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Avant -proposAvant-propos

La question des territoires, de leur destination et de leur aménagement, est devenue cruciale. Elle est intimement liée à
l’évolution démographique. C’est ainsi que toutes les études prévoient le doublement de la population urbaine en
Afrique, au cours des 25 prochaines années. Si le phénomène n’est pas nouveau, cette croissance démographique consi-
dérable doit inlassablement être évoquée, dès lors qu’elle est associée à la question des territoires africains. Reflet d’un
exode rural massif, les populations sont à la recherche d’un emploi et d’une vie meilleure dans les grandes villes, essen-
tiellement dans la capitale. L’offre de logements et d’espace foncier est loin d’être à la hauteur des besoins. Ni la planifi-
cation urbaine, ni les politiques de l’habitat, quand elles existent, ne suffisent à rééquilibrer une situation, devenue catas-
trophique, où les bidonvilles et autres habitats spontanés poussent comme des champignons. Le Sénégal où se sont
déroulés les travaux faisant l’objet de la présente publication, est confronté à ces réalités où la ville, comme partout
ailleurs, constitue autant un moteur d’intégration, que d’exclusion. Les enjeux de l’urbanisation sont donc intimement
liés, comme le précise avec force l’ONU-HABITAT, à une gouvernance urbaine susceptible de prioriser l’accès aux 
services essentiels, les politiques urbaines durables et les questions de financement et de redynamisation 
de l’habitat social.

En choisissant de tenir, pour la troisième fois, sa 43e conférence à Dakar mais aussi à Saint-Louis, les membres du Réseau
Habitat et Francophonie ont centré leurs réflexions sur le thème suivant : « Aménagement, politiques de l’habitat et 
gouvernance territoriale ». Les villes de Dakar et de Saint-Louis ont constitué une étude de cas fort intéressante. Les 
politiques publiques de l’habitat et d’aménagement urbain, surtout orientées sur la promotion de parcelles viabilisés et
l’accession à la propriété, les enjeux du développement d’une gouvernance territoriale promouvant la décentralisation
avec l’octroie de nouvelles compétences aux collectivités, sont des thématiques qui ont largement été étudiées, aux cours
des travaux. A ce titre, les différents intervenants ont abordé de front la difficulté de coordination entre les multiples
acteurs dont l’Etat, acteurs dont les logiques de fonctionnement n’amènent pas spontanément à une convergence 
qui doit pourtant être atteinte…

En contrepoint, les exposés de France et du Québec, ont permis de décliner les sous-thèmes de décentralisation et des
défis urbains en y apportant un point de vue contrasté, riche d’enseignements.

Les membres sénégalais se sont fortement mobilisés pour accueillir la 43e conférence de RHF et nous tenons à remer-
cier chaleureusement :

• La SNHLM, représentée par son Directeur général Amadou Moctar BA, son Président du conseil d’administration
Mamadou Harouna NDIAYE, avec une mention spéciale pour Mamadou DIASSE, Chef d’agence et coordonnateur
sénégalais de la 43ème conférence sur les aspects logistiques,

• La BHS, représentée par son Directeur général, Mamadou Bocar SY,

• La CDC, représentée par son Directeur général Falilou Mbacké DIAGNE,

• La SICAP, représentée par son Directeur général Ababacar NDAO et son Directeur commercial Mamadou BARRO.

Nous adressons également tous nos remerciements à la Ville de Saint-Louis pour l’accueil réservé aux membres du
Réseau Habitat et Francophonie, tout au long de la journée du mardi 10 mai.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Le Président Luc LAURENT 
et l’équipe de RHF
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DU CAMEROUN

CNART Assurances n Abdou BA 

CNP n Madické SOW

Enda-Tiers-monde n Malick GAYE, Directeur
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Mairie de Saint-Louis n Alioune CISSE, Premier adjoint au Maire
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Participants et 
Conférenciers 
hors membres (suite)

Sénégal (suite) MHCH n Néné LY-SOUMARE, Directrice de l’Habitat
n Madou SALL, Secrétaire général

ONU HABITAT n Serigne Mansour TALL, Chargé des programmes

RTS n Dieynaba DIA

SENAT n E. Babacar BADIANE
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Mamadou Harouna NDIAYE, Président du Conseil d’administration de la SNHLM, répond aux journalistes 
de la télévision sénégalaise, invités à l’ouverture de la conférence.
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Visite du Bidonville de Baraka Liberté VI

Rencontre avec les habitants du quartier et remise de matériel informatique, offert par le Réseau Habitat
et Francophonie.

Le chef de quartier Abdou SEYE, sert la main 
à Solveig Rakotomalala, Secrétaire générale.

Au premier plan, au centre, Alain CACHEUX, 
Président de la FNOPH, en France.
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Séance officielle d’ouverture

« Aménagement, politiques de l’habitat
et gouvernance territoriale »
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par Luc LAURENT,
Président du Réseau Habitat 
et Francophonie, Directeur général
honoraire du Fonds du Logement 
de Wallonie (FLW) – Belgique.

Chers amis membres du Réseau Habitat et
Francophonie,

Monsieur le Président de la SNHLM, cher Ami
Harouna, je vous remercie de vos mots de bienvenue qui
nous font chaud au cœur. 

Pour nous, nous retrouver à Dakar, montre bien l’ouver-
ture internationale de RHF et la diversité de ses membres :
opérateurs, professionnels de l’habitat, aménageurs, 
constructeurs, financiers : tous ces métiers qui doivent 
permettre aux ménages, aux personnes, aux enfants d’être
logés dignement, d’habiter dans un environnement sain, de
contribuer à la vie citoyenne et sociale.

En avril 2002, il y a 9 ans, nous tenions notre 26e confé-
rence ici même à Dakar sur le thème « Populations mal
logées et professionnels de l’habitat : un même combat
pour une ville sans taudis ».

Nous pourrons ainsi mesurer le chemin parcouru
depuis lors, la manière dont les problématiques ont 
changé, mais aussi la vaste entreprise incessante, structu-
relle peut-on penser, de réaliser le droit au logement de 
la population. 

Certes, ici même, et après quelques heures, ce qui
frappe, c’est le grand changement en matière d’infrastruc-
tures dans cette capitale. De nombreux projets ont été réali-
sés, en particulier par l’APIX, l’Agence pour la Promotion de
l’Investissement et des grands travaux et l’autoroute à
péage, projet majeur qui est en cours. Nous aurons l’occa-
sion d’entendre l’un des directeurs de cette Agence. Ce sont
des éléments structurants du territoire autour desquels les
activités, les peuplements et leurs dessertes se mettent en
place. Nous sommes curieux de pouvoir voir, entendre et
apprendre de vous sur ces questions.

Nous savons en effet que le Sénégal est terre de réalisa-
tions et d’expérimentations. Vous avez des opérateurs pro-
fessionnels, membres d’ailleurs du Réseau Habitat et
Francophonie :

n La Société Nationale des Habitations à loyer modéré
(SNHLM) et le Président de son Conseil d’administra-
tion, Monsieur Mamadou Harouna NDIAYE,

n La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et son
Directeur général, Monsieur Mamadou Bocar SY,

n La Société Immobilière du Cap Vert (SICAP SA), et son
Directeur général Ababakar N’DAO,

n La Caisse de Dépôt et de Consignations (CDC), et son
Directeur général, Monsieur Mamadou Falilou
Mbacké DIAGNE, membre aussi du Comité d’organi-
sation de notre conférence, qui vous ont d’ores et déjà
montré la qualité de leur hospitalité. Je les remercie de
leur précieux concours.

*
*
*

Chers amis du Réseau, je me réjouis de vous voir ici à
Dakar : nos conférences sont des moments importants,
essentiels de la vie de notre organisation, dans sa capacité
d’échange des idées, d’en faire jaillir de nouvelles, de 
mettre en exergue des réalisations et réussites, de pointer
les difficultés et les échecs, d’analyser les causes des unes
et des autres et de s’appuyer sur ces analyses pour nos 
futures actions.

Certes, avec 17 pays et une soixantaine d’organismes,
pourrait-on s’attendre à ce que nous soyons plus nombreux.
Ce n’est pas un manque d’intérêt, je veux le souligner. Vous
connaissez tous les difficultés économiques et budgétaires
que certains rencontrent ainsi que les évolutions et turbu-
lences politiques que des pays connaissent.

Nombre d’entre-eux ont fait savoir qu’ils ne pouvaient
être des nôtres et combien ils en éprouvaient de regrets. Je
voudrais leur dire, en votre nom à tous, que les membres de
RHF les assurent de leur solidarité.

Notre 43e conférence a pour thème "Aménagement,
politiques de l’habitat et gouvernance territoriale".

Ces trois concepts énoncés dans cet ordre, peuvent
donner à penser que les politiques de l’habitat sont 
coincées entre aménagement et gouvernance territoriale, 
ou encore qu’elles sont plutôt à l’articulation entre les deux
autres.

Allocution d’ouverture
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Ensuite cinq ateliers viendront ponctuer successive-
ment des problématiques particulières :

• Atelier n° 1 : « Aménager et construire ; deux études de
cas au Nord et au Sud »,

• Atelier n° 2 : « la planification urbaine confrontée à la
réalité de terrain »,

• Atelier n° 3 : « Quelles sources durables de finance-
ment pour un aménagement durable ? ».

Nous avons ainsi une 1re journée dense, avec une soirée
libre pour vous permettre d’aller dormir tôt, et de vous lever
de même pour :

• Atelier n° 4 : entièrement consacré à Saint Louis et son
développement,

• Atelier n° 5 : « Les grands défis de l’urbanisation en
Afrique ».

Dans chaque atelier, nous avons porté attention à une
approche permettant une décentration par rapport à ce que
chacun connaît et à donner la parole aux représentants des
institutions avec lesquelles nous travaillons ou dont nous
sommes issus.

Nous avons aussi pu faire appel à des représentants de
la société civile et du tissu associatif faisant le lien ainsi avec
nos travaux de la 42e conférence à Trois-Rivières consacrée
à l’économie sociale et solidaire. Celle-ci avait mis en
lumière le rôle et l’importance d’associations proches du
terrain, mobilisatrices des personnes concernées, ainsi que
les relations de soutien, d’accompagnement et/ou de 
tension entre les pouvoirs publics, les institutions et le
monde associatif.

De la sorte, j’espère que nous n’embrasserons pas trop
de sujets, mais étreindrons bien la problématique.

En conclusion, je voudrais remercier très chaleureuse-
ment les autorités du Sénégal, de la Ville de Dakar, les
responsables et collaborateurs de nos membres actifs 
pour leur accueil et leur collaboration et je déclare ouverte 
la 43e Conférence « Aménagement, politiques de l’habitat 
et gouvernance territoriale » du Réseau Habitat et
Francophonie.

Quoi structure quoi ? Dans quelles interactions ? Sous
quel prisme faut-il voir le monde urbain et le monde rural ?
Les processus d’urbanisation ? Le rôle des différents 
acteurs ? Le « politique » pense-t-il, accompagne-t-il, pré-
cède-t-il, suit-il, par exemple lorsque des territoires sont
occupés spontanément et servent à un habitat tout aussi
spontané, ou encore lorsque des territoires connaissent ce
phénomène relativement nouveau de l’achat ou de la loca-
tion à long terme de milliers, de centaines et centaines de
milliers d’hectares. Ce phénomène a pris une ampleur telle
qu’il retient l’attention des organismes internationaux et des
médias. C’est ainsi que le numéro de mai de la revue « New
African » en traite sous la plume de Thembi Mutch en le
qualifiant de menace croissante (Land grabbing : a growing
menace) soulignant que cette situation dans l’Afrique sub-
saharienne force les paysans et les fermiers à s’installer
dans les ghettos, dans les villes ou les emplois sont rares,
ce qui va contribuer uniquement, selon l’auteur, à des pénu-
ries alimentaires et des crises dans le futur.

La FAO s’émeut également de ce phénomène, de même
que le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimenta-
tion. Je le cite : « si 500 millions de petits agriculteurs souf-
frent de la faim, c’est en partie parce que leur droit à la terre
est de plus en plus menacé » (Olivier De Schutter).

Le Sénat de Belgique vient d’adopter une résolution
pour baliser l’accaparement des terres agricoles du tiers
monde, phénomène qui viserait 40 millions d’hectares
chaque année.

Madagascar : « La terre est sacrée parce qu’elle appar-
tient aux ancêtres. » selon l’anthropologue malgache Pierre
André.

Ceci pour souligner que le territoire, les territoires for-
ment également un formidable enjeu économique et sym-
bolique.

Notre Conférence va déployer les différentes théma-
tiques en les introduisant d’abord par un exposé de 
D. Glaesner, Directeur Management à l’AFPOLS, suivi par
une approche de l’habitat de notre pays hôte (raccord avec
notre visite d’hier).
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par Madou SALL,
Secrétaire général au Ministère 
de l’Habitat, de la Construction 
et de l’Hydraulique – Sénégal.

Madame la Directrice de l’Habitat du Sénégal,

Monsieur le Directeur général de la Caisse des Dépôts
et Consignations du Sénégal,

Monsieur le Président du Réseau Habitat et
Francophonie,

Messieurs les Directeurs généraux de la SICAP, de la
SNHLM, de la BHS,

Mesdames et Messieurs les Directeurs de services,

Mesdames et Messieurs les participants,

Chers invités,

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer, au nom du Chef
de l’Etat (ME/MHCH) et de l’ensemble du Gouvernement
du Sénégal, tout le plaisir et l’immense honneur ressenti à
travers le choix porté sur notre pays pour accueillir la 43ème
Conférence du Réseau Habitat et Francophonie.

A travers ce panel, c’est également une opportunité qui
m’est offerte de rappeler l’engagement indéfectible de l’Etat
du Sénégal dans la promotion de l’Habitat, promotion pour
laquelle l’Organisation des Nations Unies s’est investie
sans relâche depuis 1979, lors de la Conférence de
Vancouver.

A une époque plus récente, comprenant le rôle de
l’Habitat dans le développement des nations, l’ONU a
mené dans ce secteur des actions déterminantes pour l’at-
teinte des objectifs du Millénaire pour le Développement.

L’Etat du Sénégal, conscient des enjeux socio-écono-
miques d’une bonne politique de l’Habitat, n’a pas été en
reste dans cet engagement, notamment par l’élaboration et
la mise en œuvre de stratégies pertinentes de développe-
ment de ce secteur si important.

C’est ainsi qu’au-delà des efforts de l’Administration
Centrale, notamment avec l’instauration de Zones
d’Aménagement Concerté, il a été mis en place différentes
institutions Nationales de Promotion de l’Habitat, parmi
lesquelles, l’on peut citer la Société Nationale des
Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) et la Société
Immobilière du Cap Vert (SICAP), entres autres.

Ces organisations ont réussi, malgré un contexte éco-
nomique mondial marqué par plusieurs perturbations, à
mettre en œuvre les orientations du Gouvernement séné-
galais dans le secteur de l’habitat.

C’est ainsi que des parcelles assainies ont été mises à la
disposition de la population sénégalaise à travers tout le ter-
ritoire national. Ces dernières, ont réussi, avec le concours
des institutions financières internationales et nationales
comme la Banque Mondiale, KFW ou la BHS, à y ériger des
logements convenables.

A côté de ces parcelles assainies, ces entités ont érigé
des cités entières, toujours en prenant en compte une répar-
tition équitable dans tout le Sénégal.

Cependant, force est de constater qu’avec les difficultés
souvent liées au contexte mondial, ces efforts restent insuf-
fisants d’où la pertinence de la création de cadres de concer-
tations à l’instar du Réseau Habitat et Francophonie.

En effet, la démarche originale du Réseau en fait aujour-
d’hui un partenaire privilégié dans la recherche de solutions
aux problèmes liés au secteur de l’Habitat.

Votre Réseau, constitue indubitablement un cadre d’é-
changes d’expériences, fussent-elles heureuses ou non, un
cadre de partenariat, de conseil et d’appui aux gouverne-
ments.

A titre d’exemple sénégalais à méditer, je ne peux m’em-
pêcher de citer le plan Jaxaay qui constitue une réussite
incontestable dans la recherche de solutions durables face
aux difficultés inhérentes aux aléas et qui permet même aux
revenus bas et aux émigrés de bénéficier d'une maison.

Revenant à vos réflexions, il m’a été donné de constater
que vous mettez très souvent en avant le concept d’adé-
quation avec les normes de construction, nos différentes
actions dans le secteur de l’habitat, constituant pour moi un
élément fondamental dans la recherche de l’efficacité des
politiques d’Habitat. Dans ce cadre, permettez-moi de vous
informer que l’Etat a non seulement adopté le Code de
l’Urbanisme, mais a aussi déployé les éléments prévoyant 
le respect des normes pour la sécurité et la qualité des 
civilisations, le Code de la Construction et les décrets 
d’application.

Intervention 
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En outre, il m’a été rapporté l’application de vos 
préconisations issues des dernières rencontres du Réseau
dans la Construction. A ce niveau, le Sénégal s’y est 
déjà engagé depuis fort longtemps. 

Je vous félicite vivement et vous encourage à aller 
de l’avant avec l’instauration d’idées révolutionnaires 
tendant à accroître l’efficacité de l’action des autorités dans
le Secteur.

Enfin, je réitère solennellement l’engagement indéfecti-
ble du gouvernement sénégalais à vous accompagner dans
vos initiatives de très haute portée sociale et je tiens à vous
assurer que nous n’hésiterons pas à nous approprier des
contributions issues de cette rencontre, contributions qui,
j’en suis persuadé, seront d’un apport inestimable à l’action
gouvernementale en matière d’habitat.

Je vous remercie et souhaite à nos invités un excellent
séjour.

Séance d’ouverture avec les représentants sénégalais, au premier plan.
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par Daniel GLAESNER,
Directeur Management à
l’Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS) – France.

Points abordés

n Eléments de définition et enjeux en lien avec le thème
de la conférence,

n Principaux acteurs et dispositifs de la politique de 
l’habitat au Sénégal.

Eléments de définitions

Aménagement urbain :

n Un ensemble d’actions concertées visant à disposer
avec ordre les habitants, les activités, les infrastructu-
res et les équipements, les constructions et les
moyens de communication sur l’étendue d’un terri-
toire, à partir d’une planification spatiale,

n Conception volontaire et réalisation de travaux d’équi-
pements publics et de programmes de construction
et/ou de réhabilitation, à l’initiative de la puissance
publique,

n De l’établissement d’une stratégie foncière à la livrai-
son du foncier équipé pour la construction,

n A différentes échelles territoriales.

Politique d’habitat : Stratégie et ensemble d’actions
coordonnées, mises en œuvre par la puissance publique
avec pour objectif d’obtenir une modification ou une évolu-
tion de l’habitat et de l’urbanisme à court et à moyen terme.

Gouvernance territoriale : « Art de gouverner en articu-
lant la gestion des affaires publiques à différentes échelles
de territoires, en régulant les relations au sein de la société
et en coordonnant l’intervention de multiples acteurs »
MAE 2007.

« La gouvernance urbaine : c’est la capacité et la
coresponsabilité de projet, la possibilité d’établir un cadre
collectif d’action solidaire, de réflexion stratégique reliant 
les principaux acteurs autour du niveau de décision poli-
tique… » (Georges CAVALLIER – Gouvernement des villes
et gouvernance urbaine).

Des questions pour la 43e conférence

Compte tenu de la très forte croissance urbaine : 

n Comment l’aménagement urbain permet-il d’anticiper
et/ou de maîtriser cette croissance, en amont de la
construction ?

n En quoi participe-t-il de la lutte contre l’habitat spon-
tané et du développement économique des villes ?

n En quoi la politique publique d’urbanisme et d’habitat
permet-elle une planification urbaine, un accès au
foncier et une réponse coordonnée à la forte pression
de la demande de logement et d’habitat ?

n Comment et en quoi les outils de la gouvernance
locale permettent-ils une implication durable des
parties prenantes dans la gestion de l’habitat, des
équipements et infrastructures mis à disposition ?

n Comment les collectivités locales et les habitants s’ap-
proprient-ils des dispositifs décentralisés (foncier,
aménagement, construction) et les processus de déci-
sion dont le cadre a été pensé pour eux ?

n Quelles coordinations entre les différents acteurs qui
interviennent sur des quartiers, des zones d’aménage-
ment, des villes :

• Maîtriser l’accélération de la croissance urbaine et le
foncier constructible, comment et à quel prix ?

• Lutter contre l’étalement urbain et prévenir les
risques naturels : de nouvelles formes urbaines ?
Densifier la ville et construire en hauteur ?

• Agir sur les matériaux de construction : briques d’ar-
gile, pisé ?

• Quelle offre de logement abordable notamment pour
les ménages modestes et habitants des quartiers
irréguliers ?

Dakar, un phénomène de métropolisation :

• De 2 771 575 habitants en 2005 à 5 000 000 d’habi-
tants en 2025,

• Une densité de 2707 habitants/Km2, raréfaction du
foncier,

• 0,3 % du territoire national abrite 21,6 % de la popu-
lation,

• 94 % des entreprises nationales,

• 45 % des sénégalais vivent en milieu urbain,

• Un fort écart entre la demande et l’offre de logement
et une pression très forte en matière d’habitat et
d’habitat social,

• Une hausse de l’habitat spontané et irrégulier : 45 %
des zones urbaines à Dakar (394 500 personnes), 
30 % dans les autres villes,

Exposé d’introduction à la conférence
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�Acteurs et dispositifs de la politique de l’habitat

n Deux leviers de la politique d’habitat : aménagement
de parcelles assainies et de ZAC, construction de loge-
ments pour la vente,

n Le foncier c’est avant tout le domaine national de
l’Etat (95 % des terres),

n Rôle des coopératives d’habitat pour l’accès à la pro-
priété foncière et l’auto construction : 606 coopérati-
ves, 150 000 sociétaires, + de 15 milliards de FCFA 
d’épargne,

n L’Etat a transféré progressivement les compétences en
matière d’habitat et d’urbanisme aux collectivités (433
collectivités) même s’il garde les fonctions de régula-
tion et d’impulsion,

n L’aménagement de parcelles à usage d’habitation
(SNHLM, SICAP), la création de ZAC et de lotisse-
ments, 

n Création de dispositifs spécifiques notamment pour le
financement de l’acquéreur et du promoteur : Banque
de l’Habitat du Sénégal, Caisse des Dépôts et
Consignation, Fonds Roulant pour l’Habitat Social, 

n Plus de planification urbaine : plans directeurs d’urba-
nisme pour les villes du Sénégal, outils d’aménage-
ment, décentralisation des compétences vers les col-
lectivités.

• Des enjeux forts de gestion urbaine : logement, habi-
tat, transports, réseaux et services urbains, activités
économiques et administrations.

