique durable
parcimonieux dans sa consommation en ressources, et équitable dans
sa production et distribution de
richesses.
Chaque ville, qu’elle compte ses
habitants en milliers ou en millions,
est concernée par ces questions et
tente d’y répondre au mieux. Or le
développement durable demande
une évolution des pratiques, notamment dans l’intégration des différents acteurs qui font la ville, à tous
les niveaux. Il n’est pas aisé pour une
collectivité locale d’opérer les mutations nécessaires pour planifier son
action sur la base d’une vision partagée. Dans ce contexte, les contacts
entre villes, que ce soit au niveau de
leurs élus ou de leurs techniciens,
représentent des terrains d’échange
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qui peuvent inspirer et motiver le
changement.
La présente session vise à partager
et mettre en débat les avancées
de la Commission permanente
« villes et développement durable
de l’AIMF » dans sa réflexion sur
la définition et la mise en place de
politiques publiques urbaines intégrant le développement durable, un
travail de fond basé sur la création
et l’expérimentation de démarches
d’échange d’expériences entre élus et
techniciens des villes.

La ville durable à
travers le niveau
local
Au-delà des principes théoriques
et des grandes intentions internationales, la ville durable est une
construction quotidienne issue de la

Le diagnostic de quartier comme
une image partagée du territoire
A l’origine de l’action publique
municipale, il y a un diagnostic qu’il
soit explicité ou pas. Dans la mise en
œuvre, chaque équipe municipale a
ses pratiques, ses manières de faire
qui lui sont propres pour répondre

Thématiques
La session est alimentée par
l’expérience opérationnelle de la
Commission permanente
« villes et développement durable »
de l’AIMF. Elle s’articulera autour
de trois grandes thématiques :
• La ville durable à travers le niveau
local ;
• Le diagnostic de quartier comme
la production d’une image partagée
du territoire ;
• Les échanges par la pratique,
une démarche innovante pour
alimenter l’action publique.

vision et de l’action des habitants,
des techniciens municipaux et des
élus locaux. Chaque acteur a, à un
La session vise à partager l’expérience
degré ou un autre, sa propre concepet les avancées de la Commission sur
tion du développement durable qu’il
ces trois thématiques, à les mettre
vit à l’échelle de son domicile, de sa
en discussion et à alimenter le futur
rue, de son quartier ou de sa ville.
travail de la Commission avec les
apports des participants.
Il s’agit de voir avec le public
comment ces conceptions se développent, chacune avec son propre
référentiel et sa logique, puis de voir
comment ces visions élaborées à des
échelles et avec des points de vue
différents peuvent entrer en dialogue
et alimenter les politiques publiques.

aux problèmes qu’elle rencontre,
élaborer des scénarios, prioriser les
projets et faire les arbitrages nécessaires. La qualité du processus, dont
dépendent la pertinence et l’efficience de l’action publique, repose
sur le dialogue et l’équilibre entre
la demande politique, l’analyse du
territoire faite par les techniciens et
la demande de la société civile. C’est
le défi central d’une démarche de
développement durable qui mobilise,
à un moment ou à un autre, tous les
acteurs de la ville.
La Commission permanente « villes
et développement durable » de
l’AIMF a conçu et mis en pratique
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une démarche simple de diagnostic
de quartier basée sur le croisement
des regards entre les habitants qui
vivent et produisent la ville, les
techniciens qui l’analysent et qui
l’aménagent, et les politiques qui la
gouvernent et la transforment. Tirant avantage d’une échelle territoriale, le quartier, dont la dimension
permet d’en appréhender aisément
la réalité et où les acteurs locaux
sont identifiés et mobilisables, cette
démarche de diagnostic partagé vise
à identifier les enjeux urbains vécus
par les différents acteurs, à croiser
ces différents regards et à les combiner pour faire émerger les enjeux
du territoire et des axes synthétiques
d’action.
Il s’agit de voir avec les participants
si et comment une telle démarche
peut être utilisée à l’échelle de la
ville, d’imaginer comment aimer le
dialogue entre élus, techniciens et
habitants à l’échelle de la cité sans
perdre la qualité des apports de chacun et en restant focalisé sur l’action.
La pratique des échanges pour
alimenter l’action publique
Catalogues de bonnes pratiques,
guides, fiches d’expérience… les
démarches pour valoriser et mettre
à disposition les savoir-faire ne
manquent pas mais consistent
souvent à vanter les mérites d’un
projet plus qu’à donner les éléments
permettant une appropriation par
d’autres.
La Commission permanente « villes
et développement durable » de
l’AIMF expérimente depuis
2011 une démarche d’échange de
pratiques basée sur les principes de
la formation-action et du croisement
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Nous devons bâtir ce 21ème siècle de la démocratie locale solidaire. Nous
devons continuer à partager les savoir-faire, l’expertise, l’expérience ; nous
devons ensemble continuer à mener ces projets au service de l’assainissement, de l’accès à l’eau, de l’éducation, de la santé, de la culture, comme
nous le ferons demain mon cher Khalifa entre Dakar et Paris pour partager nos projets d’urbanisme, pour partager le progrès social et dédier notre
coopération à la jeunesse qui attend tant de nous et qui attend tant de ce
renouveau dans lequel je crois en Afrique.
Chers amis, un certain nombre d’entre nous ont été confrontés à tant de
conflits, nous l’avons vu en Afrique comme ailleurs et je pense en particulier à nos amis Maliens. Les maires sont là pour unir, pour rassembler, les
maires comme instrument modeste mais déterminé au service de la paix.
Africités dans ce 6ème sommet à Dakar c’est aussi un grand événement qui
est dédié à la paix, à la paix dans le monde et d’abord à la paix en Afrique.
Nous allons beaucoup travailler pendant ces jours, nous influencer, partager, nous apprendre les uns des autres.
M. Bertrand Delanoë, Maire de Paris, Président de l’Association des
Maires Francophones

des regards. Il s’agit de réunir un
panel varié de représentants de villes,
élus et techniciens, du Sud et du
Nord, de grandes agglomérations et
de villes moyennes et de les mettre

ensemble en situation de travail sur
un territoire.
A partir de la commande de la villehôte, les participants mobilisent
et partagent leurs savoir faire (en ma-
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tière de diagnostic, d’évaluation, de
planification…) pour produire une
analyse.

et qui, à ce jour, sont trop rarement
mutualisées.

Cette démarche d’échange mise sur
la pratique et le besoin de résultat
pour faire émerger les savoir-faire.
Elle est exigeante pour les participants comme pour la ville qui les reçoit car elle repose sur le dialogue et
la confrontation libre des opinions.
L’objectif sera aussi de voir quand
quelle mesure une telle démarche
peut être utilisée par d’autres, au-delà du cercle de la Commission, pour
faciliter la mise en commun et les
échanges d’expérience entre villes,
permettant ainsi de valoriser les
nombreuses innovations qui existent
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Réseau UNESCO
des villes créatives

L

e Réseau des villes
créatives de l’UNESCO,
une opportunité pour
l’Afrique

Session présidée par: Alain Godonou, Directeur, Division des programmes thématiques pour la diversité, le développement et le dialogue,
Secteur de la culture, UNESCO
Participants: Représentants du Réseau de Shenzhen et Beijing
Invités: des représentants des villes
africaines qui ont l’intention de présenter leur candidature pour devenir
membres du réseau
Objectif:
Fournir les conseils techniques et les
expériences nécessaires à faciliter la
participation des villes de la région
Afrique au Réseau des villes créatives
de l’UNESCO
Le mouvement mondial des réseaux
de villes créatives est né de la prise
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de conscience, de plus en plus forte
au niveau international, du rôle que
la culture - notamment la créativité
et le patrimoine - peut jouer dans le
développement urbain. S’appuyant
sur une compréhension des villes
comme pôles d’agréation socioculturelle, ce mouvement planétaire vise
à relier les diverses communautés
culturelles en vue de la construction
d’un environnement inclusif en
milieu urbain ; il reflète clairement
un besoin accru de coopération et
de synergie au niveau local entre le
public, le privé et la société civile.
Le Réseau des villes créatives de
l’UNESCO - qui compte désormais
34 municipalités - a été lancé en
2004 dans le but de répondre à ces
préoccupations et pour permettre
l’identification collective de solutions
créatives aux défis du développement
urbain, en ligne avec l’objectif plus
large de préserver la diversité culturelle. Le réseau promeut une plateforme de coopération internationale
qui encourage les synergies entre
les villes, indépendamment de leur
taille, en particulier dans les pays
en développement, pour stimuler
les partenariats pour le développe-

ment dans le domaine des industries
créatives.
Après une longue phase pilote, le
réseau est entré à présent dans une
période particulièrement dynamique.
Cependant, aucune des municipalités de la région Afrique n’est encore
devenue membre du Réseau des
villes créatives.
Cette session spéciale, au cours de
laquelle seront présentées les expériences de villes en Chine, se veut
une opportunité d’information,
d’orientation et de renforcement des
capacités pour leurs candidatures et
donc leur participation au réseau.

Stratégies et outils de renforcement de la gouvernance locale

Stratégie et outils de
renforcement de
la gouvernance locale

L

es élus locaux ont depuis
quelques années favorisé la création de programmes et plateformes
qui se présentent à la fois comme
des outils opérationnels et prospectifs qui permettent de questionner
et d’améliorer la planification et le
processus de développement urbain
de leurs villes.
Ainsi, parmi les outils créés il y a
les Ateliers de Cergy, éprouvés en
Afrique depuis 2005 et ailleurs
dans le monde il y a plus de trente
ans. Ces ateliers pluridisciplinaires
permettent aussi de constituer et
consolider un réseau africain de pro-

fessionnels, d’universitaires et de décideurs réunis par l’envie de définir,
de mettre en œuvre et de partager
des stratégies et des outils pour les
villes africaines du XXIème siècle.
Bamako, Saint-Louis du Sénégal,

Porto-Novo, Thiès, Casablanca ont
ainsi bénéficié ces dernières années
d’un ou plusieurs ateliers d’urba-

ciblés et hiérarchisés
L’ONU- Femme a présenté son
programme pilote GELD (Gen-

« Une méthodologie pour
promouvoir l’égalité, l’équité
et le développement local »
nisme et de stratégie métropolitaine
organisés par Les Ateliers de Cergy.
Dans la session sur les « ateliers
ouest-africains d’urbanisme » les
maires, encouragés par plusieurs
bailleurs et institutions, ont souhaité
avec le soutien des
Ateliers de Cergy
franchir une étape
supplémentaire
en créant une
structure régionale
dédiée à l’organisation et au suivi de
ces ateliers. L’intérêt d’accueillir
un atelier réside
dans le fait que les maires bénéficient
d’une expertise professionnelle de
haut niveau mais non marchande
pour des formulations de propositions variées d’une stratégie à long et
moyen terme et des idées de projets

der Equitable Local Development)
dans la session sur « Les résultats
prometteurs de la mise en relief du
genre dans les Collectivités locales
en Afrique ». Il est actuellement
conduit dans cinq pays (Mozambique, Rwanda, Sénégal, Sierra
Leone, Tanzanie). Le programme
repose sur une méthodologie capable d’identifier les points d’entrée
essentiels pour promouvoir l’égalité,
l’équité et le développement local. Il
permet de s’assurer que la politique
de développement et les dépenses
publiques sont équitables pour les
femmes ; fournissant ainsi des ingrédients essentiels à l’autonomisation
économique, sociale et politique des
femmes. Le programme a facilité la
mise en place d’un guichet spécial
de financement et alloue des subventions d’investissement aux autorités
locales pour les aider à identifier et
investir dans des placements sensibles au genre à travers une planification délibérée, systématique et
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institutionnalisée. La budgétisation
ainsi que les processus d’investissement ont permis aux femmes de
participer en tant qu’actrices du
processus de développement local, ce
qui favorise l’équilibre entre les sexes.
Pour que ces différents programmes
portent leur fruits, les participants
aux sessions ont demandé à faire
en sorte que les systèmes nationaux
soient réformés afin qu’ils appliquent
l’égalité des sexes comme un paramètre clef de la planification économique, la formulation des politiques,
la mise en œuvre, suivi et évaluation.
Dans cette problématique générale
sur les outils et stratégie de renforcement de la gouvernance local,
il a été aussi question de financement car dans les pays d’Afrique, le
développement économique local
souffre d’un déficit de financements.
La thématique du financement a
été abordée par différents acteurs
comme le FMDV (Fonds Mondial
pour le Développement des Villes)
ou CGLU (CFLD- Commission des
Finances Locales pour le Développement). Ils qui ont présidé ou co-présidé les sessions suivantes : «Financement des investissements urbains
par la revalorisation du foncier»
; « Financer notre futur, les villes
prennent le lead : favoriser l’accès
des Collectivités locales au financement durable du développement
urbain», «Financements des marchés
centraux et stratégies d’équipements,
d’aménagement …», «Financements
endogènes pour le développement
urbain», «Financer le développement local dans les PMA : enjeux,
perspectives pour les espaces ruraux
et semi-urbains», «Financement des
investissements urbains par la revalorisation du foncier», «IFS - finan-
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cement local et emprunt communal
en Afrique». Le développement
économique local a donc besoin de
financements, de nature publique
et privée, et ceci reste un obstacle
majeur pour donner vie aux opportunités et favoriser les projets locaux.
Dans ces sessions, les participants

cohérence des actions et bâtir des
partenariats … » ;
« Villes inclusives : pour une meilleure équité et inclusion des populations discriminées et exclues … » ;
« Réseau UNESCO des villes créatives » ;
« La planification urbaine stratégique

ont rappelé la nécessité de réformer
l’État en Afrique afin de permettre
l’effectivité du renforcement du
processus de décentralisation et ses
corollaires (transfert de compétences
et de ressources financières), et de
mettre en œuvre parallèlement une
déconcentration.

: Dakar, Antananarivo, Bamako,
Addis-Abeba » ;
« Construire l’Afrique à partir du
niveau local : créer un environnement propice à travers la coopération
décentralisée » ;
« Mettre les TIC et la participation
citoyenne au service de la gouvernance locale en Afrique » ;
« Atelier pédagogique et méthodologique : guide sur la gouvernance
contractuelle des services de base en
réseaux ».

D’autres partenaires ont également
animé des sessions présentant les
outils et stratégies qu’ils développent
pour le renforcement de la gouvernance locale dans les villes africaines,
parmi lesquelles :
« Outils ARIAL de renforcement
des capacités pour les Collectivités
Locales et leurs Associations » ;
« Développement urbain et coordination de l’offre de transport » ;
« Changer d’échelle, renforcer la
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Agora : Placer les
communes
en état de décider

L

a séance a été ouverte par
Monsieur Charles Josselin
de Cités Unies de France.
Il a rappelé que la concertation et la démocratie
participative étaient des notions
essentielles pour gérer et construire
la ville. En développant les échanges,
les débats et les retours d’expériences
les acteurs peuvent contribuer aux
débats publics sur les politiques
sectorielles. Cette démarche multi-acteurs est vraiment importante
et le projet qui est à mi-parcours
s’annonce prometteur. Le président
de la séance a souligné le fait que la
démarche participative ne devait pas
être uniforme. Celle-ci doit s’adapter
aux caractéristiques locales pour être
plus constructive. De plus, au fur et
à mesure du processus il faut faire
évoluer la méthode afin de prendre
en compte les dernières évolutions.
Une adaptabilité et une réactivité
forte de la méthode est la clef du
succès pour la participation locale.
La concertation est un moyen
positif pour appréhender les problématiques du développement d’où
l’intérêt du projet AGORA

l’audience la méthodologie de la
concertation mise en place dans les
communes. Tout d’abord il a rappelé
que ce projet AGORA a débuté en
2011 et devrait s’achever en 2013.
L’intérêt de la présentation est aussi
de montrer un programme à mi-parcours et d’y réfléchir. Les fonds
viennent de l’Union Européenne
et le principal porteur du projet est
Cités Unies de France. De nombreux
partenaires sont associés. Il y a le
GRET, l’AMBF, le Labo Citoyenneté, l’ANCB et l’AMM. Le projet
Agora s’établit actuellement dans 3
pays d’Afrique de l’Ouest et dans 10
communes. Au Mali il est implanté
à Kiban, Sirakorola et Mandé, au
Bénin il intègre les communes de
Comè, Aguégués et Zagnanado et au
Burkina Faso Boromo, Réo, Dapélogo et Kampti sont concernés. AGORA a quatre niveaux d’intervention
pour appuyer la gouvernance locale
concertée afin d’améliorer les services publics. Ces niveaux d’interventions doivent toujours respecter
trois principes que sont d’associer

la recherche, l’action et le plaidoyer
politique. L’intervention doit se
faire au niveau de la production de
connaissances fines sur les services
publics locaux grâce au travail de
chercheurs socio-anthropologues par
exemple. Agora intervient aussi sur
l’accompagnement des communes
pilotes dans l’élaboration et la mise
en œuvre des programmes concertés
d’amélioration des services publics.
Ensuite en appuyant les associations
d’élus et les communes le projet
cherché à les faire contribuer à la
politique de plaidoyer. En effet, il
faut que les résultats obtenus soient
diffusés à l’échelle la plus large possible au niveau national. Enfin avec
des débats au niveau sous-régional et
international le plaidoyer continue et
les résultats sont discutés. Monsieur
Koutou expliquait que sa présence à
Africités entrait pleinement dans le
cadre du plaidoyer et de la méthode
telle qu’elle a été pensée.
Il a ensuite présenté la démarche de
concertation multi-acteurs à Boromo
et Réo sur l’éducation. Le dialogue

La concertation pluri-acteurs. Comment
améliorer le service
public à partir du dialogue
territorial ?
Monsieur Mamadou Koutou de
l’association des municipalités du
Burkina Faso (AMBF) a pris la
parole ensuite pour présenter à

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P120

Stratégies et outils de renforcement de la gouvernance locale

est le maître mot du projet. Les
moyens techniques élaborés ne sont
pas très importants, ce qu’il faut c’est
de l’écoute. Seul un rapporteur de
séance est désigné pour écrire sur un
tableau ou une grande feuille ce qui
ressort de la réunion. Les personnes
impliquées ont pu exprimer les
problèmes ou les réussites de leurs
écoles.
Chacun en apportant sa contribution, enrichit le débat et soulève
de nouvelles questions. Une trame
en quatre étapes a été dessinée
par AGORA pour permettre
une meilleure concertation entre
les acteurs. Tout d’abord, il faut
commencer par faire un diagnostic
de recherche. Cette étape passe par
l’identification des acteurs et leurs
interrelations, la compréhension
du fonctionnement du service et le
choix des thèmes de réflexion. La
deuxième étape cherche à formuler
et analyser les problèmes à traiter.
Pour cela il y a l’organisation de
réunion par groupes de pairs pour
faciliter l’expression libre, une aide
à la formulation des problèmes et à
leurs analyses et enfin un partage/
mise en commun avec l’accord des
acteurs. La troisième étape concerne
l’élaboration collective des propositions de solutions aux problèmes
qui ont été soulevés. La encore la
démarche multi-acteurs est celle qui
prévaut. Des réunions pluri-acteurs
par groupes pertinents et par thème
sont organisées. Collectivement les
pistes de solutions et les propositions d’actions qui sont identifiées.
Enfin un nouveau travail de mise en
commun et de partage est réalisé.
Lors de la quatrième étape un forum
local d’approfondissement et de
validation est organisé. Les résultats
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y sont présentés, les conditions et les
moyens de mise œuvre sont discutés
en profondeur et enfin les acteurs
s’engagent formellement qu’ils soient
élus locaux ou agents des services
techniques.
Ce processus en 4 étapes a permis
à tous de s’exprimer librement sur
l’analyse des problèmes. Etant donné

que les propositions sont élaborées
par eux-mêmes, ils sentent plus
concernés et sont responsabilisés
par les engagements pris collectivement. Monsieur Koutou relatait des
exemples de personnes disant qu’il
était impossible de mentir devant sa
communauté car après on allait être
exclu par elle, donc pour ne pas «
perdre la face » il faut respecter ses
engagements. Enfin ce processus
participatif permet aux individus de
s’approprier les décisions. Un autre
avantage de ce mode de consultation
est que les solutions proposée sont

issues de la communauté, c’est-à-dire
de ses ressources propres en savoir.
Cela signifie que dans le groupe il y
a les ressources humaines, financières
et techniques nécessaires pour faire
face aux problèmes, et qu’il n’y a pas
besoin d’attendre que cela vienne de
l’extérieur. Les chercheurs ne sont
qu’un appui.

A ce stade du projet, des enseignements ont déjà été tirés de l’expérience acquise. En effet, au début il
faut expliciter clairement les résultats
attendus des concertations et les
moyens humains et financiers qui
peuvent être mis en place. Pendant
les discussions il faut favoriser la
prise de parole de tous et libre. De
plus il serait nécessaire d’avoir des
outils et des méthodes d’animation
plus spécifiques à chaque communauté. Enfin il faut qu’un document
relate tous les débats et atteste des
engagements pris et que celui-ci soit
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validé par le conseil municipal.
L’intervention de Monsieur Koutou
s’est conclu sur la nécessité que les
moyens, le temps et les ressources
humaines compétentes et les méthodes soient adaptées à chaque
enjeu et au contexte. Il a également
souligné le fait que ces débats ont
permis aussi de rapprocher les
membres de la commune et de
renforcer leurs liens. Lui en tant que
membre de l’AMBF s’est dit heureux d’avoir participé à ce projet et
souhaite le continuer car il a apporté
beaucoup.
La coopération décentralisée. Une autre expérience de concertation.
Monsieur Paul Hounkpe, Maire
de Bopa et responsable du GI du

Mono au Bénin a ensuite présenté
un projet de coopération décentralisée réalisé avec le département des
Yvelines en France. Il a commencé
par un bref historique. En 2003 il y
a eu une réforme de l’administration
territoriale au Bénin optant pour la
décentralisation. Celle-ci a permis
l’adoption du cadre juridique, la
création du département du Mono
des communes et l’installation des
autorités locales.
Ensuite en 2006 la démarche Quadrilogue au Bénin a été validée. Ce
processus a été conduit par l’Institut
de Gestion Déléguée (IGD) et le
Partenariat pour le Développement
Municipal (PDM). Une volonté de
regroupement des six communes du
département du Mono (Athiémé,
Bopa, Comé, Grand-Popo, Houéyo-

gbé et Lokossa.) s’est fait sentir dès
2008. Ces communes regroupent
450 000 habitants. Il a été mis en
évidence l’existence de possibilités de
coopération décentralisée au niveau
du département des Yvelines à la
même période et ceci a été encouragé
par l’ANCB. Enfin en 2009 (le 18
mai) a été organisé l’atelier fondateur
du Quadrilogue à Athiémé. Cet atelier a été le point de départ d’une démarche qui a vocation à se prolonger
autour du besoin de coordination
des différents acteurs intervenant
dans la gestion des services de base
sur le territoire du Mono.
Le Quadrilogue est une démarche de
dialogue multi-acteurs permettant
la prise de décision concertée entre
les acteurs du territoire. Il réunit
quatre parties prenantes majeures

L’ESPACE AFRICAIN ET LES TERRITOIRES
Conseil Scientifique du Sénégal
À travers cette conférence, le sommet Africités a voulu défendre l’idée d’une Afrique indissociable de ses
territoires, cette entité géographique, sociale et juridique qui doit être l’expression de « remontée de la base »
d’une sous-région à l’État, au continent, à la condition que cette remontée soit porteuse d’un projet. Le territoire doit être un nouveau paradigme pour le développement.
Il aura été constaté tout de même lors de cette session qu’il y a une vraie scission entre la manière dont les
politiques perçoivent le territoire et comment il est appréhendé par le bas. Il faut mettre en pratique la nécessaire gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs pour impulser un développement et une intégration africaine
menant à terme à « l’Afrique des peuples ».
Pour ce faire, il faudrait encourager la participation citoyenne tout en prêtant attention aux africains de la
diaspora et au discours africain sur le sujet. Il a également été défini qu’il fallait aux territoires africains des
solutions sur mesure et non du prêt-à-porter, d’autant plus que l ‘Afrique a intérêt à prendre en compte ses
diversités.
En définitive, l’État doit être moins visible, moins dirigiste et multiplier les partenariats et la responsabilisation
des entités et acteurs infra-étatiques, c’est-à-dire locaux.
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des services essentiels, les collectivités locales, l’Etat, les opérateurs du
territoire et les bénéficiaires.
Ce quadrilogue a 4 principes de base
:
• Responsabilité dans la définition,
l’organisation, la gestion ou l’évaluation des services essentiels;
• Représentation égalitaire des participants,
• Discussion de tous les sujets quels
qu’ils soient,
• Mode de décision par consensus,
afin de construire un accord partagé

satisfaisantes pour tous les acteurs.
Ils ont donc appliqué cette méthode du Quadrilogue à un projet
de latrines et de collecte des déchets
ménagers. Ceci a permis d’améliorer
le service public par la définition
consensuelle du projet latrines et
de la stratégie de gestion intercommunale des déchets. Pour la période
2012-2016 la stratégie et sa déclinaison en programme de gestion intercommunale a été validé. Grâce à ce
processus multi-acteurs, le déploie-

« Le processus participatif permet
aux individus de s’approprier les décisions »
entre tous
Donc c’est un processus qui inscrit dans la durée la dynamique du
changement en initiant le diagnostic
de la situation, en faisant émerger
une vision partagée, en élaborant un
programme d’actions. Il doit ensuite
être mis en œuvre avec l’appui de
tous les partenaires techniques et
financiers.
Monsieur Paul Hounkpe a également cité les conditions qui ont
favorisé la mise en œuvre du quadrilogue. Il faut que le pays soit
stable politiquement, qu’il y ait
une volonté commune d’inscrire
les actions dans la durée et que cela
passe par une concertation au niveau
local avec tous les acteurs, qu’il y ait
un engagement financier à travers
les inscriptions au budget des communes partenaires, qu’un état des
lieux approfondis et une planification des activités soit faite et enfin
que les procédures définies soient
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ment des activités du programme a
été amélioré du fait de l’implication
de tous les bénéficiaires avec la structuration de la pré-collecte, l’organisation de la collecte, le traitement
et la valorisation des déchets à la
décharge intercommunale. Enfin des
améliorations sont faites progressivement du fait des recommandations

explicitées dans les rapports d’études
et les retours d’expériences.
Ce programme a permis et permettra
dans un futur proche la construction
de 36 blocs latrines dans 6 communes, a plus de 200 000 personnes
d’avoir un assainissement solide, de
créer 17 points de concentration des
ordures et d’installer une décharge
intercommunal de 40 hectare.
La création de l’intercommunalité
du GI du Mono s’est déjà concrétisée par plusieurs réunion de travail
sous forme de Quadrilogue, d’augmenter son budget par 24 (passage
de 25 millions à 604 millions en 3
ans, de 2009 à 2012) grâce aux partenariats internationaux et nationaux
et de créer de nouveaux emplois au
sein de la direction.
Enfin Monsieur Paul Hounkpe a
terminé son exposé en avouant qu’il
était encore souvent difficile de
mobiliser les acteurs en temps réel et
que les ressources internes n’étaient
pas suffisantes. Il espère tout de
même qu’ils pourront améliorer la
visibilité des actions du GI du Mono
grâce à la durabilité des résultats car
les abonnés sont impliqués à tous les
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niveaux.
Il a conclu la séance en disant que
le Quadrilogue est une démarche,
une manière de faire, un état d’esprit
qui accompagne une méthode et
que d’entrer dans cette démarche,
c’est travailler en cohérence avec les
acteurs locaux et les accompagner
dans la vision qu’ils définissent. Le
quadrilogue améliore la mise en
œuvre du service public et facilite
son ancrage durable.
Ensuite Amadou Ousmane, consultant pour PS eau au Niger est
intervenu pour parler de la stratégie municipale d’action concertée
d’accès à l’eau et à l’assainissement. Il
a rappelé la nécessité d’atteindre les
OMD car 600 millions d’habitants
au sud du Sahara sont est toujours
sans assainissement.
Les processus de concertation sont
un moyen pour résoudre les problèmes cependant il a constaté au
cours de sa vie professionnelle que
les gens ne s’écoutaient pas trop les
uns les autres. Une autre limite soulevée est celle du calendrier électoral.
En effet, lorsque les maires sont en
train de préparer les élections ils
sont beaucoup plus présents lors des
réunions. De plus, les temps politiques et techniques sont différents
ce qui pousse souvent les politiques à
réduire les temps de la concertation
afin que les projets soient terminés
avant la fin de leurs mandats.
Enfin il a souligné l’importance
de la capitalisation. Ils ont réussi à
compiler dans six guides les diverses
expériences pour qu’elles soient
partagées.