Saint-Louis, ville archipel, troisième ville du Sénégal et
deuxième port maritime, sur l’estuaire du fleuve Sénégal, à
270 km au Nord de Dakar et à 10 km au sud de la frontière
mauritanienne. Capitale régionale, elle compte 190 000
habitants. 

Trois défis majeurs à horizon 2030 (Extrait de l’Atelier
International Maîtrise d’Œuvre Urbaine – Avril 2010) :

• Défi environnemental de l’élévation du niveau des
eaux et du changement climatique, 

• Défi d’une explosion démographique attendue d’ici
2030 dans un contexte de rareté du foncier urbanisa-
ble, 

• Défi du développement d’une économie urbaine
dynamique, multipolaire et diversifiée, profitable à
tous sur l’ensemble du territoire de la métropole et
de son arrière-pays.

Principaux acteurs et dispositifs de la politique de
l’habitat au Sénégal

Politique d’habitat : une stratégie nationale, un cadre
juridique, des outils et des financements impulsés par 
l’Etat

Plan d’urbanisme 
Régularisations foncières 

PROGRAMMES 
ET PROJETS 

RESORPTION  
HABITAT 

SPONTANE 

ZAC, lotissement 
PARCELLES  
ASSAINIES 

NOUVEAUX 
QUARTIERS 

GOUVERNANCE : 
Etat, Région,  

Collectivité locale, 
Communauté  
Rurale, ONG 
Habitants… 
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n L’habitat à Dakar, nouveaux acteurs et nouvelles
modalités de financement et de production du loge-
ment social : Sérigne Mansour TALL,

n Saint Louis 2030, nouvelle métropole africaine, Atelier
international de maîtrise d’œuvre urbaine 10-24 Avril
2010,

n Pratiques juridiques urbaines au Sénégal : ruptures 
et réappropriation du droit foncier étatique, Droit et
cultures, 2008-2 : Caroline PLANCON,

n Politique de décentralisation au Sénégal : finances
locales, budget participatif et contrôle des collectivités
locales : M. Mamadou DIOUF,

n Rapport sur le Développement Humain : changement
climatique, sécurité alimentaire et développement
humain au Sénégal : Bintou DJIBO, PNUD,

n Villes en développement, bulletin de la coopération 
française pour le développement urbain, l’habitat et
l’aménagement spatial,

n Cinq tendances d’évolution des dispositifs nationaux
d’aménagement du territoire Étude comparée des poli-
tiques d’aménagement du territoire et de développement
régional dans les pays du sud : France – Ministère des
Affaires Etrangères – 2006,

n Gouvernance urbaine, Villes en Développement, 
N°81-82, Septembre-Octobre 2008.

�Un enjeu important : la résorption de l’habitat 
spontané

n Une politique nationale d’habitat qui vise notamment
à résorber l’habitat spontané et insalubre :

• Des opérations de restructuration de l’habitat 
spontané et de régularisation foncière : création d’in-
frastructures urbaines et d’équipements sociaux
dans ces zones avec l’appui de la Coopération
Allemande, 

• La mise en place d’outils dédiés comme Le Fonds 
de Restructuration et de Régularisation Foncière
(FORREF) est créé en 1991 pour financer les opéra-
tions de restructuration et de régularisation foncière
des quartiers irréguliers,

• Un fonds roulant pour l’Habitat Social est également
mis en place pour aider les coopératives d’habitat à
constituer leur apport initial et accéder plus vite aux
crédits,

• La Fondation Droit à la Ville est créée en décembre
1998.

Ressources documentaires, articles et travaux 
consultés :

n La problématique des nouveaux quartiers et des
dispositifs d’aménagement urbain au Sénégal :
Mohamed SOUMARE, Oumar SOW,

n L’ingénierie économique et sociale dans les projets de
lutte contre l’habitat insalubre à Dakar, Pikine et
Guédiawaye : Papa Babacar DIOUF,
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par Néné LY-SOUMARE,
Directrice de l’Habitat au Ministère
de l’Habitat, de la Construction 
et de l’Hydraulique – Sénégal.

POLITIQUE D’HABITAT AU SÉNÉGAL : DES
CLÉS DE COMPRÉHENSION

Introduction :

La population du Sénégal est d’environ 12 millions d’ha-
bitants inégalement répartie sur le territoire national, et
concentrée dans les régions de l’ouest et du centre.

La concentration excessive de la population dans les
régions Ouest est illustrée par Dakar qui couvre 0,3 % du
territoire national et abrite les 22,6 % de la population.
Quant à l’axe Dakar-Thiès, il abrite 35,2 % de la population
sur 3,7 % du territoire national.

Au niveau de l’activité économique, le sous-secteur agri-
cole, caractérisé par un système d’exploitation traditionnel
occupe 53 % de la population active et contribue pour 20 %
en moyenne à la formation du PIB alors que les secteurs
secondaire et tertiaire contribuent pour 80 % à la produc-
tion nationale avec 47 % seulement des actifs.

Cette inégalité dans la répartition du revenu national et
la concentration de l’essentiel des industries et services
existants dans le pays au niveau des villes entraînent l’exode
des populations rurales vers les villes.

Ainsi, le taux d’accroissement naturel de la population
(2,9 %) et l’exode rural ont favorisé une forte poussée des
agglomérations urbaines et accru les besoins d’habitat. En
effet, 46,8 % (2008) des sénégalais vivent maintenant en
milieu urbain. Cette urbanisation rapide s’est traduite par
une recrudescence de l’habitat spontané souvent constitué
de quartiers insalubres qui couvrent 30 % des zones 
urbaines, particulièrement à Dakar où ce taux atteint 
environ 45 %. 

La particularité du secteur de l’habitat réside donc dans
le fait que les besoins en logement sont devenus pressants
pour une population (notamment urbaine) de plus en plus
croissante, alors que les possibilités d’acquisition d’un loge-
ment sont limitées eu égard à la rareté des assiettes fonciè-
res viabilisées, aux coûts de construction élevés et aux diffi-
cultés liées à des schémas de financement inadéquats. 

Conférence-débat

Cependant, depuis l’indépendance, le Gouvernement
du Sénégal est resté très sensible au secteur de l’habitat, et
beaucoup d’efforts ont été consentis par les acteurs (Etat,
collectivités locales, privés, bailleurs de fonds, popula-
tions...) notamment en matière d’infrastructures, d’équipe-
ments collectifs et de production de logements.

Cette communication s’articule autour de deux points :
le premier présente l’évolution de la Politique d’habitat
depuis l’indépendance, le deuxième point fait l’économie
des nouvelles orientations du secteur pour la période 
2011-2021.

En effet, la réduction du déficit en matière de production
de parcelles viabilisées et de logements de qualité est un
objectif important que le Gouvernement ambitionne 
d’atteindre à court, moyen et long termes conformément 
à ses engagements pris lors de la 2e Conférence des Nations
Unies sur les Etablissements Humains (Habitat II), 
tenue à Istanbul en juin 1996 : « un logement convenable 
pour tous ».

1. Évolution de la politique d’habitat de 1960 
à nos jours.

Si, aujourd’hui, avec l’urbanisation galopante, consé-
quence d’une croissance démographique rapide, on note un
besoin réel des populations à se loger, au début de l’indé-
pendance, la demande en logements n’était pas importante.

Le secteur de l’habitat a été marqué depuis l’indépen-
dance par plusieurs phases d’évolution :

n La période 1960-1973 est marquée par une relative
disponibilité des ressources destinées au financement
du logement. Certaines banques de la place et des par-
tenaires extérieurs (notamment la Caisse Centrale de
Coopération Economique française) ont accordé des
financements permettant aux promoteurs immobi-
liers publics (OHLM et SICAP) de réaliser de vastes
programmes d’habitat planifié. La demande en loge-
ments était modeste et le contexte peu inflationniste
permettait de pratiquer des prix très bas.

En milieu rural, 150 logements ont été produits par
l’OHLM.

n La période 1973-1980 coïncide avec le premier choc
pétrolier et le retrait de la Caisse Centrale de
Coopération Economique du circuit du financement
de l’habitat. le secteur a connu des difficultés notam-
ment en ce qui concerne l’accès aux ressources. Le
recours aux banques commerciales a engendré de
lourds frais financiers pour les sociétés immobilières. 
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On a alors assisté à :

• une baisse des réalisations de logements et en
même temps une forte inflation des coûts des
intrants (hausse des coûts de production),

• un développement d’une spéculation foncière multi-
forme,

• une forte augmentation de la demande malgré l’éro-
sion des capacités financières des populations,

• et la prolifération de l’habitat spontané.

Face à cette situation, l’Etat a recherché des palliatifs
dont le plus important est le Fonds pour
l’Amélioration de l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU),
créé durant la gestion 1976/1977. Il est alimenté par
des prélèvements sur les salaires et les contributions
patronales. Il est destiné à subventionner les voies et
réseaux divers de l’Office des Habitations à Loyer
Modéré (OHLM), de la Société Immobilière du Cap-
Vert (SICAP), et à financer toutes les études et les opé-
rations d’urbanisme menées par le Ministère chargé
de l’Urbanisme qui se traduisent par une viabilisation
des lotissements administratifs dans toutes les
régions du Sénégal.

Dans ses premières années, ce fonds a pu mobiliser
jusqu’à 2,250 milliards de francs CFA par an. Il per-
mettra également à l’Etat du Sénégal de financer sa
contribution pour la création de la Banque de l’Habitat
du Sénégal en 1979.

En effet, conscient des difficultés que rencontrait le
secteur, la Banque de l’Habitat a été mise en place.

n De 1980 à 1989, l’Etat met en œuvre une nouvelle poli-
tique d’Habitat et entreprend un certain nombre de
mesures en particulier :

1) La création d’une institution spécialisée dans le
financement du logement (BHS) pour combler le vide
créé par le retrait de la CCCE ; la BHS a signé une
convention sur 10 ans avec l’Etat aux termes de
laquelle 80 % du Fonds pour l’Amélioration de
l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU) lui seraient versés
afin de bonifier et consolider les prêts accordés par
cette banque aux clients ayant épargné le minimum
requis. Des normes techniques de superficies et de
coûts pour les logements sont alors fixées.

Durant cette période, la Banque de l’Habitat réussira à
jouer un rôle significatif en finançant des logements et
des parcelles en grand nombre pour des Sociétés
immobilières, des promoteurs privés, des coopérati-
ves d’habitat et des particuliers. Une bonne partie des
financements provient de l’épargne des clients de la
banque. 

2) Parallèlement à la création de la BHS, une société
centrale d’aménagement des terrains urbains (SCAT-
URBAM) voit le jour en mai 1988 dans le cadre du
Projet de Gestion du Développement Urbain financé

par l’Association Internationale de Développement
(AID). Elle avait pour mission de produire des terrains
urbains viabilisés accessibles au plus grand nombre,
et d’encourager les investissements parapublics et pri-
vés dans le domaine de l’équipement des terrains et
de la construction de logements.

Une nouvelle société immobilière de préfabrication de
logements HAMO est également créée.

3) On a enregistré l’émergence des coopératives d’ha-
bitat ainsi que des promoteurs privés.

4) Une réglementation des filières de construction de
logements, des normes techniques de superficies et
de coûts pour les logements sont alors fixées aux pro-
moteurs immobiliers privés et aux coopératives d’ha-
bitat.

5) A cela il faut ajouter qu’en 1989, l’Etat opta pour
une politique du plus grand nombre avec la promotion
de l’habitat social. Ainsi de vastes programmes d’a-
ménagement de parcelles ont été mis en œuvre avec
notamment, les parcelles assainies, les lotissements
administratifs, les Zones d’Aménagement Concertées,
et les lotissements privés.

Il s’est agi, par cette politique, de produire pour le plus
grand nombre, d’améliorer la mobilisation des ressources
financières, de développer la promotion immobilière privée
et l’auto construction collective à travers les coopératives
d’habitat, et de réorganiser le secteur de l’habitat.

Le secteur de l’habitat rural quant à lui est réduit à l’i-
nactivité. 

n A partir de 2000, survient l’alternance politique, le sec-
teur bénéficie des retombées positives de la politique
d’ajustement structurel à travers une forte mobilisa-
tion de l’épargne privée et un accroissement des
investissements.

Le Gouvernement prend l’engagement de faire pro-
duire quelques 12 000 équivalents logements par an
en s’appuyant sur les différents acteurs. Pour permet-
tre la production de logements dans des conditions
meilleures, il prend des mesures incitatives pour déve-
lopper l’initiative privée et l’auto construction :

• renforcement des prêts DMC sans intérêt, accordés
aux agents de la fonction publique,

• nouvelle vision de l’encadrement des coopératives
(BASHO),

• simplification de certaines procédures en matière
foncière,

• renforcement du fonds ZAC,

• renforcement et nouvelle orientation du Fonds de
Restructuration et de Régularisation Foncière.

L’Etat lance un vaste programme de restructuration et
de régularisation foncière des quartiers non lotis.
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Les procédures d’instructions des demandes de prêts
au niveau de la Banque de l’Habitat du Sénégal sont
améliorées et la durée d’instruction des dossiers est
raccourcie. Les autres banques commerciales de la
place accordent plus de place au financement de
l’Habitat. 

Les opérations de production de parcelles aménagées
sont relancées avec la diversification des Zones
d’Aménagement Concerté dans les régions. Les pro-
moteurs immobiliers publics et privés retrouvent leur
vitalité et lancent de grands programmes.

De même, le programme des parcelles assainies de la
SNHLM longtemps confronté à des difficultés d’accès au
foncier voit démarrer l’aménagement de plus de 600 hecta-
res entre Rufisque et Keur Massar.

Le Conseil d’Administration de la Banque de l’Habitat
du Sénégal autorise l’institution à financer le locatif, à élar-
gir la base de la catégorie sociale avec un relèvement du pla-
fond du logement aidé, et à allonger la durée de rembour-
sement des prêts.

A la suite des pluies diluviennes enregistrées durant
l’année 2005, le Gouvernement lance un vaste pro-
gramme d’amélioration des conditions de vie des
populations installées dans des zones inondables. Le
projet de lutte contre les inondations et les bidonvilles
Jaxaay est créé.

Il s’agit de procéder à la construction de 3 000 loge-
ments sociaux dans une première phase, de déplacer
les populations et de réhabiliter les zones libérées. 

De plus, ce projet se devait :

• D’identifier sur toute l’étendue du territoire national
les zones soumises à inondation pendant les pluies
d’hivernage,

• De coordonner le départ des populations des zones
inondables et d’assurer leur relogement dans les
meilleures conditions possibles,

• De réaliser de nouveaux logements dans des zones
salubres et ayant des dispositifs modernes d’évacua-
tion des eaux de pluie et des eaux usées, prioritaire-
ment au profit des habitants déplacés des zones
inondables,

• D’entreprendre dans les zones actuellement inonda-
bles tous les travaux de nature à permettre à terme la
construction de nouveaux logements salubres.

Lors du discours prononcé le 31 décembre 2005 à l’oc-
casion de ses vœux de nouvel an, le Chef de l’Etat
annonce des mesures incitatives au profit de l’habitat
social. 

Ces mesures doivent se traduire par une exonération
de taxes et de droits de douane pour ce type de loge-
ment et la mise à disposition de réserves foncières. 

Une nouvelle lettre de politique de développement a
été élaborée et constitue un document cadre de plani-
fication permettant d’organiser et de rendre plus effi-
cace l’intervention de l’Etat dans le secteur de l’habitat
et surtout de l’habitat social qui intéresse la majorité
des citoyens de notre pays.

2. La lettre de politique sectorielle 2011-2021.

Malgré les efforts remarquables entrepris par le
Gouvernement depuis toujours, beaucoup de contraintes
pèsent encore sur le secteur de l’habitat.

2 .1. Diagnostic du secteur

Il s’agit, principalement, des difficultés liées à nos sys-
tèmes et structures de planification urbaine et à la mobili-
sation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de
notre politique en matière d’habitat.

Plusieurs éléments inhérents à notre système de plani-
fication urbaine, ainsi qu’à notre législation domaniale, se
sont révélés, après plus de vingt ans de pratique, facteurs
limitant à notre politique de production de parcelles et de
logements sociaux.

Ces problèmes ont trait :

• à la non maîtrise foncière et aux occupations irréguliè-
res,

• à l’insuffisance de planification urbaine, de viabilisa-
tion et d’équipement des terrains urbains,

• aux difficultés de coordination dans le secteur urbain,

• aux lourdeurs des procédures de mise en œuvre des
programmes immobiliers,

• à l’inexistence d’une politique incitative de drainage de
l’épargne et d’accroissement de l’épargne-logement,

• à la fiscalité en vigueur dans le secteur.

2.2. Orientations stratégiques :

Cette présente lettre de politique, en s’inscrivant dans
les grandes options économiques et politiques de l’Etat,
sert de cadre de définition des grandes orientations et d’une
vision prospective de l’évolution du secteur partagée par
tous les acteurs.

La politique sectorielle pour l’urbanisme et l’habitat et la
construction s’inscrit dans quatre cadres stratégiques
majeurs :

n ONU/HABITAT : par l’engagement du Sénégal et des
autres membres de l’Organisation des Nations Unies
pour l’Habitat, à « faire de l’accès à un logement
décent, un objectif universel, et d’œuvrer à l’accessibi-
lité des populations à des services sociaux de base, à
la sécurité de l’occupation et à les sortir des situations
marginales(…), enfin pour leur permettre d’exercer
dignement leur dignité ».



20

n Le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique) et les orientations straté-
giques identifiées dans le cadre des travaux prépara-
toires du onzième Plan d’Orientation Développement
Economique et Social (PODES) du pays pour la
période 2011-2016, portant entre autres, sur l’accéléra-
tion et la mise en place des infrastructures de base
afin d’élargir l’accès pour tous aux services sociaux de
base pour une meilleure valorisation du capital
humain.

n La stratégie de croissance accélérée (SCA) : la défini-
tion de cette politique du secteur urbain vient en sup-
port à la stratégie de croissance accélérée (SCA). Celle-
ci a fait l’objet de la loi n° 2008-03 du 08 janvier 2008.
Il est essentiel que les pôles de développement
urbains soient en phase en termes d’aménagement et
de fonctionnalité avec les options de la stratégie de
croissance accélérée. Notamment pour ce qui est de
ses actions prioritaires dans les grappes de conver-
gence « Agriculture-Agro-industrie » et « Tourisme,
industries culturelles et Artisanat d’art ». En effet, les
pôles urbains jouent un rôle important de support aux
activités agricoles de leur hinterland, tout comme le
tourisme devrait tirer profit de façon durable, en capi-
talisant sur le paysage urbain offert, attractif et fonc-
tionnel.

n OMD et DPES : Cette lettre de politique de dévelop-
pement du secteur est aussi en articulation avec les
axes du Document de Politique Economique et
Sociale (DPES) et avec les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD), notamment, la cible 11, de
l’objectif 7 qui se propose de « réussir d’ici à 2020, à
améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions
de personnes vivant dans les taudis ».

La décentralisation avec transfert de compétences aux
collectivités locales, comme une des options majeures de
l’Etat mérite d’être mise en exergue pour rappeler que, cer-
tes, l’Etat se déleste de certaines de ses prérogatives en
matière de planification et de développement urbain à la
charge d’une multiplicité d’acteurs, mais renforce ses fonc-
tions de contrôle, d’assistance et d’harmonisation de l’ap-
plication des politiques et mesures diverses dans le
domaine de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
sur toute l’étendue de l’espace national.

Au regard des considérations ci-dessus, les grandes
orientations qui structurent les interventions dans le secteur
de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont adop-
tées ci-après :

ÂAssurer une meilleure gestion de l’espace des villes et
agglomérations urbaines :

Il s’agira de concevoir des plans de différents niveaux 
de façon efficiente avec des normes et procédures
appropriées et documents opérationnels et veiller à leur
application et évaluation périodique.

ÂAméliorer l’accès à des parcelles de terrains
viabilisées pour l’habitat et autres usages :

Disposer d’une assiette foncière constitue un préalable
sine qua non pour tout projet de construction. En
facilitant la mise à disposition de terrains d’assiette pour
l’habitat et autres, la spéculation foncière, les coûts et
l’offre de projets sur l’espace s’en trouvent mieux
maîtrisés. 

ÂDévelopper une offre de logements accessible à tou-
tes les couches de la population :

Toutes les formes de production de logements sont à
encourager, promoteurs publics et privés, coopératives et
auto-constructeurs individuels, pour satisfaire une
demande annuelle solvable de 12.000 logements au
niveau national. La gamme de produits offerts, adaptés
aux besoins et réalités socio-économiques des cibles, fera
l’objet de concertation entre les acteurs et l’Etat pour
toutes les mesures incitatives nécessaires.

ÂRésorber les bidonvilles, occupations irrégulières et
occupations en sites vulnérables aux inondations et
autres risques environnementaux urbains :

Il s’agira d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers
irréguliers et bidonvilles en les restructurant et en les
dotant d’infrastructures et d’équipements essentiels. Ce
faisant, le tissu social est préservé. Des études
déterminent la faisabilité des projets de restructuration.
Celles-ci peuvent conclure à l’alternative plus
avantageuse d’une relocalisation pure et simple selon
l’exemple du Plan Jaxaay.

ÂRéaliser des constructions dans les délais et selon les
règles de l’art :

Il s’agira dans un premier temps, de mettre en œuvre
l’ensemble des programmes qui visent à doter les centres
secondaires des infrastructures de base pour promouvoir
les activités économiques, sociales et culturelles. Cette
composante vise à parachever les programmes spéciaux
de la banlieue dakaroise et du boulevard de Kaolack
ainsi que ceux dits d’indépendance en cours et planifiés.

D’autre part, il sera procédé à une large diffusion des
dispositions du Code de la Construction auprès des
différentes parties prenantes pour une bonne
appropriation de ses normes. Parallèlement l’accent sera
mis sur la formation des acteurs pour le renforcement de
leur expertise ainsi que la création d’un centre de
formation et de qualification.

ÂRenforcer les capacités du Ministère aux plans
humain, matériel et organisationnel, pour ses tâches
de conception, de règlementation, de suivi, de coor-
dination et d’harmonisation des interventions :

La mission du MHCH est vaste et complexe. Elle l’est
devenue plus encore avec l’avènement de la décentralisa-
tion, et la multiplication des centres de décision. La délica-
tesse de ses tâches de supervision, contrôle, normalisation
et d’assistance, requiert le renforcement de ses capacités.
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2.3. Principes directeurs

1. Renforcement des capacités et/ou restructuration et
réorientation des sociétés immobilières publiques
d’habitat planifié,

2. Développement d’un partenariat public privé (PPP)
pour satisfaire la demande en logements,

3. Renforcement et développement de l’option coopéra-
tive pour l’accès à l’habitat social,

4. Meilleur accès à des parcelles viabilisées appropriées,

5. Meilleure gestion de l’espace des villes et aggloméra-
tions urbaines,

6. Renforcement des capacités du ministère dans le
contexte de la décentralisation pour une gestion opti-
male de la compétence transférée,

7. Mise en place d’une commission nationale de l’urba-
nisme, de l’habitat et de la construction présidée par
le Ministre en charge du secteur pour les besoins de
la coordination et de la mise en cohérence des inter-
ventions,

8. Mise en œuvre du Code de Construction.

2.4. Perspectives

Aujourd’hui, l’Etat a lancé dans le courant de l’année
passée, un vaste programme de production de logements
sociaux « une famille un toit ».