La recherche. Quel est
le rôle de la recherche
dans le dispositif de
concertation ?
Michèle Leclerc Olive est intervenue en tant que présidente d’une
association cofinancée par le Conseil
Régional du Pas-de-Calais et le
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes (MAEE, France) et en
tant que chercheur sur l’espace public (thématiques de la concertation,

de la participation…).
Elle a pris l’exemple de la création
du métro parisien pour justifier la
nécessité pour les intercommunalités
d’avoir leurs propres équipes d’ingénieurs. Des que la ville de Paris s’est
dotée d’une équipe, elle a pu résister
à l’État et ses ingénieurs et donc ses
projets. Finalement, 100 ans après
on se rend compte que les choix des
ingénieurs de la ville de Paris étaient
plus pertinents que ceux de l’État.
D’où la nécessité d’avoir des compé-
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tences techniques au sein des collectivités locales pour qu’elles puissent
prendre vraiment des décisions
indépendantes.
Dans l’observation on est sur des
temps courts. Mais il faut regarder
les choses sur le long terme car les
dispositifs sont réflexifs, ils évoluent.
Il faut également s’interroger sur
l’état de citoyenneté dans lequel on
sort lorsque l’on a participé à ce type
de dispositif.
Madame Leclerc a aussi soulevé
une série de questions pour susciter
l’interrogation de l’audience. Par
exemple elle se demande quel est
l’ampleur de la publicité qui est donné à ces réunions, à ces rencontres ?
Est-ce qu’il y a des écrits, un journal
? Est-ce que cela contribue à réduire
l’asymétrie d’information entre les
acteurs ?
Enfin elle a souligné que ce n’est pas
parce qu’une décision est prise de
façon collective qu’elle est forcément
légitime. Il faut se demander quelles
sont les structures ou les institutions
qui sont dépositaires de la légitimité
? En effet, une assemblée n’a pas
forcément toute la légitimité au niveau local. On doit aussi se poser la
question des langues dans lesquelles
on débat du politique, des politiques
car les individus peuvent interpréter
les notions différemment.
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Les ateliers de Cergy : Un outil de créativité et de stratégie urbaine au service des
maires
Créer une structure ouest-africaine qui organise chaque année plusieurs ateliers internationaux d’urbanisme en utilisant la méthodologie
des Ateliers de Cergy, éprouvée en Afrique depuis 2005 et ailleurs
dans le monde depuis plus de trente ans. Développés à la demande des
maires de villes capitales et intermédiaires, ces ateliers sont un outil
à la fois opérationnel et de prospective qui permet de questionner et
d’améliorer la planification et le processus de développement urbain
de leurs villes. Ces ateliers pluridisciplinaires permettent aussi de
constituer et consolider un réseau africain de professionnels, d’universités et de décideurs réunis par l’envie de définir, de mettre en œuvre
et de partager des stratégies et des outils pour les villes africaines du
XXIème siècle.
Bamako, Saint-Louis du Sénégal, Porto-Novo, Thiès, Casablanca
ont bénéficié ces dernières années d’un ou plusieurs ateliers d’urbanisme et de stratégie métropolitaine organisés par Les Ateliers de
Cergy. A chaque fois de nouvelles demandes d’ateliers sont apparues,
pour d’autres grandes villes, mais aussi pour des villes intermédiaires,
capables de porter une partie de l’urbanisation dans les pays africains.
Les maires de ces villes, encouragés par plusieurs bailleurs et institutions, souhaitent avec le soutien des Ateliers de Cergy franchir une
étape supplémentaire en créant une structure régionale dédiée à l’organisation et au suivi de ces ateliers.
Pour un maire, l’intérêt d’accueillir un atelier se décline de cinq
manières :
• Bénéficier d’une expertise professionnelle de haut niveau mais non
marchande (production : de cartes et de représentations visuelles de sa
ville, de formulations variées d’une stratégie à long et moyen terme,
d’idées de projets ciblés et hiérarchisés). NB: un atelier ne produit pas
une seule réponse, mais un ensemble de propositions variées.
• Contribuer à une dynamique de concertation locale, au bénéfice
politique du maire, par la création du Comité des Partenaires Locaux
de l’atelier.
• Former ses équipes techniques, qui le temps de l’atelier vont travailler en coproduction avec les équipes internationales de l’atelier.
• Tenir un événement de statut international, avec la participation de
bailleurs, d’experts et d’autres maires.
• Rentrer dans le réseau des Ateliers ouest-africains d’urbanisme.
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Bamako 2030 :
Stratégies
urbaines pour un
avenir
maîtrisé

F

ace à la croissance urbaine exceptionnelle et
exponentielle de Bamako
cette décennie, le Gouvernement du Mali a
adopté, en Conseil de ministres
du 28 janvier 2009 la Stratégie de
Développement des Villes du Mali
« SDVM ».
Pour la mise en œuvre réelle de
cette politique, le gouvernement, à
travers le Ministère du Logement, de
l’Urbanisme et des Affaires Foncières, a engagé des consultations sur
le quatrième Projet Urbain du Mali
(PUM4) concernant cinq grandes
capitales régionales (Bamako, Kayes,
Ségou, Sikasso et Mopti).
C’est dans ce cadre général que
s’inscrit le Projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM)
qui sera accompagné par un appui
des partenaires techniques et financiers au bénéfice des Collectivités
Territoriales sélectionnées. Ce cadre
général inclut également le Projet
d’Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PADUB),
porté par l’Agence Française de
Développement, chef de file des Partenaires Techniques et Financiers sur
les thématiques urbaines au Mali.
Au niveau local, la politique du
développement urbain a été marquée en 2010 par l’organisation du
premier Forum de Développement
Urbain de Bamako, sous la maîtrise

d’ouvrage de la mairie du District,
avec l’appui technique et financier
de l’Agence Française de Développement. Cet évènement, qui a rassemblé plus de 300 personnes, a concrètement marqué la volonté de prise
en main locale du développement
urbain par la mairie du District
de Bamako. Ce Forum a réuni des
personnalités représentant l’ensemble
des acteurs impliqués dans cette démarche, depuis les services de l’État,
jusqu’aux partenaires techniques et
financiers traditionnels rejoints, au
regard de la qualité et de l’importance du dossier, par de nouveaux
acteurs. Ce Forum a agi comme un
catalyseur, fédérant des volontés
d’horizons complémentaires pour
réussir ce défi majeur et entraînant
une prise de conscience collective des
enjeux de l’urbain pour le développement de Bamako.
Conscient des enjeux que lui imposent une croissance démographique exceptionnelle (5,4% en
moyenne annuelle), un étalement
urbain incontrôlé, l’entretien des
infrastructures, l’accès aux services
de base pour la population et une

gestion harmonieuse du territoire,
le conseil du District de Bamako a
entrepris des initiatives innovantes et
remarquablement soutenues par les
acteurs locaux.
Cependant, la congestion de la
ville, le plan de circulation datant
de 20 ans, le changement de comportement par rapport à la gestion
des déchets, la problématique des
ressources financières insuffisantes
avec une fiscalité locale dont le recouvrement est insignifiant, le souci
d’une harmonisation des politiques
sectorielles dans la ville,... , les défis à
relever, dans le cadre du développement urbain de Bamako, sont considérables. Les voies et moyens pour
endiguer les problèmes qui se posent
au développement de la cité des trois
caïmans restent à diagnostiquer et
à définir. Et cela se complexifie par
une gestion multi-acteurs d’un périmètre devenu lui aussi obsolète.
Objectifs :
• L’objectif général de cette session
spéciale est de présenter Bamako comme une capitale moderne,
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attractive et compétitive au cœur de
l’Afrique de l’Ouest ayant des atouts
patrimoniaux exceptionnels et des
infrastructures capables de soutenir
le développement urbain des prochaines années en Afrique.
• De mobiliser et de valoriser l’expertise malienne par la mise en débat
des réflexions de haut niveau sur le
développement urbain du Mali et
du District de Bamako en particulier
dans un contexte de développement
mondial des villes avec la montée
de problématiques similaires dans
d’autres et nombreux pays.
• De présenter un projet consensuel,
partagé et porté par l’ensemble des
acteurs mobilisés pour une meilleure
gouvernance de la cité en vue d’une
véritable attractivité des investissements urbains lors des prochaines
années .
Thèmes abordés lors de
la session spéciale

• Le thème du partage des terres
agricoles et urbaines aux portes du
district dans le périmètre d’urbanisation,
• Le thème des nouveaux pôles à
constituer autour des grands équipements nouvellement implantés en
périphérie pouvant faire locomotives
pour du développement urbain
(Kati, Kabala,…),
• Le thème des pôles de développement industriel , (route de Koulikoro, route de Ségou, route de l’aéroport),
• Le thème de la densification de
l’habitat et des autres fonctions
urbaines autour du tramway, et le
long des deux radiales rive droite, à
l’intérieur du boulevard sud,

La session spéciale de « Bamako
2030 : croissance et développement
– imaginer des stratégies urbaines
pour un avenir maîtrisé et partagé» a
été présentée à Dakar le 6 Décembre
2012 et espère attirer et séduire le
maximum d’experts, de responsables
locaux des métropoles africaines,
de partenaires internationaux, et de
participants pour enrichir le processus d’élaboration d’une Stratégie de
Développement Urbain de la Métropole Bamakoise.
La conception de cette session
se présente de la façon suivante :
comme la plupart des grandes villes
africaines et à l’image du processus
d’urbanisation en cours du continent
africain, Bamako connaît depuis une
vingtaine d’années une impressionnante croissance urbaine, parmi les
plus fortes au monde (6éme mé-

• Le thème de la mobilité intra-Bamako et inter-régional, Abordant des
projets tels que le tramway, l’anneau
de Sotrama, le train dans la métropole et au-delà, le fleuve comme
moyen de transport dans Bamako et
au-delà, les parkings de rabattement,
les gares routières et ferroviaires, les
pôles d’interconnexions ainsi que le
port sec.
• Le thème du foncier mutable à
moyen ou long terme, Le traitement
durable du cœur de ville historique
de Bamako (camps militaires dans
le cœur de ville, quartier Niarela,
certaines fonctions du grand marché
et de l’Assemblée nationale,…)
• Le thème du patrimoine historique
en centre ville
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• Le thème des pôles de logistique
aux portes de la ville

tropole). Les chiffres parlent d’euxmêmes : 130 000 habitants à l’aube
de l’indépendance, 1 million au
changement de siècle, 2 millions au-
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jourd’hui et 3 millions prévus dans
dix ans. Elle a désormais atteint une
taille critique qui la place, de fait,
dans la catégorie des métropoles.
Cette croissance est largement subie
et ne parvient pas à être maîtrisée
par les autorités publiques : son
rythme est plus rapide que la capacité des autorités à se doter des outils
de gouvernance, de planification et
de gestion urbaines, des ressources
et des compétences, toutes choses
indispensables pour sortir du fil de
l’eau et du seul accompagnement
d’une mutation profonde et durable,
désormais irréversible.

Les symptômes de ce développement
incontrôlé sont assez classiques et se
retrouvent dans maintes autres villes
africaines : étalement urbain qui déborde les limites administratives de
la ville, croissance non directement
corrélée et indexée à un développement économique et qui accueille
donc une importante pauvreté
urbaine, carences d’accès aux services de base, notamment de santé,
d’hygiène et d’éducation, congestion
progressive des infrastructures de
déplacement, accroissement de la

pollution atmosphérique…
Certains d’entre eux prennent à
Bamako une coloration originale liée
aux configurations locales : phénomène de macrocéphalie de la capitale
malienne résultant de la faible capacité de rétention de l’exode rural par
les villes secondaires, jeunesse de la
ville (Bamako n’était qu’un village de
quelques milliers d’âmes au début du
XXème siècle) qui n’a pas permis de
faire émerger à Bamako une culture
urbaine forte et qui n’a pas reproduit les modes de construction assez
denses observables dans les villes

historiques de l’est du pays comme
Ségou, Mopti, Djenné…, ambiance
et atmosphère de « grand village » et
de mélange d’un urbain contemporain avec une ruralité qui se manifeste dans les usages et les comportements, contraintes physique des
collines qui bloquent la croissance de
la ville au nord, laquelle se déroule
désormais pour l’essentiel en rive
droite (ou rive sud) du fleuve Niger,
décalage croissant entre la réalité
vécue (la pratique concrète de la ville
au quotidien, qui se déroule de plus

en plus sur l’ensemble des quartiers
et sur les deux rives du fleuve) et les
représentations mentales de la ville
(qui se limitent à un petit périmètre,
celui du centre ville en rive gauche
qui agrège le tissu colonial et le marché rose), engorgement et asphyxie
du centre historique …
A côté de ces symptômes d’une
ville qui grandit trop vite, Bamako
présente aussi l’image d’une ville
qui se transforme au travers d’une
multiplicité de grands projets d’infrastructures et de construction
d’équipements, pour certains récemment achevés ou en cours d’achèvement (Cité administrative et nouvel
échangeur au débouché du second
pont, rénovation du parc national
du Mali, construction d’un troisième
pont et d’un nouvel hôpital à Missabougou, grands programmes de
logements sociaux, anneau Sotrama
autour du centre historique, extension et modernisation de l’aéroport…), pour d’autres encore à l’état
de projets ( tramway, cite universitaire à Kabala, port sec pour camions
gros porteurs, aménagement des
berges du fleuve…).
Cependant la plupart de ces projets
répondent à des logiques d’interventions ponctuelles et sectorielles
et en conséquence n’ont pas produit
de greffe et d’entraînement sur leur
environnement urbain immédiat, et
la simple addition de ces différents
projets ponctuels ne fait pas émerger
une vision d’ensemble cohérente et
consolidée. Bamako apparaît donc
comme une ville de projets sans
vision et sans stratégie de développement d’ensemble.
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Les outils de gouvernance et de
gestion urbaine actuels ne sont plus
à la dimension de la ville devenue
métropole. Aucune des révisions
successives du schéma directeur de
1995 n’ont abouti et il n’existe pas
d’instance de gouvernance à l’échelle
du Grand Bamako.
L’ensemble des acteurs politiques et
techniques se trouvent donc devant une situation inconfortable. Il
existe un large partage du constat
que Bamako est irrémédiablement
entrée dans une nouvelle période de
son développement, laquelle nécessite impérativement de repenser la
manière de voir et d’appréhender
la ville devenue métropole, et de la
doter d’une instance de gouvernance
légitime à en être le pilote.
Les années 2010 marquent une nouvelle prise de conscience collective de
l’urgence à penser et encadrer le développement urbain de Bamako. En
anticipation de la réforme administrative à venir, la mairie du District
s’est appropriée l’enjeu du développement et de la croissance urbaine
de Bamako et a initiée depuis trois
ans une démarche de fédération des
acteurs et partenaires locaux autour
de deux objectifs : anticiper et se
projeter à 20 ans, et mieux répondre
aux dysfonctionnement actuels de la
ville.
La session spéciale présente le processus en cours d’imagination des
stratégies urbaines pour l’avenir de
la ville, et non pas une planification
finalisée, approuvée et figée.
La mairie du District de Bamako est
à l’initiative de cette démarche, et
elle mène la réflexion avec l’ensemble
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des acteurs de la capitale : l’État
malien, les communes de Bamako,
les collectivités locales riveraines, les
investisseurs, les forces vives du développement économique et social, les
partenaires de Bamako.
Après une présentation de la ville et
de son contexte historique, géographique administratif et politique, les
enjeux urbains à relever ont été présentés, afin d’aboutir aux éléments
de prospective et aux pistes de mise
en œuvre opérationnelle.
L’horizon 2030, qui correspond à la
durée d’un schéma directeur d’urbanisme, aujourd’hui obsolète, a été
retenu pour projeter la ville dans
le moyen-long terme et préparer
la nouvelle planification avec l’ensemble des acteurs de la ville, Ainsi
la démarche de la ville de Bamako
pour faire face aux enjeux de son
développement et en tirer tous les
bénéfices sera présentée puis mise
en débat ; La session spéciale s’est
conclue sur un ensemble de recommandations générales en matière de
stratégie urbaine.

Mobilisation des acteurs dans le développement local

La mobilisation des
acteurs dans le
développement local

L

a mobilisation des acteurs a montré que la
promotion de l’égalité des
sexes, et la participation
des femmes et des jeunes et tous les
acteurs territoriaux, à la gestion des
affaires locales est un moyen important pour atteindre tous les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD).
Cette idée est également ressortie
dans les débats en ce qui concerne
le rôle des femmes dans le développement local au cours de la session
« Les résultats prometteurs de la
mise en relief du genre dans les
Collectivités locales en Afrique ».
Les participants ont voulu attirer
l’attention sur les droits des femmes
et les perspectives d’égalité des sexes

comme un moyen important pour
atteindre planification du développement local équitable et inclusif.
Dans les pays les moins avancés,
les femmes restent l’épine dorsale
des économies locales et rurales. Ils
sont souvent marginalisés, si pas
complètement exclu, de jouer un

pris le droit à l’éducation, la représentation, l’inclusion, l’accès et le
contrôle des ressources.
On retient de ces sessions autour
de la mobilisation des acteurs que
les participants ont appelées au
renforcement de celui-ci au niveau
territorial à travers la dynamisation

« Nous nous déclarons
acteurs du changement »
rôle clef dans les processus de prise
de décision à tous les niveaux. En
plus des charges inégales de travail
de soins non rémunéré, les femmes
sont souvent privées de leurs droits
humains les plus urgents, y com-

de la Synergie territoriale et l’intercommunalité. La mutualisation
intercommunale doit l’emporter
sur des considérations partisanes
qui peuvent stériliser les nécessaires
synergies intra et interterritoriales,
car ces conflits locaux partisans
aboutissent à des recentralisations
tutélaires.
On retrouve la même idée en trame
de fond de la session spéciale organisée par DeLoG (Decentralisation
& Local Governance) sur « Les
OMD et post-2015 : Comment
les partenaires au développement
peuvent assister les pouvoirs locaux
». Cette session a exploré les voies et
moyens pour les pouvoirs locaux, en
soutien des partenaires au développement, de se positionner au sein
du programme d’action post-OMD
imminent en tant qu’acteurs indis-
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pensables à la réalisation des objectifs
de développement. L’accent a été
mis sur la signification des pouvoirs
locaux pour la prestation de services
publics, la réduction de la pauvreté
et les mécanismes de responsabilité.
La session a stimulé un échange vif
et enrichissant à propos du rôle que
peut jouer le niveau infranational,
surtout les pouvoirs locaux, dans la
réalisation des OMD.
La session spéciale « Nouvelle communication sur les autorités locales
», a analysé la place des autorités
locales en Afrique. Cette session a vu
s’instaurer un dialogue entre des élus
locaux africains et des représentants
de la Commission Européenne.
Ces derniers ont constaté la multitude de programmes développés, par
leur institution en lien direct avec
les collectivités locales africaines afin

d’impulser un mode de développement par le bas. Les participants
ont insisté sur la nécessité d’encourager une approche de gouvernance
multi-active pour le territoire afin de
faciliter la coopération entre les différences échelles de pouvoir. Ensuite,
ils ont souligné le besoin de clarifier
la notion de développement territorial afin d’éviter toute fragmentation
du territoire. Enfin, l’attention a été
portée sur le rôle des associations
locales qui doit être intensifié pour
mettre le citoyen au cœur des actions
des pouvoirs locaux.
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La session « Participation citoyenne
et gouvernance locale : le cas de la
gouvernance financière » organisée
par la PLANOSCAM (Plateforme
nationale des Organisations de la
Société Civile Camerounaise) a mis
en exergue l’impérieuse nécessité
du partenariat entre tous les acteurs, avec une emphase particulière
sur la Société civile et les autorités
locales pour atteindre un développement durable et axé sur l’homme.
L’association a tenu à partager son
expérience sur la structuration des
conditions d’une meilleure participation citoyenne au développement
local, par la construction d’une
meilleure information budgétaire
et comptable dans les communes
dans le cadre du projet de Modernisation des Finances Publiques dans
les Communes du Cameroun. Elle
a notamment formé des cadres et
agents des services financiers d’une
cinquantaine de communes pour la
seule année 2012 favorisant ainsi un
partenariat pluri-acteurs (Ministère
des Finances, les Communes, le
secteur privé, la société civile et les
bailleurs de fonds).
L’objectif de la session était de lancer
la campagne ‘Change ta Ville en
Afrique’, un mouvement des acteurs
du changement urbain, institutions
et personnes qui croient au changement vers la ville ‘durable’ en
Afrique.
Les partenaires principaux de la
Campagne urbaine mondiale ont
présenté leurs organisations et leurs
engagements pour cette coalition
africaine afin de promouvoir les
enjeux urbains et les solutions en
Afrique.

La discussion s’est articulée autour
de trois questions :
• Que signifie changer la ville en
Afrique ? Quels sont les enjeux majeurs, porteurs de solutions ? Quels
seront les leviers du changement ?
• Que vous inspire le Manifeste
pour la Ville ? Quels sont les axes
importants de Manifeste à prendre
en compte pour l’Afrique en particulier ? Quels sont les messages
clefs pour un plaidoyer en faveur de
l’urbanisation durable en Afrique ?
• Comment articuler cette campagne au plan africain et les campagnes nationales dans le processus
préparatoire à la conférence Habitat
III afin que ce plaidoyer ait un impact transformateur ?
Les réponses aux questions sont
contenues dans les recommandations
de la session ci-dessous.
Recommandations
Nous, institutions participant au
Sommet Africités 2012, prenant
note du «Manifeste pour la Ville»
«L’Avenir Urbain que nous Voulons»,
reconnaissons les messages clefs de
ce plaidoyer, à savoir que la ville
est devenue un atout pour le futur
de l’Afrique et pour poursuivre son
développement durable. À mesure
que les pays s’urbanisent, les économies africaines se renforcent. Ceci
représente un espoir nouveau pour
l’Afrique. Cependant, notre façon
de planifier, de construire et de gérer
les villes africaines aujourd’hui sera
déterminante pour notre avenir.
Nous nous déclarons acteurs du
changement. Nous nous engageons à
agir et à transformer nos villes pour
un meilleur avenir urbain africain.

Mobilisation des acteurs dans le développement local

Nous nous engageons à nous unir
et participer en tant qu’acteurs du
changement urbain à la définition
du Plan mondial pour la ville en
mobilisant les partenaires au plan
national vers la préparation d’Habitat III, la Troisième Conférence des
Nations Unies sur les Établissements
Humains (Habitat III), qui doit se
tenir en 2016.
Nous nous engageons à partager
les initiatives, actions et politiques
urbaines aux impacts positifs sur la
ville africaine, à promouvoir une
vision positive du développement
urbain durable à travers les campagnes urbaines nationales, telle que
celle lancée par le Sénégal intitulée
‘DefarSamaDeuk’ ou ‘Je change ma
ville’.
Nous sommes convaincus que le
combat pour un avenir durable en
Afrique se gagnera, ou non, dans les
villes.
Nous affirmons qu’il est désormais
indispensable de positionner l’urbain
dans les priorités du développement.
Car la ville est un atout essentiel
pour notre avenir. Nous plaidons en
particulier pour une ville inclusive
car changer la ville, c’est d’abord
reconnaitre l’ensemble des acteurs de
la ville, à commencer par le citoyen.
Il est pour cela vital d’inclure les
jeunes dans la formulation et la mise
en œuvre de l’avenir urbain.
L’inclusion passe par le développement d’une relation durable de
confiance entre le citoyen et les autorités locales. Changer la ville, c’est
aussi la rendre abordable, alléger le
fardeau de la pauvreté, planifier pour
les populations et avec les populations, mettre en place un cadre régulateur solide et fiable pour assurer

La pertinence et les enjeux de la dimension territoriale du développement
ont été depuis de nombreuses années soulignés par S M Le Roi Mohamed
VI à travers les chantiers de développement engagés aux niveaux national,
régional et local. L’objectif recherché est de placer le processus de la décentralisation et de la régionalisation avancée au cœur de la problématique de
développement du Pays. Le renforcement du rôle des collectivités territoriales se pose de nos jours en termes de partage judicieux des compétences,
des pouvoirs avec les collectivités territoriales…./… Nous sommes appelés à
favoriser et faciliter l’échange du savoir faire et de l’expertise dont disposent les acteurs du développement local dans nos pays respectifs. Dans
cette perspective, permettez moi de vous annoncer la concrétisation de la
recommandation de l’édition précédente du Sommet Africités relative à
la réaction d’une académie africaine pour la formation des élus et cadres
locaux.
M. Mohand Laenser, Ministre de l’Intérieur du Maroc, Représentant de SM le Roi du Maroc

les conditions d’un développement
positif et enfin former les futurs
professionnels de la ville.
La Campagne Urbaine Mondiale
(CUM) a été lancée en mars 2010
à Rio de Janeiro au Forum Urbain

Mondial, et approuvée par les Etats
membres ainsi qu’un grand nombre
de partenaires internationaux.
Coordonnée par ONU-Habitat, la
CUM est avant tout une interface
mondiale de partage de connaissance
sur la ville, d’échange sur les initiatives, actions et politiques urbaines
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aux impacts positifs sur le développement. C’est aussi un partenariat
mondial destiné à promouvoir une
vision positive de l’urbanisation en
positionnant l’urbain au cœur des
politiques de développement.
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campagne : «I’m
an african city
changer» *

L

a mission est d’engager
et de mobiliser les partenaires essentiels autour
des questions urbaines.

L’importance de la ville dans les
enjeux actuels du développement
nécessite une approche concertée en
partenariat avec l‘ensemble des acteurs – privés et publics, professionnels de la ville ainsi que la mobilisation de la société civile. Ces alliances
doivent être efficaces pour faire face
aux défis multiples et générer des
impacts positifs au niveau national
et local.
Pour ce faire, la Campagne doit
s’orienter vers des actions transformatrices avec des impacts tangibles
impliquant l’ensemble des acteurs,
les mobilisant autour d’intérêts communs pour répondre à la complexité
des enjeux urbains, avec pour objec-

tif de transformer les dynamiques
négatives en impliquant les citoyens
comme acteurs du changement.

C’est en ce sens que la Campagne
constitue aussi une plate-forme pour
définir collectivement une stratégie
et un programme urbain commun,
dans la perspective de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur
les Etablissements Humains (Habitat
III), qui doit se tenir en 2016, vingt
ans après Conférence Habitat II
d’Istanbul.
La Campagne Urbaine Mondiale
propose une plate-forme ouverte
pour promouvoir les enjeux urbains,
améliorer les politiques urbaines

rables’ est essentiel pour notre avenir.
• Connecter : Nouer des liens durables entre les acteurs de la ville et
faciliter une bonne coordination et
stratégique entre les partenaires.
• Faciliter : Fournir les moyens voulus pour rendre nos villes créatives,
résilientes et ‘durables’ est essentiel
pour notre avenir.
• Mesurer : S’accorder sur des critères, suivre et partager les progrès
accomplis par les villes et les partenaires.

« Nous sommes acteurs
du changement dans les villes »
au niveau national et diffuser un
plaidoyer sur l’urbanisation durable.
Coordonnée par ONU-Habitat et
soutenue par un grand nombre de
partenaires, la campagne se donne
les objectifs suivants :
• Rassembler : Convaincre les auto-

rités publiques, le secteur privé et les
acteurs sociaux qu’investir dans des
villes créatives, résilientes et ‘du-

Les partenaires de la Campagne
urbaine mondiale soutiennent les
sept principes suivants:
• Des infrastructures et des services,
des réseaux de mobilité, du foncier
et des logements accessibles, notamment aux pauvres.
• Un développement social inclusif,
sûr et sain, prenant en compte les
droits des femmes.
• Un environnement bâti écologique, fondé sur l’efficacité carbone.
• Une planification et des processus
de prise de décision participatifs.
• Des économies locales dynamiques et compétitives promouvant
un travail décent et rémunéré.
• La garantie du droit à la ville,
égalitaire et non discriminatoire.
• Donner aux villes et aux populations locales les moyens de mieux
planifier les changements et gérer
les crises.
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Une campagne pour
l’Afrique
L’Afrique entame actuellement une
phase critique d’urbanisation qui
présente des opportunités majeures
pour les années à venir, pouvant
lui permettre d’établir de solides
bases pour son développement.
Cependant, les perspectives de
transformation du Continent dépendent de sa capacité à anticiper
la croissance urbaine, ceci passant
par une planification et un aménagement raisonné du territoire,
une gestion efficace de la ville et de
ses services, un cadre régulateur et
incitatif pour le secteur privé, une
prise en compte de la diversité des
populations, une résorption progressive et une prévention des inégalités sociales. Tout cela constitue les
axes de la prospérité de la ville africaine de demain. Les opportunités
sont certaines, avec les perspectives
d’une population urbaine qui dépassera celle de l’Europe dans moins de
8 ans. Le continent présente les taux
de croissance économique les plus
élevés au plan mondial, phénomène
qui devrait perdurer grâce aux effets
induits d’une urbanisation accélérée.
L’Afrique ne pourra miser sur ces
facteurs positifs que par des politiques décisives, une vision prospective et ambitieuse à long terme,
des politiques urbaines efficaces et
réalistes, mais aussi en forgeant des
alliances durables entre partenaires
publics, privés et les populations
représentées par la société civile,
autour de valeurs communes pour
faire face aux défis multiples et
apporter des solutions simples et
efficaces.
Une campagne africaine est essen-
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La 6ème édition d’Africités nous offre l’occasion de réfléchir et de discuter
d’approches plus spécifiques qui pourraient mener à une meilleure urbanisation pour tous. Les défis et les opportunités urbains requerront des mécanismes novateurs et des stratégies pour l’intégration rurale et urbaine afin
que les villes deviennent plus prospères. Les politiques nationales urbaines
au niveau central seront nécessaires pour permettre une planification anticipée de la croissance démographique et une planification urbaine bien
pensée au niveau local sera également nécessaire pour faciliter la croissance
future des villes en plein expansion…/…
Dans cet esprit, nous lançons cette semaine la campagne mondial « I’m
a city changer in Africa » ; et en Afrique, les hommes, les femmes, les
entrepreneurs, les élus locaux sont des vecteurs de changement des villes, ils
sont des personnes importantes qui sont déterminés pour faire de cela une
réalité. Cette compagne démarre à Dakar avec la première étape urbaine.
M. Joan Clos, Directeur Exécutif ONU-Habitat

		

tielle pour rallier les partenaires sociaux, publics et privés au niveau du
continent autour de cette nécessité
de construire une vision régionale,
consolidant les savoir-faire, capitalisant les expériences positives et

la promotion des bonnes pratiques
dans le domaine urbain en Afrique,
le partage des connaissances sur la
ville, l’échange sur les initiatives,
les actions et politiques urbaines
aux impacts positifs sur le dévelop-

diffusant les messages essentiels sur
l’Afrique urbaine de demain.
Elle constitue une plate-forme pour

pement, la promotion d’une vision
positive de l’urbanisation du continent en positionnant l’urbain au

Mobilisation des acteurs dans le développement local

cœur des politiques du développement. Sa mission sera d’engager et
de mobiliser les partenaires essentiels
autour des questions urbaines. La
visibilité des actions sera soutenue
par des campagnes de sensibilisation lors d’événements nationaux/
internationaux et des plateformes
internet et réseaux sociaux animés
par ONU-Habitat (www.worldurbancampaign.org) et les partenaires
de la CUM.
Pour impulser un mouvement dans
le Continent, la campagne ‘Change
ta Ville en Afrique’ sera lancée lors
des événements d’Africités 2012 à
Dakar.

Buts et objectifs de
la session
La session constituera l’espace de
lancement de la campagne « Change
ta Ville en Afrique » (‘I’m a City
Changer in Africa’), un mouvement
des acteurs du changement urbain,
institutions et personnes qui croient
au changement vers la ville ‘durable’
en Afrique.

des villes africaines créatives, résilientes et ‘durables’ est essentiel pour
l’avenir du continent.
Connecter : Nouer des liens
durables entre les acteurs de la ville
et faciliter une bonne coordination
et stratégique entre les partenaires
africains.
Faciliter : Fournir les moyens
voulus pour rendre nos villes créatives, résilientes et «durable» est
essentiel pour notre avenir.

Devenir un acteur du changement
urbain en Afrique sous l’égide de
la Campagne urbaine mondiale
consiste à:
• Adhérer au ‘Manifeste pour la
Ville – l’avenir urbain que nous
voulons’.
• S’engager pour :
• Une ville écologique
• Une ville inclusive
• Une ville productive
• Une ville résiliente
• Une ville sure et en santé
• Une ville planifiée
• Rallier tous les partenaires de
la ville, les quartiers et les états au
mouvement ‘Change ta Ville en
Afrique’
• Partager les expériences et actions
positives entre villes, pays et au niveau mondial
• Diffuser des messages positifs sur
les changements possibles pour des
villes meilleures en Afrique à travers
ses réseaux d’action et d’influence.

La session permettra la présentation
des partenaires principaux de la
Campagne urbaine mondiale prêts à
s’engager pour une coalition africaine pour promouvoir les enjeux
urbains et les solutions en Afrique.
Les partenaires engageront une
discussion sur le rôle spécifique que
les institutions pourront jouer dans
cette nouvelle coalition. Elles pourront s’engager sur des actions spécifiques pour contribuer aux objectifs
de la campagne :
Rassembler : Convaincre les
autorités publiques, le secteur privé
et les acteurs sociaux qu’investir dans

Mesurer : S’accorder sur des
critères, suivre et partager les progrès
accomplis par les villes africaines et
leurs partenaires.
Ils aborderont aussi les enjeux de
la ville africaine et les solutions à
partir des aires thématiques de la
Campagne urbaine mondiale : ville
écologique, inclusive, productive,
résiliente, planifiée, sûre et en santé
La campagne sénégalaise ‘Defar
Sama Deuk’, initiée par le Forum
urbain national sénégalais a été présentée comme la première campagne
nationale en Afrique. Le Forum
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sénégalais a présenté les principaux
partenaires associés à cette initiative,
ainsi que les activités spécifiques menées a Dakar pour cette initiative.

Résultats attendus
Propositions de
et recommandations recommandations

Nous, les maires participant au
Sommet Africités 2012, prenant
Les partenaires régionaux de la Camnote du ‘Manifeste pour la Ville –
pagne urbaine mondiale (CGLUA,
l’Avenir Urbain que nous Voulons’
ENDA, IAGU, AUA, etc.) ont
, déclarons que la ville est devenue
débattu du Manifeste pour la Ville,
un atout pour le futur de l’Afrique
et des principaux défis urbains afriet pour poursuivre le développement
cains. Ils ont mis en avant les enjeux
durable. A mesure que les pays
particuliers du développement
s’urbanisent, les économies africaines
urbain en Afrique.
Ils définiront les enjeux majeurs à
se renforcent. Ceci représente un
prendre en compte pour l’identifica- espoir nouveau pour l’Afrique. CeLors de la session,
pendant, notre façon de
ONU-Habitat et ses
planifier, de construire et
partenaires ont invité
Messages clés du Manifeste:
de gérer les villes africaines
les institutions et
aujourd’hui sera détermiindividus à adhérer
‘La ville est un atout pour le futur de la planète et pour
nante pour notre avenir.
au «Manifeste pour
poursuivre un développement durable. Notre façon de plaNous nous déclarons
la Ville – l’avenir
nifier, de construire et de gérer nos villes aujourd’hui sera
acteurs du changement.
urbain que nous
déterminante pour notre avenir. Mobiliser les ressources
Nous nous engageons à
voulons» et rejoindre
propres de chaque ville passe par l’engagement de tous.
agir et à transformer nos
ainsi la Campagne
Nous nous déclarons acteurs du changement.
villes pour un meilleur
urbaine mondiale.
Nous nous engageons à agir et à transformer nos villes pour
avenir urbain africain.
Les partenaires acun meilleur avenir urbain. Nous invitons tous les parteNous nous engageons à
teurs du changement
naires du Programme pour l’Habitat à joindre leurs forces
nous unir et participer en
urbain vers un meset à participer au Plan Mondial pour la Ville. Le combat
tant qu’acteurs du chansage commun pour
pour un avenir durable se gagnera, ou non, dans les villes.’
gement urbain en Afrique
la campagne ‘Change
à la définition du Plan
ta Ville’ en Afrique
mondial pour la ville en
Les partenaires
mobilisant les partenaires
internationaux et rédu Continent vers la
gionaux ont discuté
préparation d’Habitat III,
de la feuille de route pour engager
tion des solutions et articuleront les
la Troisième Conférence des Nations
la campagne Change ta Ville sur le
messages essentiels à diffuser dans le Unies sur les Établissements Hucontinent africain. À partir du MaContinent pour impulser un chanmains (Habitat III), qui doit se tenir
nifeste pour la Ville, ils ont défini les gement.
en 2016. Nous nous engageons à
enjeux majeurs à prendre en compte
partager les initiatives, actions et poet articuleront les messages essentiels
litiques urbaines aux impacts positifs
à diffuser dans le Continent pour
sur la ville africaine, à promouvoir
impulser un changement.
une vision positive du développement urbain durable. Nous sommes
convaincus que le combat pour un
avenir durable en Afrique se gagnera,
ou non, dans les villes.

DAKAR 2012 - AFRICITES 6 P137

Les intervenants ont proposé les éléments essentiels de la feuille de route
pour engager la campagne «Change
ta Ville» sur le continent africain
dans la perspective de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur
les Établissements Humains (Habitat
III), qui doit se tenir en 2016.
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Le coaching
territorial au
service de la
gouvernance
locale

R

apport de la session
spéciale sur le coaching territorial au
service de la gouvernance locale

La session spéciale sur le coaching
territorial s’est tenue à l’occasion
de la 6ème édition d’Africités le 6
décembre 2012 à Dakar.

communaux, étudiants chercheurs,
juristes, gouverneurs, consultants,
syndicalistes, associations, acteurs
politiques et de la société civile dont
20% de femmes.

de se connaitre, de se reconnaitre,
de s’apprécier, d’établir des relations
partenariales. Le coach modère mais
garde sa neutralité.

1- Diagnostic rapide pour établir un
sociogramme qui repère les acteurs
au niveau du territoire

L’objectif n’est pas de donner des
réponses immédiates mais de bien
poser des questions qui concernent
la commune (territoire).

Les participants se répartissent en
Animateur/président de l’atelier : M groupe pour traiter des thèmes
Abdeljalil Cherkaoui.
retenus notamment en relevant les
points forts, les faiblesses, les meAprès avoir introduit le thème, le
sures à prendre en compte en vue de
président de la séance a donné la pa- renforcer l’existant et d’innover dans
role au président du REMESS pour
la création de nouvelles entreprises
faire une présentation sur les difféde l’ESS qui créent des richesses et
rentes phases de la démarche suivie
permettre une répartition équitable
dans le cadre du coaching territorial : de ces richesses.

Le réseau marocain d’économie
sociale et solidaire REMESS a animé
en partenariat avec l’ONG Belge
Echos Communication, un atelier
sous l’intitulé « Le coaching territorial au service de la gouvernance
locale » et ce, le jeudi 6 décembre
2012 à 9h à la salle A 01. (SS 3AM
03)
Intervenants :
- M Ahmed Ait Haddout Président
du REMESS ;
- M Kane, maire de la commune de
N’Gor ;
- Témoignage du maire de la commune Tata Maroc ;
- Témoignage du maire de la commune fask à Guelmim Maroc ; - Témoignage du maire d’une commune
rurale à Tiznit Maroc.
Participants : 84 personnes, maires et
présidents de communes, conseillés

2- L’organisation d’un atelier synergie où les acteurs concernés par
le développement : associations,
coopératives, services extérieurs de
l’administration centrale. L’objet est
de permettre aux acteurs d’échanger,

3- Phase où le coaching territorial
répond la demande des acteurs :
commune, associations, coopératives
pour animer des sessions sur changement des comportements des acteurs
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au niveau du territoire.
Le président avait précisé que le
coach territorial se base sur la métaphore des abeilles et Fourmies.
La parole a été donnée par la suite à
des témoins :
- M Kane, maire de la commune de
N’Gor/Sénégal.

santé, groupement d’intérêt économique
• Création d’un conseil des quartiers
• Partager les expériences entres les
communes et les mairies des pays
africains
- Le coaching doit porter tout
d’abord sur la formation et le renforcement des capacités des communes

- Témoignage du maire de Tata
Maroc ;

Recommandations

- Témoignage du maire de la commune fask à Guelmim Maroc ; - Témoignage d’un conseiller communal
à Tiznit Maroc.

Intégrer la démarche de coaching
territorial dans les outils de management territorial des collectivités
locales ;

Un débat a été ouvert auquel ont
participé quinze personnes et qui ont
évoqué un certain nombre de questions et ont formulé des demandes
de partage entre les pays africains et
de leurs contributions.

• Favoriser l’émergence de coachs
territoriaux, par exemple dans une
collectivité régionale qui souhaiterait
mettre en place un pool de coachs
territoriaux auquel les collectivités
locales de cette région pourraient
faire appel ;

Recommandations
générales de
l’atelier (débat)
• Création d’un conseil de jeunes en
s’inspirant de l’exemple de Tata au
Maroc
• Encourager les coopératives de
femmes dans la production en vue
d’assurer l’autonomisation
• Concertation avec les services extérieurs de l’administration.
• Élaboration du plan communal de
développement participatif, concerté
au niveau de chaque commune à
travers les entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS) : coopératives, mutuelle communautaire de
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• Développer la formation de coachs
territoriaux, comme la formation
des décideurs des collectivités locales
à l’utilisation de cette démarche.
Dans cet esprit, soutenir la création
d’un centre d’excellence, centre de
ressources en coaching territorial,
en lien avec l’académie africaine des
collectivités locales ;
• Mettre en place un programme
pilote avec des villes et régions
d’Afrique, et mettre en place un réseau des CL qui préconiseraient cette
démarche.

Accès aux services de base

Accès aux
services de base

P

armi les Objectifs du
Millénaire pour le Développement figure l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. Malgré les progrès observés dans ce domaine, on
peut affirmer que les objectifs fixés
pour 2015 ne seront pas atteints.
Pour être à la hauteur des enjeux, il
convient de revoir l’approche suivie
jusqu’ici. La recherche de solutions
alternatives aux modalités classiques
est incontournable.

sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations urbaines à travers
une approche territoriale, inclusive
et intégrée.
La hausse et la volatilité des prix
des denrées alimentaires, les crises
financières et économiques, et la
compétition pour l’accès aux ressources naturelles et la dégradation
de l’environnement affectent la

Le recours au partenariat avec le secteur privé et à la contractualisation
offre de nouvelles perspectives, non
seulement au niveau des opérateurs
formels, mais aussi des petits opérateurs du secteur informel. La session
portant sur «Contractualisation et
implication des CL dans la mise en
œuvre d’une stratégie d’accès aux
services d’eau …» a éclairé les élus
locaux sur les approches à adopter et
les démarches à mener en vue de la
généralisation de l’accès à l’eau et à
l’assainissement.
La session spéciale « Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les villes
d’Afrique : enjeux territoriaux et environnementaux» organisée par l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO),
a permis aux acteurs d’Afrique et
d’ailleurs d’échanger sur les acquis
et de dégager des propositions en
appui à des initiatives améliorant la

Les participants ont rappelé la nécessité de créer des mécanismes de
bonne gouvernance qui mobilisent
tous les acteurs ; ceux-ci doivent
mieux travailler ensemble et créer
de nouvelles pratiques concertées et
mutualisées. Selon les experts, il est
important d’engager une planification stratégique territoriale des villes
incluant le renforcement des liens
entre espaces urbains et ruraux, et
l’agriculture urbaine et périurbaine.
Cette nouvelle démarche contribuera
à l’alimentation saine et durable des
citadins, à la création de villes vertes
qui participent à une économie verte
et à une résilience face aux changements climatiques.
Une des priorités dégagées par les
participants est d’inscrire la sécurité alimentaire et nutritionnelle et
la prévention des risques, de pair
avec la gestion intégrée des ressources naturelles, dans les agendas
politiques, stratégies et plans d’actions des collectivités territoriales
urbaines et de leurs partenaires.

sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations, citadines et rurales.
Les enjeux pour les citoyens et pour
les différentes autorités concernées
d’Afrique, publiques ou privées,
qu’elles soient locales, nationales ou
sous-régionales, sont de concevoir et
mettre en place des systèmes alimentaires résilients.

L’urbanisation, considéré irréversible, doit être approchée positivement et s’inscrire dans une
planification intersectorielle stratégique favorisant la solidarité entre
l’urbain et le rural. Les systèmes
alimentaires territoriaux du milieu
urbain visent à répondre à ces enjeux complexes. La problématique
concerne de nombreux secteurs (ex
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: l’alimentation, les transports, la
santé, l’éducation, l’eau, l’habitat,
la migration, la politique foncière,
l’agriculture et la foresterie urbaine
et périurbaine). Gouvernements,
collectivités territoriales et municipales, société civile, secteur privé,
monde de la recherche, partenaires
techniques et financiers doivent joindre
leurs efforts dans des
actions concertées
au sein de stratégies
agréées, assorties de
droits, devoirs et responsabilités clairs.
La session « Services
de base, coordination multi-acteurs
et échelle territoriale
adaptée », organisé
par le PFVT (Partenariat Français pour
la Ville et les Territoires/Ministère des
Affaires Etrangères) a
analysé les différentes
stratégies centrées
sur les notions de
construction de la maîtrise d’ouvrage
urbaine, de territoire pertinent, et
d’implication effective, coordonnée
et démocratique de toutes les parties
prenantes concernées. Il s’agissait
d’identifier et de circonscrire à la fois
les facteurs déclenchants qui provoquent leur activation, mais aussi
les facteurs bloquants ou les processus qui en affectent ou limitent leur
mise en œuvre. Selon les experts,
La gouvernance des services renvoie
à la coordination et à la régulation
des scènes territoriales multi-acteurs
composées des institutions internationales, bailleurs, États centraux,
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administrations déconcentrées,
collectivités locales communales
et régionales, services extérieurs de
l’État, Agences, opérateurs privés,
ONGs, associations, coopération
décentralisée.

Les participants ont recommandé
une approche intégrée qui nécessite le dépassement de l’approche
«projet» sectoriel pour prendre en
considération les interactions entre
services de base et leur ordre d’apparition (électricité, puis eau potable,
puis assainissement, puis évacuation
des eaux pluviales et enfin enlèvements des déchets domestiques, alors
que les transports évoluent selon une
dynamique propre).

Accès aux services de base

Stratégies d’accès
aux services d’eau
Contractualisation
et implication des collectivités locales dans
la mise en œuvre d’une
stratégie d’accès aux
services d’eau.
AAE – Association Africaine de l’Eau

I

l est aujourd’hui inconcevable
d’appliquer les mêmes solutions pour assurer les services
d’eau et d’assainissement dans
les villes africaines et dans
les villes européennes et partant, les
mêmes recettes pour en améliorer la
qualité. Les solutions pour les villes
africaines sont nécessairement différentes de celles qui sont appliquées
dans les villes du nord. Dans les
villes du Nord, l’accès à l’eau passe
par un réseau maillé et des branchements individuels. Dans la plupart
des villes africaines, des solutions
alternatives côtoient les solutions
classiques afin d’assurer le service.
À côté des opérateurs officiels, il y a
des opérateurs alternatifs officiels et
non officiels. À côté du réseau maillé et des branchements individuels,
il y a d’autres modalités techniques
d’assainissement et d’alimentation en
eau. La contractualisation en Afrique
est donc à construire autour d’un
contexte et d’acteurs spécifiques.
Par ailleurs, la problématique du
droit à l’eau nous interpelle et la
desserte des populations ainsi que
la viabilité du service à long terme
dans les petites/moyennes villes et en
milieu rural se heurtent au fait que
les intervenants traditionnels ne sont

pas ou peu adaptés/intéressés par la
gestion du service dans ces zones.
On constate alors l’émergence de
petites structures privées locales souvent informelles ou peu structurées.
Ces opérateurs sont souvent menacés de disparaître ou de connaître des
difficultés quant à la continuité du
service, la pérennité et la protection
des ressources et la maintenance des
équipements.
En fait, dans la plupart des pays
d’Afrique, l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des populations nécessite des approches/démarches/stratégies différentes, selon qu’il s’agisse
de grandes villes, de villes moyennes,
de petites villes ou d’agglomérations

de transport, stations d’épuration et
leurs extensions)
• Raccorder (dans la plupart des cas)
les zones périurbaines (réalisation
puis maintenance des extensions de
réseaux d’AEP et d’assainissement),
• Formaliser, officialiser et viabiliser
les situations où des formes d’interventions et des solutions d’alimentation alternatives côtoient les solutions classiques.

rurales.
On peut schématiquement affirmer
que dans les grandes villes, le problème de l’accès au service revient à :
• Maintenir des systèmes d’AEP déjà
existants
• Réaliser et maintenir les investissements nécessaires en matière d’assainissement (ouvrages de collecte,

Plus on se dirige vers les zones
urbaines de moyenne taille, puis de
petite taille, puis rurales, plus les
spécificités apparaissent et posent des
problèmes nouveaux, additionnels
aux problèmes de management et
de financement des infrastructures.
En effet, quel que soit l’angle de vue
adopté, ces spécificités sont de plus

Le problème dans les grandes villes
peut donc être ramené essentiellement aux conditions de management du service et au financement
des infrastructures et de leur maintenance.
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en plus évidentes et contraignantes.
Parmi elles, citons à titre d’exemple,
au fur et à mesure que l’on s’éloigne
des grandes agglomérations urbaines:
• Les usagers sont de plus en plus démunis, leur nombre rapporté à l’agglomération de plus en plus réduit,
leur habitat de plus en plus dispersé
et leur culture éloignée des réalités
économiques du service (l’eau est un
don du ciel/de Dieu, qui doit rester
gratuit).
• Les opérateurs du service (communes, associations d’usagers,
ONG, petits opérateurs locaux) sont
de moins en moins structurés et
leurs moyens humains, matériels et
financiers de plus en plus réduits.
• Le cadre réglementaire est de
moins en moins adapté (notamment
en termes de tarification ou lorsque
l’on essaie d’y appliquer les attributions légales de gestion du service)
aux conditions classiques d’établissement des contrats de délégation de
gestion du service, etc.
Pour ces raisons :
• Les opérateurs publics nationaux
sont dépassés par le nombre de communes à desservir, le financement et
la gestion des installations,
• Les grands groupes privés ne sont
pas ou peu intéressés par la prise en
charge de villes au-dessous d’une
certaine taille critique, essentiellement pour des raisons de rentabilité
du service,
• Les opérateurs existants sont souvent menacés de disparaître ou de
connaître des difficultés et le service
n’est pas durable quant à la protection des ressources, à la maintenance
des équipements et à la continuité
du service public.
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Ce que l’on peut déduire de ce
contexte :
Les spécificités des villes africaines
que nous avons décrites ci-dessus
nous amènent de facto, à considérer que les contrats pour la gestion
du service dans les grandes villes
doivent intégrer ou couvrir les
relations entre l’opérateur (privé
ou public) principal et les autres
opérateurs existants. Ces contrats
doivent aussi prévoir des solutions
spécifiques pour maintenir, pérenniser et améliorer l’accès à l’eau et
à l’assainissement des populations
bénéficiant actuellement de solutions alternatives à l’alimentation par
réseau maillé.
De la même manière, les spécificités des petites/moyennes villes
et des localités rurales en Afrique,
nous amènent de facto, à considérer que les contrats pour la gestion
du service dans ces localités pour
la gestion du service par les opérateurs nationaux (privés ou publics)
doivent :
• Inclure dans les contrats des solutions spécifiques d’alimentation
des petites et moyennes villes et des

localités rurales
• Contractualiser des solutions où
l’opérateur principal et l’autorité
délégante doivent œuvrer de concert
pour favoriser l’émergence d’opérateurs privés locaux fonctionnant
dans des conditions permettant leur
pérennité.