Suite à la forte demande de logements sociaux de type
jaxaay, par les populations à revenus faibles, un nouveau
programme « une famille un toit » sera mis en œuvre, avec
un objectif d’au moins 10 000 logements par an pendant 
10 ans.

Dans le cadre du programme « une famille un toit », 
en plus des mesures incitatives que j’avais citées, l’Etat
vient de mettre en place un autre dispositif d’appui pour

permettre l’accès au logement aux agents de la fonction
publique qui sont depuis plusieurs années exclus des pro-
grammes proposés sur le marché, à cause de la faiblesse de
leurs revenus.

Ce dispositif va combiner trois formules :

�Â Une exonération portant exclusivement sur les
droits et taxes applicables au coût des logements
sociaux, à hauteur d’un montant forfaitaire de deux
millions (2 000 000) de FCFA, sous forme de prise
en charge, par l’état desdits droits, en vue d’atténuer
le prix de cession du logement,

Â L’octroi par la Direction de la Monnaie et du Crédit
(DMC), aux agents éligibles à un programme de loge-
ment, d’un prêt au logement sous forme d’apport
personnel, remboursable sur 10 ans au plus,

ÂL’octroi au besoin, par la BHS, d’un crédit complé-
mentaire, remboursable sur 20 ans, au maximum, à
hauteur du coût résiduel du type de logement social
choisi par le bénéficiaire.

Conclusion

Malgré tous les efforts remarquables entrepris par le
Gouvernement depuis l’indépendance, beaucoup de
contraintes pèsent encore sur le secteur de l’habitat qui
reste confronté au problème majeur d’insuffisance de la
couverture des besoins en logements, parcelles et équipe-
ments tant en qualité qu’en quantité.

Pour répondre à l’attente des populations, quant à la
réalisation de cet objectif commun, qu’est la mise en place
de politiques et de mécanismes favorisant une meilleure
gestion des conditions d’accès des populations à faibles
revenus à l’habitat, le Gouvernement du Sénégal, en dépit
des efforts menés quotidiennement, accepte de se remettre
en question en prenant souvent du recul par rapport à ce
qui a déjà été réalisé.



22

Visite d’un quartier sinistré de Guédiawaye 
et du plan de relogement Jaxaay

Le plan Jaxaay, à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, a été lancé par le chef de l’Etat pour reloger, à
des conditions financières favorables, les populations de la banlieue dakaroise sinistrées par les inon-
dations provoquées par le retour des pluies diluviennes, depuis 2005.

Gestion des inondations dans les quartiers irréguliers de la ville de Guédiawaye.

Plan de relogement Jaxaay avec la construction de logements très sociaux.

Programme de 1 500 parcelles et construction de logements très sociaux par la SNHLM.
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Sous-thème n° 1

« Aménager et construire ; 
deux études de cas au Nord et au Sud »

Modérateur : Stéphane DAMBRINE, 
Directeur général de Valophis Habitat 
(Office Public de l’Habitat) – France 



par Fabien COURNOYER,
Directeur général de l’Office 
Municipal d’Habitation de Montréal 
(OMHM) – Québec

Projet de démolition-reconstruction : cas des Places l’Acadie et Henri-Bourassa à Montréal

24

Projet de démolition-reconstruction 
à Montréal

Le ghetto
• Les acteurs,

• Les interventions,

• Les résultats,

• Les clés du succès,

• Un ensemble de 560 logements répartis dans 21 immeubles,

• Un ensemble enclavé par une autoroute et des boulevards à circulation dense.
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• Des immeubles « Walk up » des années 1960

– Structure bois-brique,

– Conciergerie avec corridor central,

– 3 1/2 étages avec logements en sous-sol.

• Qualité de construction médiocre,

• Détérioration accélérée des bâtiments,

• Déficit d’entretien important.

• Taudis du 21e siècle.

• Des problèmes de salubrité aigus :

– Infestation de vermine,

– Contamination par des moisissures,

• Plus de 50 % des logements étaient vacants.
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Les acteurs

Le propriétaire – jusqu’en 2008

• Un propriétaire non coopératif,

• Accumule les avis municipaux d’infraction,

• N’est pas intéressé à rénover ou redévelopper son ensemble immobilier,

• Se limite à percevoir ses loyers,

• Intimide et harcèle ses locataires,

• Presse au maximum le citron : minimise ses dépenses,

• Mise sur la valeur foncière de son terrain.

Les ressources communautaires 

• CACI – Centre d’appui aux communautés immigrantes,

• CLIC – Table de concertation Bordeaux-Cartierville.

Organismes très présents auprès des locataires

n Programmes de formation,

n Défense des droits des locataires,

n Mise sur pied d’un comité de résidants,

n Mobilisation des locataires,

n Utilisation des médias,

n Pression auprès des gouvernements.
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La ville de Montréal

• Aux prises avec un propriétaire délinquant,

• Soumise aux pressions des locataires, des groupes
communautaires et des médias pour agir. Plusieurs
souhaitent une expropriation,

• Inspections systématiques dans le cadre de son Plan
de lutte contre l’insalubrité (respect du code du loge-
ment),

• 8 280 éléments de non-conformité reliés à la sécurité
et la salubrité,

• 928 constats d’infraction totalisant près de 200 000 $
d’amendes,

• Souhaite un redéveloppement complet du site.

Les interventions

L’élément déclencheur

• La vente en 2008 de l’ensemble immobilier à un nou-
veau propriétaire ouvert à un partenariat avec la Ville et
le milieu communautaire.

Les moyens

• Les programmes de subventions en place :

�– AccèsLogis pour la construction de logements
sociaux subventionnés,

�– Programme Rénovation-Québec (PRQ) pour la
démolition et réalisation de logements privés,

�– Accès Condos pour la réalisation de logements en
copropriétés abordables,

• La volonté politique d’agir et de régler le problème.

• Réaliser un projet mixte de qualité en conformité avec
la politique d’inclusion de la Ville de Montréal :

�– 30 % de logements abordables dont la moitié sont
des logements sociaux.

• Travailler en étroite collaboration avec les locataires et
le milieu communautaire : « Si tu travailles pour moi
mais sans moi, tu travailles donc contre moi. »
(Proverbe arabe, cité à la conférence RHF de la Réunion).

• Affecter un coordonnateur municipal au projet.

La démolition

• Démolition des 560 logements et redéveloppement
complet du site.

Le relogement

• Relogement temporaire des 165 ménages résidant sur le site :

�– Engagement de la Ville à assurer un retour dans le nouveau projet,

�– Mandat réalisé par l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (6 mois),

�– 110 ménages intéressés à revenir,

�– Coût : 1,25 M $ :
� - Indemnité de loyers,
� - Frais de déménagement,
� - Supplément de loyers au ménage les plus démunis.
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Le projet de remplacement

• Construction de 1293 nouveaux logements :

�– 470 logements abordables en copropriété,

�– 223 logements sociaux,

�– 600 logements locatifs avec services pour personnes âgées,

• Sont également prévus un centre de la petite enfance, des espaces communautaires et des commerces de proximité.

Le logement privé

• 470 logements abordables en copropriété répartis dans 2 bâtiments.

Le logement privé

• 1re phase : 231 logements,

• Superficie moyenne : 86 m2,

• Prix moyen : 204 500 $ / logement ou 2 378 $ / m2,

• Subventions à la démolition – reconstruction de 
12 765 $ / logement dans le cadre du Programme
Rénovation-Québec,

• accessible à un ménage dont le revenu se situe entre
50 000 $ et 55 000 $.

Le logement social

• 223 logements sociaux réalisés par 2 OBNL dans le
cadre du Programme AccèsLogis :

Superficie moyenne : 70 m2,

�– Coût de réalisation : 38,5 M $ (intégration de 
mesures de mitigation contre le bruit) :

� - 172 645 $ / logement,
� - 2 466 $ / m2.
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• Subventions : AccèsLogis / Ville-SHQ : 17,2 M $

• Projets novateurs – SHQ : 2,6 M $

• Rénovation Québec – Ville-SHQ : 3,0 M $

• Contribution additionnelle – Ville : 4,0 M $

26,8 M $

• Taux mensuel des loyers : 

50 % des locataires paieront 25 % de leur revenu (PSL) les autres : 95 % des loyers médians :
� - 1 cc : 531 $,
� - 2 cc : 606 $,
� - 3 cc : 692 $.

Les résidences

• 600 logements locatifs pour personnes âgées,

• 3 résidences avec services :
� - Repas,
� - Services médicaux légers,

• A être réalisés dans une 3e phase.

Les coûts de l’opération
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Retour sur investissement pour la ville

• Taxes municipales avant redéveloppement : 200 000 $ / an

• Taxes municipales une fois le projet terminé : 2 100 000 $ / an

• Apport additionnel : 1 900 000 $ / an

• Rendement annuel municipal : 1,9 M $ : 11,7 %

16,2 M $

• Recouvre son investissement en 8 1/2 ans

Les résultats
• Infrastructures réalisées à 80 %,

• 3 projets complétés ou en voie de l’être : 454 logements,

• Succès de vente des logements en copropriété :

�– 205 des 231 logements de la 1re phase sont déjà vendus,

�– Mise en chantier sous peu de la deuxième phase.

• Tous les logements sociaux seront occupés d’ici le 30 juin 2011,

• Les ménages relocalisés auront alors intégré leur nouveau logement,

• Élimination d’un ghetto insalubre où vivaient 450 personnes.

Clés du succès de l’opération
• Volonté politique forte,

• Véritable partenariat avec le nouveau propriétaire,

• La collaboration étroite avec les groupes communau-
taires et les locataires,

• Les programmes de subventions.
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Sous-thème n° 2

« La planification urbaine confrontée 
à la réalité de terrain »

Modérateur : Michel PELISSIER, Préfet honoraire, 
Président du Conseil de Surveillance de Logirep-Polylogis

(Entreprises Sociales pour l’Habitat) – France 
n Questions : 
• Comment les habitants s’approprient des projets souvent pensés pour eux ?
• Quels processus de décisions et quels partenariats entre les différents acteurs ?
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par Mamadou Lamine DIOUF,
Administrateur général 
de la Fondation Droit à la Ville 
(FDV) – Sénégal.

Contexte handicapant
• Une législation foncière non adaptée aux réalités socio-culturelles du milieu,

• Un exode rural massif,

• Une planification urbaine en déphasage avec les besoins en unités d’habitation, causée par une anticipation insuffisante
de l’occupation,

• Un accroissement de la population urbaine largement supérieur aux taux de production des richesses des villes,

• Un contrôle de l’occupation insuffisant et mal adapté.

Population rurale / urbaine : ère de l’urbanisation (chaotique)

Aménager des zones d’habitat spontané 
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Caractéristiques des quartiers spontanés

Morphologie urbaine anarchique : 

• Trames irrégulières,

• Aménagement quasi inexistant,

• Densification du bâti et forte concentration de population (promiscuité - insécurité).

VRD sommaires :

• Absence de voies de desserte,

• Absence d’assainissement de base,

• Alimentation en eau potable très insuffisante,

• Habitat précaire,

• Environnement et cadre de vie fortement dégradés,

• Aggravation des risques de catastrophes,

• Insécurité foncière.
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La restructuration et la régularisation foncière

L’une des solutions durables réside dans un urbanisme curatif afin d’arrimer les zones non loties au tissu urbain moderne
par un procédé curatif, mais participatif, appelé restructuration urbaine.

A la suite de la restructuration, la régularisation foncière permet de délivrer aux ayants droit des titres d’occupation consa-
crant ainsi la régularisation de l’occupation foncière.

Stratégies d’intervention
• Restructuration et régularisation foncière + Mise en place des infrastructures :

�– Couplage avec la surveillance et l’anticipation,

�– Mots clefs : « ingénierie sociale » :
� - Participation active,
� - Aménagement / relogement,
� - Services de base � OMD.

Réformes institutionnelles
• Décret 91.748 du 21 juillet 1991, réglementant les opérations de restructuration et de régularisation foncière de l’habitat

spontané,

• Le Fonds de Restructuration et de Régularisation Foncière (FORREF), créé par décret 96-386 du 15 mai 1996,

• La Fondation Droit à la Ville (FDV) mise en place par l’Etat et ses partenaires et reconnue d’utilité publique par décret
2000-996 du 11 décembre 2000. La FDV a pour objet la rationalisation et la coordination des différentes interventions
en matière de restructuration et de régularisation foncière des quartiers non lotis,

• Création de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol en 2005.

Restructuration et régularisation foncière
• Quartiers spontanés

• Villages traditionnels

CCRRIITTEERREESS QQUUAARRTTIIEERRSS MMEENNAAGGEESS 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS DDUU SSIITTEE  Inondables

Insalubres  
Non-respect des normes 
d’urbanisme et de construction 

TTIISSSSUU UURRBBAAIINN 
((mmoorrpphhoollooggiiee uurrbbaaiinnee)) 

 Trames irrégulières (en général)  
•
•

Insécurité foncière 
•

•
•
•

Environnement dégradé 
 Absence de VRD 
 Précarité du bâti 
 Absence ou insuffisance d’équipements 
collectifs  

Difficile accès aux équipements 
et aux services sociaux de base 

 PPOOPPUULLAATTIIOONN  Fortes densités de population 
 Sur densification 

Promiscuité (taux élevé 
d’occupation des espaces) 

SSOOCCIIOO EECCOONNOOMMIIEE  Faiblesse des revenus 
 Activités informelles et  
 Précarité des emplois 
 Absence de centre d’activités  
 Faiblesse des services de bases (structures 
éducatives, sanitaires, scolaires et  
hydrauliques) et (réseaux 
d’eau, d’électricité) 

Taux de chômage élevé 
Occupation dans le secteur 
informel 
Irrégularité des revenus 
Absence de prise en charge 
pour un accès aux services 
sociaux de base 

 

d’assainissement,

•
• •

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Définition des critères et caractéristiques des bidonvilles – Sénégal
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Ouverture de voies par un procédé participatif

Une voie en cours d’ouverture
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Construction de la voie en pavés autobloquants

Les activités commerciales et artisanales revitalisent le quartier

Exemples d’Interventions
• Pikine Irrégulier Sud à Dakar : 190 ha – 75 000 hbts : 

volets d’intervention incomplets – Fonds KFW,

• Pikine à Saint-Louis : 180 ha – 65 000 hbts : 
plus complet avec un réseau d’assainissement eaux pluviales. Changements climatiques pris en compte 
avec succès – Fonds UE,

• Khouma à Richard-Toll 130 ha – 25 000 hbts : 
idem avec réseaux d’assainissement des eaux pluviales – Fonds UE.

Merci de votre attention.
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par Xavier RICOU,
Directeur des Grands Travaux 
à l’Agence pour la Promotion 
de l’Investissement et des Grands 
Travaux (APIX) – Sénégal

Exemple du projet d’Autoroute à péage

La planification, à quoi ça sert ?
• Gérer c’est prévoir → Planifier c’est donc gouverner,

• Planifier c’est aussi :

�– Concevoir le futur et se donner les moyens d’y par-
venir,

�– Se fixer des buts,

�– Anticiper,

�– Economiser,

�– Prendre des décisions,

�– Avancer avec méthode,

�– Ne plus marcher à l’aveuglette,

�– S’adapter.

• Ne pas planifier c’est préparer son échec,

La planification au Sénégal
• Au Sénégal, la planification semble considérée comme

un luxe de pays riches,

• L’absence de Planification ou le non-respect de la pla-
nification existante est la règle,

• Ce non-respect n’est pas dû aux seules populations,

• Et pourtant le coût de rattrapage de l’absence de
respect de la planification est énorme.

Déplacement et relogement des populations
dans le projet d’autoroute à péage

UN EXEMPLE

Le Projet d’Autoroute
• Le Projet d’Autoroute date de 1978,

• A l’époque le tracé avait été fixé,

• Les études avaient été réalisées,

• Les financements étaient obtenus.

Mais le Projet ne s’est pas fait, et entretemps…

• Le trafic a décuplé,

• Les coûts de construction ont augmenté,

• Les populations ont occupé l’emprise.
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Constat d’une situation critique
• Un trafic en forte hausse :

�– 1978 : 10 000 véhicules / jour,

�– 2010 : 100 000 véhicules / jour.

+
• Des coûts de construction en forte hausse :

�– 1978 : 20 milliards de Francs CFA (environ 
30,5 millions d’euros),

�– 2010 : > 200 milliards Francs CFA (environ 
300 millions d’euros), (+ 180 milliards pour les 
autres composantes : indemnisations, restructura-
tion, site d’accueil, études, supervision, etc.).

A PARTIR DE 2000, LE SÉNÉGAL A ENGAGÉ UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDS PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE

Objectifs des grands projets d’infrastructure

Cette politique de développement des grands projets d’infrastructure vise :

• A rattraper un retard important en matière d’infrastructures,

• A attirer l’investissement privé,

• A répondre à une demande sociale,

• A atteindre un meilleur équilibre des richesses et des populations,

• A réaménager le territoire pour permettre une plus grande cohérence territoriale.

Un constat paradoxal : le déséquilibre territorial, démographique et économique

En effet, à cause du manque d’infrastructures, le Sénégal est un pays enclavé, bien qu’il soit considéré comme « la porte
de l’Afrique vers l’Océan Atlantique ».

UNE DÉMARCHE RÉFLÉCHIE

Principe de cohérence des grands projets

Une logique territoriale et une cohérence stratégique entre les Grands Projets d’Infrastructure sont recherchées : 

1. Réorganisation du ciel : pour permettre aux investisseurs de voyager plus aisément jusqu’au Sénégal,

2. Création d’un nouvel aéroport international : pour leur permettre d’atterrir au Sénégal dans les meilleures conditions,

3. Création d’une Autoroute : pour assurer leur transport jusqu’au centre-ville dans les meilleurs délais,

4. Création de grandes zones d’activités comme la Cité des Affaires : pour attirer les investisseurs avec du « contenu ».

DAKAR :
• 0.3 % du territoire
• 25 % de la population
• + 150 000 à 200 000 habitants supplémen-

taires par an
• 80 % de l’activité économique
• 60 % du PIB
• > 4 h pour entrer ou sortir de Dakar (30 km)
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Les grands projets d’infrastructure dans la région de Dakar
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UN PROJET QUI RÉSULTE DE NOMBREUSES ÉTUDES

Le montage du Projet résulte de nombreuses études
• Etudes économiques et financières,

• Etudes de tracé, de trafic, d’acceptabilité du péage,

• Etudes techniques du projet autoroutier au niveau
APS, APD et DAO,

Ces 3 dimensions se retrouvent dans les principales composantes du Projet

LE CAS DE L’AUTOROUTE A PÉAGE

Le projet d’Autoroute Dakar - Diamniadio
• Le Projet d’Autoroute à péage Dakar – Diamniadio est une réponse à un problème local d’enclavement et de mobilité,

• Mais il constitue également un chaînon majeur du Corridor Dakar – Njaména – Djibouti prévu dans le cadre du NEPAD.

1.

Une dimension 
économique

• Faciliter la mobilité

• Améliorer l’économie

• Accroître l’offre de services 
et la compétitivité

• Attirer l’investissement privé

2.

Une dimension 
sociale

• Améliorer les conditions de
vie des populations

• Créer des emplois et 
des revenus

3.

Une dimension 
environnementale

• Conserver les ressources 
naturelles

• Améliorer la qualité 
environnementale

• Résorber les inondations

UN PROJET QUI CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un Programme de développement durable

• Evaluations environnementales et sociales,

• Etudes d’impact environnemental détaillées,

• Cadres de Politiques de Réinstallation,

• Plans d’Actions de Réinstallation.

A

Les travaux routiers 

(construction de 32 km d’Autoroute)

B

La libération des emprises 

(plus de 3 000 ménages 
situés sur l’emprise à indemniser 

puis à déplacer)

C

La réinstallation des populations 

(création d’un site d’accueil 
pour 2 000 ménages)

D

La restructuration urbaine de Pikine Irrégulier Sud 

(250 000 habitants) + 
Projets corollaires : fermeture de la décharge 

de Mbeubeuss et aménagement 
de la forêt de Mbao
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Tracé retenu et phasage du Projet

La composante Travaux routiers

Tronçon Pikine – Keur Massar
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Nombre de personnes (PAP) à déplacer sur les différents tronçons
• Tronçon Malick Sy – Patte d’Oie : 500 PAP

• Tronçon Patte d’Oie – Pikine : 601 PAP

• Tronçon Keur Massar – Diamniadio : 1039 PAP

• Tronçon Pikine – Keur Massar : 5163 PAP

Catégorisation des populations affectées
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UN SITE DE REINSTALLATION POUR LES POPULATIONS DEPLACEES

Site d’accueil Keur Massar –Tivaouane Peul

• 80 hectares utiles,

• Situé à proximité du lac Mbeubeuss

• Intégré dans le Plan d’Urbanisme de Détail,

• Services de base, amenée de VRD et équipe-
ments socioculturels de proximité,

• Station d’épuration, château d’eau…,

• Maîtrise d’ouvrage de l’opération confiée 
à AGETIP.
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Etat d’avancement du site d’accueil

• Travaux de viabilisation primaire : en cours,

• Viabilisation secondaire : appel d’offres en cours,

• Démarrage des travaux : fin octobre 2010.