Recommandations
• Établir un régulateur dans le domaine de l’eau. Ne pas oublier que
l’eau et l’assainissement s’inscrivent
dans le contexte plus global des réseaux en général (électricité, déchets,
télécommunications…)
• Les collectivités locales doivent
conquérir la décentralisation plus
que la recevoir. En tant qu’entité
publique locale, celles-ci doivent
être impliquées dans la gestion des
réseaux.
• Privilégier la contractualisation
et l’intervention du secteur privé
dans la gestion des services d’eau et
d’assainissement, car celles-ci contribuent à améliorer le service lorsqu’elles sont correctement encadrées.

Accès aux services de base

Efficacité énergétique pour les
villes africaines

L’

accès à l’énergie à bas
prix, plus particulièrement l’énergie fossile,
à contribué au développement industriel et
urbain des villes des pays développés
et certain pays en voie de développement. Aujourd’hui, avec la crise
énergétique due à la croissance du
prix du pétrole d’un coté et l’urbanisation de l’autre coté, bon nombre
des villes africaines sont incapables
de fournir des services et infrastructures urbaines à ces populations. Le
constat aujourd’hui est que le prix
de l’énergie continuera à accroître
dans les années à venir, ainsi que les
effets du changement climatique
dus à l’utilisation de l’énergie fossile.
La transition vers l’adoption des
mesures d’efficacités énergétiques et
l’utilisation des sources d’énergies renouvelables s’imposent. La planification urbaine des villes d’Afrique doit
tenir compte des nouvelles réalités
afin d’assurer une transition vers les
villes autonome en énergies.
Les exposants ont présenté les défis
auxquels les villes Africaines sont
confrontés aujourd’hui en matière
d’accès à l’énergie et ont insisté sur le
fait que l’accès à l’énergie pour tous
en Afrique passera par l’adoption des
mesures d’efficacités énergétiques et
l’utilisation des sources d’énergies
renouvelables. Des solutions ont été
proposées ainsi que des exemples de
meilleures/bonnes pratiques provenant des villes et pays qui ont adopté
une stratégie de transition vers les
énergies vertes.
Mr Vincent Kitio a présenté le pro-

gramme d’énergie urbaine de ONU
Habitat qui comprend trois axes
prioritaires : l’accès a’ l’énergie en
zone urbaine ; l’efficacité énergétique
dans les établissements humains ; et
la promotion des énergies renouvelables en zones urbaines.
Mr Jose Ulissess Carriera e Silva,
Maire de Praia, dans son exposé a
insisté sur le fait que l’Afrique disposait des potentiels énormes d’énergies et qu’il faudrait mettre sur place
des politiques pour son exploitation.
Il a présenté le centre de la CEDEAO sur les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique. Il a également informé les participants sur le
fait que Praia est aujourd’hui doté de
deux parcs d’énergies renouvelables
comprenant un parc d’éoliennes et
un parc solaire. Ceci contribue déjà à
réduire la dépendance sur les importations d’énergies fossiles. L’Honorable M Aly Lo a quant à lui insisté
sur le fait que les villes africaines
n’avaient pas choix : L’adoption des
énergies renouvelables reste la seule
voie pour faciliter l’accès à l’énergie
aux populations, car il existe encore

aujourd’hui des milliers de villages
et villes qui sont situés à plus de 45
km du réseau électrique. L’énergie
décentralisée reste donc la seule solution. La diversification des sources
d’énergies est à encourager.
Mr Jean Pierre NDOUTOUM a
présenté les diffèrent programmes
développés par l’Institut d’Énergie
et de l’Environnement de la Francophonies (IEPF) à savoir : Le programme Villes, Énergie Environnement (2001-2011) ; Le programme
des Villes durables et La formation
à la transition énergétique pour les
architectes, urbanistes et gestionnaires urbains. Il a insisté sur le fait
qu’il existe déjà des programmes de
formations pour accompagner les
villes à développer des politiques
énergétiques durables qui mettent
l’accent sur l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables.
M. Stephane Pouffary, Président de
l’ONG Energies 2050 a présenté
le programme Villes durables francophones et a mis l’accent sur la
nécessité de développer une stratégie urbaine durable qui consiste en
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quelque points :
Des villes qui anticipent les
contraintes à venir : Sobriété; Efficacité; Bouquet de solutions. Les
villes doivent également répondre
aux enjeux : du développement; de
l’adaptation au changement climatique; de la résilience et contribuer
à l’atténuation du changement
climatique.

Recommandations

Après les débats, les recommandations suivantes ont été retenues :
• La planification urbaine en Africain doit tenir en considération les
questions d’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation
des sources d’énergies renouvelables
disponibles localement ;
• Les architectes et urbanistes africains sont appelés à développer une
architecture verte qui tient compte
des réalités climatiques et culturelles
locales ;
• Il faudrait revoir les codes de
l’habitat afin d’inclure les mesures
d’efficacité énergétique et des autres
ressources (eau, sol, matériaux etc.)
et d’utilisation des énergies renouvelables ;
• Le recyclage des déchets organiques constitue une ressource importante qui pourrait être utilisée ;
• La sensibilisation des populations
et le renforcement des capacités;
• Encourager le secteur prive à
investir dans l’industrie locale
de production des équipements,
produits et technologies d’énergies
renouvelable ;
• Les gouvernements ainsi que les
autorités administratives devraient
mettre en place des mécanismes de
financements pour permettre une
transition adéquate vers les énergies
vertes
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Promotion de l’économie verte
CGLU Afrique a lancé un ambitieux programme d’économie verte à destination de cinquante collectivités locales africaines de plus de 250 000
habitants. C’est l’un des temps forts du sommet de Dakar à travers un atelier
spécial sur l’économie verte.
L’objectif est d’accompagner pendant trois ans au moins dix collectivités
territoriales dans la réalisation d’éco-projets dans le domaine des déchets,
des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, l’économie circulaire,
la réduction de l’empreinte écologique et la création d’emplois verts. Cette
initiative s’adresse aux collectivités territoriales, aux investisseurs potentiels et
aux prestataires de service.
Grâce à ce projet, CGLU Afrique réalise l’une des recommandations de la
5ème édition du Sommet Africités tenue à Marrakech (Maroc) du 16 au
20 décembre 2009. Les participants avaient alors insisté sur la nécessité de
mettre en place un programme dédié à l’implication des collectivités locales
dans la promotion de l’économie verte. En effet, l’économie verte présente de
nombreuses opportunités pour les villes africaines. Les collectivités territoriales qui participent au programme bénéficieront des avantages suivants :
• Réduction des coûts du poste énergie, assainissement et traitement des
déchets
• Mobilisation des parties prenantes pour la création d’emplois verts sur le
territoire
• Lutte contre la pollution urbaine et les émissions de gaz à effet de serre
• Mis en place d’outils d’économie verte
• Renforcement des capacités dans le domaine de l’économie verte
• Mobilisation des sources de financement supplémentaires notamment la
finance carbone
• Mise en place de projets d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables,
de biocarburants, d’assainissement et de transports
L’économie verte, une nécessité pour l’Afrique
L’implication des villes africaines dans une économie décarbonée est d’autant plus urgente qu’elles font face à une explosion démographique et à une
urbanisation croissante. La conjonction de ces deux phénomènes entraînent
une consommation importante d’énergie, l’augmentation du gisement des
déchets et les problèmes d’assainissement, de transport urbain et de pollutions diverses. Actuellement 41 % des africains résident en ville et le taux de
croissance est de 1 % tous les deux ans.
Face à la raréfaction des ressources et la flambée des cours de l’énergie et des
matières premières, les élus locaux doivent donc intégrer l’économie verte
dans leur stratégie de planification urbaine. D’un point de vue opérationnel,
les villes sélectionnées dans le cadre du programme seront encadrées de 2013
à 2015 pour la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’économie
verte et du green business. Cet appui porte aussi bien sur l’assistance technique dans la conception du projet, la recherche des partenaires techniques
et financiers ainsi que le renforcement des capacités.

Développement économique local

Développement
économique local

C

GLUA a pour sa part
présidé ou coprésidé
des sessions spéciales
parmi lesquelles
«l’Atelier de diffusion
du cadre PEFA pour les directeurs
financiers des villes africaines»
dans laquelle les intervenants ont
montré l’intérêt de certaines villes
africaines pour l’évaluation PEFA sur
la base de laquelle des programmes
d’amélioration de performance
financière ont été élaborés, et des
financements directs octroyés ou en
cours d’instruction par une institu-

tion financière (AFD).
Il ressort de ces premières expériences que le cadre PEFA appliqué
aux collectivités infranationales
s’avèrent non seulement des outils particulièrement adaptés pour
développer un programme d’amélioration de la gestion financière

d’une collectivité locale, mais qu’ils
permettent également d’alimenter
le plaidoyer sur le cadre juridique et
financier des finances locales dans le
pays concerné en soutenant l’élaboration de programmes nationaux
d’appui à la décentralisation financière.
La session a rendu possible la
confrontation entre plusieurs points
de vue : celui des villes ayant mené
cette évaluation, celui des ministères
de tutelle, ainsi que celui des institutions financières, afin d’en faire
ressortir les principales recomman-

dations.
Elle a également fait ressortir la pertinence de cette approche au regard
de l’accès à l’emprunt des collectivités locales et des réformes à mener
sur le cadre financier de la décentralisation.

La session sur la « Rénovation et
restructuration urbaine en Afrique»
organisé par l’association RENOV’AFRIKA a reposé la question
de l’urbanisation et la démographie
des villes africaines. Selon ses représentants, 60% à 75% des citadins
d’Afrique vivent dans des établissements humains informels.
Cette situation n’est pas satisfaisante
et risque d’empirer si des mesures
correctives urgentes ne sont mises en
œuvre. RENOV’AFRIKA propose
aux décideurs et aux populations des
villes d’Afrique de lancer un ambitieux programme de rénovation et
restructuration des quartiers informels en mettant en place une bourse
aux matériaux permettant de mettre
à disposition des populations des
quartiers concernés des matériaux
adaptés.
La session spéciale du CCT (Conseil
des Collectivités Territoriales)
-UEMOA sur le thème : «La contribution des territoires au renforcement du processus d’intégration de
l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine : Quels défis pour le
Conseil des Collectivités Territoriales
de l’UEMOA ? » a vu la participation de plus de deux cents participants. Les intervenants à cette session ont tenu à rappeler d’abord les
défis auxquels l’Afrique est confrontée, notamment la prévention et la
gestion des crises, la construction
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du marché commun basé sur la libre
circulation des personnes, des biens,
des services, des capitaux, et ont tout
de même souligné les potentialités
de l’Afrique. Ils ont insisté sur le
fait que le CCT compte appuyer les
collectivités locales dans le processus d’intégration au sein de l’espace
communautaire.
Les intervenants ont tous reconnu
que la création du CCT donne de
belles opportunités aux collectivités
locales des huit pays de l’UEMOA
pour l’exploitation des potentialités
de leurs territoires et de mettre en
commun leurs ressources au service
de l’intégration.
Le CCT entend ainsi jouer un rôle
dans l’harmonisation des démarches
de décentralisation débouchant sur
la mise en cohérence des instruments pour accompagner et dynamiser le développement surtout
économique des territoires et la
capitalisation et le partage d’informations sur les chantiers et actions
concrètes mises en œuvre dans les
différents pays de l’UEMOA en
particulier dans le domaine économique.
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Les participants ont exhorté les
partenaires techniques et financiers
à s’inscrire dans le nouveau paysage
qui se définit au niveau de l’UEMOA avec l’appui au développement de nouveaux instruments et
outils, le partage d’expériences, le
travail en commun, etc.
D’autres sessions ont abordé plus
en profondeur certains aspects du
développement local se rapportant
à l’urbanisation sur les différents
niveaux locaux et régionaux.

« Développement urbain et territoires ; quels défis pour les villes
africaines ? »
« Développement urbain et coordination de l’offre de transport »
« Le développement économique
local à l’échelle des territoires nationaux et transnationaux en Afrique de
l’Ouest »
« Construire l’Afrique à partir du
niveau local : créer un environnement propice à travers la coopération
décentralisée »

Développement économique local

Financer le développement
local dans les
PMA, enjeux et
perspectives
inancer le développement local implique de
rechercher des fonds
pour mettre en place des
stratégies et réaliser des
projets locaux.

tion.
La façon dont le développement
local est financé est très étroitement
liée aux objectifs du développement
local et à la durabilité de ses résultats. Le financement du développement local n’est pas seulement
lié à la disponibilité des finances
publiques, mais également à l’exploration d’autres sources de financement et aux modalités de la mise
à disposition des fonds au niveau
local, surtout dans les zones rurales
et semi-urbaines.

Il manque en effet au développement local les investissements dont
il a besoin, malgré le fait que des
capitaux soient disponibles sur les
marchés, en raison d’une incapacité
à élaborer des montages financiers
attractifs en matière de développement économique. Cet état de fait

Par le passé, le financement du développement local a répondu à deux
modèles :
• Le modèle des infrastructures,
qui a consisté à envisager le développement local comme le résultat
automatique de la construction de
routes, d’écoles, de marchés.

nancement d’hôtels, de cimenteries,
etc. qui n’ont pas crée de richesse
mais engendré des « éléphants blancs
». L’évidence, mais aussi la crise des
finances publiques et les ajustements
structurels ont permis de prendre
conscience des risques et des limites
de cette approche.
• Le modèle des institutions. Les
évolutions démocratiques ont
introduit une approche plus institutionnelle du développement local, à
travers la décentralisation. Les collectivités locales et l’ensemble du cadre
institutionnel dont découle cette
réforme ont intégré le financement
du développement dans une logique
de subsidiarité et favorisé la mise en
place de mécanismes institutionnels
et financiers permettant d’inscrire le
financement du développement dans
un système local de planification et
de budgétisation.

Ces constructions devaient générer
de façon automatique des opportunités de développement. Cette
approche a été caricaturée dans le fi-

Aujourd’hui force est de constater
que ces deux modèles comportent
des limites à dépasser. Bien sur, les
fonds demeurent largement insuffisants eu égard aux besoins locaux.
Mais les questions majeures se
situent à d’autres niveaux : capacité d’absorption des collectivités,
capacité à créer un développement
économique local, fiabilité et effectivité du circuit de dépense publique,
durabilité des investissements et des
dynamiques. Comment innover ? Le
problème de fond est que des compétences clés semblent faire défaut
aux praticiens et aux financiers du
développement local. L’exploitation
d’idées novatrices en matière de
financement requiert un haut niveau
de compétences financières à l’échelon local. Les dirigeants locaux et les
investisseurs potentiels ont souvent
des difficultés à communiquer en-

F

est encore plus réel pour les villes
petites et moyennes.
Toutefois, la disponibilité de capitaux n’est qu’un aspect de la ques-
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semble. Les responsables locaux sont
focalisés sur les besoins sociaux et
liés aux politiques publiques, et non
sur le rendement potentiel des investissements, tandis que les financiers
ignorent les retombées positives plus
générales sur lesquelles peut être fondée une approche commune vis-à-vis
d’un marché local.
Les défis posés aujourd’hui par le financement du développement local,
des expériences innovantes en cours
et des opportunités à explorer. Elle
permettra de mettre en lumière des
pistes à explorer par les collectivités
locales pour que le financement du
développement soit mieux adapté
aux besoins des PMA.

Quelques questions clefs :
• De quelle manière et avec quels
outils le financement du développement local est-il assuré aujourd’hui
dans les PMA, et plus spécifiquement dans les espaces ruraux et
semi-urbains ? Quel est le rôle de
l’État, la part du local dans le financement des OMD, les politiques des
donneurs dans ce domaine ?
• Quelles sont les principales limites
de ces approches et outils de financement du développement local ?
Quels sont les outils existants, leur
intérêt et leur limite (PEFA, SAFIC,
etc).
• Faut-il arbitrer entre mécanismes
publics traditionnels (subventions

nationales aux collectivités) et impôts locaux ? Comment adapter les
systèmes aux réalités d’un pays en
grande pauvreté, tout en respectant
la maîtrise d’ouvrage communale ?
• De quelle manière et avec quels
outils et stratégies le secteur privé
peut-il mieux contribuer au développement local, à la création d’emplois
et à la cohésion sociale ?
• Quelles sources alternatives développer ? Comment mieux tirer partie
des transferts des migrants ? Comment s’inspirer des techniques des
systèmes d’échanges locaux ? L’émergence du mouvement des monnaies
locales peut-il inspirer le développement local en Afrique ?

Le FDMV, accès aux financements des collectivités locales
Le FMDV est une structure opérationnelle pour l’accès aux financements au service des collectivités locales
créée en 2010 à l’initiative de Metropolis et de CGLU. Organisation politique de renforcement des solidarités entre les collectivités locales, complémentaire des réseaux existants, il répond au besoin exprimé par
les collectivités locales de posséder un instrument opérationnel d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la
recherche de solutions financières durables.
Il apporte pour cela expertise technique et ingénierie financière dans l’ensemble du processus de projet de développement urbain (définition, recherche de financement, organisation) qui permettent aux collectivités locales d’accéder à une ressource financière correspondant aux besoins qu’elles ont elles- mêmes définis, et dans
les meilleures conditions. Pour atteindre ses objectifs, le FMDV développe des activités complémentaires de:
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagements urbains portés par ses membres (assistance
technique et ingénierie financière). Le FMDV accompagne actuellement des projets portant sur la gestion des
déchets ménagers, la mobilité urbaine, l’implantation d’infrastructures (marchés, centres de santé), la restructuration urbaine de quartiers exclus, l’accompagnement à la levée de fonds sur les marchés ou le développement de centres touristiques, en Afrique, Amérique Latine et Asie.
• Porte-voix technique des collectivités locales auprès de leurs partenaires, des instances internationales et des
institutions financières sur les questions d’accès aux financements. Le FMDV anime le débat sur les architectures et instruments financiers à même de répondre aux défis et potentiels des stratégies urbaines, exprimés par
les collectivités sur la base de leurs propres évaluations des besoins identifiés, et notamment sur le financement
endogène de ce développement urbain à travers la publication d’ouvrages de référence sur le sujet, la réalisation d’études de cas thématiques et l’organisation de séminaires, suivant les orientations de ses membres et les
opportunités de partenariats.
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La création de valeur par le
foncier : une voie
prometteuse pour
financer les
investissements
urbains en
Afrique ?

maine, la session s’est attachée à
produire des recommandations et à
identifier des projets pilotes dont la
conception pourrait être soutenue
par les partenaires techniques et
financiers des collectivités locales.

mondiale et le PPIAF, intitulée
«Exploiter la valeur du foncier
pour financer les infrastructures
urbaines », examine les différentes
façons d’utiliser la valeur des terrains
pour financer les infrastructures

Problématique
détaillée

urbaines. A partir d’une analyse des
expériences menées dans les pays
développés ainsi que dans les pays en
développement, George E. Peterson
dégage les principaux enseignements
relatifs à la mise en œuvre de ces différentes techniques de financement.
Selon cet auteur, les avantages
potentiels du financement par le
foncier vont bien au delà de la
production de recettes : composante
d’un assortiment de financements
des investissements, le financement
par le foncier complète l’emprunt,
renforce l’efficacité des marchés fonciers urbains, et contribue à orienter
la croissance urbaine vers les endroits
les plus aptes à l’accueillir efficacement.
Il souligne également les opportunités que ce champ ouvre en termes

Problématique
développée :

Alors que les besoins non satisfaits
en matière de financement des
investissements urbains en Afrique
subsaharienne sont considérables
(35 à 40 milliards d’US$ selon les
estimations), la possibilité de recourir à la valorisation du foncier pour
combler une partie de ces manques
est encore très peu utilisée sur le
continent africain.
Pourtant, le financement des investissements publics par la création de
valeur du foncier urbain présente de
nombreux avantages qui vont bien
au-delà de la seule production de
recettes : il « complète l’emprunt,
renforce l’efficacité des marchés fonciers urbains et contribue à orienter
la croissance urbaine vers les endroits
les plus aptes à l’accueillir efficacement ».
La session spéciale tentera d’analyser
les freins qui sont à l’œuvre dans
de nombreux pays d’Afrique, qu’il
s’agisse de la nature de la propriété foncière ou de la faiblesse du
marché foncier. Elle fera ressortir
notamment les prérequis juridiques,
institutionnels et économiques nécessaires pour pouvoir implanter des
projets de ce type.
Sur cette base, et à partir d’expériences développées dans ce do-

Le foncier joue depuis longtemps
un rôle dans le financement de
l’infrastructure urbaine. Des villes
comme New-York, Londres ou
Paris et plus récemment les villes
chinoises, en ont fait une composante importante du financement
de leurs infrastructures urbaines.
En produisant des recettes substantielles immédiates, qui permettent
de réduire la dépendance vis–à-vis de
l’endettement ainsi que les risques
budgétaires liés à l’emprunt, l’utilisation des différentes techniques
de financement par le foncier paraissent bien adaptées aux villes qui
connaissent une croissance urbaine
particulièrement rapide.
L’étude éditée en 2008 par la Banque
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de politiques publiques en vue
d’accroître l’efficacité de la conception et de la mise en œuvre de ces
instruments : définition de principes
directeurs clairs pour les enchères de
biens fonciers publics, élaboration
de stratégies de gestion des biens
fonciers, définition de règles stables
et équitables en matière d’expropriation, adaptation des systèmes fiscaux
sur les plus-values foncières.
Or, ce type de financement suscite
encore peu d’intérêt sur le continent
africain. La tenue d’une session
spéciale lors d’Africités sur ce sujet
permettrait de sensibiliser les élus
locaux et leurs ministères de tutelle à
l’intérêt d’utiliser ces techniques ainsi que sur les prérequis juridiques qui
les sous-tendent (et donc sur les réformes à engager). La participation
des directeurs financiers permettra
d’approfondir les échanges d’expérience sur ce sujet, et d’impliquer les
organismes de formation des agents
territoriaux dans des programmes
d’appui qui pourraient être mis en
œuvre.
Par ailleurs, la session (et sa préparation) a eu également pour but
de promouvoir des programmes
d’échanges entre les villes et leurs
opérateurs en vue de faciliter la mise
en œuvre de ces techniques. Ce volet
est intervenu en complément de
l’étude menée actuellement par la
CFLD sur les pré-requis juridiques
et institutionnels nécessaires à la
création de valeur du foncier et à
son utilisation pour financer tout ou
partie des équipements urbains.
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Financements
endogènes pour le
développement urbain : partage
d’expériences de
villes d’Afrique et
du monde
Le FMDV souhaitait partager des
expériences de financements endogènes, essentiellement développées
en Afrique, qui ont permis à certains

territoires de soutenir leur développement ou certaines stratégies urbaines, tels que l’amélioration de la
gestion des finances locales, la mise
en place d’outils de recouvrement et
de gestion de la fiscalité, des opérations de plus-values foncières, des
outils de maitrise des PPP, des plans
d’attractivité du territoire (modalités
économiques spécifiques, compensations fiscales avec l’État central).
La session a aussi permis de mieux
comprendre les possibilités de

financement du développement
local offertes par les mécanismes de
développement propre, la finance
sociale, les transferts des migrants, la
mobilisation de l’épargne, etc.
Le débat a ainsi été ouvert sur
le potentiel des collectivités locales africaines à s’inspirer de ces
expériences pour financer leur développement urbain, en identifiant,
valorisant et mobilisant leurs propres
richesses locales.

Deux constats essentiels à rappeler
1/ pour construire l’Afrique par ses
territoires, il est essentiel de penser le
développement local en interrogeant,
de manière concertée, partagée et
participative, son mode de financement en connexion étroite avec
les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux, qui trop souvent
sont examinés de manière isolée.

Développement économique local

Penser les finances locales au travers
de ce prisme permet de créer une
communauté de valeurs à partir
de laquelle interroger à la fois la
manière dont se construit la ville
et par laquelle vit la communauté,
mais également la façon dont elle se
projette dans son avenir suivant son

Le financement endogène, de
proximité, de lien replace l’humain
au cœur du projet de territoire et
permet de véritablement (re)faire la
société ensemble.

propre diagnostic de ses besoins et
ressources, vertus, cultures et identités.

2/ Les territoires sont plus vastes que
leurs limites et définitions administratives : leurs acteurs, leur vie s’organisent dans des circulations de flux
de dialogue et d’échange endogènes
et exogènes qui participent de son
rayonnement et de son ouverture sur
le monde.
Le dialogue rural/urbain mérite une
reconnaissance et réclame une attention particulière pour pérenniser ce
développement local et rendre les
territoires véritablement résilients
(péréquation,solidarités, co-développement durable).

L’axe du financement endogène de
ce développement urbain appelle à
une réappropriation de l’économie
et de la finance par les populations
mais également les gouvernements
locaux.
Il a été conclu que la redéfinition
des cadres de pensée, de responsabilité, de planification, d’organisation
et d’action était implicite au recours
à des stratégies et outils financiers
adaptés aux contextes locaux : inclusifs, participatifs, et articulés entre
eux et avec les acteurs du territoire.