LA PLANIFICATION CONFRONTÉE A LA RÉALITÉ 
DE TERRAIN

Des bases de travail théoriques
• Le principe est simple : on a un tracé d’Autoroute, 

une emprise, et sur cette emprise se trouvent 3 000
ménages,

• On fait une enquête qui détermine que 75 % veulent
être réinstallés sur le site d’accueil,

Ilot 1 du site d’accueil

• On va donc construire un site d’accueil pour 2000
ménages,

• On fait réaliser les plans par un architecte local puis 
on fait valider les modèles de logements par les popu-
lations,

• On va regrouper dans les mêmes nouveaux quartiers
du site les habitants des mêmes anciens quartiers,

• Et on va réaliser des châteaux d’eau, des réseaux 
d’égouts, une station d’épuration, des équipements,
des pistes cyclables…
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MAIS LA RÉALITÉ ÇA EXISTE AUSSI …

Des difficultés à la mise en œuvre
• 1re difficulté : 2 000 ménages sur l’emprise qui souhai-

tent aller sur le site d’accueil ≠ 2 000 ménages sur le
site (la grande majorité est constituée de locataires,
qui n’ont pas droit à une réinstallation, ainsi que des
activités commerciales),

• 2e difficulté : la situation foncière très complexe (super-
position de droits) fait que de nombreux propriétaires
ont un statut informel,

• 3e difficulté : compte tenu de l’hétérogénéité des sta-
tuts, il est impossible de retrouver la même structure
de voisinage sur le site d’accueil,

• 4e difficulté : une grande partie des propriétaires sus-
ceptibles de bénéficier d’une réinstallation ne résident
pas sur place,

• 5e difficulté : les locataires n’ont pas l’intention de
changer de lieu de résidence et ne suivront probable-
ment pas leurs propriétaires sur le nouveau site,

• 6e difficulté : l’adéquation entre l’offre et la demande.
Malgré la validation sociale des modèles de maisons,
l’indemnisation se fait sur la valeur du bien et non sur
le nombre de pièces existantes,

• 7e difficulté : après estimation, le coût des standards
proposés (VRD, équipements et logements) excède
largement le budget disponible, même avec l’appui
des bailleurs de fonds,

• 8e difficulté : le Code de l’environnement dispose que
les habitations ne peuvent pas être à moins de 500 m
de la station d’épuration (emprise de 100 ha),

• 9e difficulté : le délai de réalisation du site d’accueil est
incompatible avec le délai contractuel de livraison de
l’emprise au constructeur de l’Autoroute.

DONC, IL FAUT S’ADAPTER EN PERMANENCE

S’adapter, cela signifie
• Revoir le dimensionnement et les standards du site

d’accueil,

• Demander une dérogation pour la station d’épuration,

• Abandonner le château d’eau,

• Limiter le nombre de logements à construire,

• Revoir toute la stratégie de libération des emprises,

• Revoir les modalités d’indemnisation des PAP,

• Verser des loyers pour la réinstallation provisoire,

• Revoir entièrement le plan de communication,

• Convaincre le gouvernement, les populations, les
bailleurs de fonds…

Option d’indemnisation
• L’indemnisation est effectuée exclusivement en
espèces (comme pour les tronçons précédents) pour
tenir compte du souhait de la majorité des PAP et du
délai de libération des emprises,

• Dans le but de renforcer la vocation sociale du Projet,
des dispositions particulières sont prises pour aider
les PAP à se réinstaller dans les meilleures conditions
possibles : 

�– Les PAP qui le souhaitent peuvent acquérir un terrain
viabilisé et une maison sur le site d’accueil,

�– Un appui à l’auto-construction encadrée,

�– Un appui spécifique est apporté à celles qui choisis-
sent d’attendre que le Projet leur construise une 
maison.
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n Maisons de catégorie 1

(Valeur inférieure ou égale à 5 millions F CFA)

Terrain (TF) 

Gratuit de 150 m2

dans la Zone de
Recasement

Valeur : 2,55 M F CFA

4,5 millions F CFA

En cash

Exemple :

• Valeur de la maison : 2 m. F CFA

• Valeur du terrain : 2,5 m. F CFA

Total : 4,5 millions F CFA

n Maison de catégorie 2

(valeur entre 5 et 10 millions de F CFA)

Possibilité d’acheter 
à moitié prix un 
terrain de 150 m2

dans la Zone de 
recasement

Coût : 1,275 m. F CFA

8 millions F CFA

En cash

Exemple :

• Valeur de la maison : 5 m. Fcfa

• Valeur du terrain : 3 m. Fcfa

Total : 8 millions F CFA

Priorité pour acheter 
à prix coûtant une 
maison dans la Zone
de recasement

Coût : 12 à 19 m. F CFA
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n Maison de catégorie 3

(valeur supérieure à 10 millions de F CFA)

Priorité pour acheter
un terrain de 150 m2

à prix coûtant 
dans la Zone 
de recasement

Coût : 2,55 m. F CFA

14 millions F CFA

En cash

Exemple :

• Valeur de la maison : 9 m. F CFA

• Valeur du terrain : 5 m. F CFA

Total : 14 millions F CFA

Le Bureau de l’Autoroute à Pikine

Priorité pour acheter 
à prix coûtant une 
maison dans la Zone 
de recasement

Valeur : 12 à 19 m. F CFA

Structures
facilitatrices

Banque (s) Indemnisation Gouverneur

Populations organisées
(Collectifs, CLL, CCR)

Autres : AGETIP, Eiffage,
Juge des expropriations...

Information

Suivi Collectivité locale

Domaines

Autres acteurs
Bureau de
l’Autoroute

APIX +
Partenaires



48

LA COMPOSANTE RESTRUCTURATION URBAINE

Restructuration urbaine de Pikine
• Le quartier de Pikine Irrégulier Sud sera coupé en deux par l’Autoroute,

→ opportunité pour améliorer la qualité de vie à Pikine,

• Quartier très dense, précaire et inondable,

• Grande partie de sa surface impropre en l’état à l’habitat,

• Majorité des habitations construites sans base légale (250 000 habitants),

• Urbanisation anarchique avec déficits importants en infrastructures de base (800 hectares).

DES PROJETS COROLLAIRES

Aménagement de la forêt, classée de Mbao
• Classement du périmètre : 1940,

• Validation du PACFM : 2010,

• Superficie totale : 681 ha,

• Superficie impactée : 35 ha,

• Nombre d’arbres abattus : 8 000,

• Nombre d’arbres replantés : 16 000,

• Budget du PGES : 370 millions de FCFA (Eiffage),

• Budget complémentaire : 547 millions (APIX).

• Routes primaires et secondaires
• Mise hors d’eau de l’ensemble du quartier : infrastructures d’assainissement 
et de drainage

• Réalisation d’infrastructures de base (éducation, santé, sports, culture, marchés, 
lieux de culte…)

• Etudes APD/DAO de la Restructuration : en cours
• Déménagement des populations et régularisation foncière : 2012
• Démarrage des travaux : 2012 

• Routes primaires et secondaires
• Mise hors d’eau de l’ensemble du quartier : infrastructures d’assainissement 
et de drainage

• Réalisation d’infrastructures de base (éducation, santé, sports, culture, marchés, 
lieux de culte…)

• Etudes APD/DAO de la Restructuration : en cours
• Déménagement des populations et régularisation foncière : 2012
• Démarrage des travaux : 2012 
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UN PPP AVEC UNE IMPLICATION FORTE DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT

Structure du financement (en Milliards F CFA)

La décharge de Mbeubeuss constitue une « bombe écologique » et un problème de santé publique majeur
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LE PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE

EN RÉSUMÉ

1. 
Très forte volonté politique 

et appui déterminant 
des partenaires 

au développement

2. 
Appropriation 

et consensus national 
autour du projet

3. 
Projet piloté 

par des experts nationaux 
et internationaux de haut
niveau et très engagés

4. 
Contribution efficace 

à la lutte contre 
les inondations

5. 
Respect du Code 

de l’Environnement
(aménagement de la Forêt

Classée de Mbao)

6. 
Résolution de problèmes

environnementaux 
(fermeture de la décharge 

de Mbeubeuss)

7. 
Traitement 

des questions sociales 
sur la base des standards

internationaux

8. 
Multiplications 

des innovations aux plans
technique, institutionnel,

social, etc.
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De très nombreuses innovations
• Innovations d’ordre général :

�– Autoroute à péage,

�– Financement multibailleurs,

�– Loi CET.

• Innovations au plan administratif et institutionnel :

�– Comité Ad hoc et Groupe opérationnel,

�– Modalités de calcul du foncier,

�– Bureau de Pikine,

�– Suivi archéologique.

• Innovations au plan social :

�– Elaboration de PARs,

�– Accompagnement social,

�– Indemnisation des PAP sans titre,

�– Financement des indemnisations par les bailleurs.

• Innovations à caractère technique.

• Innovations au plan environnemental.

Merci pour votre attention

Vue de l’assemblée, à l’hôtel Pullman de Dakar.
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Conférence de RHF et visite professionnelle à Saint-Louis
Saint-Louis se trouve sur une île reliée au continent par le pont Faidherbe, long de 500 m, dessiné par
Gustave Eiffel. Riche de l’architecture coloniale, de nombreux monuments retraçent cette époque, dont
la Gouvernance, la Cathédrale du Sud, la place Faidherbe. L’hôtel de la Poste et l’Hydrobase sont, eux
attachés au souvenir de l’Aéropostale.

L’hôtel de la Poste.

Accueil de la 43e conférence de RHF à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis,
par le Premier adjoint au Maire, Alioune CISSE.

Logements très sociaux à Saint-Louis.

Jérémie CAMPAL, Directeur technique à la SNHM, explique aux
participants le programme de terrassement des parcelles assainies,
actuellement en cours, dans le quartier de Ngallele.
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Sous-thème n° 3

« Quelles sources durables de financement 
pour un aménagement durable ? »

Modérateur : Thierry GONZALEZ, Responsable adjoint,
Division Collectivités Locales et Développement 
Urbain à l’Agence Française de Développement 

(AFD) – France 
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par Thierry GONZALEZ,
Responsable adjoint, Division 
des Collectivités Locales et du 
Développement Local à l’Agence
Française pour le Développement
(AFD) –France.

L’architecture du système financier pour satis-
faire la demande de logements

La connaissance de la demande de logements et la défi-
nition d’une offre adaptée déterminent l’architecture du
dispositif financier en faveur de l’aménagement urbain et du
logement :

• Cette architecture est un élément de la définition d’une
politique publique en faveur de l’aménagement et du
logement aidé,

• Le dispositif financier est au cœur d’un système 
itératif qui permet de définir :

�– Une offre qui réponde à la demande,

�– Une offre qui soit financièrement soutenable pour
les finances publiques.

Connaissance de la demande de logements

Demande « instantanée » :

• Familles logées de manière satisfaisante (demande
satisfaite),

• La demande non satisfaite (politique de rattrapage) :

�– Par catégories socioprofessionnelles et capacités
financières contributives,

�– Par motif (logement insalubre, décohabitation ...).

Demande future :

• Connaissance du nombre de familles à loger au fil des
ans, par catégories socioprofessionnelles et capacités
financières contributives.

Détermination du nombre de familles à loger, par seg-
ments de capacités contributives (ou dont l’environnement
urbain et l’habitat doivent être améliorés) sur les prochaines
années compte tenu :

• de la période de rattrapage retenue (ex : 100 000
familles sur 5 ans soit 20 000 unités de logement par
an),

• et de la croissance des besoins à satisfaire au fil de
l’eau (ex : 30 000 unités de logement par an).

Intervention 

Définition d’une offre de produits adaptée

Offre satisfaite par le marché libre.

Offre « résiduelle » relevant d’une politique publique et
mobilisant des financements spécifiques :

• Point de départ : capacité contributive de chaque seg-
ment (loyer ou remboursement échéance emprunt),

• Définition de « produits » (parcelle viabilisée, loge-
ment locatif, en accession aidée...) dont le coût soit
compatible avec :

�– La capacité financière des familles,

�– La capacité du dispositif financier mis en place (res-
sources budgétaires, ressources bancaires...) pour
mettre en adéquation l’écart entre le coût du produit
et la capacité contributive de la famille.

Le dispositif financier doit mettre en adéquation la
demande et l’offre.

Mise en adéquation de la demande et de l’offre

Le financement de la maîtrise foncière et de la viabi-
lisation :

• Production de grandes emprises de parcelles viabili-
sées,

• Opérations d’aménagement intégrées,

• Mise à niveau des quartiers insalubres ou informels.

Ressources nécessaires :

• Financements du besoin de financement des opéra-
tions à d’aménagement : nécessite des ressources
bancaires à court et moyen terme,

• Le cas échéant, subventions publiques (Etat, collecti-
vité locale) pour financer le déficit du bilan aménageur
et les équipements publics,

• Ou au contraire, une plus-value foncière dont le réem-
ploi est un point critique des systèmes de financement
du secteur de l’aménagement et du logement :

�– Captation par des intérêts particuliers,

�– Plus-value partagée essentiellement entre les inves-
tisseurs privés,

�– ou partage équitable entre intérêt général et investis-
seurs privés.
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Le financement des logements :

• Accession aidée :

�– Subventions publiques (aides à la pierre et/ou aides
à la personne) pour mettre en adéquation la capacité
contributive de l’acquéreur et le coût du produit.

�– Financements bancaires :
� - Crédits promoteurs (12 à 24 mois) pour les promo-

teurs qui construisent des logements en accession,
� - Crédit bancaire moyen et long terme pour les

familles qui acquièrent un lot ou un logement.

• Locatif social et intermédiaire :

�– Subventions publiques : aides à la pierre pour le
financement de la construction et/ou aides à la per-
sonne (pour adapter le niveau du loyer à la capacité
contributive de la famille),

�– Crédits long et très long terme (20 à 40 ans) pour les
organismes propriétaires du patrimoine locatif afin
de diminuer au maximum le montant des loyers 
d’équilibre en diminuant le service de la dette 
mensuelle,

�– Importance de la structuration et de la mobilisation
des ressources à long terme vers le secteur du loge-
ment (fonds de pension, épargne populaire...) pour
alimenter des dispositifs administrés de finance-
ment à très long terme (Caisses des dépôts, en
France, au Maroc, Caixa au Brésil...).

Thierry GONZALEZ, Responsable adjoint de la Division Collectivités Locales et Développement Urbain à l’Agence
Française de Developpement (AFD), au micro, introduit le sous-thème n°3.
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par Mamadou Bocar SY,
Directeur général de la Banque 
de l’Habitat du Sénégal (BHS).

Présentation de la Banque de l’Habitat du
Sénégal

Créée en 1979 sur l’initiative du gouvernement du
Sénégal, la BHS apparait comme la solution apportée à la
situation de la politique de l’Habitat au Sénégal dans les
années 70.

La Banque de l’Habitat du Sénégal apparait comme une
réponse à la raréfaction des ressources pour le logement
social.

La Société Immobilière du Cap-Vert et l’Office des
Habitations à Loyer Modéré, principaux leviers de la poli-
tique de l’Etat en matière d’habitat depuis l’indépendance,
ont vu leur action s’essouffler aggravant ainsi la crise du
logement social.

L’écart va aller alors grandissant entre les réalisations
nouvelles et les besoins d’une population urbanisée en vive
croissance.

C’est dans l’une des raisons multiples de l’affaiblisse-
ment de ces organismes qu’il faut chercher la raison de la
création de la Banque de l’Habitat.

Intervention 

La BHS est une structure financière spécialisée, à la
recherche de ressources nécessaires au financement de 
l’offre de logements et de la demande de crédits au loge-
ment des particuliers.

Son objectif est de favoriser le développement de l’habi-
tat social par la mise en place d’un système de financement
adéquat au profit des promoteurs immobiliers, des coopé-
ratives d’habitat et des particuliers.

Le Gouvernement du Sénégal a associé à la création de
la BHS :

• La Société Financière Internationale (SFI),

• La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO),

• Les banques commerciales installées au Sénégal,

• Les compagnies d’assurances,

• Les organismes institutionnels de prévoyance,

• Les entreprises dont la SICAP et l’OHLM,

• Et des particuliers.

L’Etat a accepté, tout en étant l’actionnaire le plus
important, de ne pas détenir la majorité du capital, qui est
passé de F CFA 1, 100 milliards à sa création à F CFA 
5 milliards aujourd’hui.
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La BHS a expérimenté une nouvelle forme de crédit aux
promoteurs et aux coopératives qui consiste à réaliser et à
commercialiser un programme par tranches successives. Le
produit du prêt acquéreur accordé à l’acquéreur du loge-
ment construit par le promoteur ou la coopérative permet à
ce dernier de rembourser le crédit BHS.

Ce mécanisme, qui limite le besoin de financement, est
la base du succès de plusieurs projets de promoteurs et de
coopératives, et a facilité l’accès au logement, en pleine pro-
priété, de plusieurs ménages sénégalais.

A côté des projets, nous finançons également des parti -
culiers qui font de l’auto construction.

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel,
la Banque de l’Habitat du Sénégal a pu réaliser des perfor-
mances appréciables en termes de rentabilité et appliquer
des conditions favorables à sa clientèle.

La BHS, c’est aujourd’hui près de :

• 210 milliards de FCFA de ressources,

• 120 000 clients,

• 44 000 clients financés,

• 200 projets financés pour 210 milliards d’investisse-
ments et 197 milliards d’encours de crédits aux parti-
culiers.

Quelles sources durables de financement pour un
aménagement durable ? 

L’aménagement des espaces d’habitation constitue un
maillon important de la chaine de production de logements
décents et de parcelles viabilisées.

Ces aménagements étaient assurés par l’Etat du
Sénégal directement ou par le biais de promoteurs publics
que sont la SICAP ou l’OHLM avec l’appui de bailleurs de
fonds multilatéraux avec des prêts concessionnels.

C’est dans ce cadre que le programme le plus ambitieux
aménagé au Sénégal a été réalisé par l’Etat du Sénégal avec
le concours de la Banque Mondiale, à savoir les « parcelles
assainies » de Cambérène avec plus de douze mille 
(12 000) parcelles.

Au Sénégal, deux événements majeurs ont sensible-
ment modifié les modes d’intervention ; la création de la
Banque de l’Habitat du Sénégal, coïncidant avec le retrait
de la CCCE (Caisse Centrale de Coopération Economique)
dans le financement du logement et la loi sur la
décentralisation transférant les compétences d’aménage-
ment aux collectivités locales.

Qu’ils soient du secteur public ou privé, les finance-
ments généralement mobilisés auprès des banques sont à
court terme, remboursés avec les produits des ventes puis-
qu’ils ne font l’objet d’aucune subvention.

Quant aux collectivités locales, leurs faibles moyens
limitent leur implication dans les aménagements.

L’Etat du Sénégal a lancé ces dernières années les pro-
jets de zones d’aménagement concertée (ZAC) avec l’impli-
cation des sociétés concessionnaires, des services de l’Etat
et des acquéreurs (coopératives, particuliers et promo-
teurs).

Mais le problème des ressources demeure pour finan-
cer ces ZAC : faible implication des pouvoirs publics et des
sociétés concessionnaires. 

Au final, du fait des raisons précitées, les acquéreurs
que sont les promoteurs, coopératives et particuliers se
retrouvent à financer l’essentiel des aménagements, sans
en être les propriétaires. 

Conséquence, le coût des aménagements grève celui
des projets et des financements mobilisés, donc des prix de
cession des logements.

TRAVAUX DE VIABILISATION
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Il convient dès lors pour des aménagements durables,
de trouver des ressources adéquates, par la conjonction 
de :

• Ressources publiques provenant des budgets de l’Etat
et des collectivités locales,

• L’implication des sociétés concessionnaires pour la
prise en charge totale des réseaux primaires, et par-
tielle des réseaux secondaires.

�En conclusion sur les sources durables de finan-
cement pour un aménagement durable…

Il faudra :

• Une volonté politique de l’Etat avec des moyens pour
la prise en charge de l’aménagement des zones à
construire,

• Une implication réelle des sociétés concessionnaires,
propriétaires des ouvrages,

• La mise en place de structures spécialisées dans les
aménagements, avec un tour de table composé de
l’Etat, des collectivités locales, et des sociétés conces-
sionnaires.

Sur ce dernier point, il s’agira de tirer les leçons de 
l’échec d’une structure comme la défunte SCAT-URBAM.

Les questions d’aménagement sont importantes et
conditionnent la qualité des logements sociaux. Un loge-
ment est un investissement, qui peut être amélioré avec l’é-
volution des revenus du propriétaire, mais le site lui, est soit
bien placé soit mal placé, bien aménagé ou mal aménagé.

Voilà Mesdames et Messieurs les quelques idées que je
soumets à votre attention pour servir de base à la recherche
de solutions durables de financement d’un aménagement
de qualité.

Je vous remercie de votre aimable attention !

Vue de l’assemblée, à l’hôtel Pullman de Dakar.
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par Mamadou Falilou 
Mbacké DIAGNE,
Directeur général de la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
(CDC) – Sénégal 

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,

Je voudrais tout d’abord, Monsieur le Président, souhai-
ter la bienvenue à tous nos hôtes participant à la 
43e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie que
notre pays, dit pays de « la Téranga », a l’honneur d’abriter.

Je dois souligner d’ores et déjà que c’est la première fois
que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) participe,
en tant que membre, à une conférence du Réseau. 

En effet, l’adhésion de la CDC a été approuvée par 
la dernière Assemblée générale de RHF qui s’est tenue 
le 16 Juin 2010 à Trois Rivières au Québec. Il me plait d’en
remercier, ici, tous les membres du Réseau qui ont facilité et
soutenu cette adhésion, sans oublier le parrainage actif
mais discret de nos amis de la SNHLM, de la BHS et 
de la SICAP qui n’ont ménagé aucun effort pour l’admission
de la CDC au Réseau.

Avant de donner ma modeste contribution sur le thème
de notre présent atelier, vous me permettrez tout d’abord,
Mesdames et Messieurs, de vous faire une rapide présenta-
tion de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal,
une jeune institution qui vient juste de boucler son 
troisième exercice, après l’ouverture de ses guichets au
public en juin 2008.

La Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal a été
créée par la loi 2006-03 du 04 janvier 2006, sur initiative 
de son Excellence Monsieur le Président de la République,
Me Abdoulaye WADE.

Les pouvoirs publics ont ainsi souhaité, avec la création
de la CDC, offrir une alternative crédible au financement
bancaire classique à certains secteurs prioritaires de l’éco-
nomie tels que le logement social, la politique urbaine, les
travaux d’équipement des collectivités locales et les petites
et moyennes entreprises.

Etablissement public à statut spécial poursuivant des
missions d’intérêt général, la CDC est habilitée à recevoir
des dépôts et consignations qui pourraient être regroupés
principalement en deux grandes catégories de fonds :

Intervention

1° Catégorie :

• Les dépôts des notaires,

• Les fonds de greffes des tribunaux,

• Les consignations administratives et judiciaires,

• Les cautionnements sur marchés publics.

2° Catégorie : 

• Les fonds d’épargne disponibles de la Caisse
Nationale d’Epargne (CNE),

• Le Fonds National de Retraites des fonctionnaires
(FNR),

• Les avoirs de caisses de retraites créées en faveur d’au-
tres salariés,

• Les Fonds de solidarité, de garantie ou d’assurance,

• Les dépôts de garantie constitués par les usagers
auprès des concessionnaires de services publics (télé-
phonie, électricité, eau),

• Le Fonds de réhabilitation des sites miniers,

• Les dépôts forfaitaires des organismes financiers auto-
risés par l’Etat à délivrer des cautionnements sur mar-
chés publics,

• Les cautionnements des comptables publics.