Les recommandations effectives
adoptées
• Les crises multidimensionnelles
depuis les années 70 conduisent à
vouloir renforcer la résilience du
local face au global.
A travers le dialogue et le travail
du FMDV et de ses partenaires,
un équilibre sera promu à toutes
les échelles de territoire entre outils
traditionnels de la finance et de la
gestion locale avec des dispositifs de
financement endogène qui permettent à un spectre plus large et
plus riche de dynamiques, stratégies
et programmes d’être discutées et
financées localement pour répondre
aux urgences et priorités définies par
les communautés elles-mêmes.
Le financement endogène du développement local autorise la créativité
et l’innovation des pratiques locales.
L’économie locale (donc endogène)
doit financer le développement local
en priorité.
• Il est urgent de « planifier par la
base » à partir du dialogue et du
diagnostic partagé entre les acteurs
du territoire et notamment les communautés pour penser et orienter le
développement local vers un avenir
durable et désirable par tous pour
tous.
Cette participation et ce débat démocratique doivent s’appuyer sur
des stratégies et outils de formation/
renforcement des capacités et de diagnostic tels qu’instaurés dans le cadre
des budgets participatifs qui créent
en soi des démarches de gestion de
proximité et l’appropriation par les
habitants du territoire des enjeux de
sa planification et de sa gestion.
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Cette planification articulée et
concertée produit de fait une
confiance qui constitue une valeur
ajoutée et une plus-value dont des
équivalences peuvent être traduites
en termes de « recettes » qualitatives
et quantitatives (l’augmentation du
recouvrement fiscal est l’un des
effets directs de l’engagement des
communautés dans le processus de
mise en œuvre du budget participatif ).
Les communautés locales sont
acteurs et vecteurs de développement
local et de production de richesses
plurielles (humaines, culturelles,
cognitives, économiques, sociales).
• Les participants ont souhaité que
soient explorés au niveau local et
dans un dialogue fécond avec les
institutions et pouvoirs publics et
notamment les collectivités locales
• L’opportunité du recours à des
dispositifs de monnaies sociales et
complémentaires locales comme
outils de stimulation de l’économie
locale, de renforcement des liens
sociaux et culturels et de transformation des comportements et
valeurs collectives et qui permettent
de développer des capacités d’emprunt et donc d’investissement sans
intérêt et sans garantie alors même
qu’aujourd’hui les acteurs financiers
et bancaires contraignent unilatéralement l’accès au financement des
collectivités et des ménages,
• Que soient renforcées les dynamiques de budgets participatifs,
les démarches de démocratie locale
(conseils de quartier, plans de développement locaux communautaires)
ainsi que les structures de type solidaire comme les coopératives, cen-
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trales d’achat collectives, les fonds de
développement locaux, etc.
• Que soient renforcés les échanges
d’expériences et la capitalisation des
bonnes pratiques à travers des liens

de coopération étroits à la manière
dont la coopération décentralisée a
renouvelé ses cadres d’intervention,
afin de créer une culture de l’innovation et de l’efficience locale et de la
capacitation citoyenne économique
et sociale.

• Il a été rappelé le besoin d’orienter
vers le développement local les flux
exogènes de financement tels que

les transferts de fonds des migrants
(dans le respect de leurs intérêts et
objectifs, rôle et apports différenciés)
mais aussi les fonds et ressources
plurielles (humaines, cognitives notamment) issues d’une coopération
décentralisée renouvelée entre collectivités locales de pays différents (plus
équilibrée et fléchée vers la définition
et la mise en place de mécanismes et
outils de financement renouvelés).
Il a été résolument énoncé que ces
sources de financement endogènes
ne correspondent pas à un repli sur
le local mais ouvrent bien mieux à
des échanges, interactions et dialogues rééquilibrés des communautés
avec les flux culturels, économiques
et sociaux mondiaux.

Développement économique local

• Mandat a été donné au FMDV
d’explorer et de partager la synthèse
de ces stratégies et outils innovants
de financement local et de les mettre
à disposition (capitalisation, diffusion, transfert de compétences) des
acteurs locaux et notamment pour ce
qui concerne les dispositifs de monnaies sociales et complémentaires.
• Mandat a été donné au FMDV de
mettre en œuvre en partenariat avec
les collectivités locales africaines, des
projets pilotes de développement et
de financement endogènes à forte
plus-value sociale, économique,
culturelle et identitaire.

Recommandations
adoptées en conclusion de la rencontre
• Dans le cadre de la préparation du
Sommet international Habitat III,
une mobilisation des collectivités
locales et de leurs partenaires est
essentielle pour porter la voix et l’expertise propres des collectivités sur
l’ensemble des enjeux et probléma-

Etats réunis lors d’Habitat III
pour une décentralisation effective
et une reconnaissance de la place et
de la légitimité des autorités locales
à organiser leur développement en
toute autonomie, articulation et
subsidiarité.
• Il est proposé que ce plaidoyer
soit complété d’une déclinaison
opérationnelle en particulier sur la
question du financement du développement urbain, clef de voute des

Funding our future: Cities take
the lead ! Favoriser
l’accès des collectivités locales au
financement
durable du développement urbain /
Préparation à Habitat III
La session souhaitait lancer la
mobilisation des collectivités locales africaines et leurs partenaires
sur l’ensemble des problématiques
connexes au développement urbain
local durable.
Au-delà du plaidoyer porté par
cette mobilisation, une déclinaison
opérationnelle en particulier sur la
question du financement du développement urbain, devra être la clef
de voûte des démarches de planification, d’organisation et de gestion du
développement local.

tiques connexes au développement
urbain local durable.
Les réseaux internationaux de villes
ont vocation à s’unir dans une
démarche fédératrice, proposant
un agenda et une organisation à
même de mobiliser les énergies et
les participations, notamment des
gouvernements locaux africains par
l’intermédiaire de l’appui de CGLU
Afrique.
Les questions de politique urbaine,
de planification, de financement
sont des pivots de la démarche de
plaidoyer à porter auprès des

démarches de panification, d’organisation et de gestion du développement local.
Des outils, mécanismes et stratégies
de financement durable doivent être
capitalisés et partagés (dont le transfert de connaissances et de compétences) dans le cadre d’un partenariat
mondial entre acteurs locaux sur
cette thématique.
Cette initiative, qui s’inscrira dans la
stratégie de préparation d’Habitat III
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des grands réseaux de villes, a vocation à être déclinée régionalement
pour se tenir au plus près des réalités
et besoins locaux, et faire remonter
les expériences les plus pertinentes
en termes d’efficience et de réplicabilité.
• Des publications et des séminaires
de formation et d’échanges doivent
être organisés pour partager ces
compétences de la connaissance et
de l’expertise locale sur la problématique (et des pistes de solutions)
du financement du développement
urbain.
• En attendant la définition concertée et partagée de la stratégie internationale des réseaux de ville pour
la préparation d’Habitat III, cette
initiative permettra de commencer à
nourrir la dimension opérationnelle
du plaidoyer à développer.
Intitulé « Funding our future :
Cities take the lead ! » ce partenariat
opérationnel est appelé à s’organiser
en prévision du Congrès mondial de
CGLU en octobre 2013 au Maroc
qui permettra de lancer officiellement la démarche globale de fédération des collectivités locales pour
produire des recommandations politiques et des propositions opérationnelles de stratégies et outils appliqués
à présenter à l’Assemblée des Etats
au moment d’Habitat III.
• Mandat est donné aux grands
réseaux de villes CGLU, Metropolis, FMDV d’assurer le montage, la
structuration et la ressource pour
la mise en œuvre de cette initiative
opérationnelle et de la configurer
pour alimenter le plaidoyer plus général et indispensable en vue d’Habitat III.
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Développement
territorial inclusif
et patrimoine culturel

C

ette problématique a
vu plusieurs sessions
aborder les différentes
thématiques liés à la
culture et au développement des territoires. Les sessions
ont toutes recommandé aux Etats de
favoriser la gouvernance multi-acteurs pour intégrer la culture dans
toutes les actions de développement,
et qu’ils favorisent la coopération

culturelle internationale bénéfique
à la circulation des œuvres et des
artistes.
L’ONG RAPEC (Réseau Africain
des Promoteurs et Entrepreneurs
Culturels) a tenu l’ « Atelier international autour de la culture dans

la ville » dont le thème était « La
créativité et l’innovation au cœur
des enjeux de développement territorial ». Les participants ont porté
un regard sur la responsabilité des
artistes et des artisans dans le développement et l’identité des villes. Ils
ont mis en avant la place et l’importance des artistes et des entrepreneurs culturels dans la cité africaine
en tant que créateurs et porteurs

majeurs des enjeux urbains. Ils ont
également souligné l’apport de la
diversité culturelle dans les nouvelles
dynamiques de la cité.
La session « Développement urbain
et territoires : quels défis pour les
villes africaines » a débuté sur un

constat sur les envers de l’urbanisation des territoires en Afrique
notamment l’augmentation de la
pauvreté et de l’habitat informel,
l’insuffisance des services de bases
urbains et sociaux, les dysfonctionnements du foncier : absence de
maîtrise et déficit de logement.
Les participants à cette session ont
tous souligné la nécessité de renforcer les services de bases, de créer
un cadastre et des plans d’aménagement. Il est donc impératif qu’elles
aient des politiques d’aménagement
fortes dans une stratégie globale.
Recommandations
Aux maires
• Développer les outils et mécanismes de renforcement des fonctions économiques des collectivités
territoriales à fin d’accroître les
compétences locales en matière de
création de richesses, d’emplois et
d’opportunités ;
• Donner la priorité aux démarches
inclusives favorisant les objectifs de
paix, de sécurité, de démocratie, de
cohésion, d’efficience et de gouvernance territoriale durable ;
• Faire appel à des experts pour
faire bénéficier aux collectivités
territoriales des connaissances et des
expériences qui font souvent défaut
aux administrations locales
Aux Ministres
• Développer les capacités des
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collectivités territoriales en mettant
l’accent sur le renforcement de leur
dotation, la décentralisation de la
chaine fiscale, la promotion du patrimoine culturel local, l’incitation à
l’innovation et aux recours aux TIC,
l’atteinte des OMD, le renforcement
de la capacité de négociation des décideurs locaux et la promotion d’un
secteur privé dynamique.
• Mettre en place des mécanismes
concertés d’aménagement intégrant
une vision globale et inclusive du développement territorial, la consolidation et la sécurisation de la propriété
foncière, la question des bidonvilles
et la résilience des territoires aux
catastrophes naturelles.

• Redynamiser les politiques de
décentralisation en apportant aux
collectivités locales une reconnaissance et un appui significatif. L’État
doit pour ce faire nouer un dialogue
continu avec elles, les accompagner
dans leurs initiatives mais également les associer à l’élaboration des
politiques publiques et des grandes
orientations notamment en matière
d’emploi, de sécurité, de liberté de
circulation des biens et des services
Recommandation aux
partenaires de coopération
• Développer des approches novatrices qui positionnent les collectivi-

Programme « Towards Inclusive WASH- Sharing Evidence and Experience from the Field »
Présentant d’abord l’approche par les droits sur laquelle se basent les
actions de WaterAid, Mariame DEM, Directrice Régionale Afrique
de l’Ouest de WaterAid a rappelé la responsabilité des élus locaux
de pallier les insuffisances de nos sociétés et de répondre aux besoins
spécifiques des individus, pour aller vers plus d’équité et de justice
dans l’accès aux services de base. Pour être efficace, le développement
doit être basé sur la justice et l’équité. De ce fait, il y a une nécessité
d’inclure les populations traditionnellement exclues des services
AEPHA. Cette exclusion est le fruit de divers facteurs, tels que le
genre, l’âge, le handicap, l’ethnie, la religion, la caste, etc. WaterAid
œuvre donc pour un accès universel aux services AEPHA, c’est-à-dire
incluant aussi les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les castes et les tribus, les personnes
âgées, les minorités religieuses et autres groupes marginalisés.
Différents exemples de programmes AEPHA - Afrique de l’Ouest :
• Au Ghana, un modèle AEPHA pour les filles, accessible aux personnes handicapées ;
• Au Burkina Faso, un modèle d’assainissement durable pour les personnes handicapées ;
• Au Mali, un modèle d’intervention (sensibilisation/renforcement de
capacités) au profit des personnes non voyantes
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tés territoriales et leurs associations
comme des partenaires à part entière notamment en accompagnant
la mise en place de nouveaux mécanismes de financement aux collectivités territoriales, en harmonisant les
cadres d’interventions, en renforçant
les capacités institutionnelles et
techniques des acteurs territoriaux à
promouvoir une gouvernance inclusive, durable et efficiente.
• Soutenir les stratégies et initiatives
qui promeuvent le développement
économique local, l’emploi et la
transparence dans la gouvernance
territoriale.
• Appuyer les collectivités territoriales et leurs associations à
construire des cadres de réflexions et
d’actions inter-territoriales notamment dans les zones transfrontalières
à l’intérieur du continent d’une
part, avec des collectivités territoriales non africaines de l’autre.
Recommandations des
PTF aux maires et Etats.
• Renforcer des systèmes de redevabilité des collectivités locaux vers
les citoyens et la transparence des
budgets des collectivités. Renforcer
la stabilité et prévisibilité des ressources des collectivités
• Veiller à impliquer la société civile
dans le débat public national et la
gestion du développement local par
les collectivités ;
• Etre attentif aux nouveaux enjeux
du développement en Afrique notamment le changement climatique
• Prise en compte de la question de
genre dans la gestion des collectivités locales
• Accompagnement des PTF dans la
préparation d´habitat 3
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Villes inclusives :
pour une meilleure implication
des populations
discriminées et
exclues
La session spéciale «Villes inclusives:
pour une meilleure implication des
populations discriminées et exclues»
a été organisée par le projet DECISIPH/Handicap International dans
le cadre du sommet Africités, le
jeudi 6 décembre de 9h30 à 13h.
L’objectif de cette session était de
partager des expériences de développement local inclusif menées en
Afrique de l’Ouest et au Brésil, afin
de fournir un espace de réflexion et
de recommandations en lien avec les
enjeux des discussions sur l’agenda
de développement post 2015 pour
un développement local et global
pour tous.
Le développement inclusif est un
processus basé sur les droits de
l’homme qui promeut l’égalité et la
participation de tous les citoyens,
en particulier celles des groupes
traditionnellement exclus et objet de
discrimination. Cette approche induit une amélioration des mécanismes de gouvernance et conduit
à des changements durables et structurels dans les politiques publiques
et leurs mises en œuvre, mais aussi
dans les attitudes et comportements
de chaque individu de la société.
Dans le contexte de la décentralisation, les collectivités territoriales et
gouvernements locaux sont responsables, par le transfert des compétences de l’Etat, du développement

de leur territoire. Elles ont de ce fait
la responsabilité de fournir à l’ensemble des citoyens des services de
base de qualité, adaptés et répondant à leurs besoins. Le mouvement de décentralisation offre surtout de plus grandes opportunités
pour les groupes traditionnellement
exclus (et leurs organisations représentatives) d’influencer les politiques

aussi des représentants des gouvernements locaux, des partenaires au
développement. Nombre de participants n’étaient toutefois pas familiers
de la question du handicap, ce qui
a permis d’élargir les discussions
au-delà de cette question et de véritablement interroger l’idée d’inclusion d’une manière plus globale.

Vida Brasil
Cette ONG travaille avec des publics diversifiés (enfants, jeunes,
femmes, personnes handicapées, habitants de milieu péri-urbain) et
leurs organisations représentatives. L’un des axes de travail porte sur
l’accessibilité et les droits des personnes handicapées, pour lequel il a
présenté le modèle d’action.
Cinq axes sont ainsi abordés par l’ONG en la matière : 1) la participation, 2) la coordination et l’organisation du mouvement social (société
civile et organisations représentatives), 3) la formation et l’accès à la
connaissance/information, 4) le dialogue avec le gouvernement, 5) la
sensibilisation et l’implication de la société.
C’est de cette expérience que Heron Cordeiro, coordinateur du programme d’accessibilité de l’ONG Vida Brasil a tiré un certain nombre
de recommandations à l’attention de la société civile, des collectivités
locales et des gouvernements nationaux. Notamment, pour la société
civile, l’ensemble du processus doit être accompagné par un contrôle
social et une analyse critique des résultats des différentes étapes. Il ne
peut pas se situer seulement dans le discours et l’idéologie, mais doit se
concrétiser par des réalisations.

locales et les décisions concernant
la fourniture de biens et services
publics adaptés pour tous.
Près de 120 personnes ont participé à cette session spéciale, parmi
lesquelles beaucoup de membres
de la société civile, dont beaucoup
issus des organisations de personnes
handicapées (venus du Sénégal et
d’autres pays de la sous-région), mais

Mylène Lavoie, spécialiste des
politiques Gouvernance et Développement Local au centre régional
du PNUD, a permis de ramener les
discussions dans le contexte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et de la réflexion
sur l’agenda de développement
post-2015. Elle a ainsi évoqué les
difficultés dans l’atteinte des OMD à
l’horizon
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2015, notamment parce que ceux-ci
n’ont pas été suffisamment inclusifs.
Devant ces constats, on reconnait
maintenant que la lutte contre la
pauvreté et l’inclusion des groupes
marginalisés doivent être également
abordées au niveau local. Il est
désormais nécessaire de traduire les
OMD en actions au niveau sous-national et de favoriser la participation active des acteurs locaux pour
leur réalisation effective et la réduction des inégalités. Soulignant le rôle
des acteurs locaux (gouvernement
locaux, société civile et ONG) dans
la réduction des inégalités, Mylène
Lavoie a insisté sur l’importance de
mettre en place des mécanismes de
gouvernance locale inclusive et sur
la partition que jouent les gouvernements locaux dans ce sens. Elle a ensuite replacé ces considérations dans
le cadre de l’après-2015 et de la réflexion lancée par les Nations-Unies.
Tout l’enjeu de ce nouvel agenda de
développement sera d’être davantage
inclusif, pour réduire encore plus les
inégalités. Elle a finalement énoncé
ses recommandations, rappelant
l’importance du niveau local pour
aller vers plus d’inclusion et de la
nécessité de mettre en cohérence les
politiques nationales et les actions
menées localement.
A l’issue de la session, la présidente
a proposé de retenir les recommandations suivantes à l’adresse des
différents acteurs du développement
local.
Principes fondamentaux :
•
Les collectivités locales et
gouvernements locaux s’engagent à
faire de l’inclusion et de l’équité des
principes non négociables.
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•
L’inclusion des groupes
discriminés (personnes handicapées, femmes, pauvres, personnes
âgées, personnes vivant avec le VIH

…) est de la responsabilité de tous, à
la fois en tant qu’individu et en tant
que collectif.

Politiques d’accessibilités
Raymundo NONATO, coordonnateur accessibilité pour la mairie de
Salvador, partenaire de l’ONG Vida Brasil, a présenté les politiques
d’accessibilité mises en œuvre par la mairie de Salvador, rappelant que
la question de l’accessibilité est récente, puisque la loi date de huit ans
seulement. Il a ensuite présenté différents acteurs essentiels pour la mise
en œuvre de cette loi. La fondation Mario Leal Ferreira est ainsi une
entité de la mairie qui a inauguré une ère dans laquelle les projets des
immeubles et des places publiques élaborés par les équipes techniques
doivent d’abord être discutés en concertation avec la société civile. Il
existe aussi un conseil régional qui réunit des ingénieurs, des architectes
ou encore des agronomes. Au sein de ce conseil, est constitué un groupe
de travail sur l’accessibilité, à la fois pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Un des résultats soulignés par Raymundo Nonato
quant à la mise en œuvre de cette loi à Salvador est la résolution des
problèmes de mobilité au sein de la ville (notamment pour les personnes
en fauteuil roulant). Parmi ses recommandations finales, Raymundo
NONATO a insisté plus particulièrement sur la nécessité d’établir des
priorités dans les demandes des populations de manière concertée et a
aussi insisté sur la diversification des financements pour la réalisation de
ces programmes.
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•
La volonté politique des
élus doit être accompagnée d’une
citoyenneté responsable.
Les différents acteurs : gouvernements locaux, gouvernements
nationaux, société civile, partenaires au développement et citoyens
doivent ouvrir les yeux sur les

discriminations vécues par certains
groupes de la population, tels que
les personnes handicapées, les
femmes, les pauvres, les personnes
âgées...
Il leur faut prendre conscience de
l’existence de barrières et d’obstacles
à la pleine participation sur la base
de l’égalité avec les autres, comprendre leur situation vécue au quotidien, leurs difficultés particulières,
être convaincus et s’engager pour les
inclure dans le développement et la
gouvernance locale.
L’action doit être concrète et concertée à partir du territoire le plus
petit, car il est en même temps le
plus partagé. La collectivité locale
représente la première «unité du
vivre ensemble». Il faut réaffirmer
l’importance de l’espace local de
proximité comme espace d’intervention et d’action, et considérer que
les communes et les régions constituent un échelon d’une importance
capitale pour l’ancrage des poli-

Projet DECISIPH
Cathy DIMBARRE KPEHOUNTON a présenté le projet Droit
Égalité Citoyenneté Solidarité Inclusion des Personnes Handicapées
(DECISIPH) et son film de capitalisation sur le développement local
inclusif. Le projet DECISIPH est un programme régional ouest-africain coordonné par Handicap International, visant particulièrement
le renforcement des droits et la participation citoyenne des personnes
handicapées dans huit pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina
Faso, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, et Togo. Son
objectif est de permettre aux acteurs régionaux, nationaux et locaux,
sensibilisés et renforcés dans leurs capacités d’intervention, de développer des actions de manière coordonnée et concertée, réduisant les
barrières à la pleine et effective participation des personnes handicapées à la société.
Plusieurs expériences de développement local inclusif ont été mises
en œuvre dans ces différents pays. Le film « Construire un développement local pour tous : Expériences et défis en Afrique de l’Ouest »3
capitalise ces expériences en matière de concertation dans les processus
de décision et d’accès aux services. Adressé prioritairement aux élus locaux et à leurs équipes, ainsi qu’aux services déconcentrés, il démontre
en image qu’inclure tout le monde dans les processus de décisions et
dans les politiques de développement n’est pas un exercice compliqué.
Deux élus locaux du Sénégal et du Mali servent de fil conducteur,
définissant d’abord le développement local et l’inclusion. Les différentes bonnes pratiques filmées dans la sous-région mettent ensuite en
évidence le rôle de chacun des acteurs dans ces processus. Au fil des
témoignages, il apparait que la réalisation de services accessibles aux
personnes handicapées ne coûte pas plus cher à la collectivité et bénéficie surtout au bien-être de toute la communauté.
Les processus de concertation mis en œuvre permettent alors de favoriser l’accès pour tous aux services de la commune. En conclusion,
les deux élus rappellent l’importance pour les personnes handicapées
d’être représentées par des organisations porte-voix, ainsi que l’obligation pour un maire de servir tous ses concitoyens, en vertu de l’égalité
en droits. Pour ce faire, la volonté politique des élus est primordiale.
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tiques locales inclusives de développement et des stratégies élaborées
de façon participative. Toutes les
composantes/parties prenantes du
territoire doivent prendre leur juste
part dans l’élaboration de ces politiques et stratégies.
Les Cités et Gouvernements Locaux
Unis d’Afrique et leurs partenaires
au développement doivent prendre
la résolution que l’inclusion doit
être au centre des préoccupations
de l’agenda post-2015 et que des
indicateurs spécifiques doivent être
élaborés pour s’assurer de l’atteinte
des objectifs en faveur des populations les plus discriminées et exclues.
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L’inclusion doit être la nouvelle dimension de nos gouvernances.
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Sénégal, le défi des grands projets

P

ays sahélien, situé à l’extrémité Ouest du continent africain, le Sénégal
s’étend sur une superficie de 196.722 Km2 et
partage ses frontières au Nord avec
la Mauritanie, à l’Est avec le Mali,
au Sud avec la Guinée et la Guinée-Bissau. Un autre pays souverain,
la Gambie est situé dans la partie
australe du territoire sénégalais. Pays
plat, le relief le plus élevé ne dépasse guère 130 mètres d’altitude, à
l’exception, des montagnes du Fouta
Djallon, dans la partie du Sud-Est.
Trois fleuves parcourent le pays : le
Fleuve Sénégal (long de 1700 km),
le Fleuve Gambie (750 km) et le
Fleuve Casamance (300 km). Le
pays connait une saison sèche, qui
va du mois de novembre à juin, et
une saison des pluies, qui couvre la
période de juillet à octobre.
Le Sénégal est divisé en quatorze
régions administratives et trente
départements.
Sa capitale est Dakar ; les principales autres villes sont Thiès,
Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis,
Touba, Tambacounda.
La population sénégalaise est estimée à 14 millions d’habitants en

2013 et les jeunes âgés de moins de
20 ans en constituent plus de 50%.
Elle croît actuellement de 2,5% par
an. La densité de population est de
69,24 habitants par km². L’indice de
développement humain est de 0,46
en 2011.
Elle est musulmane à 94 % et composée de groupes ethniques dont les
principaux sont les Wolofs, Sérères,
Peuls, Toucouleurs et Diolas.
Avec un PIB de 14,4 Mds $ en 2013
(1130 $ par personne), le Sénégal est
la deuxième économie en Afrique de
l’Ouest francophone derrière la Côte
d’Ivoire. Toutefois, le pays enregistre
de faibles performances en matière
d’indicateurs de développement et
plus de la moitié de la population vit
avec moins de 2 $ par jour. Les problèmes d’emploi, de coût de la vie,
de qualité des services publics, de
fourniture et de coût de l’électricité
et plus récemment d’approvisionnement en eau restent les préoccupations premières des Sénégalais. La
structure de l’économie sénégalaise
repose sur 3 piliers :
• Le secteur primaire (15% du PIB,
50% de la population active) demeure particulièrement exposé aux
aléas climatiques et à la volatilité

des cours mondiaux des matières
premières. Les autorités souhaitent
développer l’activité agricole le long
du fleuve Sénégal qui abrite déjà la
culture de la canne à sucre, en vue
d’accroître la production de riz et
d’intensifier les cultures maraichères
destinées à la consommation nationale ou à l’exportation.
• Le secteur secondaire (21% du
PIB) repose essentiellement sur les
mines d’or, les phosphates, le ciment, l’agroalimentaire et le BTP.
• Les activités tertiaires (64% du
PIB, service public inclus pour
20%), au sein desquelles les télécommunications occupent une place
prépondérante, restent fortement
dominées par le secteur informel.
Après les mauvais résultats de 2011
en matière de croissance (+2,6%)
causés par la sécheresse, la croissance
s’est établie à +3,5% en 2012 grâce
au rebond de l’agriculture, puis à
+4% en 2013, et + 4,5% en 2014
avec une activité plus équilibrée
entre les différents secteurs. Malgré
cette amélioration, ces dernières
estimations témoignent toujours de
l’absence d’une véritable dynamique
de croissance, insuffisante pour faire
baisser la pauvreté. Selon la Banque
Mondiale, le Sénégal devrait, à
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moyen terme, retrouver son dynamisme économique : la croissance
devrait s’accélérer pour atteindre un
niveau projeté à 5 % en 2015.
L’inflation, volatile ces dernières
années, a été maîtrisée en 2012,
pour s’établir finalement à +1,4%.
Cette tendance s’est confirmée en
2013 avec une inflation de +0,7%,
grâce au repli des prix de certaines
matières premières agricoles ainsi qu’une politique
d’homologation des prix
des denrées de grande
consommation de la part
de l’État. Le critère de
convergence en matière
d’inflation a notamment
été respecté par le Sénégal.
Le Sénégal vient d’adopter une nouvelle stratégie
nationale en matière de développement économique
et social, le Plan Sénégal
Émergent (PSE). Il devient
l’unique cadre de référence
de la politique économique
et sociale du gouvernement à l’horizon 2035. Il
place dorénavant le secteur
privé au cœur du processus
de création de richesse et
d’emplois et, de son côté, le gouvernement s’est engagé à renforcer la
mobilisation des ressources propres,
notamment par la rationalisation
des dépenses et l’augmentation de
ses recettes fiscales et douanières. Il
a notamment misé, depuis un an,
sur la « traque des biens mal acquis »
et la lutte contre l’impunité, dont il
avait fait son cheval de bataille.
Le Sénégal peut être considéré
comme un modèle de stabilité et
de démocratie sans être toutefois
un modèle de développement, la
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pauvreté ne reculant pas malgré une
croissance soutenue. L’année 2012 a
été marquée par les élections présidentielles et législatives qui se sont
déroulées dans le calme et la transparence.
A son arrivée au pouvoir, le Président
Macky Sall a entrepris de restaurer
l’image extérieure du Sénégal.

Il bénéficie d’une vraie stature internationale. Fort de ses engagements
en matière de bonne gouvernance,
le nouveau président a retrouvé la
confiance des principaux partenaires
et des bailleurs de fonds du Sénégal.
Ardent défenseur de l’intégration
africaine, le Sénégal voit la CEDEAO, dont il est un membre très
actif, et l’Union africaine comme
un levier d’action important sur son
environnement et contribue aux différentes forces de sécurité déployées
par l’organisation régionale ou par

les Nations unies.
Le Sénégal est un pays source d’émigration à destination de l’Europe
mais aussi de transit. Depuis 2006,
le Sénégal a enregistré de nombreux
départs clandestins par voie maritime, de ses côtes vers l’Europe,
via les Canaries. Toutefois l’opération Frontex, menée par l’UE, a
permis d’arrêter des embarcations
de clandestins dans les eaux
territoriales sénégalaises. Les
autorités sénégalaises ont
annoncé avoir mobilisé leurs
forces à la fois sur mer et sur
terre. En effet, tout en voulant
décourager les candidats au
départ, elles souhaitent aussi
s’attaquer aux instigateurs et
aux convoyeurs.
Le Sénégal souhaite qu’un
partenariat économique
gagnant-gagnant entre l’Europe et l’Afrique soit une des
solutions clef qui mettrait fin
à l’injustice économique et
financière que subit l’Afrique
à travers les contrats d’exploitation de ses ressources humaines souvent inéquitables et
injustes.
Le Sénégal, pays hôte de ce
6ème sommet Africités, est résolu à
poursuivre sur la voie de la décentralisation et du développement du
pays à partir de ses propres territoires. Les réalisations pour le développement sont nombreuses, les coopérations multiples et exemplaires.
La planification urbaine évolue, à
l’image de la stratégie de développement urbain du Grand Dakar.

Sénégal, état de la décentralisation et de la régionalisation

L’Etat de
la décentralisation
et de la régionalisation

l

a réorganisation administrative, territoriale et
locale, de la République
du Sénégal a été fixée par
le décret du 10 septembre 2008
fixant le ressort territorial et le
chef-lieu des régions et des départements.
Le territoire comprend ainsi :
• Des circonscriptions administratives (45 départements et 117 arrondissements) ;
• Des collectivités locales : 14 régions, 123 communes, 375 communautés rurales
On compte 7 villes de plus de 100
000 habitants. Au total, le Sénégal
compte 123 communes urbaines,
mais la moitié de la population

urbaine se concentre dans les cinq
communes de l’agglomération dakaroise, soit sur 1% du territoire national (Dakar, Pikine, Guediawaye, Rufisque et Sébikotane qui regroupent
2 649 367 habitants). Aujourd’hui,
la moitié de la population du Sénégal est urbanisée, ce taux devrait
atteindre 57% d’ici 2025.
Au regard de l’expérience tirée de
la mise en œuvre des différentes
réformes, il apparaît que la décentralisation a un impact ambivalent
au Sénégal puisqu’elle comporte des
acquis et des insuffisances.
Cette politique a obtenu des acquis indéniables à la fois politiques
et économiques illustrés par la mise
en application régulièrement depuis

SAINT LOUIS
Ancienne capitale de
l’AOF et du Sénégal
Ouest du pays en
Nord-Ouest du
bordure de l’Océan
pays en bordure de
Atlantique
l’Océan Atlantique,
sur la Grande Côte
Sièges sociaux, touPêche, artisanat, agririsme, pêche (1er port culture et tourisme
du Sénégal)
Aéroport de Dakar;
Aéroport de Saint
Relié à Thiès par la
Louis; Relié à Dakar
route et le rail
et à la région par la
route de Thiès

DAKAR
Capitale du Sénégal
Géographie

Économie

Transports

l’accession du pays à la souveraineté
internationale de réformes participant toutes à l’approfondissement de
la démocratie locale. La décentralisation est devenue une réalité juridique depuis que la révision constitutionnelle de 1994 l’a inscrite dans
la charte fondamentale en énonçant
le principe de la libre administration
des collectivités locales et en garantissant leurs libertés et compétences
Au plan socio-économique, la
décentralisation est aujourd’hui une
réalité bien ancrée dans les mentalités des populations. Elle a permis
l’émergence d’une élite locale choisie
librement et démocratiquement par
les citoyens, consciente de ses responsabilités. Ainsi, l’esprit communautaire s’est développé et devient

THIES Ville des
deux gares

MBOUR Pôle touristique

A 70 km à l’Est de
Dakar Ouest du
pays en bordure de
l’Océan Atlantique,
Industries, administrations, agriculture

à 80 km au Sud de
Dakar, sur la Petite
Côte

Proximité du futur
aéroport de Diass;
Chemin de fer du
Dakar-Niger; Routes
principales du pays

Extraction minière,
pêche (2ème port du
Sénégal) et tourisme
Relié à Dakar et à la
région par la route

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P166

Sénégal, état de la décentralisation et de la régionalisation

“ Aller à une décentralisation de développement ”
Pape Mor Ndiaye, Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire (Sénégal)
Votre pays a la réputation d’avoir procédé à un véritable transfert de compétences. Mais est-ce que cela a été suivi
d’un développement des localités ? Si oui pourquoi ? Sinon qu’est ce qui s’est qui passé ?
Oui depuis 1996, nous avons transféré neuf domaines de compétences qui ont pris en charge les champs de l’action
sociale et de l’environnement pour booster l’offre de services au niveau local. Cependant force est de constater que les
premiers transferts de compétences devaient être suivis en 2001 par une deuxième génération de transferts de compétences pour compléter le dispositif, notamment en ce qui concerne les services aux personnels au niveau des collectivités
locales. Mais la machine s’est grippée et l’on est resté aux neuf domaines de compétences transférées, qui d’ailleurs sont
très difficilement exécutées par les collectivités locales. Et ceci pour trois raisons.
• La première raison, c’est que les collectivités locales ne bénéficient pas d’un transfert concomitant de ressources financières relatives aux domaines de compétences transférées.
• La deuxième raison est que, même en ce qui concerne les transferts de compétences qui s’accompagnent de transfert de
ressources, il n’y a que deux à trois compétences qui reçoivent le transfert des ressources financières compensatoires. Tous
les autres domaines transférés ne reçoivent rien du tout.
• Troisièmement, il y a un déficit de ressources humaines de qualité pour prendre en charge le renforcement des capacités, prendre en charge certains domaines de haute technicité comme la planification, comme l’aménagement du territoire. Ces difficultés font qu’actuellement on ne ressent pas l’action des collectivités locales. Et celles-ci sont obligées de
s’appuyer sur les services de l’État.
Nous avons été obligés de mettre en place un mécanisme pour résorber un peu ce déficit-là et faciliter l’utilisation des
services extérieurs de l’État. Par ce biais, les collectivités locales peuvent signer certaines conventions avec le service régional, départemental ou local pour lui demander d’effectuer certaines tâches. Et ce travail est payé directement par l’État,
et non par la commune. Mais même ce dispositif n’est pas opérant, parce que pour beaucoup de collectivités locales, les
délais de signature de conventions sont limités par la loi. Par exemple, si une collectivité locale n’a pas signé de convention en janvier, elle ne peut plus le faire au cours de l’année. Cela pose des problèmes parce qu’en janvier, beaucoup
de collectivités n’ont pas encore voté leur budget. Surtout que dans le dispositif budgétaire, le législateur a accordé aux
collectivités locales jusqu’en mars pour le vote du budget. Dans ces conditions, l’exception est devenue la règle et au lieu
de voter leur budget en décembre, les collectivités se battent simplement pour ne pas dépasser la date du 31 mars.
Au vu de tout cela, il n’y a pas la production de services au niveau local, l’offre de service de qualité n’existe pas. L’accès
aux services dépend des projets et programmes qui sont mis en œuvre et pas du tout de l’action directe des collectivités
locales. En conséquence, le transfert de compétences n’a pas donné lieu à ce regain d’activité qu’on attendait au niveau
local, notamment pour prendre en charge certains besoins des populations par elles-mêmes.

progressivement une alternative à la
disparition de « l’État-providence ».
Cependant, malgré son ancrage dans
les mœurs politiques sénégalaises
la décentralisation recèle encore de
faiblesses multiformes caractérisées:
Au niveau institutionnel : d’abord
par l’instabilité des organes élus qui
sont souvent dissous et remplacés
par des délégations nommés par le
gouvernement, ensuite par l’absence
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d’un document de programmation
de la mise en œuvre, qui a induit la
carence des organismes de suivi de
la décentralisation, qui sont dans
une léthargie qui affecte le pilotage
de la politique de décentralisation ;
enfin par la situation quasi-conflictuelle entre villes et communes
d’arrondissement relativement aux
compétences de leurs conseils et aux
attributions de leurs maires.

Au niveau organisationnel : des
carences notoires sont constatées au
niveau de la gestion administrative
et la disponibilité des personnels.
La faiblesse des ressources humaines
de qualité est une entrave au bon
fonctionnement des services administratifs locaux. En ce qui concerne
la disponibilité des personnels, la
situation est ambivalente, l’absence
de ressources humaines au niveau
des communautés rurales contrastant

Sénégal, état de la décentralisation et de la régionalisation

avec la pléthore des effectifs, aux
profils souvent inadaptés, constatée
au niveau communal.
Par ailleurs il convient de noter
la faiblesse des actes transmis au
contrôle de légalité et la qualité
de certains actes approuvés qui
témoignent du caractère encore
incomplet de ce contrôle. Ainsi les
dispositions légales en la matière
ne sont pas encore appliquées dans
toute leur rigueur, les autorités
administratives et les élus locaux
s’entendant sur des seuils minima à
respecter pour que les actes des uns
ne soient pas attaqués par les autres
devant les tribunaux compétents.
Au niveau financier :
De manière générale, les budgets des
collectivités locales sont modiques
par rapport aux besoins d’équipements collectifs. Les rigidités de
la fiscalité locale maintiennent les
collectivités décentralisées dans une
totale dépendance vis-à-vis de l’État.
Cela est plus marqué pour les régions
que l’absence d’une fiscalité propre
soumet aux aléas de la trésorerie de
l’État. Les recettes budgétaires des

communes déjà précaires en raison
d’un recouvrement déficient sont
fortement entamées par des charges
salariales ne laissant aucune place à
l’investissement. Au niveau des communautés rurales, la taxe rurale qui
constitue leur principale ressource
budgétaire n’est pratiquement plus
recouvrée. Quant aux mécanismes de
compensation créés par l’État pour
la prise en charge correcte par les
collectivités locales des compétences

à elles transférées, ils ont également
montré leurs limites. Ainsi, le fonds
de dotation de la décentralisation
n’arrive pas à couvrir les coûts des
charges transférées. En outre, sa
répartition ne semble obéir à aucun
critère objectif prédéfini. Le cadre
juridique de l’emprunt est encore
contraignant pour les collectivités
locales qui éprouvent des difficultés à lever des fonds sur le marché
financier. La loi sur le partenariat
public privé (CET) de 2004, exclut
les collectivités locales du champ
d’application de la loi en limitant les
actions de CET au domaine artificiel qui n’est pas une compétence
transférée.
Pour lever ces contraintes et permettre à la décentralisation d’être véritablement un levier de lutte contre
la pauvreté, il est nécessaire que des
réformes hardies soient envisagées.
De manière générale, la politique
de décentralisation a contribué au
renforcement des capacités des collectivités locales dans les domaines
de la planification locale, de la maî-
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trise d’ouvrage des infrastructures
communautaires et de la gestion de
l’accès aux services sociaux de base
(santé, éducation, eau potable). Ces
acquis ont été capitalisés dans le
cadre de la coopération décentralisée et des programmes de développement financés par les partenaires
techniques et financiers (PTF).
Toutefois, les collectivités locales
(régions, communes, communautés
rurales) et les Agences Régionales
de Développement (ARD) font face
à des contraintes qui limitent leurs
capacités à assumer efficacement
leurs missions qui leurs sont assignées dans le cadre de la décentralisation.
Les organes de suivi de la décentralisation sont confrontés à des
dysfonctionnements qui limitent
leur efficacité et leur impact dans le
processus de développement local.
Ainsi, les politiques de développement local, de décentralisation, de
déconcentration et d’aménagement
du territoire ne sont pas suffisamment intégrées du fait de ce manque
d’articulation fonctionnelle entre les
organes de suivi de la décentralisation.
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Il est désormais établi que les ministres africains en charge de l’élaboration
et de la conduite des politiques de décentralisation et de développement
local regroupés au sein de la CADDEL et sous l’égide de la commission de
l’Union Africaine, participent aux travaux du sommet Africités en leur
qualité de maîtres d’ouvrage, acteurs incontournables de la mise en œuvre
et de la réussite de tout processus de partage sinon de transfert de compétence et de ressources entre l’État central et ses démembrements territoriaux
que constituent les collectivités locales…/…
Après la consolidation institutionnelle des politiques de décentralisation reconnues comme une des réponses les plus appropriées à l’exigence de responsabilisation des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur
politique de développement et de gouvernance locale, les gouvernements
africains sont dans leur grande majorité entrés dans la phase opérationnelle
de ces politiques…/…
Le thème général des présentes assises illustre à suffisance le rôle et les prérogatives dévolues et reconnues aux collectivités locales africaines pour une
Afrique des peuples qui se réalisera sans doute à travers la mise en œuvre
des stratégies de rapprochement que sont notamment les dynamiques transfrontalières portées par l’intercommunalité, la constitution des associations
transnationales, l’échange et la mutualisation des expériences et le renforcement des liens tissés par l’histoire et la culture des peuples africains…/..
L’approche territoriale ainsi mise en exergue interpelle à un plus haut
niveau les ministres membres de la CADDEL. En effet, ceux-ci sont traditionnellement en charge de l’administration du territoire ; cette administration dont une des missions essentielles consiste à maintenir la paix, la
sécurité et la cohésion sociale à travers la recherche d’une synergie d’action des différents acteurs locaux, notamment le pouvoir traditionnel, les
organisations de la société civile, les organisations paysannes, les opérateurs
économiques locaux, bref les populations dans leurs divers regroupements.
M. René Emmanuel SADI, vice-président de la CADDEL

Sénégal, Grands projets et désenclavement

Grands projets
et désenclavement
Désenclavement
des autorités
locales sénégalaises et la Gouvernance des infrastructures

E

n 2010 le Sénégal a élaboré le Programme national des infrastructures
agricoles (PNIA) qui vise
notamment le désenclavement des zones de production pour
améliorer l’accès
aux marchés des
produits agricoles.
En effet les pistes
ont un impact
significatif sur
les ménages, les
collectivités, les
revenus des entreprises ainsi que sur
d’autres indicateurs
de la qualité de vie,
tels que les opportunités d’emploi
même pour les
classes moyennes.

gramme national de développement
local (PNDL), a permis d’accroître
les opportunités d’affaires, en contribuant à créer un environnement
plus attractif pour la création de
micro-entreprises rurales. Par la gouvernance des infrastructures, qui a
accompagné toutes les constructions
de routes, des métiers nouveaux ont
vu le jour dans les campagnes grâce à
l’appropriation locale des techniques
d’entretien de pistes.
En effet le code des collectivités
locales donne aux collectivités locales
la capacité de mettre en œuvre les

compétences suivantes « le classement, le reclassement, l’ouverture,
le redressement, l’alignement, le
prolongement, l’élargissement ou
la suppression des voies et places
publiques ainsi que l’établissement,
l’amélioration, l’entretien des pistes
et chemins non classés ».
Des projets et programmes de pistes
rurales essentiellement ont développé des ouvrages le long des pistes
en construisant des châteaux d’eau,
des marchés des dispensaires et des
ouvrages collectifs agricoles, autant
d’équipements structurants qui font

Les pistes rurales
au Sénégal, depuis
le Programme
national des
infrastructures
rurales (PNIR)
jusqu’au Pro-
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émerger un entrepreneuriat privé
local de grande qualité.
Le PNIR a recomposé le territoire
rural au Sénégal aussi bien sur le
plan technique que financier et
comptable par le renforcement des
capacités des collectivités locales
partenaires.
Dans la sélection des zones d’intervention qui nécessitent un décloisonnement, le choix se fait par des
critères de sélection des collectivités
locales qui seront essentiellement
basés, à travers les indicateurs suivants :
• Le potentiel agricole de la zone à
desservir ;
• Les possibilités d’intégration par
rapport au réseau routier existant ;
• La connexion à une zone de production ou une de zone de commercialisation ;
• La taille de la population desservie;
• La cohérence de l’investissement
avec ceux prévus par d’autres partenaires dans les mêmes localités ou à
l’échelle départementale ;
• Les articulations possibles et synergies selon une approche « chaîne des
valeurs des filières porteuses dans les
zones d’intervention du projet ».
Il faut noter pour le relever fortement la prise en charge des dimensions environnementales et
l’entretien des pistes dès l’étape de
formulation, qui constitue un instrument viable et pérenne de l’entretien
du réseau classé et non classé.
La politique des infrastructures a mis
en relief le relèvement des standards
de construction en privilégiant les
résultats des études techniques et par
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l’identification inter-communautaire des tronçons qui créent de la
plus-value économique et favorisent
l’émergence de pôle de développement.
Au niveau régional, un dispositif
institutionnel des interventions
(techniques et financières) qui repose
essentiellement sur les structures
pérennes de la décentralisation mises
en place par l’État du Sénégal et
avec l’appui de l’AGEROUTE et la
Direction des Routes.
La transparence budgétaire dans
la construction des infrastructures
constitue le gage de réussite de
la mise en œuvre de la politique
infra-structurelle et des innovations
inclusives de cofinancement

Sénégal, La coopération décentralisée

La coopération
décentralisée

A

u Sénégal, les relations
de coopération avec
l’extérieur date des années 60-70 mais avec des
actions qui étaient plutôt marquées
par des événements culturelles et
artistiques.
Cependant la période de 1993-1995
se distingue par un foisonnement de
rencontres, séminaires et colloques
sur la régionalisation et le rôle de
la décentralisation et on assiste
également à un renforcement de la
démocratie locale et l’amélioration
de la gestion des ressources environnementales. C’est ainsi que, par
exemple, les communautés rurales,
malgré le bilan mitigé de leurs
résultats en matière de développement local, sont reconfirmées par la
coopération internationale (USAID,
Banque Mondiale, Coopération
Canadienne et Française) comme
des institutions devant jouer un rôle
central dans la gestion locale des ressources naturelles, notamment dans
la gestion des forêts communales,

des pâturages , des points d’eau,
etc.. (Schoonmaker Freudenberger
1993 ; Gellar et al 1992). La coopération décentralisée prend alors de
l’importance et les élus locaux sont
devenus conscients du nouveau rôle
qu’ils peuvent jouer.
L’affirmation de la décentralisation
en 1996 donnera un nouveau souffle
à la coopération décentralisée en lui
donnant une nouvelle orientation
économique qui participe au développement des collectivités locales.
En effet, la deuxième réforme administrative, introduite par la loi 96_06
du 22 mars 1996, portant Code
des Collectivités locales, a induit
des progrès important, en ce qui
concerne la politique de décentralisation, l’autonomie, la libre administration des collectivités locales par
leurs conseils élus. Ces changements
modifieront les rapports entre l’État,
les collectivités locales et les autres
partenaires, mais tout en les soumettant au contrôle de légalité car l’État
demeure le seul garant de
l’intérêt national.
Avec cette avancée, les
collectivités partenaires
sont non seulement engagées dans des échanges
entre elles mais aussi avec
des institutions politiques
ou privés à caractère social
et culturel (chantiers pour
les jeunes, mobilisation
des acteurs, personnels

de santé, jumelage d’écoles, accueil
réciproque de groupes d’artistes).
De même, la coopération décentralisée au Sénégal a acquis la capacité
juridique d’engager les partenaires
dans la durée, ce qui permet de
construire des relations de confiance,
d’amitié et de fraternité qui favorisent le développement des initiatives. La rencontre avec d’autres
cultures, d’autres modes de penser
est le moteur de la coopération décentralisée. Ces relations se veulent

le symbole d’une coopération où les
partenaires sont égaux où la volonté
de « travailler avec » se substitue à
celle de « travailler pour ».
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Le cadre législatif et réglementaire
de la coopération décentralisée au
Sénégal a identifié plusieurs acteurs concernés par la coopération
décentralisée ( les pouvoirs publics
locaux comme les communes, les
communes d’arrondissement, les régions et les communautés rurales, les
organisations non gouvernementales
tel que les coopératives, les syndicats,
les organisations de femmes et des

cela même si son partenaire étranger
a, de son coté, l’exercice total ou
partiel de telles compétences.
Quant aux conventions, avec la loi
96-06 du 22 Mars 1996, les collectivités et leur groupement peuvent
dans les limites de leurs compétences
et dans le respect des engagements
internationaux du Sénégal, conclure
des conventions avec les collectivités territoriales (art. 17 du code des

jeunes, des institutions d’enseignement et de recherche, les églises, les
PME etc.). Sauf disposition particulière, dans le droit interne sénégalais,
les collectivités ou groupement de
collectivités ont la capacité à contracter avec des collectivités locales
étrangères, quel que soit leur niveau
dans l’organisation de l’État étranger
(Pape Mor NDIAYE in Décentralisation et gouvernance locale - Février
2003). Cependant, elles ne sont
pas pour autant des acteurs de droit
international car elles ne peuvent pas
conclure une convention portant sur
des compétences exclusives de l’État,
telles qu’elles résultent de l’ordonnancement juridique sénégalais et

collectivités locales).
Conçue au début pour un simple
appui humanitaire, la coopération
décentralisée est devenue aujourd’hui une école de la citoyenneté et du développement durable.
Associant toute les couches sociales.
Elle fournit un formidable champ
d’expérimentation de la concertation
et de l’apprentissage des cultures et
permet le renforcement des capacités
économiques et humaines locales
et une amélioration du dialogue
entre acteurs et établissements dans
une vision claire de la diversité des
actions, d’intégration, dans le respect
et l’égalité entre différents peuples
conformément au disposions des
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Nations Unies.
Toutefois, malgré tous ses points positifs et porteurs de développement
et d’échanges mutuels, la remarque
principale, formulée par plusieurs
analystes, est que les peuples du Sud
reçoivent sans donner alors que la
coopération décentralisée doit être
nourrie et assise dan le banquet
cher à Senghor , du «DONNER et
du RECEVOIR». C’est pourquoi
certains craignent que les échanges
de la coopération décentralisée
même s’ils contribuent positivement aux actions de développement peuvent faire craindre que ces
partenaires dotés de moyens nettement supérieurs n’aient tendance,
consciemment ou non, à vouloir
faire le développement à la place
des populations. C’est ainsi qu’on
rencontre souvent « la situation du
bailleur prêt à financer un projet
conçu selon son programme et son
approche, mais dont le contenu
ne répond ni aux priorités ni aux
actions programmées par l’assemblée
locale » (Gorgui A Diouf dans son
cours de décentralisation territoriale
opérationnelle).
Ces actions sont souvent vouées
aux échecs puisque la participation
des populations n’est pas effective.
Conscient de cette réalité, la gestion
participative est apparue et marque,
de plus en plus toutes les demandes
de partenariat entreprises par les
collectivités locales du Sud, aux institutions internationales ou étrangères
du Nord, donnant ainsi de beaux
jours à la coopération décentralisée
qui a permis la réalisation de beaucoup d’infrastructures structurants
de production de services de base
essentiels aux populations.

Sénégal, la ville de Dakar

La ville de Dakar
Projet de
Stratégie de
Développement
Urbain du Grand
Dakar
La région de Dakar dont l’espace se
confond, au sens large, avec celui
du Grand Dakar, est située dans la
presqu’île du Cap Vert et s’étend
sur une superficie de 550 km², soit
0,28 % du territoire national. Elle
est comprise entre les 17° 10 et 17°
32 de longitude Ouest et les 14° 53
et 14° 35 de latitude Nord. Elle est
limitée à l’Est par la région de Thiès
et par l’Océan Atlantique dans ses

parties Nord, Ouest et Sud (Source :
ANSD, SES 2007).
Carrefour international et passage
obligé pour tous les moyens de transport faisant la liaison entre l’Europe
et les Amériques, siège du gouvernement et de la plupart des établissements commerciaux, industriels et
financiers, la région de Dakar reste
la principale aire métropolitaine du
Sénégal. Son rayonnement s’étale
aussi sur toute la sous-région. C’est
ce qui explique la forte attraction
qu’elle suscite. Les conséquences
sont visibles par une forte croissance
démographique du fait d’un flux
migratoire national et régional et du
dynamisme interne de sa population.

Situation
Situé sur une presqu’île donnant
sur l’Océan Atlantique à l’extrémité
occidentale du Sénégal, Dakar a une
position géographique privilégiée
qui fait d’elle une véritable ville
carrefour entre l’Afrique, l’Europe et
l’Amérique. Le relief généralement
bas, se caractérise au nord de la tête
de la presqu’île, par deux monts qui
constituent les points culminants de
la région et tirant leur nom de leur
allure qui rappelle deux mamelles
(105 mètres de haut pour la plus
élevée). L’extrémité ouest et les parties sud sont assez élevées (10 à 20
mètres) et forment des falaises sur la
ligne de rivage.

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P174

Sénégal, la ville de Dakar

Population
Avec une population estimée en
2008 à 2
482 294 habitants, soit 23% de la
population nationale, la région de
Dakar a une densité moyenne sans
commune mesure avec celle du reste
du pays de 4 545 hts/km². En effet,
plus de 54% des citadins sénégalais
vivent dans l’agglomération urbaine
de Dakar.