L’examen des caractéristiques de ces fonds collectés par
la CDC me permet ainsi de revenir dans le thème de nos dis-
cussions, à savoir : « Quelles sources durables de finance-
ment pour un aménagement durable ? ». 

En effet, si pour la première catégorie de fonds collectés
la durée de séjour dans les caisses de la CDC n’excède pas
en général deux ans, la restitution des fonds de la deuxième
catégorie aux tiers déposants pourrait, par contre, intervenir
dans des délais beaucoup plus longs, compte-tenu notam-
ment du caractère durable des activités ou opérations qu’ils
sont censés sécuriser. 

Vous conviendrez avec moi, Mesdames et Messieurs,
que ce n’est pas tous les deux ans, encore moins tous les
ans que quelqu’un résilie son contrat d’abonnement d’eau,
d’électricité ou de téléphone. 
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Les fonds de retraites et d’épargne sont par nature dura-
bles, surtout en termes de soldes positifs dégagés entre les
cotisations et les pensions payées. 

Les cautionnements des comptables publics sont géné-
ralement remboursés en fin de carrière du constituant. 

Quant au volume des dépôts forfaitaires des banques,
la tendance est plutôt à la hausse et reste fortement corré-
lée à l’augmentation continue du nombre de banques qui
s’installent au Sénégal mais également à l’importance de la
commande publique estimée à près de 800 milliards de
FCFA par an, soit plus de 1,2 milliards d’euros.

Pour toutes ces raisons, les fonds de la deuxième caté-
gorie apparaissent donc, compte tenu de leur durabilité
dans les caisses de la CDC, plus adaptés au financement de
l’investissement et de projets d’aménagement.

Ainsi, grâce à ces ressources stables combinées à ses
propres ressources budgétaires, la CDC a pu financer, pour
près de 16 milliards de FCFA (24 millions d’euros) les inves-
tissements immobiliers ci-après :

• L’acquisition d’un terrain devant abriter son siège à
Dakar,

• L’acquisition et l’aménagement d’un terrain en zone
résidentielle de Dakar destiné à la promotion de villas
de grand standing,

• L’acquisition de réserves foncières en banlieue daka-
roise en vue d’y réaliser un programme de 5 000 loge-
ments sociaux.

Par ailleurs, ces fonds permettent aussi à la CDC de
pouvoir participer éventuellement, en sa qualité d’investis-
seur institutionnel de long terme, au financement de projets
d’investissement structurants initiés par le Gouvernement
et les collectivités locales, notamment dans le domaine de
l’habitat social, de l’énergie, des infrastructures et des équi-
pements sociaux de base. Cette participation pourrait pren-
dre la forme d’un partenariat public privé et permettrait,
dans certains cas, de favoriser des investissements privés
complémentaires significatifs qui ne se feraient pas sans
l’intervention minoritaire de la CDC. C’est par exemple le
cas du financement de programmes d’aménagement de
sites de recasement de populations frappées par le phéno-
mène des inondations, ou encore le financement de pôles
de développement d’industries ou d’incubateurs de PME
innovantes. Ces projets qui nécessitent parfois beaucoup de
ressources financières n’intéressent malheureusement que
très peu d’investisseurs privés compte tenu de leur rentabi-
lité différée, voire incertaine.

En matière de financement de la politique urbaine, la
CDC vient juste de se doter d’une étude dont l’une des
recommandations fortes consiste à privilégier la coopéra-
tion intérieure avec des institutions œuvrant déjà dans ce
domaine, mais également et surtout le recours à la coopé-
ration extérieure dans le cadre d’un partenariat bilatéral ou
multilatéral.

Cette double coopération vise à permettre à la CDC de
mieux soutenir l’Etat et les pouvoirs décentralisés, particu-
lièrement en termes de solutions de financement adapté
aux besoins de rénovation, d’aménagement et de requalifi-
cation des centres urbains.

Pour ce qui concerne la mobilisation de ressources
durables au profit des petites et moyennes entreprises, la
CDC a mis en place, en relation avec une banque locale, un
mécanisme de garantie permettant aux PME de bénéficier
de crédits d’investissement à des conditions très avanta-
geuses.

Dans le même ordre d’idées, la CDC envisage de mettre
à la disposition du système bancaire sénégalais des res-
sources stables et peu onéreuses, principalement sous
forme de dépôts à terme et de lignes de refinancement, de
manière à permettre aux établissements de crédit de dispo-
ser de ressources plus adaptées au financement de l’inves-
tissement et d’améliorer en conséquence leur ratio pruden-
tiel de couverture des emplois stables. 

En plus des ressources longues gérées, la CDC ambi-
tionne à terme de mettre en œuvre, en relation avec l’Etat et
les collectivités locales, d’autres mécanismes de mobilisa-
tion de ressources tout aussi longues qui pourraient être
affectées par exemple au financement de programmes d’a-
ménagement de réserves foncières destinées au logement
social, aussi bien en banlieue dakaroise que dans les
régions de l’intérieur du pays. Ces ressources pourraient
provenir du marché financier régional, essentiellement à tra-
vers l’émission d’emprunts obligataires. 

En effet, la CDC devrait être capable, sous certaines
conditions, d’emprunter sur le marché financier commu-
nautaire, sans avoir besoin d’autres garanties que sa signa-
ture, dès lors qu’elle pourrait se prévaloir d’une notation
financière favorable. 

De plus, je dois signaler que la CDC devrait pouvoir
mobiliser par ailleurs d’importants autres fonds d’épargne
longs, si bien entendu, le projet de promotion et de déve-
loppement de la finance islamique au sein de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) entre-
pris récemment par le Ministère de l’Economie et des
Finances du Sénégal devait connaître un succès. 



43e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Dakar/Saint-Louis – Sénégal – 8 au 11 mai 2011 61

Cela est d’autant plus probable que les autorités séné-
galaises ont clairement affiché leur souhait de confier à la
CDC un rôle central d’animateur du futur marché monétaire
et financier islamique de l’Union, à l’instar de celui joué par
la Compagnie Soudanaise des Services Financiers
Islamiques. Une étude financée par la Banque Islamique de
Développement (BID) et pilotée par la Direction de la
Monnaie et du Crédit (DMC) est actuellement en cours de
réalisation à cet effet.

En outre, avec le projet de création d’une société d’as-
surance des investissements dont les termes de référence
de l’étude sont déjà élaborés, la CDC compte offrir au
Sénégal l’opportunité d’accroître le volume des investisse-
ments directs étrangers (IDE), ce qui pourrait constituer
une source de financement supplémentaire pour des pro-
jets structurants identifiés dans divers domaines d’activité
de l’économie nationale.

Pour conclure, je dirais qu’en dépit du rôle de premier
ordre que la CDC pourrait incontestablement jouer dans la
mobilisation de ressources durables pour le financement

d’aménagements durables, des défis importants restent
toutefois à relever, particulièrement en matière de mobilisa-
tion des fonds dévolus par la loi. 

Des modifications de certains textes législatifs ou régle-
mentaires seront sans doute nécessaires pour améliorer le
niveau actuel des ressources collectées et renforcer ainsi les
capacités d’intervention de notre institution. 

En tout état de cause, j’ose espérer que toutes ces diffi-
cultés relevant pour l’essentiel de la nouveauté du métier et
du manque de vulgarisation du concept encore très peu
connu en Afrique sub-saharienne, seront derrière nous dans
un avenir non lointain. Le RHF, Notre Réseau, sera bien
entendu mis à contribution.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais terminer
mon propos, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, en restant à votre disposition pour répondre aux
éventuelles questions.

Je vous remercie de votre aimable attention. 

Dernière matinée de travaux, à l’hôtel Pullman de Dakar.
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par Lise GUILLEMETTE, 
Vice-présidente à l’habitation 
sociale et communautaire 
de la Société d’Habitation 
du Québec (SHQ) – Québec.

Donner au suivant – Le refinancement des pro-
jets de logements communautaires au Québec

Plan de la présentation
• La Société d’Habitation du Québec,

• Les enjeux de la Société d’Habitation du Québec,

• Le logement communautaire au Québec,

• Le refinancement des projets de logements commu-
nautaires.

Le refinancement des projets de logements 
communautaires

La Société d’Habitation du Québec
• Créée en 1967; principale conseillère du gouvernement

du Québec en matière d’habitation.

• Mission : faciliter l’accès des québécoises et des qué-
bécois à des conditions adéquates de logement en
tenant compte de leurs ressources financières et de la
diversité de leurs besoins.

• Principaux objets :

�– Aviser le ministre sur les enjeux du secteur de l’habi-
tation au Québec,

�– Stimuler les initiatives publiques et privées en
matière d’habitation,

�– Mettre à la disposition des citoyens des logements à
loyer modique,

�– Favoriser le développement et la mise en œuvre 
de programmes de construction, d’acquisition, 
d’aménagement, de restauration et de gestion 
d’habitations.
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Caractéristiques 
• Un budget de 831,1 M$ (598 M€) en 2011-2012,

• Un effectif de 400 personnes,

• Basée sur des réseaux de partenaires,

• Responsable du plus imposant parc immobilier de
logements sur le territoire québécois :

�– 73 000 logements sociaux, d’une valeur de 7,5 G$
(5,34 G€),

�– 7 250 immeubles avec un âge moyen de 30 ans.

Champs d’intervention
• Habitation sociale et communautaire,

• Amélioration de l’habitat,

• Recherche et développement,

• Appui à l’industrie de l’habitation.

Les enjeux de la SHQ
• Contexte budgétaire,

• Besoins de logements sociaux et communautaires
grandissant,

• Moderniser les façons de faire,

• Mettre en œuvre le Plan québécois des infrastructures.

En 2009-2010, plus de 240 000 ménages ont bénéficié
des interventions de la SHQ.
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Le logement communautaire au Québec
• Retrait du gouvernement fédéral du financement de

nouvelles unités de logement social en 1994,

• Le Québec assume ses responsabilités ; 1995/1997,
création/modification d’un programme permettant la
réalisation de logements communautaires,

• Utiliser les forces des acteurs du monde de l’habita-
tion :

�– L’État finance la réalisation,

�– Les entreprises privées construisent,

�– Les organismes à l’initiative des projets assurent la
gestion.

Le financement d’un projet en vertu d’AccèsLogis
• Subvention de la SHQ : 50 % des coûts de réalisation

maximaux admissibles (CMA),

• Contribution du milieu : un minimum de 15 % des
CMA (municipalités, organismes de charité, mécènes,
souscriptions publiques, etc.),

• Emprunt hypothécaire : 35 % des CMA, garantis par la
SHQ et remboursés sur 25 ans par l’organisme par les
revenus de location. 

• Les projets doivent : 

�– Être initiés par les communautés locales,

�– Faire l’objet d’une étude de viabilité par la SHQ,

�– Respecter des normes de construction et de gestion
établies par la SHQ,
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• Depuis 1995, plus de 23 500 unités livrées,

• Contributions du gouvernement de 1,4 G$ (1 G€),

• Contribution actuelle moyenne par unité de 66 000 $
(47 150 €),

• Ces 23 500 unités sont gérées par des tiers ; organis-
mes à but non lucratif et coopératives (près de 1 400).

Le refinancement des projets de logements 
communautaires

• Principe du Donner au suivant ; obligation pour les
organismes de refinancer les projets de logements
communautaires après 10 ans : la portion du capital de
l’emprunt hypothécaire remboursée sera réinvestie
dans des projets de logements communautaires.

• Faire fructifier les investissements de l’État en utilisant
l’effet levier de l’immobilier, 

• Fonds québécois d’habitation communautaire a la
responsabilité d’administrer les sommes accumulées,

• Mission : coordonner les efforts de tous les acteurs du
monde de l’habitation afin de favoriser la réalisation et
le maintien de logements communautaires de qualité
à coût abordable.

• À ce jour, 105 projets : 11,5 M$ (8,2 M€) au Fonds,

• D’ici 2017, 600 projets : 135 M$ (96 M€) au Fonds.

Conclusion
• Le principe du Donner au suivant : 

�– Faire fructifier les investissements de l’État,

�– Développer le logement communautaire au Québec,

�– Approche novatrice dans contexte de modernisation
de la SHQ et de l’État québécois.

Merci de votre attention.
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Entente de coopération OMHM-Valophis Habitat
Renouvellement de l’entente de coopération entre l’Office Municipal des Habitations de Montréal
(OMHM) – Québec et Valophis Habitat (France).
Les différentes thématiques abordées par les deux groupes, portent, notamment, sur la construction et
la réhabilitation de parc de logement social, le développement durable, les services aux locataires, le
développement social communautaire et la prise en compte du vieillissement de la population.

Visite de l’Île de Gorée
Située à 3km au large de Dakar, l’Île de Gorée est classée monument historique dès 1944. La Maison
des Esclaves est un musée et un lieu de commémoration pour de nombreux africains du monde entier.

Fabien COURNOYER, Directeur général de l’OMHM, à gauche et Stéphane DAMBRINE, Directeur général 
de Valophis Habitat, à droite, ont débuté leur partenariat en 2007. 
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Sous-thème n° 4

« Saint-Louis, un exemple de développement 
urbain concerté » 

Modératrice : Pascale CLERC, Directrice de pôle 
à l’OPAC de l’Isère (OPH) – France.
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par Demba NIANG, 
Directeur général de l’Agence 
de Développement Communal 
de Saint-Louis – Sénégal.

Propos liminaire

La décentralisation au Sénégal et son point d’ancrage le
plus visible, la municipalisation, posent questions. Un fort
sentiment se dégage, selon lequel, une fois le quitus poli-
tique acquis, les élus semblent se contenter de la démocra-
tie de représentation qui les a portés au pouvoir local. Ces
questions prennent, notamment, la forme d’une défiance
des populations vis-à-vis de l’action publique locale et bien
souvent d’une fracture sociale dans laquelle continue à s’ex-
primer le sous-développement.

1. La décentralisation : des actes et des actions à
consolider

Des années 1960 jusqu’au début des années 2000, la
décentralisation, reconnue, dans de nombreux pays afri-
cains, comme un des éléments clés du processus de
réforme du secteur public, est souvent associée à la démo-
cratisation et à la bonne gouvernance. La décentralisation
est entendue ici au sens de transfert du pouvoir de décision
et de gestion étatique centrale à des organes autonomes
d’un espace étatique donné. Même si rien ne garantit
qu’une décentralisation plus poussée entraîne davantage de
démocratie et un développement économique plus impor-
tant, il est raisonnable de penser que le processus de plani-
fication et de gestion décentralisée deviendra plus intégré et
plus participatif et qu’il tiendra compte des besoins essen-
tiels des populations les plus démunies. 

Mais en parlant de décentralisation et des modalités de
sa mise en œuvre, des différences apparaissent dans les
montages institutionnels et politiques. Selon des études de
cas menées sur la décentralisation en Afrique, le Fonds
d’Équipement des Nations Unies (FENU) a retenu trois 
« types » de décentralisation :

• Un modèle « fédéral »,

• Un modèle « anglo-africain »,

• Un modèle « franco-africain » de collectivités territo-
riales ou locales (selon les pays) qui jouissent du droit
d’auto administration consacré par la Constitution (le
cas du Sénégal). Dans ce modèle, le Gouvernement
central continue d’exercer des pouvoirs substantiels
aussi bien en matière de prestation de services que
d’autorité sur les collectivités territoriales même si,
dans les textes, la tutelle est supprimée.

La décentralisation, un enjeu pour la ville 
de Saint-Louis

Quel que soit le modèle de décentralisation mis en
œuvre, inspiré par des considérations historiques, poli-
tiques, coutumières ou idéologiques, on pourrait retenir le
postulat selon lequel la décentralisation ne peut pas être
considérée comme un simple modèle d’organisation admi-
nistrative, mais comme un cadre pour développer la démo-
cratie locale qui, à son tour, devient le principal moyen de
promouvoir la gouvernance locale. 

2. Les enjeux de la décentralisation

Les principaux enjeux, dans les pays qui ont adopté la
décentralisation comme système politique de gestion locale
des affaires publiques, sont axés notamment sur la partici-
pation civique, la participation à l’élaboration des budgets
municipaux, l’information locale, la responsabilisation des
acteurs. 

Certains arguments avancés pour appuyer la décen-
tralisation font observer que les collectivités locales, nées
des processus de décentralisation, sont plus proches 
des populations que les gouvernements centraux et qu’elles
ont des informations plus précises sur les préférences 
locales. 

Les arguments avancés contre la décentralisation se
répartissent en deux catégories principales. Celles qui sont
axées sur les effets nationaux (possibilité qu’un conflit
puisse émerger avec les objectifs macroéconomiques ce qui
signifie que les autorités locales ont une vision et une per-
spective bien plus étroites des questions stratégiques natio-
nales), et les autres qui portent sur les effets locaux (main
mise par un groupe de privilégiés, sur les processus de prise
de décision et les ressources, phénomène susceptible de
limiter les avantages que pourraient en tirer les populations
les plus démunies). Les conséquences sur des questions
telles que la pauvreté seraient alors négatives. 

Par ailleurs, l’expérience prouve que la décentralisation
est un processus nettement plus complexe et long que le
simple fait de mettre en place des institutions au niveau
local. Elle implique d’aborder des questions relatives à la
réforme et à la restructuration des administrations centrales
et locales.

Même si la décentralisation intervient dans un contexte
de crise structurelle où les acteurs et notamment, les col-
lectivités locales, sont appelés à relayer l’État, dans la prise
en charge des questions liées aux services sociaux de base,
certains considèrent qu’il faut approfondir la décentralisa-
tion « en ce qu’elle constitue un moyen d’expression de la
volonté des populations de s’impliquer dans les affaires
concernant leur développement, aux différents échelons
territoriaux ». Il estime que « la décentralisation, par-delà ses
limites actuelles, offre un cadre d’expression des capacités
d’initiative en même temps qu’un instrument de mobilisation
efficace des forces sociales désireuses de construire et de partager
ensemble un cadre de vie meilleur ».
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Parler de décentralisation, c’est aussi parler de dévelop-
pement local. En effet, « grâce à la décentralisation, l’éche-
lon local cesse d’être considéré comme un point d’applica-
tion des orientations de développement décidées par des
instances du niveau national, pour devenir un lieu où les
acteurs locaux définissent leurs priorités et les mettent en
œuvre. ». De plus, l’action publique décentralisée admet la
nécessité de la participation des citoyens pour renforcer son
efficacité et assurer la pérennité du processus. 

3. Le développement local, le corollaire de la
décentralisation ?

Le développement local, qui est passé de l’état de
concept à une réalité, dans la presque totalité des espaces
urbains africains, non seulement apparaît largement prati-
qué, mais également, ses partisans sont de plus en plus
nombreux. L’intérêt subit du local correspond, aux fins des
représentations idéologiques qui l’accompagnent, à une
série de mutations sociales, économiques et politiques qui
ont conduit les sociétés dites en développement, du début
des années 1970 à nos jours, à repenser leur modèle. Une
sorte d’introspection faite à partir d’une démarche qui
résulte de plusieurs constats, notamment celui de la néces-
sité d’un partage des responsabilités entre les acteurs pour le
bien de toutes les parties prenantes au développement local.

Toutefois, si on admet l’importance du local et celle des
stratégies de sa promotion, certains n’y placent pas forcé-
ment les mêmes espoirs ou ne l’investissent pas des
mêmes intentions. Autrement dit, si le développement local
accommode autant les acteurs, quelle que soit l’échelle où
ils se situent, leur caractère mobilisateur n’en cache pas
moins des ambiguïtés et des divergences qui soulignent à la
fois son potentiel et sa fragilité comme lieu de recomposi-
tion sociale. Selon Jacques Fisette (1), « le développement
local n’est pas un état définitif mais plutôt un processus
constant dont le résultat est incertain et dépend de la force
politique relative des divers acteurs ». 

En effet, l’émergence du concept de développement
local participe de l’incapacité du développement global à
trouver des réponses pertinentes aux préoccupations des
communautés de base, surtout dans le monde rural. 

4. La décentralisation au Sénégal : une démocra-
tie de représentation à consolider

En observant le processus d’évolution de la municipali-
sation au Sénégal, on s’aperçoit que l’Etat est resté l’acteur
principal et, malgré la crise économique et les politiques d’a-
justement, il occupe encore une position centrale dans tous
les dispositifs de développement et à tous les échelons. 

Ce sont surtout les manifestations de ses interventions
et leurs implications dans la gestion municipale qui sont
mises en évidence.

La réflexion se fonde sur des éléments d’analyse relatifs
à la perpétuation d’une tradition centralisatrice avec une
tutelle administrative qui a longtemps existé et qui, en
réalité, n’a pas véritablement consolidé l’autonomie de ges-
tion prévue dans les textes. Cette intervention de l’Etat
limite les capacités des municipalités à concevoir, par elles-
mêmes, une politique de développement cohérente. C’est
une logique de dépendance institutionnelle fortement
ancrée dans les relations entre l’Etat et les collectivités loca-
les. Le Code des Collectivités Locales, adopté en 1996, a,
certes supprimé la tutelle. En revanche, plusieurs actes qui
déterminent le devenir des populations, sont soumis à l’ap-
probation du représentant de l’Etat (le Gouverneur, le Préfet
et le Sous-préfet selon les trois ordres de Collectivités loca-
les).

Le second élément de réflexion fait référence à l’inter-
vention de l’Etat à travers les transferts financiers dont 
les conditions d’utilisation et les capacités d’absorption, par
les collectivités bénéficiaires, ne font pas l’objet d’une 
évaluation.

Le troisième élément porte sur les différentes mesures
institutionnelles, les projets d’appui aux collectivités locales
ainsi que la création d’agences de développement qui n’ont
pas encore permis d’instaurer des relations de partenariat
durable avec les collectivités locales.

4.1. Le début de la municipalisation 

Les premiers actes de la municipalisation remontent en
1872, date à laquelle Saint-Louis est érigée en commune,
suivie, six ans plus tard, par Gorée en 1878, Rufisque en 1882
et Dakar en 1887. Pour la première fois, dans ces localités,
un Maire indigène est choisi et a pour mission principale
d’assurer l’intermédiation entre le Gouverneur des colonies
et les populations, de publier les ordres de l’administration,
de veiller à leur exécution et d’assurer la police ainsi que la
gestion de la voirie. En 1878, le régime municipal et électo-
ral de la Métropole est élargi à Saint-Louis et Gorée et, sept
ans plus tard, les habitants des deux communes obtiennent
le droit d’élire un Conseil général (à l’image de la France qui
dispose dans son paysage institutionnel, des Conseils géné-
raux) et peuvent élire aussi un Conseil municipal. Toutefois,
la désignation du Maire reste une prérogative de l’adminis-
tration coloniale. Ce n’est qu’en 1884 que le Maire sera élu
par les conseillers municipaux.