Si le taux d’urbanisation de la
région de Dakar s’élève à 98%, la
répartition inégale de la population
reflète les distorsions spatiales d’une
urbanisation mal maîtrisée dans
un contexte de rareté des réserves
foncières qui suscitent moult conflits
au mépris des règles élémentaires
d’aménagement territorial.
Voilà pourquoi la complexité des intérêts, portés par une grande diversité d’acteurs dont les intérêts souvent contradictoires, se cristallisent
notamment autour de la question
du foncier qui fait l’objet d’âpres
compétitions.
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Économie
Dakar (région et ville) est incontestablement le moteur de l’économie
sénégalaise. Dakar occupe une
place charnière dans le secteur du
commerce aussi bien sur le plan
national qu’international. Le port
autonome de Dakar, l’aéroport
International,le centre international
du commerce au Sénégal (CICES),
le tourisme et ses grands marchés
constituent des atouts pour le
secteur économique. La région de
Dakar concentre plus de 46% des
fonctionnaires sénégalais, 97%
des salariés du commerce et des
transports, 96% des employés de
banques, 95% des entreprises industrielles et commerciales et 87%
des emplois permanents.
Dakar contribue pour près de 55%
du PIB national. Avec une population active de près de 591.790
habitants environ (MUAT 2007) et
un taux de croissance annuel de 4
% dont 2,5% de croissance naturelle, il est prévu un doublement
de sa population d’ici 2025 d’après
le PDU de Dakar 2025.
Dakar est restée une plaque tournante, sa position stratégique
renforce son rayonnement culturel
et politique, son attractivité touristique et sa position militaire malgré
le départ programmé des militaires
français.
Documents de planification existants
L’urbanisation effrénée de la région
n’est pas maîtrisée ce qui pose
d’énormes problèmes quant à la
satisfaction des besoins essentiels de
base, en logement, en foncier, des
problèmes de mobilités, de dégradation du cadre de vie et de pauvreté urbaine et ceci malgré l’existence

Liste des communes
d’arrondissement, des
communes et des
communautés rurales
1. Ngor
2. Ouakam
3. Yoff
4. Parcelles Assainies
5. Patte d’Oie
6
Grand Yoff
7. Mermoz Sacré Coeur
8. Fann Point E Amitié
9. Fass Gueule Tapée-Colobane
10. Médina
11. Dakar Plateau
12. Gorée
14. HLM
15. Grand-Dakar
16. Biscuiterie
17. Dieupeul-Derklé
18. Sicap-Liberté
20. Hanne-Bel-Air
21. Dalifort
22. Golf Sud
23. Cambérène
24. Ndiarème Limamoulaye
25. Sam Notaire
26. Pikine Ouest
27. Pikine Nord
28. Pikine Est
29. Guinaw Rail Sud
30. Thiaroye sur mer
31. Guinaw Rail Nord
32. Tivaouane Diaksao
33. Thiaroye Gare
34. Djida Thiaroye Kao
35. Diamagupne Sicap Mbao
36. Yeumbeul Sud
37. Médina Gounass
38. Wakhinana Nimzat
39. Yeumbeul Nord
40. Malika
41. Keur Massar
42. Grand Mbao
43. Rufisque Ouest
44. Rufisque Nord
45. Rufisque Est
46. Cr de Sangalkam
47. Cr de Yenne
48. Bargny

Sénégal, la ville de Dakar

d’une multitude de documents de
planification qui sont sectaires et
sous-intégrés dans l’espace régional.
De 1946 à 2001, Dakar a connu
trois plans directeurs d’urbanisme
(PDU) élaborés en1946, 1961, et
1967 dont la couverture territoriale était limitée au centre ville et
à la Médina plus tard. Le dernier,

dit Plan Ecochard, couvrait Dakar
jusqu’à la forêt classée de Mbao.
Depuis cette date, aucun plan d’ensemble n’a été mis en œuvre pour
guider le développement urbain de
l’agglomération si ce n’est en 2001 le
PDU Dakar 2025.
La construction d’une
vision
La vision constitue un projet collectif et prospectif d’identification
des véritables enjeux et dysfonctionnements urbains. C’est un exercice

de planification stratégique, elle
s’appuie sur les grandes questions
ressorties du diagnostic territorial.
La construction de la vision est le
résultat de larges concertations sur
le devenir de l’agglomération de
Dakar avec l’ensemble des acteurs
concernés, Ministère de l’Urbanisme
ainsi qu’une équipe de coordination
composée de l’unité de projet, du

Directeur de l’Aménagement du
Territoire et quelques partenaires
techniques comme ENDA et
IAGU.
Éléments structurants
Les éléments structurants sont des
éléments remarquables et reconnaissables autour desquels les espaces
et activités de la ville s’organisent
et s’articulent. L’identification et
la cartographie de ces éléments est
cruciale au développement d’une
compréhension complète de la ville.

Aucune intervention ne peut être
planifiée sans considérer l’impact et
les interférences des éléments structurants sur le projet.
La presqu’île de Dakar, espace de
développement contraint
L’espace contraint de sa situation de
presqu’île, ajoutée à l’urbanisation de
la région non maîtrisée, crée une enclave qui amplifie les dysfonctionnements urbains
et la pression foncière
L’accroissement de la
population dans la région
de Dakar se caractérise
par un taux très élevé de
chômage et la multiplication de la demande
sociale dans les secteurs
de l’adduction d’ eau
potable, de l’énergie, de la
mobilité, de la santé, de
l’éducation, du logement,
de la sécurité urbaine,
de l’aménagement et de
l’amélioration du cadre
de vie. Les communes les
plus peuplées sont souvent
les plus pauvres et les plus
démunies en matière d’accès aux services sociaux de
base notamment en ce qui concerne
l’éducation et la santé.
Les zones inondables se trouvent être
sur les communes les plus peuplées.
Ces communes, souvent pauvres,
abritent les populations les plus
démunies. En effet, la forte pression foncière due à l’accroissement
rapide de l’agglomération diminue
le nombre de terrain disponible et
accroît le prix de ces derniers ce qui
pousse la population à occuper de
manière irrégulière des zones non
aedificandi.
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Stratégies

Actions clés

Sauvegarde et création des zones vertes

Inventorier, sécuriser et aménager les zones vertes et les
aires protégées
Sécuriser les assiettes foncières destinées à l’agriculture
sous pluie dans les zones rurales
Mettre en place un système d’alerte et de veille pour prévenir l’occupation irrégulière
Reverdir les berges des bassins de rétention et les lacs

Aménagement et préservation du littoral
et des zones environnementales sensibles

Concevoir un plan directeur d’aménagement cohérent du
littoral (délocalisation, protection, aménagement…)
Opérer à une rupture d’urbanisation sur le littoral (accès à
la mer)
Appliquer le plan d’aménagement de la bande de filao et
restaurer le périmètre de reboisement du littoral nord
Aménager le littoral par des barrages modernes / Aménager le littoral en valorisant les énergies marines

Promotion du recyclage des déchets et le
drainage des eaux et sensibilisation aux
diverses formes de pollution

Faire respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur pour l’assainissement, la gestion des déchets et la
pollution (programme d’IEC) Harmoniser les interventions et les approches dans l’assainissement, la gestion des
ordures ménagères et de la pollution / Mettre en cohérence les interventions au plan institutionnel, stratégique
et opérationnel
Mettre en place un système de gestion (collecte, ramassage
et stockage) et de traitement des ordures ménagères et
installer des infrastructures normées
Réactualiser et généraliser le plan directeur d’assainissement de Dakar
Restaurer la continuité du réseau hydrographique
Installer des stations fonctionnelles de traitement et de
relèvement
Installer des infrastructures modernes et adéquates (centre
de transfert, de traitement et d’enfouissement technique)
Installer des filières de récupération (fer, biogaz, plastic,
compost, etc.)
Mettre un système adéquat de canalisation
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Le pôle de communication formé
par le port, la gare ferroviaire, l’aéroport, la gare routière est déséquilibré.
En effet, excepté l’aéroport et le
Centre international de commerce
et d’échange du Sénégal (CICES),
les trois autres pôles se localisent à la
pointe sud de la presqu’île.

Projets pilotes

Transformer la vision en réalité
Pour répondre aux enjeux de développement de l’agglomération soulevés lors des consultations participatives, des plans d’action sous forme
de projets pilotes ont été élaborés.
Leur hiérarchisation, leur cadre de
mis en œuvre et leur faisabilité sont
autant de points essentiels à définir
pour la réussite du plan stratégique
de développement urbain.

Création de pôle économique de développement.
La création de ces pôles permettrait
de développer des grappes (clusters)
pour booster l’économie locale.
Le développement de ces pôles s’articule autour de logiques de cohérence
territoriale et s’intègre dans le cadre
du développement spatial, de la gestion du foncier et de l’habitat dans
l’espace de la métropole dakaroise.
L’objectif étant de Développer les
grappes locales (clusters) pour un
meilleur développement économique
local
Aménagement d’un quai
de pêche moderne et
d’un marché central de
poissons
Au niveau du pôle « agro-industriel

être localisé dans la zone Mbao,
Yène, Bargny et Rufisque. La mise
en place de ces infrastructures d’envergure sera accompagnée de
« Systèmes financiers décentralisés
dans les quatre pôles d’émergence
économique » à l’image des crédits
municipaux de Dakar et de Guédiawaye et de SEN Finances de la
Chambre de Commerce de Dakar .
Ces aménagements permettraient de
moderniser et diversifier les équipements et infrastructures de pêche
Promotion de système
financiers décentralisés
Ces systèmes financiers décentralisés, créés sur le modèle des crédits
municipaux de Dakar et de Guédiawaye et de SEN Finances de la
Chambre de Commerce de Dakar,
accompagneront le développement
des activités agro-industielles et de
service dans les quatre pôles.
Cette décentralisation financière
accompagnerait le développement
économique dans différents secteurs.
Amélioration du transport inter et intra urbain
L’amélioration du transport inter et
intra urbain permettrait de renforcer
la compétitivité de ces zones. Il s’agira de réaliser des sites propres et des
routes transversales tels que :

Ces projets pilotes répondent chacun à des enjeux démographiques,
économiques et urbains.

», l’aménagement d’un quai de pêche
moderne et d’un marché central de
poisson » peut augmenter le potentiel de production, de valeur ajoutée
et de productivité du secteur . Ce
quai de pêche et ce marché pourrait

• Réaliser la « berge » Hann-Rufisque
• Prolonger la VDN
• Elargir et prolonger la route des
Niayes jusqu’à Deni Biram Ndao
• Réaliser des perpendiculaires
reliant la VDN à la route des Niayes
puis à la RN1 età la Berge à Pikine,
Guédiawaye, Keur Massar, Diamnia-
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dio, Sangalkam
• Réaliser deux ouvrages de franchissement
• Prolonger la voie ferrée jusqu’à
Diamniadio et Bambilor
• Prolonger le tronçon Niague –
Déni Biram Ndao - Ka niak
• Prolonger le tronçon Keur Massar
– Niakourap – Ndiakhirate
• Prolonger le tronçon Sébikotane –

Bambilor – Lac Rose
• Gorom 2 - Déni Biram Ndao Gorom 1
Ces projets sont essentiels pour
faciliter et moderniser l’accès aux
transports collectifs, encourager
l’émergence et renforcer l’organisation de GIE existants.
Réhabilitation et réaménagement des lacs Léona et Mbeubeuss
La réhabilitation des lacs Léona et
Mbeubeuss permettra de restaurer
la continuité du réseau hydrographique, de mettre un système adéquat de canalisation afin de résoudre
les problèmes d’inondation et de
valoriser les plans d’eau valorisés.
Protection du littoral
Ce projet vise à consolider et améliorer la protection du Littoral dans les
départements de Pikine, Guédiawaye
et Rufisque.
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Projet régional de prévention et de gestion
des inondations
Il s’agira de prévenir les remontées
de nappe phréatique, de protéger les
populations contre les inondations
et de protéger les départements de
Pikine et de Guédiawaye contre
les inondations et assainir les eaux
pluviales.

Aménagement de la
bande de filao
L’objectif est d’assurer la gestion durable de la bande de filao par la mise
en œuvre du plan d’aménagement de
la bande de filao existant.
Réalisations d’infrastructures scolaires
Ce qui permettrait de :
• Augmenter les structures d’enseignement
• Favoriser l’accès à l’enseignement
aux populations éloignées des centres
urbains
• Favoriser une bonne capacitation
des nouvelles générations.

Ces nouveaux plateaux hospitaliers
permettraient d’augmenter les structures sanitaires et donc de favoriser
l’accès aux structures de santé aux
populations éloignées des centres
existants et de réduire la pression
de fréquentation sur les structures
existantes.
Mise en place du Réseau
les comités de suivi locaux
Assurer le Portage des différentes
actions et mener des plaidoyers.
Renforcement des compétences de l’entente
Cadak-Car en planification, en aménagement,
mobilité urbaine et en
moyens financiers et
humains
Renforcer les capacités techniques
et financières de l’entente CADAK-CAR pour porter les actions
de développement de l’intercommunalité.
Dans le cadre du suivi
de ces projets pilotes,
un cadre institutionnel a été mis en place.

La cellule technique
La cellule technique est présidée
par le Ministre en charge de l’Urbanisme, elle a été mise en place par
arrêté ministériel. Elle est composée
des directions nationales, des agences
de l’Etat, des services techniques
Relèvement des plarégionaux et départementaux, des
teaux techniques d’inservices techniques des Collectivités
frastructures sanilocales.
taires
• Érection du Centre de sante de Ru- Elle a pour mission la gestion opérationnelle du projet. Elle est chargée
fisque en hôpital
de :
• Construction d’un hôpital à Sébi- Animer le processus de planificakotane
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tion des activités ;
- Veiller à la mise en œuvre des activités du programme et à la réalisation des ces objectifs ;
- Assurer la mise en œuvre des orientations du comité de coordination ;
- Proposer au comité de coordination des orientations, des activités à
mener et/ou des mesures correctives
nécessaires à la mise en œuvre des
activités du projet ;
- Aider à la mobilisation des ressources documentaires et à la mobilisation des acteurs;
- Établir les liens entre les nouvelles
initiatives résultant du projet et celles
émanant des autres programmes et
projets existants ou prévus;
- Rendre compte périodiquement
au comité de coordination de l’état
d’avancement du projet.
Le Comité de coordination
Un comité de coordination a été créé
par arrêté N° 0309 du 31 décembre
2008, du Président de l’Entente
CADAK-CAR afin de mettre en
place un dispositif de concertation
pour prendre en compte les préoccupations, recommandations et
contributions de tous les acteurs et
partenaires.
Le comité de coordination a pour
principales missions de coordonner
et d’assurer le suivi de l’ensemble
des activités du projet, de définir des
orientations de développement du
Grand Dakar, de faciliter la mobilisation les acteurs politiques, institutionnels et privés impliqués dans le
processus, de faciliter la coordination
des interventions des différents acteurs impliqués dans l’aménagement
urbain de Dakar (agences d’exécution, administrations publiques et
autres programmes), d’organiser

et de faciliter les contacts et les
réunions avec les services de l’État
(Ministères, Agence d’exécution, administration territoriale), d’appuyer
la mobilisation locale, nationale et
internationale des ressources pour
mettre en œuvre le plan d’action
produit à l’issue du projet, etc.
Le comité de coordination réunit les
Maires, Présidents de Conseil (rural
et régional) de l’agglomération Dakaroise, ainsi que les Représentants
de la Présidence de la République, de
la Primature, des principaux ministères techniques et des acteurs de la
société civile et du secteur privé.
Comités de suivi et
réseau des comités de
suivi
Des comités de suivi du projet CDS
Grand Dakar sont mis en place au
niveau de toutes les collectivités
locales bénéficiaires du projet, par arrêté de l’exécutif local afin de favoriser l’implication de toutes les forces
vives des collectivités locales et donc
nécessairement une large sensibilisation et une mobilisation active des
acteurs locaux représentants toutes
les catégories socioprofessionnelles.
Les comités de suivi ont pour missions d’appuyer l’équipe du Projet
CDS Grand Dakar dans:
- L’identification, la sensibilisation et
la mobilisation des acteurs locaux :
- La promotion du projet au niveau
de leur collectivité locale respective.
D’autre part, ils doivent assister le
point focal du projet dans la préparation, l’organisation et l’animation
des foras urbains prévus dans chaque
collectivité locale de la région.
Dans l’optique de favoriser le partage
d’expériences, la diffusion d’informations et la mutualisation de la recherche de partenariats stratégiques

pour la mise en œuvre du plan
d’actions du projet CDS-Grand Dakar, les comités de suivi ont été mis
en réseau, par arrêté du Président de
l’Entente CADAK-CAR.
Les missions du réseau sont :
• Coordination, animation, formation des comités locaux de suivi
• Finalisation la détermination des
besoins en assistance technique
• Élaboration et mise en œuvre
d’une stratégie de communication
(site web…)
• Participation à l’élaboration des
TDR pour les différentes missions
- Participation à la mise en œuvre
des activités
• Interface entre les différents acteurs
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Projet DKL - Un projet de territoire à long terme
L’équipe municipale de Dakar travaille depuis 2009 à mettre en place une stratégie de développement urbain qui repose
sur une vision ambitieuse à horizon 2020. Cette stratégie comprend la préparation du projet « Derklé – Khar Yalla –
Liberté (DKL) cœur de ville » : projet de territoire qui devra guider les principaux investissements futurs. Extrait de la
Stratégie Grand Dakar à horizon 2025, le projet DKL est celui de la création d’un pôle de développement secondaire,
basé sur l’économie tertiaire, au niveau des communes d’arrondissement Derklé – Khar Yalla – Liberté, qui agirait
comme une ceinture entre l’actuel centre-ville de Dakar et la banlieue.
Cette nouvelle centralité permettrait à la fois d’offrir de nouveaux équipements et services à ces trois quartiers principalement résidentiels et sous équipés, notamment pour les populations les plus exclues,et de désengorger la zone du
Plateau qui attire aujourd’hui toutes les fonctions et flux.
En termes de mise en œuvre, la redéfinition de la zone DKL comme un pôle tertiaire secondaire, intervient sur un périmètre presque totalement urbanisé où il s’agira d’imaginer une restructuration urbaine à partir de l’existant.
Dans le cadre d’une vision transversale, concertée et intégrée, deux échelles de travail devront articuler une planification
à l’échelle du grand territoire sur le long terme et des actions d’aménagement à court, moyen et long termes. Sur le long
terme, le projet DKL se veut être un projet de redéveloppement de l’espace urbain où des aménagements structurants
seront décidés selon les priorités d’investissement de la Ville et de ses partenaires.
Les axes de promotion du projet DKL sont les suivants :
• Une nouvelle vision dynamique du territoire.
Une démarche intégrée de redéveloppement urbain où toutes les composantes territoriales fonctionnent en système. De
par sa volonté de restructurer la dynamique de la ville, le projet DKL participera à la résorption de contraintes majeures
au développement durable du territoire.
• Le redimensionnement de l’ensemble des services tertiaires de la ville sur une zone centrale afin d’alléger le centre-ville
de Dakar et redonner de la cohérence à une mobilité aujourd’hui congestionnée au sud de l’espace urbain. La zone de
projet DKL aujourd’hui marginale, possède un potentiel de moteur du développement économique et social de la ville.
La restructuration de la zone DKL en fera un pôle socio-économique tertiaire secondaire participant à la croissance
économique de la ville.
• Une mixité du tissu urbain, à travers une nouvelle offre de logements sociaux, une mise à niveau du réseau viaire, une
réorganisation de la mobilité, une réhabilitation des réseaux électriques, d’eau et d’assainissement, la création d’espaces
de respiration tels que parcs urbains et espaces publics, l’amélioration de l’offre en enseignement et en commerces, etc.
Les quartiers aujourd’hui largement sous-équipés pourront bénéficier d’une mise à niveau de la zone comme le promet
la réhabilitation du quartier Arafat. De plus, le projet DKL promeut une vision moderne de l’urbanisme, respectueux
de l’environnement en privilégiant des aménagements et une architecture durables.
• Une économie locale finançant le développement local. La municipalité souhaite d’abord s’appuyer sur le levier offert
par la disponibilité d’emprises foncières sur la zone afin de rééquilibrer le territoire avec la ceinture au nord de la péninsule.
• Un projet qui repose sur une concertation multi-acteurs. Les acteurs concernés, y compris la population pourront
participer directement à la définition et la mise en œuvre du projet à travers des mécanismes de consultation.
• Une planification stratégique capable de flécher le besoin en investissements s’appuyant sur une démarche de planification urbaine capable de mettre en œuvre la vision politique souhaitée pour le développement de la zone.
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Assemblée Générale de
CGLU AFrique

L’

Assemblée Générale
ordinaire de CGLU-A
s’est tenue le 7 décembre 2012 à l’Hôtel
King Fahd de Dakar,
Sénégal, en marge de la 6ème édition
du Sommet Africités, sous la présidence du Président de CGLU-A,
M. Tarayia Olé Kores, Président de
l’association des autorités locales du
Kenya (ALGAK).
La séance a été ouverte par le mot
d’accueil du Maire de Dakar, M.
Khalifa Sall et l’allocution de bienvenue du Président de l’Association des
Maires du Sénégal, M. Abdoulaye
Baldé.
Trois points essentiels ont constitués
cette assemblée générale élective :
1.
Présentation et Adoption
du Rapport Moral du Président de
CGLU-A
2.
Présentation et Adoption du
Rapport d’Activités du Secrétariat
Général de CGLU-A
3.
Élections aux instances de
CGLU-A

Rapport Moral du
Président de CGLU
Afrique
Aricités VI marque un tournant dans
l’histoire de CGLU Afrique. On ne
peut pas oublier la liaison entre Africités et CGLU Afrique. C’est dans
Africités, que sont nées aussi bien
CGLU Afrique que la CADDEL.
Amorcées à Africités 2, à Windhoek

; c’est à Africités 3, à Yaoundé qui
a vu ces deux institutions confirmées. À partir de là, c’est CGLU
Afrique qui a pris la responsabilité
des Africités, de leur préparation, de
leur mise en œuvre et de leur suivi.
La capacité d’innovation institutionnelle de CGLU Afrique, appuyée sur
Africités, n’a pas faibli comme on a
pu le voir avec la mise en route de la
Charte africaine de la gouvernance
locale ou encore avec la création de
REFELA, le Réseau des Femmes
Élues Locales Africaines.

l’avenir de l’Afrique. C’est dans cette
perspective que se définissent les
questions dont CGLU Afrique doit
se saisir et qui caractériseront son
avenir.
Les collectivités locales et territoriales africaines, comme celles du
monde entier, devront prendre en
compte les trois échelles de territoire
et leurs relations entre elles. CGLU
Afrique devra tirer les conséquences
de la stratégie qui a été amorcée ;
il s’agit de partir du territoire local,
de redéfinir les espaces nationaux et
d’inventer le territoire de l’Afrique.
Cette capacité d’innovation a été
La priorité donnée au local est une
rendue possible du fait de la légitimi- option d’avenir. Le local, s’appuie
té croissante des collectivités locales
sur la proximité et la participation.
africaines ; légitimité qui est le résul- Il s’inscrit dans la voie d’un dévetat le plus tangible de l’action conti- loppement alternatif par rapport à
nue de CGLU Afrique pour faire
celui qui a caractérisé la période des
reconnaître l’importance croissante
programmes d’ajustement structurel.
des collectivités locales africaines.
Cette nouvelle approche du déveDans le même temps, Africités est
loppement ne se limite pas au local
l’espace de la reconnaissance de cette mais elle s’y inscrit. Ce modèle de
légitimité. Africités 6 l’a démontré
développement est en gestation. Il
avec l’élargissement de cette reconpropose d’articuler les dimensions
naissance appuyée par les anciens
économique, sociale, écologique et
chefs d’État africains, par l’intérêt
démocratique. Sur chacune de ses
nouveau des institutions africaines et dimensions, partir du local permet
internationales, par la participation
de renouveler la pensée et les praactive des organisations de la société tiques du développement. L’éconocivile, des acteurs économiques, des
mie partirait du développement local
experts, des techniciens, des admiet de l’accès aux besoins essentiels
nistratifs et des médias.
pour la population du territoire. Le
Le thème qui a été choisi, «
social définirait les modalités de lutte
construire l’Afrique à partir de
contre la pauvreté et pour la réducses territoires », situe les défis des
tion des inégalités. Ces politiques
collectivités africaines par rapport à
sont nécessaires à la démocratisation.
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Le territoire porte aussi la nécessaire
inscription dans le respect des écosystèmes.
Les collectivités locales et territoriales
africaines n’ignorent pas l’importance des espaces nationaux. CGLU
Afrique portera l’impérieuse nécessité du renouvellement de l’autorité
publique. Il s’agit de renouveler la
légitimité des Etats nés de la décolonisation. La question de la souveraineté nationale est plus nécessaire
que jamais. C’est à partir de l’action
citoyenne qu’elle sera actualisée.
D’autant plus que les Etats sont dans
une situation contradictoire. Ils sont
affaiblis par la nature de la mondialisation et seraient renforcés par la
relocalisation que peuvent porter
les collectivités territoriales. Ils sont
aussi contestés du fait de la rupture
de confiance avec les populations.
La revendication de démocratisation
peut reconstruire la confiance à partir de l’action économique et sociale
de proximité et de la participation
citoyenne. CGLU Afrique montrera
les ouvertures fondées sur l’articulation entre l’action locale et l’espace
national.
CGLU Afrique portera encore plus
fortement la contribution des collectivités locales à la construction de
l’Afrique. C’est la seule plateforme
africaine qui à partir de l’action
commune des milliers d’élus de tous
les pays africains est porteuse depuis
son origine de la construction de
l’unité africaine. Africités 6 a montré
la capacité de mouvement de CGLU
Afrique en inaugurant les échanges
entre les maires africains et toutes les
régions du monde, en commençant
par les maires chinois, turcs et brésiliens. CGLU Afrique mettra concrètement en action la construction de
l’unité africaine à travers la coopéra-
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tion décentralisée inter-africaine.
Tout en approfondissant cette vision
prospective inscrite dans la longue
durée, CGLU Afrique donnera la
priorité au renforcement des collectivités territoriales africaines. Cette
recherche d’efficience sera poursuivie par les actions de CGLUA
qui mettent en avant les échanges
d’expériences, le partage d’innovations, la définition de nouvelles
méthodes, les actions de formation,
la définition et la mise en œuvre de
projets concrets de transformation et
d’aménagements.
CGLU Afrique a lancé ses programmes en fonction de ses objectifs
de construction du local lié à l’unité
africaine. Les programmes ont été
identifiés, définis et expérimentés
dans Africités. À Africités 6, treize
programmes ont été lancés : Femmes
élues locales ; Académie africaine des
collectivités locales ; Budgets participatifs ; Migrants et diaspora ; Économies locales – LEDNA ; Observatoire décentralisation et gouvernance
; Réseau des médias – MADEL ;
Décentralisation financière ; Services
de base et Objectifs du millénaire
pour le développement ; Agenda 21
; Culture et patrimoine ; Partenariat
avec les autorités traditionnelles ;
Entrepreneuriat local. Chaque programme sera lancé avec la participation directe de 50 collectivités locales
africaines présentes dans au moins
trois sous-régions du continent.
CGLU Afrique développera ses actions en s’appuyant sur Africités, ses
programmes, son action en direction
des institutions des sous-régions africaines et de l’Afrique, ses actions en
vue de l’accroissement de l’efficience
et du renforcement des autorités
locales africaines.