A partir de 1963, l’État amorce une restructuration 
qui inaugure l’ère d’une forte centralisation. Para-
doxalement, c’est dans ce contexte que les autorités adop-
tent, en 1966, une politique de décentralisation. L’Etat
réaménage les dispositions législatives et réglementaires
héritées de la colonisation et procède à une réforme de 
l’administration communale avec l’adoption de la Loi 66-64
du 30 juin 1966 (2). 

1 Fisette J. (2000), L’urbanisation des pays en développement, problématique générale et priorités de gestion urbaine et métropolitaine, thème présenté 
à l’occasion du cours sur « Gestion urbaine et municipale en Afrique », 15 – 27 octobre 2000, Montréal, Québec, Canada, 10 p.

2 Cette Loi est aussi désignée sous le vocable de Code de l’Administration Communale de 1966.
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Pendant cette période caractérisée par de multiples
modifications d’ordre institutionnel, les Communes ont
constitué les creusets internes de la vie politique où beau-
coup d’élites se sont formées sans qu’il y ait véritablement
leur implication dans des actions de développement à la
base. Saint-Louis, qui fut pendant longtemps capitale de
l’Afrique Occidentale Française (AOF) et de la colonie, a
joué un rôle central dans le jeu d’acteurs de la politique
municipale. C’est aussi le cas d’autres localités, situées le
long de la vallée du fleuve Sénégal, devenues passages obli-
gés dans le cadre de la mise en valeur de ce vaste territoire
de plus de 200.000 hectares.

4.2. Les réformes institutionnelles et la gestion municipale

• Le Code de l’Administration Communale (CAC) de
1966,

• La Réforme de l’Administration Territoriale et Locale
(RATL) de 1972,

• La réforme de 1983,

• La réforme de 1990 dite réforme de la seconde phase
de la décentralisation,

• La réforme de 1996 dite Régionalisation.

4.3. Entre déclarations de principe et démarches de 
rupture

• l’intervention de l’Etat central dans la gestion locale,

• Les rapports entre les collectivités locales et les servi-
ces déconcentrés de l’État,

• Les rapports entre les collectivités locales et l’adminis-
tration territoriale,

• Les apports de l’Etat dans le renforcement de la décen-
tralisation.

4.4. Les instruments de financement de la décentralisa-
tion par l’Etat

• Le Fonds de Dotation de la Décentralisation,

• Le Fonds d’Équipement des Collectivités Locales
(FECL).

L’évolution de la politique de décentralisation au
Sénégal a toujours été caractérisée par une certaine ambi-
valence. Pourtant cette implication des acteurs, dans les
stratégies de développement local, apparaît comme une
condition de réussite des politiques de développement et
un élément essentiel de gouvernance locale.

Plus généralement, l’apport de l’Etat peut se résumer en des mesures diverses au plan stratégique, institutionnel et opé-
rationnel. L’apport de l’Etat dans la gestion du développement de Saint-Louis :

• Le SDAU de 1975,

• Le PSD de 1979,

• Le PIC de 1988,

• Les actions contre les inondations de 1994, 1998, 2003, 2010,

• Le PDU de 2002,

• Le conseil interministériel de février 1999 à la suite des Assises de Saint-Louis

• Les appuis multiformes.

5. Décentralisation : un enjeu de développement de Saint-Louis ?

5.1. Les ressources mobilisées par l’Etat (en millions de FCFA) en faveur de Saint-Louis
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5.2. Mettre à profit la décentralisation pour le
développement local : l’expérience de Saint-Louis 

L’expérience menée à Saint-Louis, avec la coopération
décentralisée à travers le partenariat Lille/Saint-Louis a
prouvé que le développement local pouvait se réaliser.
Malgré les contraintes auxquelles la ville et son institution
sont confrontées, une volonté politique locale s’est expri-
mée pour relayer les impulsions extérieures : 

➢ Quels enseignements peut-on tirer de la mise en
œuvre de cette démarche ? 

➢ Dans quelle mesure le financement et la réalisation
d’infrastructures, principalement financées par l’ex-
térieur, contribuent-ils à renforcer la vision et les
capacités des élus à conduire les politiques de déve-
loppement prenant en compte le point de vue et les
attentes des différents groupes sociaux ?

➢ Plus généralement, en quoi les dispositifs mis en
place à Saint-Louis (l’Agence de Développement
Communal et les Conseils de Quartier) favorisent-
ils une gestion démocratique, efficace et transpa-
rente de la collectivité locale ? 

En posant ces questions, l’objectif est de partager une
expérience de terrain conduite depuis bientôt une vingtaine
d’années, d’apprécier les transformations que Saint-Louis a
connues et leur impact sur les capacités de la maîtrise d’ou-
vrage communale. Avec le renforcement de la démocratie
locale, ces transformations paraissent être des fondements
indispensables à une municipalisation digne de ce nom.

5.2.1. Un peu d’histoire de 1992 à 2010

La Ville de Saint-Louis et ses partenaires de la coopéra-
tion Lille/Saint-Louis ont convenu, en 1992, de réaliser une
étude pour faire le diagnostic des forces et faiblesses 
du développement communal et définir les perspectives 
du développement urbain pour le moyen et long terme. A
l’issue de cette étude, le partenariat Lille/Saint-Louis, qui
coopérait déjà avec différents acteurs de la ville dont l’insti-
tution communale, s’est engagé aux côtés de celle-ci à la
mise en place d’une Cellule de Coordination, d’Information
et d’Animation pour le Développement Local (CCIADL).

Ainsi, en s’impliquant dans le fonctionnement 
d’une cellule d’études, de coordination et d’animation du
développement local, en mobilisant les partenaires du Nord
et du Sud, le Partenariat et la Commune de Saint-Louis se
sont engagés sur de nouveaux modes d’intervention qui 
privilégient la concertation, la participation, le consensus

autour des axes majeurs du développement de la Ville de
Saint-Louis. A travers la création de la CCIADL, il faut sur-
tout apprécier une volonté politique locale de bâtir une nou-
velle stratégie fondée sur une meilleure connaissance du
territoire urbain et de son hinterland, des réalités écono-
miques locales et une meilleure maîtrise du rôle de chaque
acteur.

Au cours des quinze dernières années, cette dynamique
s’est structurée en une démarche de développement qui
tente de réconcilier le citoyen avec la collectivité locale met-
tant ainsi l’accent sur la recherche d’une véritable citoyen-
neté. 

Au niveau opérationnel, différentes actions pilotées par
la CCIADL, ont pu bénéficier de cette approche :

• La gestion des ordures ménagères,

• La réhabilitation des équipements marchands,

• La réhabilitation de la voirie urbaine,

• L’appui aux dynamiques de quartiers,

• Le renforcement des capacités de gestion municipale.

Quelques dates ont marqué l’évolution du dispositif de
renforcement institutionnel à Saint Louis :

n 1992 : Etude Envar (3),

n 1993 : Mission d’évaluation de Cités Unies Déve-
loppement pour l’élaboration d’un plan d’actions
municipal,

n 1994 : Mise en place de la CCIADL (octobre 1995),

n 1995 : Séminaire sur la mise en place de l’ADC
(Agence de Développement Communal) et institu-
tionnalisation de la CCIADL par le Conseil Municipal
(décembre 95),

n 1996 : Signature de la 1re convention de coopération
entre la commune de Saint-Louis et le partenariat Lille-
Saint-Louis, relative à la gestion de la phase transitoire
de la CCIADL avant la mise en place de l’ADC,

n 1997 : Démarrage des travaux d’élaboration du PDC et
de l’étude ECOLOC,

n 1998 : Tenue des Assises de Saint-Louis,

n 1998 : 2e convention de coopération entre Lille et
Saint-Louis,

n 1999 : Adoption des textes sur l’ADC par le Conseil
Municipal, avec approbation par le représentant de
l’Etat,

n 2000 : Mise en place de l’ADC.

1 L’étude ENVAR : étude réalisée à la demande de la Commune et du Partenariat Lille Saint Louis par le département Environnement et Aménagement
Régional (ENVAR) de l’Université Lille 1.
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Dates 
repères 

Activités 

1978 Année à partir de laquelle fut scellée la relation de jumelage entre Lille et Saint-Louis, 
mais qui se limitait à une dimension épistolaire et les voyages des élus de part et 
d’autre. 

1981 Création de l’Association Partenariat Lille/ Saint-Louis (loi 1901) pour appuyer ce 
jumelage en inscrivant la coopération dans la durée et améliorer les conditions de vie des 
populations 

1989  Dépassement de la logique d’intervention humanitaire et ponctuelle pour s’inscrire dans 
le jumelage- coopération à travers la mise à disposition de permanents à Saint-Louis et 
l’intervention autour de domaines comme la réalisation d’infrastructures et la mise en 
place d’un programme scolaire. Ce dépassement se situe donc tant au niveau de la 
conception qu’au niveau de la pratique de coopération. C’est ainsi que de 1986 à 1992, 
plusieurs actions ont été menées dans le cadre de ce partenariat : construction de 
centres socio-éducatifs, d’écoles, réalisation de plusieurs chantiers de réhabilitation 
d’infrastructures publiques. 

1992  L’étude Envar fait l’évaluation de l’action de jumelage à travers deux grands axes : 
1- le diagnostic de la ville ; 
2- les actions à soutenir par la coopération décentralisée. 
Les principales conclusions de l’étude vont dans le sens de l’appui au renforcement des 
capacités municipales et de la satisfaction de la demande sociale. Toutefois, la question 
de la prise en charge technique de tels axes demeure problématique au vu de la 
déficience des services municipaux, des compétences ainsi que des ressources 
budgétaires. 

1993 La commune de Saint-Louis et le Partenariat Lille-Saint-Louis vont solliciter l’expertise de 
l’Agence Cités Unies Développement (organe d’exécution de la Fédération Mondiale des 
Villes Jumelées) en vue d’étudier les modalités de mise en œuvre des conclusions de 
l’Etude Envar. 
C’est ainsi que fut proposée la mise en place d’une Cellule de Coordination (des projets) 
d’Information (des populations et des partenaires au développement) et d’Animation 
(sous forme de concertation, d’interface) du Développement Local dénommée CCIADL, 
sigle dont les éléments constitutifs traduisent chacun une mission. Notons que, dès le 
départ, la vision de transformer la CCIADL en une Agence de Développement Communal 
était soulignée. 

1995  Trois événements majeurs vont marquer l’expérience de renforcement institutionnel : 
• l’officialisation de la CCIADL par le conseil municipal à l’occasion de sa dernière 

session de l’année 1995 pour marquer l’appropriation institutionnelle du dispositif ; 
• l’organisation d’un séminaire d’information et d’échange pour la mise en place d’une 

Agence de Développement Communal à Saint-Louis. Ce séminaire, à caractère 
national a été présidé par le Ministre de la Décentralisation. 

• la signature de la convention relative à la gestion de la phase transitoire de la cellule 
avant sa transformation en Agence de Développement Communal. Cette convention 
apparaît comme l’expression d’une volonté conjointement exprimée de coopérer à 
travers un dispositif  qu’est la CCIADL. 

Ces événements traduisent la volonté de la commune et de ses partenaires d’assurer une 
meilleure structuration de leurs interventions. A côté des réflexions à caractère 
stratégique comme l’Etude Ecoloc, le PDC ainsi que l’élaboration de Plans de 
Développement de Quartier, la CCIADL a assuré le portage de projets comme la 
réhabilitation du hangar des bouchers (marché de Sor), l’extension la réhabilitation du 
dispensaire de Sor, la construction d’une bibliothèque scolaire, la réhabilitation de la 
voirie urbaine, l'assainissement autonome de quartier… 
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5.2.2. Les mécanismes et les stratégies de développement
local

A L’ÉCHELLE VILLE

Il s’est agi d’impliquer les différents acteurs à la
réflexion en organisant une large concertation, un débat
public entre les autorités municipales, les partenaires au
développement, et les populations autour de dossiers les
concernant. On peut y noter l’étude ECOLOC, l’organisation
des Assises de Saint-Louis, l’agenda 21 local, les ateliers
internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, le forum inter-
national sur les changements climatiques.

L’étude sur l’économie locale, une démarche de connais-
sance des territoires, des activités et des acteurs

Les objectifs visés par l’étude ECOLOC consistaient à :

• Eclairer le processus institutionnel de la décentralisa-
tion par les enjeux économiques,

• Renforcer le dialogue économique entre acteurs,

• Créer les conditions d’une transformation de l’écono-
mie locale dans sa diversité globale et spatiale,

• Permettre une meilleure compréhension de la dyna-
mique de peuplement et du rôle de l’urbanisation en
partant de l’hypothèse selon laquelle les villes sont
motrices de la croissance urbaine,

• Améliorer la connaissance spatialisée des réalités éco-
nomiques.

ECOLOC a pu mobiliser des financements qui ont
assuré l’expression plurielle d’une expertise locale sur un
sujet aussi actuel que l’économie locale urbaine. En outre,
elle a permis une meilleure connaissance du territoire 
d’étude constitué ici par le département de Dagana, de ses
acteurs et de ses activités économiques. 

Parallèlement à cette approche, l’ADC s’est aussi inves-
tie dans le développement communautaire à travers une
approche quartier qui s’est structurée autour du triptyque :
démocratie locale, citoyenneté et lutte contre la pauvreté.

Sur le plan opérationnel, deux programmes ont été mis
en place par la commune de Saint-Louis avec un appui à la
maîtrise d’ouvrage de l’ADC soutenue par la coopération
décentralisée : le programme de développement des quar-
tiers et le programme de collecte d’évaluation et de traite-
ment des ordures ménagères.

Les Assises de Saint-Louis

L’approche conceptuelle adoptée pour l’élaboration du
Programme de Développement Communal (PDC) s’appuie
sur cette philosophie du développement à travers les
Assises de Saint-Louis. Un document méthodologique est
élaboré et présente les objectifs du PDC, les résultats atten-
dus et les moyens nécessaires à l’élaboration de ce pro-
gramme. Un dispositif institutionnel est mis en place com-
posé d’un comité de pilotage, de commissions scientifiques
thématiques et de consultants mobilisés sur des thèmes
spécifiques. Certes, la mobilisation de l’expertise locale et la
capitalisation des travaux effectués présentent un intérêt
majeur pour une meilleure connaissance du développe-
ment communal. Cependant, elles ne sont pas garantes

d’une appropriation effective par les élus et les populations
du produit qui peut en être tiré. D’où l’organisation d’une
Consultation Publique Locale (CPL).

Si dans l’esprit, l’initiative de la commune de lancer une
vaste Consultation Publique Locale dans le cadre des
Assises de Saint-Louis ne constituait pas une approche nou-
velle, d’un point de vue politique et stratégique, elle s’inté-
grait bien dans une innovation. Celle-ci consistait à confron-
ter autorités locales, élus et populations dans un dialogue
ouvert et constructif.

En termes de résultats, la CPL peut se féliciter :

• D’avoir réconcilié populations et autorités locales par
l’instauration d’un dialogue transparent qu’il convient
d’entretenir,

• D’avoir permis à la commune de Saint-Louis de s’ex-
primer sur ses réelles possibilités et limites,

• D’avoir dépassé les simples orientations de dévelop-
pement en proposant une projection dans le temps en
séquences, traduisant des besoins prioritaires en pro-
grammes d’actions chiffrés,

• Des résultats de planification, par une meilleure lisibi-
lité des programmes d’action envisagés à travers un
plan d’opérations déterminant les prises en charge
respectives des partenaires : communes, Etat et parte-
naires au développement.

La Commune a pu ainsi définir, avec l’ensemble des
acteurs, une vision programmée du développement à tra-
vers les Assises de Saint-Louis. Les Assises ont permis de
doter la ville d’un programme de développement commu-
nal sur dix ans (1998-2008), et d’une meilleure connais-
sance de l’agglomération en termes de territoires et d’ac-
teurs.

L’Agenda 21 Local

En 2004, avec l’appui d’ONU-Habitat et de la ville de
Lille, la ville de Saint-Louis a élaboré un agenda 21 local
selon une démarche participative. Le profil environnemental
de la ville et un plan d’action structuré autour de trois thé-
matiques prioritaires retenues par la ville (l’impact de la
pêche sur l’environnement côtier, la santé communautaire
et l’assainissement) ont été élaborés. Des projets démons-
tratifs relatifs à ces thématiques, ont été organisés. Cet
agenda 21 local constitue le fil conducteur du développe-
ment de la ville.

Les ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine

Organisé du 10 au 24 avril 2010 avec le soutien des
Ateliers Internationaux de Maîtrise d’Oeuvre, l’atelier a
contribué à la réflexion sur la stratégie de développement de
Saint-Louis. Deux semaines durant, une vingtaine d’experts
nationaux et internationaux ont réfléchi sur Saint-Louis et sa
connexion avec son arrière-pays dans une dynamique d’in-
tercommunalité qui valorise une approche de développe-
ment économique local et permette une attractivité du terri-
toire de Saint-Louis. Sur la base des réflexions issues des
ateliers et des orientations des différents documents-cadre,
l’ADC a élaboré un document synthétisant la vision straté-
gique du développement communal pour les vingt prochai-
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nes années. La vision qui ambitionne de faire de Saint-Louis
une métropole africaine se décline en cinq thématiques que
sont :

1. La gestion et la protection du site,

2. L’aménagement du cadre de vie,

3. Le développement de l’économie urbaine et la pro-
motion de l’intercommunalité,

4. La redynamisation des réseaux de transport afin d’as-
surer l’inter connectivité des différents espaces insu-
laires pour mieux valoriser le concept de « Saint-
Louis, ville archipel »,

5. La démocratie participative, la citoyenneté, la culture
et les loisirs.

Ce document, qui a fait l’objet d’un partage avec 
plusieurs partenaires, a été présenté pour la première fois,
le 19 juillet 2010, par le Maire à l’occasion du lancement des
études relatives au Programme de Développement
Touristique. Sa finalisation en cours prendra en compte la
dimension « changements climatiques » qui sera intégrée
dans les différentes stratégies de développement de la ville.

Le forum international sur les changements climatiques

La commune de Saint-Louis a organisé les 16, 17 et 18
décembre 2010, un forum sur le thème « changements cli-
matiques et gouvernance locale : les villes d’Afrique s’enga-
gent ».Celui-ci, premier du genre organisé par une collecti-
vité locale africaine, dans sa forme et son esprit, a répondu
à nos attentes car ayant enregistré la participation de plus
de cinq cents personnes venues de 21 pays.

Divers partenaires institutionnels, techniques et finan-
ciers ont appuyé l’organisation du forum : l’Assemblée
Nationale, la FAO, ONU-HABITAT, le PNUD/INTACC/
COMNACC, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique,
les Ambassades de France (SCAC) et de Grande Bretagne,
l’Agence Française de Développement, la Coopération
luxembourgeoise, l’Association des Maires du Sénégal,
l’Agence de Développement Municipal, la Ville de Dakar,
l’UICN/APPEL/ACCC, les Universités de Dakar et de Saint-
Louis, la Confédération Nationale des Employeurs du
Sénégal. D’autres y ont pris part : l’ISDR, l’Union
Européenne, la Banque Mondiale, le Centre de Suivi
Ecologique, le projet Biodiversité, Le Partenariat, ARCADIS,
la Ville de Lille, Lille Métropole Communauté Urbaine, la
Ville de Leoben en Autriche.

Les acteurs locaux ont bien marqué leur présence : les
Conseils de Quartier, les Délégués de Quartier, les
Groupements de Promotion Féminine, les Organisations
Socio Professionnelles, les dignitaires religieux, des collecti-
vités locales des régions de Matam, de Saint-Louis et d’aut-
res régions du pays (Louga, Thiès, Dakar, Ziguinchor) et des
collectivités locales africaines venant de plusieurs pays
(Bénin, Burkina Faso, Namibie, Sierra Léone, Ghana, Cap
Vert, Ouganda).

Suite aux recommandations du forum international de
Saint-Louis, sur les changements climatiques et la bonne
gouvernance, la ville de Saint-Louis a été retenue comme
site pilote pour l’expérimentation des actions de prévention,
d’adaptation et de résilience des collectivités locales africai-

nes face aux changements climatiques. Et son Maire a été-
désigné pour présider le comité international d’initiatives
pour la mise en place de l’Alliance des Collectivités locales
africaines sur les changements climatiques.

A L’ÉCHELLE QUARTIER

L’approche quartier : une démarche concertée de
développement local

En dépit du déploiement de dynamiques communautai-
res de développement, les populations rencontrent de gran-
des difficultés quant à la mise en place d’un cadre repré-
sentatif, consensuel et opérationnel, exclusivement
mobilisé autour des problèmes de développement. C’est
dire que l’émergence d’un dispositif populaire, dont les
responsables sont démocratiquement élus par la popula-
tion, ayant une légitimité sociale et dépassant les contradic-
tions de la démocratie représentative, constituait le ques-
tionnement majeur au niveau de la commune de
Saint-Louis, en rapport avec la coopération décentralisée. 

C’est donc dans le cadre de la décentralisation et de
l’implication des populations dans le développement de
leur quartier que la commune de Saint-Louis, a entrepris
depuis 1995 une politique de mise en place de Conseils de
Quartier, qui sont des relais locaux de développement dans
les quartiers (CQ). L’émergence des CQ permet à la fois de
régler la question de la légitimité sociale et une mobilisation
plus forte des populations par rapport aux questions de
développement. 

En outre, ce cadre s’est doté d’un outil de planification
stratégique du développement communautaire, qu’est le
Plan de Développement de Quartier (PDQ). Cet instrument,
élaboré de manière participative, outre le fait qu’il a pu
consacrer la spécificité du quartier par rapport aux problè-
mes de la ville, se propose d’établir le diagnostic des forces
et faiblesses du quartier et de déterminer ses orientations
stratégiques au développement.

Quelques acquis peuvent être retenus :

• Un meilleur rapprochement entre la commune et les
populations : d’une part, les populations dépassent la
dimension politique de la municipalité et ont une
meilleure perception des rôles dévolus à l’institution ;
d’autre part, la municipalité peut s’appuyer sur les
Conseils de Quartier pour mettre en œuvre une ges-
tion urbaine de proximité.

• Les Conseils de Quartier apparaissent comme une
innovation institutionnelle majeure dans le cadre
d’une décentralisation, dépassant l’échelon municipal.
Il s’agit aussi d’appuyer les initiatives qui existent. Or,
celles-ci sont surtout visibles à l’échelle du quartier qui
correspond à l’environnement le plus proche que les
populations maîtrisent et auquel elles s’identifient.

• Les Conseils de Quartier, les premiers du genre à être
reconnus par une autorité municipale, aujourd’hui,
font école. Par un travail de diagnostic des forces et fai-
blesses du quartier et de planification stratégique, ils
parviennent à une maîtrise des dynamiques en œuvre
sur leur territoire ce qui leur donne une capacité de
négociation face aux intervenants extérieurs.
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• Les Conseils de Quartiers sont aussi une école de for-
mation socio-professionnelle pour leurs membres, en
terme de management des associations, de montage
et de suivi de projets. Ils permettent aussi une recon-
naissance spécifique des aspirations et des dyna-
miques de leurs membres qui ont besoin de se sentir
utiles : un point de départ d’une reconnaissance
sociale, d’un apprentissage à la citoyenneté.

• Les populations apprennent à travailler ensemble et à
dépasser le cadre de leurs structures respectives ainsi
que les clivages socio-politiques pour l’intérêt général
du quartier. Elles sont reconnues comme de véritables
acteurs du quartier.

• Plusieurs sessions de formation en direction des
Conseils de Quartier ont renforcé les capacités des
responsables de CQ dans les domaines de la gestion
administrative, organisationnelle, de la planification
stratégique, de la gestion comptable simplifiée et du
montage et suivi de micro projets communautaires. 

• Mise en place par les Conseils de Quartiers d’une
mutuelle d’épargne et de crédit en direction des fem-
mes de cinq quartiers ainsi que de mutuelles de santé
(Quartiers de Diamaguène et de Léona) pour faciliter
l’accès à la consultation médicale et aux médicaments
pour les familles du quartier.

• Mise en place d’un Fonds de Développement Local
par le Partenariat avec Saint-Louis et sa Région pour
les trois premiers quartiers disposant de Conseils de
Quartier (Diamaguène, Léona et Darou). 

Au regard de ce qui précède, on peut noter que le CQ
demeure bien une structure opérationnelle tournée vers la
prise en charge du développement du quartier. En outre,
toutes les réalisations s’inscrivent parfaitement dans les
orientations définies dans le PDQ. Néanmoins, il faut
regretter le retard accusé dans la mise en œuvre du PDQ, du
fait d’un défaut de maîtrise des financements.

Une démarche participative appliquée à la gestion admi-
nistrative du nettoiement en tant que service public local

En 1994, à l’initiative de la commune, avec le soutien de
la coopération française et de la Région Nord Pas de Calais,
le projet CETOM (Collecte, Evacuation et Traitement des
Orures Ménagères) est mis en œuvre intervenant exclusive-
ment dans la pré collecte et la collecte des ordures ména-
gères. Aujourd’hui, neuf GIE (Groupement d’Intérêts
Economiques) sont opérationnels dans les quartiers de
Bango, Eaux Claires/Diaminar, Léona, Médina Courses,
Diamaguène, Ndioloféne, Guet Ndar, Ndar Toute et
Goxumbacc. 

Les populations contribuent au fonctionnement 
du système à travers un abonnement par ménage de 500 à
1000 F par mois selon les quartiers. Il faut noter que le 
taux d’abonnement est compris entre 25 et 75 % selon les
quartiers.

Les GIE CETOM ont été constitués à partir d’une infor-
mation et d’une sensibilisation des notables, des habitants
et du mouvement associatif des quartiers. Le processus
s’est déroulé essentiellement en deux phases.

On note aussi une reconnaissance sociale et écono-
mique des jeunes qui s’activent au sein des GIE. C’est 
d’abord une occupation rémunératrice qui permet de satis-
faire par eux-mêmes certains de leurs besoins. Mais, c’est
surtout le sentiment d’être utile à sa communauté et la
reconnaissance sociale subséquente qui demeurent aussi
l’enjeu majeur.

6. Les leçons et enseignements tirés de cette expé-
rience

L’expérience de l’ADC témoigne de la nécessité de mettre
en place un dispositif d’accompagnement des collectivités
locales qui souffrent de déficits structurels qui ont pour
noms : faiblesse des ressources humaines et financières,
insuffisance des capacités techniques en terme de concep-
tion, de pilotage, de management, approche administrative,
logique partisane et/ ou de reproduction. 

Aujourd’hui, du rapprochement de l’institution munici-
pale d’un dispositif, porté sur les fonds baptismaux par la
coopération décentralisée, on est passé à une appropriation
forte par la commune.

La bonne gouvernance locale n’exclut pas les enjeux de
conflits, de leadership, de positionnement, non seulement à
l’intérieur de l’institution municipale, mais aussi entre celle-
ci et les autres acteurs. On peut constater une compétition
entre les trois principaux acteurs du développement local,
chacun s’activant selon sa logique propre :

• Logique dirigiste et centralisée de l’Etat et ses services
déconcentrés avec une logique d’application de poli-
tiques gouvernementales et de règles pré-définies,

• Les élus locaux à travers une logique de chef,

• Enfin les acteurs de la société civile dans toute sa
diversité : logique de captation des opportunités, de
recherche-action, logique de dépendance des ONG,
logique de profit pour opérateurs locaux dans leur stra-
tégie de reproduction ou d’élargissement des bases de
leurs systèmes (Niang : 2000, p.52).

Ce conflit de logiques ne favorise pas les opportunités
d’échanges et de dialogue. Toutefois, la contradiction
demeure intégrée dans la marche du système et exige le
respect de la spécificité de chaque acteur : reconnaissance
des enjeux, intérêts et logiques de chaque acteur.

Sur un autre domaine, on peut noter que la réussite de
cette approche résulte essentiellement de cette volonté
locale exprimée par la commune, soutenue par ses parte-
naires notamment ceux de la coopération décentralisée, de
se lancer dans une vaste consultation locale autour des pro-
blèmes de la ville et dans la définition de programmes à
moyen et long terme. Sous ce rapport, il est heureux de
constater que tous les partenaires qui ont apporté soit un
appui méthodologique, soit un appui logistique, se soient
inscrits dans une démarche de planification participative
pensée par et pour les acteurs locaux.

Un autre enseignement est que la planification partici-
pative en tant que levier important dans le processus 
de développement local, a débouché sur un outil de planifi-
cation (le Programme de Développement Communal) qui
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sert aujourd’hui de référence à l’ensemble des acteurs
locaux, des institutions et des partenaires qui souhaitent
apporter un appui dans la construction du développement
communal à Saint-Louis.

Sur le plan du cadre institutionnel, progressivement, la
collaboration entre acteurs se formalise au travers de proto-
coles, de conventions mais également de contractualisa-
tions. A Saint-Louis, on peut raisonnablement parler de cul-
ture de la contractualisation qui s’est révélée comme une
dimension essentielle qui a renforcé la crédibilité des
actions engagées dans la mesure où l’institutionnalisation
des dispositifs, par des actes administratifs, permet d’éviter
les remises en cause et de protéger les instances de
réflexion et de mise en œuvre existantes. 

Quant à l’approche programme, elle a facilité, au niveau
des quartiers, la mise en œuvre d’une démarche concertée
avec les populations reconnues en tant qu’acteurs qui, 
de moins en moins, adoptent une attitude attentiste 
qui en ferait de simples bénéficiaires des projets. Elles se
révèlent, de plus en plus, comme de véritables acteurs dotés
de capacités réelles dans l’identification des besoins et dans
l’interpellation de la commune pour leur prise en charge. Le
problème de fond que cette mobilisation populaire au déve-
loppement pose, demeure la faible capacité de l’institution
municipale à répondre positivement aux problèmes identi-
fiés de manière communautaire, du fait de ses moyens limi-
tés et des possibilités d’appui de la part des partenaires au
développement. La non satisfaction de cette demande
sociale légitime risque à terme d’aboutir à un comporte-
ment de démission, de démobilisation des populations,
confrontées à des difficultés de toutes sortes.

Par ailleurs, la compréhension des enjeux n’est pas col-
lective et qu’à côté d’acteurs se mobilisant autour de l’inté-
rêt général, on retrouve aussi des habitants peu enthou-
siastes ou préférant développer des stratégies
individualistes, voire de survie.

La légitimité institutionnelle et sociale des dispositifs
d’appui au développement n’est pas acquise d’office et s’ac-
quiert en fonction des réalisations concrètes, prenant en
charge la demande sociale.

L’approche progressive dans la mise en place de l’ADC
(de la CCIADL à l’ADC) passant d’une phase test à une
phase d’officialisation, demeure un déterminant dans la lisi-
bilité de l’ADC.

L’investissement de la coopération décentralisée non
pas seulement sur des réalisations physiques, mais sur le
renforcement institutionnel de la commune en la dotant
d’un dispositif d’appui à la maîtrise d’ouvrage, a beaucoup
contribué à la gestion du développement local.

Pour participer efficacement à la gestion urbaine et
mieux comprendre les enjeux du développement local, les
populations doivent être suffisamment structurées et
outillées. Les communes devraient aider à ce renforcement
des capacités, en rapport avec les partenaires au dévelop-
pement.

La bonne gouvernance locale ne constitue pas seule-
ment un enjeu institutionnel lié à la proximité des centres de
décisions locaux mais s’intègre dans le cadre du renforce-
ment du dialogue social avec tous les acteurs présents dans
l’environnement. C’est pourquoi, les collectivités locales
apparaissent comme garant d’un ancrage institutionnel du
dispositif de concertation. Sans volonté politique forte de
l’institution municipale, il semble difficile, à la fois aux par-
tenaires et aux populations, de pouvoir inscrire, dans la
durée, un processus de développement local. Il suppose
donc une diversité d’acteurs positionnés à travers des rela-
tions transversales entretenues par la collectivité locale.

Les enjeux de la gestion participative exigent des collec-
tivités locales, en dehors de leur mission d’administration et
de gestion du développement, des efforts importants en
matière d’animation, de mise en cohérence des acteurs et
des initiatives, et de construction participative d’une vision
commune et partagée du développement. C’est pourquoi,
un dispositif infra municipal comme l’ADC demeure une
nécessité. 

Conclusion

La démarche de développement local engagée et dont la
stratégie a reposé sur le renforcement des capacités institu-
tionnelles locales, est, par endroits et par moments, lourde
et difficile à gérer dans la mesure où elle s’applique à des
acteurs dont il faut tenter d’assurer la convergence des
logiques. Le succès n’est pas assuré d’avance. Il faut du
temps et de la capacité de négociation alors que ce temps
consacré à la réflexion sur le développement communal est
compté.

Par ailleurs, la simple connaissance des réalités écono-
miques locales n’est pas suffisante pour engager le dialogue
à partir duquel on peut définir une politique publique locale.
La prise en compte d’autres composantes de la gestion
urbaine est nécessaire pour « intéresser » les acteurs locaux
à ce dialogue. Il s’agit de :

• La pauvreté urbaine,

• La gouvernance locale et la citoyenneté,

• Le rôle des initiatives locales et les dynamiques de
développement communautaire,

• La marginalisation des couches les plus démunies,

• La question du genre.
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Alain CACHEUX,
Président de Lille Métropole 
Habitat, Vice-président de Lille
Métropole Communauté Urbaine
(LMCU) - France 

ALAIN CACHEUX :

Tout d’abord, je voudrais saluer Monsieur Alioune
CISSE, premier adjoint au Maire de Saint-Louis et lui dire le
plaisir que j’ai d’être à nouveau présent dans cette belle ville,
avant d’en venir au propos pour lequel nous avons été sol-
licités, à savoir : présenter un point de vue parallèle à celui
de nos amis de Saint-Louis avec l’exemple de gouvernance
des pays du Nord, tout en mettant l’accent sur ce qui nous
rassemble, l’habitat social.

Ces propos seront une partition à deux voix : celle de
Laurent Goyard, Directeur général de Lille Métropole
Habitat, et la mienne.

Le jumelage entre Saint-Louis et Lille date de plus de
trois décennies. La relation entre ces deux villes est donc
ancienne. Nous avions décidé, dans les années 80, de cons-
truire la Maison de Lille à Saint-Louis, pour en faire un lieu
d’accueil et de rencontres. Cette maison a contribué au
développement local de la ville de Saint-Louis, même si
aujourd’hui, comme Monsieur le Maire le rappelait, il y
aurait besoin de quelques réinvestissements. Je ne man-
querai pas de relayer officiellement l’information à mon
retour, à la Maire de Lille, Martine AUBRY, ainsi qu’à son
adjointe, Marie-Pierre BRESSON, chargée des relations
internationales.

Avant cet important atelier, nous avons eu l’occasion
d’échanger avec Monsieur le Maire à son bureau, réalisant
que nous avions besoin d’améliorer encore l’étroitesse 
de la collaboration qui unit la ville de Lille à celle de 
Saint-Louis, que ce soit en matière d’éclairage public 
ou de mise en œuvre d’agendas 21. Suite aux propos de
Demba NIANG, je mesure à quel point la réalité du 
changement climatique peut nuire de façon très concrète 
à un territoire.

Au-delà de la ville de Lille, la Communauté urbaine de
Lille s’est également engagée dans ce partenariat, et ce,
avec l’appui de la région Nord-Pas-de-Calais, notamment,
en matière sanitaire. De nombreux échanges ont eu lieu
entre le Centre régional hospitalier de Saint-Louis et le
Centre Hospitalier Universitaire de Lille (CHU). 

Point de vue en parallèle : la gouvernance
urbaine dans un pays du Nord 

Sur le thème de l’atelier qui nous réunit aujourd’hui, je
voudrais rapidement rappeler le cadre général dans lequel
s’exerce la gouvernance urbaine dans un pays du Nord
comme celui de la France, à travers les lois de décentralisa-
tion. Je suis en accord avec Demba NIANG lorsqu’il précise
que le pouvoir central peut être imminent dans les initiati-
ves des collectivités locales.

La France a connu cette situation, en particulier avant
que les lois DEFERRE de 1982, sur la décentralisation, ne
soient votées. Le pouvoir de l’Etat était important. Au niveau
du mouvement Hlm, nous sommes parfois stigmatisés, la
population française schématisant le logement social à celui
des constructions en masse de barres et de tours.
Soulignons que dans les années 60, les élus locaux n’a-
vaient pas compétence sur les permis de construire qui rele-
vait de l’Etat.

A l’époque d’après-guerre, il fallait construire vite. La
construction de ces nombreux logements a amélioré de
façon considérable la vie des populations modestes qui,
dans l’ensemble de la France et plus particulièrement dans
la région Nord-Pas-de-Calais, quittaient des logements insa-
lubres, parfois de véritables taudis. A l’époque, on se battait
pour avoir accès à un logement Hlm, qui constituait une
véritable ascension sociale.

Les lois DEFERRE ont donc donné le véritable coup
d’envoi à l’autonomie des collectivités locales, des commu-
nes, des départements, faisant de la région une collectivité
territoriale de plein exercice. J’ajoute que pour autant, en
1982-1983, le législateur a décidé de ne pas décentraliser les
compétences en matière d’habitat social, considérant que le
logement social était un instrument fondamental de la soli-
darité nationale et donc, une compétence d’Etat. On l’oublie
parfois. Bien qu’à cette époque, on assiste à la montée en
puissance des collectivités locales et des intercommunali-
tés, notamment en matière de logement social, d’aménage-
ments urbains, de gouvernance urbaine, les pratiques n’ont
toujours pas changé. C’est toujours l’Etat qui détient la
compétence du logement. L’aide à la pierre représentait plus
des deux-tiers de l’effort financier, tandis que les aides à la
personne étaient beaucoup plus modestes.

par Laurent GOYARD,
Directeur général de Lille Métropole
Habitat (LMH) - France 
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La deuxième étape se rapporte aux lois CHEVENE-
MENT de 1999 qui se sont traduites en France par l’émer-
gence d’un pouvoir intercommunal d’amélioration, avec la
création des communautés d’agglomérations, si l’on consi-
dère que la France compte un nombre très important de
communes, près de 20 000, avec des tailles et des moyens
limités.

En matière d’habitat, la loi CHEVENEMENT est la pre-
mière qui évoque l’habitat au travers de la décentralisation.
L’équilibre social de l’habitat doit être une compétence de la
communauté d’agglomérations. C’est une de ses compé-
tences obligatoires, dans le cadre plus précis des commu-
nautés urbaines.

A ce sujet, il faut aussi mentionner la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) qui s’est traduite par une
réforme assez profonde du Code de l’Urbanisme, égale-
ment par l’élaboration de PLH (Plans Locaux de l’Habitat).
En matière d’habitat, cette loi SRU a constitué un progrès
notable, puisqu’elle prend en compte la dimension « habi-
tat » à travers les politiques locales.

Puis, la réforme RAFFARIN en 2003-2004 s’est concré-
tisée par l’arrivée de nouvelles compétences au niveau des
collectivités locales, dans la ligne de ce nouvel axe de la
décentralisation. Un nombre de dispositions émises par le
Ministre Jean-Louis BORLOO se sont traduites par la délé-
gation des aides à la pierre, donc la possibilité donnée aux
agglomérations de gérer en lieu et place de l’Etat, la pro-
grammation des aides au logement, et donc la construction
de logements sociaux.

La dernière réforme en matière de décentralisation, est
celle de la réforme territoriale de 2011 qui, pour l’essentiel,
s’est traduite par la volonté de rapprochement entre certai-
nes collectivités, en particulier des départements et des
régions, avec le souhait d’achever la carte de l’intercommu-
nalité.

J’ajoute qu’on peut observer quelques points négatifs en
matière de financements de la construction neuve d’habitat
social, voire de la réhabilitation, qui posent le principe de la
fin des financements croisés entre régions, départements et
agglomérations, mais qui constituent, certes, au niveau des
acteurs du logement social, un moyen pratique d’accumuler
des financements permettant d’assurer le bouclage d’opé-
rations.

Pour conclure, je vais vous exposer de manière un peu
schématique, le développement de la décentralisation et
donc du renforcement de la gouvernance urbaine en
matière d’habitat et de logement social, avec l’exemple de la
France.

S’agissant de la Communauté Urbaine de Lille, nous
sommes une des quatre communautés urbaines obligatoi-
res créée par le Général DELEUVRE en 1966. Cette commu-
nauté urbaine comprend 85 communes, soit 1,5 million
d’habitants. Elle n’est pas une collectivité territoriale, mais
un établissement public, qui se traduit par le fait que les
conseillers communautaires ne sont pas élus au suffrage
universel direct, mais désignés par les représentants des
collectivités locales.

Cet établissement public s’est longtemps spécialisé
dans des compétences très précises : compétences d’ag-
glomérations, de bassins de vie (transports, eaux, assainis-
sement, traitement des résidus urbains). Au fil des décen-
nies, la Communauté Urbaine est devenue le lieu central de
développement local, en matière de développement écono-
mique, mais également en matière d’habitat.

Au regard de la loi CHEVENEMENT, la Communauté
urbaine de Lille, n’avait aucune obligation d’absorber la
compétence relative à la question de l’équilibre social de
l’habitat, qui a toutefois été décidé en ce sens, grâce à une
majorité qualifiée au sein du Conseil des communautés
urbaines.

Les Maires, qui détiennent, quant à eux, une compé-
tence générale, étaient très réticents à conserver cette com-
pétence du logement social, en raison de la constitution
progressive d’une métropole ayant de plus en plus de com-
pétences et qui s’est concrétisée par un dessaisissement
progressif des Maires, alors qu’ils souhaitaient en garder la
maîtrise. En effet, ces derniers sont les premiers à être sol-
licités, interpelés vivement par la population, dès lors qu’il y
a des difficultés. 

A l’époque, la Communauté Urbaine de Lille bénéficiait
d’une délégation en matière d’habitat et de logement social
afin de convaincre les Maires de lui transférer ces compé-
tences. Ce fut un long débat, un travail difficile durant trois
ans. La Communauté Urbaine a fini par rendre cette com-
pétence à l’Etat et à élaborer un plan local de l’Habitat
(PLH), adopté à l’unanimité. 

Aujourd’hui, les acteurs, qui ont largement été associés
aux prises de décisions, reconnaissent qu’il s’agit d’une
démarche positive, aussi bien du côté de la Communauté
urbaine, que du côté du bassin de vie et de celui de l’habi-
tat. Les élus sont aujourd’hui convaincus qu’il faut appré-
hender la population au niveau des bassins de vie et non
pas en limitant la réflexion aux communes et tissus urbains
continus.

Les axes essentiels de ce plan local de l’habitat :

Â Le premier axe était relatif au rythme de construction
de logements sociaux destinés aux personnes aux
revenus modestes.

Â Le deuxième, en préalable au premier, était relatif à la
nécessité absolue d’avoir une politique foncière 
beaucoup plus ambitieuse que celle des années anté-
rieures.

Comme d’autres agglomérations françaises (pari-
sienne, lyonnaise), nous avons eu, dans les années
60, les avantages d’une ville nouvelle, en termes de
décisions d’aménagement du territoire. Par consé-
quent, la commune de Villeneuve d’Ascq a souhaité
rejoindre le droit commun communal beaucoup plus
vite que d’autres agglomérations urbaines créées, à
cette époque. En 1984, l’Etat s’est désengagé de 
l’aménagement de la ville nouvelle et a laissé des 
centaines d’hectares très localisés sur Villeneuve
d’Ascq et les environs, obscurcissant la perception
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que la communauté pouvait avoir de son propre
patrimoine. La partie concernée était intéressante
mais ne correspondait qu’à une faible proportion de
son territoire. Il fallait relancer ce patrimoine de façon
rigoureuse.

Â Le troisième enjeu, autant sur le parc privé que 
sur le parc social, était de prévoir l’entretien ainsi que
les travaux de réhabilitation indispensables et d’assu-
rer la réussite des dossiers ANRU (Agence Nationale
pour le Renouvellement Urbain). Il en existe six 
de première catégorie, donc importants, qui concer-
nent Lille, Roubaix, Tourcoing, Mons en Baroeul, 
Wattrelos et Hem ceci à travers l’entretien 
classique du parc au moment où l’Etat se désengage
(abandon des politiques de l’entretien et de réhabili-
tation).

Outre ces objectifs, il est nécessaire de conserver une
attention particulière envers les populations défavorisées,
mais aussi envers les catégories spécifiques (personnes
âgées, étudiants).

Aujourd’hui, tous ces enjeux, largement mis en 
œuvre par Lille Métropole Habitat font l’objet d’une actuali-
sation.

Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à
Laurent GOYARD, Directeur général de Lille Métropole
Habitat, qui va vous présenter le rôle des acteurs du loge-
ment social.

LAURENT GOYARD :

Chiffres Clés de Lille Métropole Habitat (LMH)
• 6e Office Public de l’Habitat de France,

• 2e organisme Hlm du département du Nord en nom-
bre de logements,

• Un Chiffre d’Affaires de 145 millions d’euros en 2008,

• 804 collaborateurs en équivalent temps plein,

• 11 agences et antennes gérant en moyenne un patri-
moine de 30 600 logements sur 40 communes,

• 90 % du patrimoine concentré dans les communes de
Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq (95 % si
l’on y ajoute Hellemmes, Armentières, Seclin et
Wavrin),

• 52 % du parc situé en Zone Urbaine Sensible,

• Une dette fixée à 37,1 % en 2009,

• Une hausse des loyers modérée depuis des années,

• Une mise en location de 423 logements en 2010,

• Investissement en 2010 de 38,4 millions d’euros en
travaux de maintenance globale et de 134 millions
d’euros en travaux de construction, réhabilitation, rési-
dentialisation et d’acquis-amélioré,

• Investissement en 2011 de 184 millions d’euros dont
99 M€ en constructions et 30 M€ en foncier.