Rapport d’activités du Secrétaire
Général de CGLU
Afrique
Plaidoyer et
représentation
Faits remarquables :
• Participation au dialogue structuré
de l’UE en vue de l’élaboration de
la nouvelle communication sur les
autorités locales dans la coopération
au développement de l’UE.
• Création du Conseil des Collectivités territoriales de l’espace UEMOA
qui est le premier exemple de mise
en place d’une voie locale au sein des
instances d’intégration.
• Initiation du processus de développement d’une charte africaine de
la gouvernance locale dont le projet
initial a été élaborée par CGLU
Afrique et enrichi par la suite par les
consultations régionales. Le projet
de charte est normalement à l’ordre
du jour de la réunion des ministres
en vue de son inscription à l’un des
prochains sommets des chefs d’État
de l’Union Africaine pour adoption.
• Projet de création d’un Haut
Conseil des collectivités locales proposé par le Président Macky Sall lors
de la session de l’UA de juillet 2012
• Mise en place du forum sino-africain des collectivités locales dont
l’une des premières manifestations
a été l’organisation de la rencontre
des autorités locales de Chine et
d’Afrique pendant le sommet.
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Développement institutionnel
• Tenue régulière des réunions des
instances : chaque année un conseil
panafricain (Caire 2010, Dakar
2011), deux comités exécutifs par
an.
• Opérationnalisation des bureaux
régionaux : SARO, Abuja et EALGA
; reste à faire fonctionner le bureau
régional d’Afrique Centrale à Yaoundé et le bureau régional d’Afrique du
Nord au Caire.
• Conclusion de partenariats avec
le FMDV pour l’Afrique, Cities
Alliance, ECLEI, Global Observer
pour la création de Local Africa
et l’utilisation de sa plateforme
chinoise, Echos communication,
Rang d’honneurs, etc.

Qu’est-ce qu’on a appris
au cours de 5 dernières
années ?

Services aux membres
Dialogue politique : appui à un
meilleur partage de ressources entre
l’Etat et les Collectivités locales au
Bénin. Dans ce domaine, nous avons
les :
• Appui aux collectivités locales individuelles dans le domaine de l’économie locale : Aneho, Djougou.
• Renforcement de capacités et
sensibilisation des acteurs politiques
nationaux sur le DEL. Swaziland
(octobre 2009), Rabat (juin 2011),
Niamey (avril 2011)
• Mise en place et développement
du réseau des femmes élues locales
d’Afrique.
• Conduite d’études de faisabilité de
13 programmes de CGLUA : manifestation d’intérêt à l’endroit des
membres (la plupart des membres
n’ont pas répondu).
• Préparation et l’organisation du
sommet Africités.

Le partenariat avec le secteur privé
s’inscrit dans ce cadre et demande à
être organisé plus systématiquement.
La décentralisation financière tarde
à se manifester et retient l’essentiel
de l’attention des élus, or le plus
grand risque réside dans le manque
de ressources humaines qualifiées au
niveau des collectivités locales.

La décentralisation est à la croisée
des chemins : ou les collectivités
locales réussissent à se crédibiliser en
donnant de meilleurs services aux
populations et en contribuant au
développement de la citoyenneté et
de la démocratie ou la décentralisation échouera. Cet échec pourrait
déboucher sur des tensions sociales
et politiques majeures qui mettraient
en péril la stabilité politique et institutionnelle des pays du continent.
La notion de gouvernance partagée
et coopérative devient une figure
obligée pour l’efficacité et l’efficience
de la gestion locale.

manque d’initiative des collectivités
locales elles-mêmes et d’une ignorance des potentialités offertes par
les collectivités locales pour accélérer les dynamiques d’intégration
notamment à travers la coopération
transfrontalière qui peut également
contribuer à l’établissement d’un
climat de paix et de concorde.
Les associations nationales de collectivités locales qui regroupent des
personnes publiques n’ont paradoxalement pas le statut public, ce qu’il
convient de corriger.
La question du financement des associations nationales reste posée dans
la plupart des pays : il faut qu’une
réflexion s’engage à ce sujet en y
associant les ministres chargés de la
tutelle des collectivités locales.

Le financement de la formation des
ressources humaines des collectivités
locales n’a jusqu’ici pas fait l’objet
d’attention suffisante.
Le financement des collectivités
locales est à l’ordre du jour dans pratiquement tous les pays, l’accès des
collectivités locales dans le marché
financier émerge comme une alternative nouvelle dont les exigences
ne sont pas encore comprises par les
collectivités locales.
La contribution des collectivités
locales à l’intégration n’est pas appréciée à sa juste valeur du fait d’un
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Le Bureau du Comité Exécutif de CGLU Afrique
issu de l’Assemblée Générale élective du 7 Décembre 2012
Afrique du Nord :
Ville de Nouakchott (Vice-Président Région Afrique du Nord)
Ville Rabat
Fédération Nationale des Villes Tunisiennes
Afrique de l’Ouest :
Ville de Dakar (Vice Président Région Afrique de l’Ouest et Président CGLU Afrique)
Ville de Bamako
Association des Maires du Sénégal*
Afrique de l’Est :
Association of Local Government Authorities of Kenya (ALGAK)
(Vice Président Région Afrique de l’Est)
Uganda Local Government Association (ULGA)
Association of the Districts of Victoria (ADV)
AfriqueCentrale :
Association des Maires du Congo (AMC) (Vice-Président Région Afrique Centrale)
Association Nationale des Communes du Tchad (ANCT)
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC)
Afrique Australe :
South Africa Local Government Association (SALGA) (Vice-PrésidentRégion Afrique Australe)
Botswana Association of Local Authorities (BALA)
Zimbabwe Local Government Association (ZILGA)
Secrétaire Général :
M. Jean Pierre ELONG MBASSI

* Le Secrétariat Général de la CGLUA a signalé une impossibilité statutaire d’avoir deux représentants
d’un même pays au Comité Exécutif
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L

e nouveau Président
Elu, en la personne de
M. Khalifa Ababacar
Sall, Maire de la Ville de
Dakar, a tout d’abord
remercié l’assemblée générale pour
la qualité des travaux et la confiance
portée aux nouveaux élus au sein des
instances de l’organisation.
Il a ensuite rendu hommage au
Président sortant, M. Tarayia Ole
Kores de ALGAK, pour la dextérité
et l’opiniâtreté dont il a fait montre
dans la direction de l’Organisation
dans une période particulièrement
difficile de son histoire. Il a aussi
rendu hommage à M. Masunda,
Maire de Harare, qui a exercé les
fonctions de co-Président Mondial
de CGLU au titre de l’Afrique ; ainsi
qu’à M. Hugues Ngouelondele, Député Maire de Brazzaville, qui, après
avoir présidé l’organisation au cours
du processus de réunification, s’est
retiré sa mission accomplie, donnant
par cet acte une leçon de démocratie,
d’alternance mais aussi de solidarité qui doit être au fondement du
comportement des dirigeants de
CGLU-A.
Le nouveau Président a également
exprimé des remerciements à l’endroit de la commission des sages de
CGLU (médiateur clés du processus
de réunification) et aux délégués de
l’Afrique du Sud amenés par le Vice
Ministre Yunus Carrim, pour leur
effort pour restaurer l’unité au sein
de l’organisation.
Il a enfin remercié le Secrétaire Général de CGLU-A qui est un pionnier de la gouvernance locale et de
l’unification du mouvement municipal panafricain, ainsi que l’ensemble

du personnel du Secrétariat Général
pour son dévouement.
Il a enfin remercié le Gouvernement du Royaume du Maroc pour
avoir accepté d’accueillir le siège de
CGLU-A et pour lui avoir accordé le
statut diplomatique, ainsi que pour
les appuis multiformes octroyés à
CGLU-A depuis son installation au
Maroc en janvier 2008.
Poursuivant son propos, le nouveau
Président a ébauché ce que devront
être les priorités des 3 années de son
mandat, à savoir :
• L’adaptation de l’organisation à
l’évolution changeante de l’environnement d’action des collectivités
locales, ce qui veut dire à la fois plus
de proximité mais aussi plus d’innovation dans les interventions de
CGLU-A en appui à ses membres ;
ce qui peut aussi justifier une révision des textes pour les adapter aux
nouvelles missions de l’organisation ;
• La recherche d’une plus meilleure
contribution et synergie des programmes de CGLU-A par rapport
aux politiques et stratégies portées
par l’Union Africaine et les Communautés Économiques Régionales, afin
d’augmenter la visibilité et l’impact
de l’action des collectivités locales en
faveur du développement, de l’unité
et de l’intégration du continent ;

engagement et de leur confiance
dans la capacité de l’Afrique locale à
devenir la force motrice des changements positifs au sein du continent.
Pour lui le slogan de l’organisation
doit être : Agir à la base, avec la base
et pour la base.
L’Assemblée Générale a ensuite
adopté une Déclaration. Le Secrétaire Général a ensuite lu la Déclaration de CGLU-A en soutien au
Peuple malien.
Pour terminer, Le nouveau Président
a proposé :
• Que le nouveau Bureau se rende à
Bamako pour matérialiser son soutien au Peuple malien.
• Que la première réunion du nouveau Bureau de CGLU-A ait lieu à
Brazzaville en février 2013.
• Que mandat soit donnée au nouveau Bureau pour décider quelle sera
la Ville Hôte de la 7ème édition
du Sommet Africités en décembre
2015, le choix devant être fait entre
les deux villes qui ont fait acte de
candidature, à savoir la Ville de
Johannesburg, Afrique du Sud ; et la
Ville de Lusaka, Zambie.
L’Assemblée Générale a adopté ces
trois propositions à l’unanimité.

• Le développement institutionnel
de CGLU-A à travers la mobilisation
effective des membres, d’abord au
niveau du paiement des cotisations
pour augmenter les marges d’autonomie de l’organisation, mais aussi
au niveau de leur implication dans
les activités de l’organisation pour
apporter la preuve vivante de leur
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Salon Africités 2012
évaluation du sixième Salon
International
des Villes et
Collectivités
territoriales
d’Afrique du 04 au
07 décembre 2012

L’

Afrique affiche sa volonté et ses ambitions de se
construire et de dynamiser ses territoires, et
se positionne comme
un relais fort attractif tant vis-à-vis
des entreprises en quête de marchés,
que vis-à-vis des investisseurs à la
recherche d’opportunités d’investissements productifs, le sixième
salon Africités organisé du 4 au 7
décembre 2012 à Dakar par CGLU
Afrique, dans le cadre du 6ème
Sommet Africités, ouvre de nouvelles
perspectives de coopération et de
partenariat.
Rehaussé par le Haut Patronage
de son Excellence le Président de
la République du Sénégal, qui en
a présidé l’ouverture officielle, en
compagnie d’une importante délégation de ministres et de personnalités officielles et économiques,
montrant ainsi tout l’intérêt qu’il
porte à cet évènement panafricain,
le salon Africités a tenu toutes ses
promesses de plateforme d’échanges

et de partenariat, selon l’avis général
des participant et des partenaires, et
ce malgré un contexte économique
international tourmenté.
Placé sous le thème central :
«Construire l’Afrique à partir de
ses Territoires : Quels défis pour les
Collectivités Locales», et privilégiant
ainsi une dynamique régionale, ce
salon triennal unique en Afrique, a
rassemblé une centaine d’exposants
de 16 pays des 4 continents. Venus
proposer leurs produits, leurs savoir-faire et leurs services, et nouer
des relations d’affaires, les exposants
ont reçu près de 11000 visiteurs
dont près de 50% des congressistes,
composés de décideurs de collectivités territoriales et d’administrations
centrales, d’acteurs de la société
civile, d’opérateurs économiques
et industriels, de représentants de
fédérations et associations, qui
constituent le cœur de cible du salon
Africités.
Durant toute la semaine du Sommet et du salon Africités, la ville
de Dakar a vécu au rythme de cet
évènement phare de l’année 2012
en Afrique, marqué par une mobilisation exceptionnelle des autorités
sénégalaises et d’une forte couverture
médiatique au niveau local, africain
et international, mettant en lumière
la qualité des échanges et des intervenants, la richesse des thématiques et
des sujets traités, ainsi que la diversité de l’offre du salon, et contribué

ainsi à sa réussite incontestable.
L’enquête de satisfaction menée
auprès des exposants le dernier jour
du salon Africités 2012, a permis de
recueillir les appréciations et les avis
de 57 sur près d’une centaine d’exposants, soit 60 % des participants
ventilés comme suit : Sénégal 17,
Maroc 19, France 10, Mali 3, Kenya
1, Cameroun 1, Congo 1, Guinée
Equatorial 1, Tchad 1, Suisse 1,
USA 1, Canada 1. Le dépouillement
et l’analyse des 57 questionnaires
recueillis auprès des exposants en fin
du salon, ont permis de faire ressortir les résultats synthétisés ci-après :
Pour la majorité des exposants,
l’objectif était d’établir le contact
avec les collectivités locales (75%),
les organismes institutionnels (74%)
mais aussi rencontrer les clients et
partenaires venus exposer au salon
Africités (47%). Ils ont d’ailleurs pu
avoir des contacts avec des partenaires stratégiques pour le développement économiques des collectivités locales. Parmi les exposants, 61%
recherchent de nouveaux partenaires
pour la coopération technique et
également d’autres types de partenariat (commercial, décentralisée,
institutionnel…). Ils ont eu l’opportunité de faire passer leurs messages
et de faire connaitre leurs organisations, nouer de nouveau partenariat
et diffuser leurs documentations.
Les exposants ont montré un intérêt certain pour le programme des
conférences et des différents ateliers
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du salon que ce soit pour le choix
des thèmes, la qualité des intervenants ou le contenu des conférences.
Quant à l’organisation technique
du salon, on note une satisfaction
globale des exposants pour l’accueil,
l’agencement général du salon,
l’agencement des stands, propreté
et la disponibilité des organisateurs.
Cependant, les exposant ont formulé
des critiques et des recommandations aux organisateurs afin d’améliorer l’expérience Africités pour des
prochaines éditions.
L’enquête de satisfaction menée
auprès des visiteurs tout au long
des 4 jour du salon, a permis de
recueillir les appréciations et les avis
de 213 visiteurs interviewés sur près
de 11000 visiteurs ayant fréquenté
le salon (soit près de 2%). Parmi les
visiteurs, il y avait différents types de
profil: promoteurs de projet, acheteurs, fournisseurs, étudiants...
Les raisons de leur présence au salon
tournaient principalement autour de
la recherche de partenariat –coopération technique, commerciale,
production- (119), mais également
à la recherche de nouveaux clients
et fournisseurs et de solution technique. Les centres d’intérêt des
visiteurs étaient très diversifiés :
éducation, tourisme, Ville, collectivité locale, Aménagement urbain,
Environnement, déchets…
On note une satisfaction générale
quant à l’organisation du salon chez
les visiteurs, notamment concernant
l’accueil, l’accès à l’information et à
la documentation.

Analyse, conclusions et
recommandations de
l’organisateur-délégué
Analyse et conclusions :
L’édition 2012 a été préparée et
organisée dans des conditions assez
difficiles.
Cette réussite est due essentiellement :
• A la mobilisation et aux efforts
soutenus des dirigeants de l’équipe
CGLUA, sous la direction de son Secrétaire Général fortement impliqué,
• à l’appui de l’organisateur-délégué
et des partenaires professionnels
engagés,
• Au soutien des partenaires institutionnels de premier plan, tant du
pays d’accueil que d’une quinzaine
de pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie,
• A une forte couverture médiatique
assurée par les organes africains
et internationaux, avec un appui
distingué et fort apprécié des médias
Sénégalais,
• A la synergie avec le sommet
Africités qui a rassemblé près de
5000 congressistes, cœur de cible du
visitorat pour le salon Africités.
Principales recommandations :
L’organisation d’un événement
récurrent suit rarement un trajet linéaire, il faudrait souvent se remettre
en question, innover et redéfinir les
priorités, la vision pour l’avenir et
les objectifs sur la base des résultats
de l’expérience 2012 et des attentes
exprimées par les participants.
Ainsi, pour que la prochaine édition soit plus attractive et gagne en
efficacité et en audience, notamment
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auprès des entreprises (qui n’ont pas
été aussi nombreux qu’on l’aurait
souhaité à cette 6 ème édition),
il est impératif que l’organisateur
fasse siennes toutes les remarques
et recommandations émises par les
participants et partenaires de cette
édition.
L’objectif ultime du salon Africités
réside essentiellement dans le ralliement le plus large, des acteurs
territoriaux, institutionnels, politiques, associatifs, économiques et
médiatiques, autour d’un projet
mobilisateur, mettant en valeur les
ambitions, les priorités et les réalités
Africaines.
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Les rencontres des élus
locaux africains avec les élus
locaux d’autres régions du
monde
Rencontre
Chine -Afrique

L

a rencontre entre les gouverneurs et maires chinois
et africains, modérée par
M. Jean-Pierre Elong
Mbassi, Secrétaire général
de l’UCLGA, s’est déroulée en deux
sections :
- Première phase : Allocutions des
représentants des gouvernements
chinois et africains et cérémonie
de signature de convention entre
l’association chinoise des amis de
l’étranger et l’Association des Maire
du Sénégal (AMS).
- Deuxième phase : Dialogue
Première phase : Allocutions des
représentants des gouvernements
chinois et africains et cérémonie
de signature de convention entre
l’association chinoise des amis de
l’étranger et l’Association des Maires
du Sénégal (AMS).
Dans son intervention, Mme
ArameNdoye, Minsistre des collectivités locales du Sénégal, a d’emblée remercié la Chine pour cette
forte délégation (70 personnes).
Selon Mme Ndoye, cette présence
chinoise témoigne de l’attention
portée à l’Afrique. Elle a ensuite
signalé que pendant des années les

relations entre la Chine et l’Afrique
étaient plus orientées vers les gouvernants. C’est pourquoi, elle a
salué cette initiative des élus locaux
chinois et africains. Cette rencontre
a permis ainsi de nouer des partenariats entre collectivités locales
chinoises et africaines afin de contribuer à l’amélioration des conditions

de vie des populations.
A sa suite, Mme Li Xiaolin, Présidente of the Chinese People of
Friendship with Foreign Countries
(CPAFFC), après avoir félicité les
pays africains et le CGLUA pour
l’organisation de ce sommet, a
reconnu que ce dialogue était une
parfaite plateforme d’échange et de

Dans la nouvelle période historique, la diplomatie locale joue
un rôle de plus en plus important dans la promotion des relations entre les pays et l’amitié entre les peuples. Les activités internationales des villes-amies et les échanges des collectivités locales ne stimulent pas seulement la prospérité locale, elles servent
également à promouvoir les relations globales entre les pays.
L’Association du Peuple chinois pour l’Amitié avec l’Étranger est
engagée dans la cause de l’amitié entre les peuples afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples. En outre, elle
est chargée par le gouvernement central chinois, de coordonner
et de superviser les travaux de mise en place et le développement
des relations d’amitié-ville entre la Chine et d’autres pays. Nous
sommes prêts à faire des efforts conjoints avec la partie africaine,
la poursuite de la coopération pratique avec les gouvernements
locaux et le développement de l’amitié entre les villes de Chine
et d’Afrique, de manière à laisser de plus en plus de personnes
bénéficient directement de la coopération Chine-Afrique.
Mme. Li Xiaolin, présidente de l’Association chinoise
pour l’amitié avec les pays étrangers

AFRICITES 6 - DAKAR 2012

P192

Annexes, Rencontres avec les autorités locales

compréhension entre la Chine
et l’Afrique. Elle a ensuite salué
les relations entre son pays et
l’Afrique. Ce qui se matérialise sur
le terrain par les nombreux investissements chinois en Afrique.
Elle a enfin appelé les gouvernements à encourager ce genre d’initiatives car sans les relations entre
élus locaux de zones géographiques
différentes, il ne peut y avoir de
véritables relations entre États.
M. TaraiyaKores, Président of
UCLGA, a entamé son propos
par une maxime : « On ne peut
se développer qu’en marchant
ensemble ». Il a rappelé que toute
les collectivités locales connaissent
des difficultés ; d’ où la nécessité
de nouer des partenariats sincères
avec de grandes puissances comme
la Chine. S’adressant à la délégation chinoise, M. Kores a émis
le vœu que le partenariat entre
collectivités locales chinoises et
africains soit accès le plus dans le
domaine éducatif et scientifique.
L’ambassadeur de Chine au Sénégal, M. Xia Huang, a quant à lui
affirmé que cette rencontre marquait le départ d’un nouveau mécanisme qui animera les relations
entre la Chine et l’Afrique. Faisant
l’historique de ces relations, son
excellence a rappelé qu’elles ont
été bâties à des époques difficiles
quand la Chine et l’Afrique étaient
engagées dans un combat commun : celui de la liberté et de la
dignité humaine. Il s’agit donc de
relations séculaires.
S’indignant du fait que certains
pensent que la Chine n’est guidée
uniquement par des intérêts en
Afrique, M. Huang a rappelé que
son pays a été d’abord un compa-
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gnon d’arme avant d’être un partenaire fidèle et sincère de l’Afrique.
Selon lui, son pays est serein et
sans complexe pour comparer
ce qu’il a fait et ce qu’il compte
faire, à ce que les partenaires
traditionnels de l’Afrique ont fait.
En terminant son allocution, son
excellence a appelé aux élus locaux
chinois à plus de jumelages avec
les collectivités locales africaines.
Cette première session de la
rencontre s’est achevée par la
signature d’une convention entre
l’association chinoise des amis de
l’étranger, représentée par Mme Li
Xiaolin et l’Association des Maires
du Sénégal (AMS), représentée par
M. Alé LO.
Deuxième phase : Dialogue
La deuxième section, modérée par
M. Feng Zuou vice president of
CPAFFC, a été l’occasion pour les
élus locaux Chinois et africains de
présenter leurs villes respectives
et les opportunités qui s’offrent
à ceux qui désirent y nouer des
partenariats.
Sont intervenus entre autres :
• Du côté chinois : M. XiongShengwen, vice governor of
Jiangxi province ; M. An Chunren, vice chairman of the CPPCC
Ningxia Hui Autonomous Region
Committee ; M. Zhang Wen, vice
mayor of Shengen; M. Yan Zhi,
vice chairman of the standing
committee of Nanjing Municipal
people’s congress…
• Du côté africain : M. Alioune
Diop, Maire de la commune de
Dakar Plateau ; M. MphoMoruakgomo, President of BALA,
Bostwana ; M. Alé Lo, Président
de l’Union élus locaux…

Une recommandation principale
est issue de cette rencontre : c’est
la nécessité de renforcer les relations entre élus locaux chinois
et africains dans un contexte de
globalisation accentuée.

Rencontre
Turquie -Afrique
Cette rencontre tenue le Mercredi 05 décembre 2012 entre élus
locaux Turcs (délégation de 25
personnes) et africains a été l’occasion de dégager les secteurs de coopération entre leurs collectivités
territoriales. La séance de travail
s’est déroulée en deux phases :
Première phase : Allocutions de M. Daniel Chisenga,
Maire de Lusaka et vice-président
de CGLU-Afrique et M. Topach,
Maire d’Istanbul et président de
séance ;
Deuxième phase : concertations entre élus locaux turcs et
africains.
Première phase : Allocutions
Dans sa brève allocution d’ouverture, M. Daniel Chisenga, Maire
de Lusaka et vice-président de
CGLU-Afrique, a souhaité la bienvenue à la délégation turque. La
nation turque joue aujourd’hui un
rôle essentiel dans le concert des
nations. Cette rencontre devait,
selon M. Chisenga, contribuer à
renforcer le partenariat entre la
Turquie et l’Afrique. Il a souhaité
enfin plein succès à la rencontre
et que les élus des deux parties
puissent en tirer énormément
d’avantages.
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M. Topach, Maire d’Istanbul depuis
14 ans, a, quant à lui, débuté son
allocution par un appel. En effet, il
a exhorté les africains à utiliser de
manière raisonnable leurs ressources,
mais aussi de refuser d’être exploités.
Il est convaincu que l’Afrique peut
jouer et doit jouer un rôle majeur
dans le concert des nations. Pour
cela, il faut que les africains aient
confiance à leurs propres capacités.
La Turquie, a-t-il ajouté, à travers
l’union des communes turques,
est prête à soutenir les collectivités
locales africaines en leur fournissant
l’aide technique dont elles auront
besoin. Il faut également que les
africains de leurs côtés utilisent les
ressources naturelles pour le bienêtre des populations.
M. Topach a terminé son allocution
en citant Napoléon qui disait que
« si le monde était une seule ville,
Istanbul serait la capitale », pour
montrer tout simplement l’avantage
que gagnent les élus locaux africains
en nouant des partenariats avec les
villes turques.
Deuxième phase : concertations
entre élus locaux
Cette session s’est achevée par des
concertations entre élus turcs et
africains afin d’échanger des contacts
et partager des expériences.

Rencontre
Amérique Latine Afrique
La délégation d’élus d’Amérique
latine conduite par le Brésil, était
composée du représentant du Réseau
Brésilien des Budgets Participatifs
et du Front national des maires
brésiliens, le représentant du Forum
Chilien des Budgets Participatifs et
de la Fédération Chilienne des Municipalités, représentant du Réseau
Argentin des Budgets Participatifs
(RAPP). Du coté africain, on a noté
la présence d’élus mozambicain, et
représentant de l’Association nationale des Autorités Municipales,
d’élus malgaches, d’élus camerounais, et d’élus sénégalais.

pourraient voir le jour en 2013.
Cette séance de travail modérée par
M. Elong MBassi, Secrétaire Général CGLUA, s’est déroulée en trois
phases :
Première phase : les allocutions
Deuxième phase : le dialogue
entre les élus et partage sur les différentes expériences.
Troisième phase : Signature
des accords de Coopération décentralisé Afrique– Amérique Latine sur
le thème du Budget Participatif.

La rencontre s’est tenue dans la
soirée du 6 décembre et les propos
se sont concentrés sur le budget
participatif qui est un moyen de la
démocratie participative permettant aux citoyens de prendre part à
l’élaboration et le suivi des politiques
publiques. L’objectif de cette rencontre était triple :
• D’abord, donner un ancrage
politique fort à la coopération entre
villes d’Amérique Latine et d’Afrique
autour du thème du budget participatif et marquer son coup d’envoi,
dix ans après la signature du mémorandum de Yaoundé entre l’Amérique Latine et l’Afrique sur le thème
du budget participatif ;
• Ensuite, identifier de part et
d’autre les villes et les acteurs intéressés par une coopération décentralisée
et identifier également les thèmes de
coopération possibles .
• Enfin débattre des modalités de
travail et des actions concrètes qui
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