Gestion Locative
• 30 576 logements locatifs gérés et plus de 1 083 équi-

valents logements sur 40 communes de Lille
Métropole Communauté Urbaine :

�– 330 résidences collectives,

�– 5 résidences étudiantes,

�– 11 foyers personnes âgées,

�– 3 foyers jeunes travailleurs et 

�– 6 structures d’hébergement,

soit un patrimoine pesant environ 10 % du parc Hlm de
la région Nord Pas-de-Calais et plus de 26 % du parc Hlm
métropolitain (LMCU),

• Une population logée de plus de 72 600 personnes,

• Les personnes isolées, part prédominante de nos loca-
taires avec 39 %,

• 88 % des chefs de familles disposent de revenus égaux
ou inférieurs au SMIC mensuel net

• 68,2 % bénéficient de l’APL.

En 2010

• 94 réunions des 3 commissions d’attributions,

• Plus de 9600 dossiers examinés,

• 2 755 entrées réalisées dont 30 % en mutation,

• Plus de 17 000 demandes en attente à fin 2010.

*
*
*

En période de crise, les questions qui se posent aujour-
d’hui, sont : comment les collectivités locales peuvent-elles
survivre ? Comment les acteurs du logement social 
peuvent-ils s’inscrire dans cette démarche pour continuer 
à en tirer tous les atouts afin d’assurer leur mission essen-
tielle qui est de loger les familles les plus modestes ?

La Communauté urbaine de Lille disposait du troisième
Office Hlm communautaire travaillant essentiellement sur
ses communes d’origine (Lille, Roubaix, Tourcoing). Dans le
cadre de l’élaboration du PLH (Programme Local de
l’Habitat), la Communauté a souhaité la fusion/absorption
des trois offices HLM communautaires de Lille, Roubaix et
Tourcoing dont elle a approuvé la fusion, le 1er juillet 2006.
Lille Métropole Habitat gère, aujourd’hui, plus de 32.000
logements. Bien que la communauté urbaine dispose d’une
vraie politique financière, ce nouvel opérateur constitue éga-
lement une force financière non négligeable.

Pour LMH, c’est 90 000 demandes de logements en
attente. On pourrait effectivement passer à 1 400 loge-
ments/an produits par tous les opérateurs du logement
social, publics comme privés. Nous avons donc déployé un
ordre de bataille pour répondre à cet objectif, répondre éga-
lement à des enjeux liés à la réhabilitation et à la rénovation
du patrimoine.
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L’Etat, hormis au travers de l’ANRU, ne participe plus à
la politique de réhabilitation du parc social, et la commu-
nauté urbaine de Lille a mis en place une aide de 5 000 €
par logement, qui permet, avec des critères liés au dévelop-
pement durable, de participer à la rénovation du parc le plus
ancien et le plus énergivore.

Nous avions également à répondre à des enjeux liés au
vieillissement, tout en apportant un service qui soit digne
d’un service public. C’est pour cela que nous fonctionnons
avec un réseau de neuf agences réparties sur un territoire
peu important (1 Million d’habitants et 85 communes), avec
l’aide des acteurs de terrain (chargés de clientèle, agents de
propreté, surveillants) qui participent à la qualité du service
au quotidien.

Dans ce cadre, nous avons contractualisé avec la
Communauté urbaine de Lille une convention retraçant des
engagements réciproques. Il s’agit d’une première en
France, à savoir, un OPH lié à une collectivité où tous les
acteurs jouent sur le territoire communautaire.

ÂNos engagements s’inscrivent en termes de produc-
tion. C’est important, car nous produisions très peu,
environ 150 à 200 logements/an, avec les trois orga-
nismes réunis. Depuis la fusion, l’objectif était d’at-
teindre 400 logements à l’horizon de cinq ans, ce qui
a été fait en trois ans.

ÂDes engagements également en termes de participa-
tion des habitants que nous devons considérer
comme des citoyens. Il est important de les associer
aux décisions de construction, aux processus de
réhabilitation et de rénovation.

Dans ce cadre, LMH a élaboré une stratégie de démo-
cratie participative qui s’exprime concrètement, par exem-
ple, avec la mise en place du cinquième Forum des locatai-
res qui a débuté en décembre pour s’achever en juin.
L’Office va ainsi à la rencontre des locataires régulièrement,
en partageant avec eux leurs attentes. Ils sont partie pre-
nante car de fait, les principaux consommateurs d’eau et
d’électricité des logements loués.

Dans cette démarche, nous avons essayé de jouer tota-
lement sur l’étiquette d’Office Public de l’Habitat (OPH). A

noter : la réforme des OPH de 2007 qui consiste à renforcer
le lien entre les OPH et les collectivités de rattachement. 
Un atout supplémentaire qui permet d’être effectivement au
service de la collectivité, donc au service des habitants, de la
métropole, de l’agglomération et la commune.

Dans ce contexte de la territorialisation des organismes
publics, nous tentons de jouer la carte du « in house »,
c’est-à-dire, d’être l’organisme de référence et le moteur de
démarches communautaires pour mieux répartir l’attribu-
tion de logement social et diminuer la ségrégation spatiale.
A cet effet, la Communauté urbaine de Lille a décidé qu’a-
vant chaque opération de promotion privée, il devait y avoir
30 % de locatifs sociaux.

Le document qui vous a été distribué est un résumé de
la convention signée avec notre tutelle. Puisque LMH est
directement rattaché à la Communauté urbaine, nous béné-
ficions d’un outil de travail en interne de professionnalisa-
tion de choix, dans la relance de la construction, tout en pri-
vilégiant les grands équilibres sociaux plutôt que les grands
équilibres financiers.

LMH, en tant qu’OPH de la Communauté urbaine,
bénéficie de ses aides. L’Etat attribue à la Communauté
urbaine une enveloppe d’environ 10 millions d’euros 
pour le logement social. En parallèle, la Communauté
urbaine se consacre sur ses propres logements, aux aides à
la pierre et à la rénovation pour un montant d’environ 
23 millions d’euros par an. Vous pouvez ainsi constater les
transferts qui s’effectuent et qui sont peut-être dus aux
effets pervers de la décentralisation. Avec ces aides 
particulières, la Communauté urbaine peut aider tous les
opérateurs mais également favoriser son Office ce qui fait
que LMH peut bénéficier en moyenne d’aides supérieures 
à 25 % à ceux que la Communauté urbaine attribue 
aux autres bailleurs.

Il s’agit ici d’un élément fort à valoriser, pour tous les
OPH : la défense du secteur du logement social. Voici donc
l’exposé d’un exemple concret où une collectivité s’engage
à défendre le service public afin de le rendre le plus accessi-
ble possible.

Je vous remercie de votre attention.

Convention de Partenariat LMCU / LMH

Chaque partie des conventions LMCU / Bailleur social comporte des engagements de LMCU et des engagements du
bailleur. Elles mettent en valeur également des démarches de 2 types :

ÂDes démarches menées par le bailleur à valoriser dans le cadre d’une “Plate-forme LMCU des bonnes pratiques” : elles
feront l’objet d’une information régulière et formalisée par le bailleur à LMCU, qui pourra les intègrer comme projets-
pilotes dans ses politiques communautaires. 

ÂDes démarches à valoriser et à mener conjointement (“Chantiers Collaboratifs”) avec un accompagnement financier
et/ou opérationnel de la part de LMCU.
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La convention avec LMH est particulière, pour 3 raisons : 

1. Elle constitue un avenant à la Convention d’objectifs 2008-2010. 

Les termes de cet avenant porteront sur la période 2009 – 31/12/2011.

2. Elle comporte une spécificité : l’inscription conjointe de 2 axes d’approfondissement : 

• La prise en compte des réglementations thermiques (Grenelle 1 & 2)

• Le recoupement PSP / PLH / CUS

3. Un travail collaboratif très étroit dans l’élaboration des objectifs avec les services communautaires

Cela a permis l’inscription d’un 3e type de démarches : “les bonnes pratiques partenariales”. Ces dernières seront 
valorisées parce qu’elles participent à l’approfondissement des chantiers en cours…

A. Le contexte

Lille Métropole Communauté Urbaine

Par la délibération-cadre du 5 décembre 2008, LMCU s’est fixé comme objectif de construire 30 000 logements à l’hori-
zon du mandat pour répondre aux besoins des ménages qui ne cessent de croître, de se diversifier et aussi de se précariser. 

La Communauté Urbaine réaffirme donc sa priorité au logement social à travers un objectif de production de 2000 loge-
ments locatifs sociaux par an en PLUS et PLAI, dont 500 PLAI par an. 

La politique de l’habitat s’inscrit dans le développement durable de la métropole en privilégiant la construction des loge-
ments dans le tissu urbain, en optimisant le foncier par une densité des projets plus importante et adaptée à la morphologie
des territoires, mais aussi en donnant de nouvelles ambitions à la qualité de l’offre en logement et à sa performance énergé-
tique. 

Lille Métropole Habitat, 

Un grand office communautaire inscrit de fait dans la stratégie globale du Plan Local de l’Habitat (PLH) .

Un acteur du logement social reconnu pour son assise financière, pour son grand professionnalisme et pour sa pratique
d’une proximité territoriale assurant aux habitants une réactivité, une concertation et un accueil personnalisé.

La proximité du service rendu est une valeur ajoutée fortement revendiquée grâce à une organisation décentralisée favo-
risant la gestion personnalisée des dossiers, l’instruction et le suivi de la réclamation technique, les aides et les conseils dans
l’accompagnement social

En 2008, une nouvelle stratégie d’entreprise structurée autour de 4 verbes : Réfléchir, Construire, Gérer et Manager.

B. Un diagnostic partagé et un plan d’action conjoint 

LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENT ET EQUILIBRES DE PEUPLEMENT

LMCU et LMH engageront un travail partenarial de repérage des besoins en logement et de définition des solutions pour
satisfaire ceux-ci. 

• Analyse dans le cadre de la Conférence intercommunale de peuplement, 

• Définition d’orientations des caractéristiques de l’offre de service logement LMH

• Bilans

• Engagements spécifiques dans le cadre du dispositif DALO et PDALPD

LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE SERVICE-LOGEMENT A DÉVELOPPER

• Offrir des résidences à l’occupation sociale équilibrée

• Proposer un habitat adapté aux besoins par des constructions nouvelles

• Favoriser la mobilité dans le parc, au gré des parcours résidentiels

• Offrir une dépense-logement adaptée aux ressources financières des ménages

• Offrir un service attaché au logement, visant à l’insertion socio-économique des ménages

• Assurer la qualité du logement et de son environnement

• Atteindre les objectifs ambitieux de construction de logements

• Localiser la production en fonction des nouveaux enjeux et besoins
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C. Les engagements respectifs de LMH et de LMCU 

Lille Métropole Habitat

En CONSTRUCTION : sur le territoire de la métropole, LMH s’engage à accroître en volume son parc par la livraison de
550 logements PLUS-PLAI (hors ANRU) sur la période 2009-2011 répartis comme suit : 

L’objectif est d’atteindre à terme 400 à 500 logements livrés par an.

En REHABILITATION : Au cours de la période 2009-2011, LMH s’engage à 

- Réhabiliter 1953 logements (ANRU et hors ANRU) représentant globalement une mobilisation de fonds propres estimée
à 5.7 millions d’euros. 

Hors ANRU, cela représente 900 logements réhabilités, pour une mobilisation de fonds propres sur la période de 
2.6 millions d’euros, soit une mobilisation annuelle de fonds propres de 880 milliers d’euros. 

• Résidentialiser 3630 logements pour 3.15 millions d’euros, dans le cadre de ses opérations ANRU. Cet effort a, pour
objectif, d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. 

• Engager des dépenses en entretien-maintenance (et TIPP) de l’ordre de 30 millions d’euros en 2009 et 25 millions 
d’euros en 2010 et 2011, soit un ratio moyen de 780 euros au logement. 

Lille Métropole Communauté Urbaine

• Construction neuve : 

La dotation communautaire est estimée à 9.75 millions euros pour la période, soit une moyenne annuelle de 3.25 millions
d’euros. 

�– 8 000 € par logement + aide au titre de la surcharge foncière par logement PLUS financé. 
�– 15 000 € par logement PLAI financé. 

L’enveloppe annuelle consacrée au financement de la production de logements sociaux ne pourra excéder 4.25 millions
d’euros.

• Réhabilitation : 

La dotation communautaire est estimée à 4.5 millions d’euros sur la période 2009-2011, soit une moyenne de 1.5 millions
d’euros par an.

�– 5000 € par logement en moyenne. 

L’enveloppe affectée à la subvention des réhabilitations ne pourra excéder 2.5 millions d’euros par an.

• Programme de renouvellement urbain : 

Les diverses conventions signées, actuelles ou futures, dans le cadre des projets de renouvellement urbain ne sont ni
modifiées ni affectées par le présent contrat (Lille habitat social- 04/08/07, Lille habitat ancien- 10/12/07, Roubaix- 18/09/06,
et enfin Tourcoing- 19/03/07) : 

- Démolition de 1 222 logements
- Reconstruction de 1 280 logements
- Résidentialisation, qualité de service et amélioration du parc actuel pour plus de 3 600 logements

Soit : effort financier de 15,9 millions d’euros pour la part LMH sur un volume d’investissement de plus de 201 millions
d’euros. 

La dotation communautaire, auprès de LMH, s’élève, conformément aux dites conventions, à 15,4 millions d’euros.
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Sous-thème n° 5

« Les grands défis de l’urbanisation en Afrique » 
Modérateur : Mansour TALL, Chargé de programme 

à ONU-HABITAT – Sénégal.



84

par Mansour TALL, 
Chargé de programme 
à ONU-HABITAT – Sénégal.

Le siècle des villes

Politiques urbaines et gouvernance territoriale

Contexte urbain en Afrique
• Macrocéphalie urbaine, déséquilibres territoriaux et

spatiaux,

• Taux d’accroissement naturel, taux d’urbanisation,
taux de croissance économique,

• Déficits et déficiences : foncier, logement, finance-
ment, services sociaux de base, gouvernance des terri-
toires.

La pauvreté urbaine
• Monétaire (revenu < 1 $, < 2 $, < 1 €/j ?) :

�– Accès à un emploi décent,

• Non-monétaire (taudis) :

�– Accès à un terrain, aux services, au logement,

• Inégalités sociales et spatiales dans les villes.

Accès à un logement adéquat : impératif et 
parcours

• Accès au foncier,

• Accès au financement,

• Accès aux matériaux de construction,

• Accès aux services sociaux de base,

• Accès aux activités économiques de proximité.

Accès au logement social : offre diversifiée mais
épisodique

• Promotion immobilière publique et privée,

• Coopératives d’habitat,

• Parcelles assainies,

• ZAC,

• Villes nouvelles,

• Transfert de capitales,

• Métropoles d’équilibre ou villes marchés,

• Amélioration des bidonvilles et ou de l’habitat spon-
tané,

• Marchés, offre locative privée, relogement.

Un bidonville
• Sécurité foncière,

• Densités résidentielles,

• Accès à l’eau,

• Accès à l’assainissement,

• Durabilité des matériaux de construction (haillonvilles,
gourbivilles, bidonvilles, favelas, slums…).

1970 2000 2030

RURAL
63 %

URBAN
37 %

RURAL
53 % URBAN

47 %

RURAL
40 % URBAN

60 %
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Priorité 1 : Services essentiels
• Eau,

• Assainissement,

• Electricité,

• Déchets,

• Transports,

• Sécurité.

Priorité 2 : Politiques urbaines : (durable, partici-
pative, économique, équilibre)

• Gouvernance,

• Planification urbaine,

• Durabilité environnementale,

• Inclusion sociale : élargie,

• Décentralisation : effectivité.

Priorité 3 : Foncier, logement et habitat
• Sécurité foncière,

• Financement du logement,

• Habitat social,

• Habitat locatif,

• Bidonvilles,

• Catastrophes et désastres.

Perspectives urbaines et prospective territoriale
• Perspectives urbaines :

�– Montée des risques environnementaux et sociaux, 

�– Basculement des centres d’intérêts politiques et
électoraux, 

�– Chaos urbain ou régulateur urbain.

• Prospective territoriale :

�– Intégration de la question urbaine dans les politiques
et les stratégies (OMD, DSRP, UNDAF, HCPD, ONE
PROGRAMME),

�– De nouveaux outils de planification complémen-
taires,

�– Accent sur la formation, le plaidoyer et la mise en
réseau pour une meilleure influence des politiques.
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par Djoumé SYLLA, 
Conseiller Technique Régional 
en développement local au Fonds
d’Equipement des Nations Unies
(FENU) – Sénégal.

L’UNCDF est l’agence d’investissement des Nations
Unies pour les Pays les Moins Avancés (PMA). Il créé de
nouvelles opportunités pour les populations pauvres et
leurs communautés en augmentant l’accès à la microfi-
nance et aux investissements. Les programmes de l’UNCDF
aident à autonomiser les femmes et à attirer des investisse-
ments plus importants du secteur privé, des gouverne-
ments nationaux et des partenaires au développement, en
vue d’un impact maximum dans l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Nous intervenons au
Sénégal depuis une vingtaine d’années. Notre portefeuille
actuel au Sénégal est de 15 400 000 $US incluant le déve-
loppement local et la micro-finance.

En Afrique, la rapide croissance urbaine et les problè-
mes induits par cette urbanisation faiblement maîtrisée
s’expliquent dans une certaine mesure par l’absence d’une
réponse adéquate aux préoccupations du monde rural qui
forme avec la ville ce qu’on appellerait un « système vie ».
Quand ça va mal à la campagne, on tente ses chances à la
ville. Quand le magaal se tient à Touba, la circulation rou-
tière se fluidifie à Dakar !

Dans un tel contexte, une maîtrise de l’environnement
urbain ne pourrait réussir de manière durable sans une poli-
tique de développement rural performante et maîtrisée.

Dans cette perspective, une proposition de trois pistes
de réflexion :

1. A l’échelle nationale, une gestion Urbaine doit
s’inscrire dans une perspective globale d’amé-
nagement du territoire et de développement
rural pour les raisons suivantes

• Parce que, les politiques publiques ont très souvent
été formulées et mises en œuvre en Afrique de
manière cloisonnée et sectorielle avec une faible adé-
quation territoriale,

• Parce que le poids démographique et économique de
la campagne en Afrique est en décalage avec son
niveau d’équipement en infrastructures socio-écono-
miques même si les communes urbaines ont une forte
densité de population,

Quelle solution rurale du problème urbain ? 

• Parce que l’écart de développement entre ville et cam-
pagne fait que la mobilité de la campagne vers la ville
devient une tendance solution vues les nombreuses
opportunités socio-économiques qu’offre la ville par
opposition à la campagne.

Cependant, ce mouvement vers la ville est en décalage
avec les moyens, les capacités et conditions d’accueil des
centres urbains.

Ceci créé une pression à la fois sur le foncier et sur les
infrastructures urbaines, le développement de quartiers pré-
caires et ses implications diverses au plan social.

Le résultat en est que l’urbanisation s’accompagne d’ex-
clusion et d’élargissement des poches de pauvreté.

Comment donc sortir de ce cercle vicieux ?

2. A une échelle locale, promouvoir la décentrali-
sation et l’aménagement du territoire comme
cadre institutionnel du développement local

Le travail de l’UNCDF orienté prioritairement vers le
local, se fonde sur l’Hypothèse suivante : « l’utilisation du
capital-investissement sous forme de fonds de développe-
ment local associée à l’établissement des contrats de per-
formance et canalisée par le biais des autorités locales
dotées de capacités, (A) améliore la gouvernance, aide à
construire et accroître la capacité institutionnelle, augmente
l’offre d’infrastructures et l’efficacité des prestations de ser-
vices durables (B) peut parfois contribuer davantage à un
objectif bien plus complexe à savoir la réduction de la pau-
vreté ».

Pour ce faire, il est indispensable de :

• Créer un environnement (juridique, politique et insti-
tutionnel) favorable aux collectivités locales vu leur
mandat. Par exemple, aménager un système durable
de transfert des ressources financières de l’Etat aux
collectivités locales, revoir les attributions des services
sectoriels conformément aux responsabilités transfé-
rées aux institutions locales ; mettre en cohérence les
mécanismes de financement des investissements
publics (sectoriels et décentralisés) entre autres,

• Etablir des schémas d’aménagement comme cadre de
référence du processus de planification locale et de
programmation des investissements locaux,

• Renforcer la cohérence entre les différents niveaux de
planification,

• Intégrer les différents canaux d’acheminement de res-
sources du niveau national au niveau local,

• Renforcer la coordination (sectorielle et intersecto-
rielle) et dynamiser la concertation entre acteurs,
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• Trouver une stratégie de valorisation de l’apport des 
« migrants de travail » ouest-africains – toutes échel-
les confondues : « intra-nationales », « sous-régiona-
les » et « internationales » au développement de leurs
communautés, collectivités et pays d’origine,

• Promouvoir le développement économique local
comme moyen d’accroissement des ressources inter-
nes (fiscales) des collectivités locales. A cette fin, le
SAFIC est un des instruments mis au point par
UNCDF. Au Mali, et particulièrement dans la com-
mune rurale de Fatoma (24 630 habitants, région de
Mopti) a été menée une expérience. Celle-ci malgré ses
nombreuses contraintes, a permis (1) la mise en évi-
dence de grandes potentialités fiscales de la zone
(marché à bétail et marché hebdomadaire). 
Ceci amena le Maire à opter pour une nouvelle
méthode de gestion des deux marchés à travers de
nouveaux contrats de gestion avec de nouveaux 
GIE (Groupements d’intérêts économiques) ; ayant
permis (2) le doublement des ressources générées 
de l’aire d’abattage de 50 000 F CFA/mois à plus de
100 000 FCFA/mois. Cette augmentation des ressour-
ces fiscales a permis à la commune de construire un
hangar pour les bouchers. (3) Le doublement des
recettes fiscales du marché à bétail ; elles étaient esti-
mées avant le SAFIC à seulement 75 000 F CFA/mois.
Cette augmentation des recettes du marché à bétail a
aussi aidé la commune à payer sa contrepartie de
600 000 F CFA pour la construction d’un château
d’eau. En plus, la commune a une bonne maîtrise de
l’assiette fiscale, 60 % de recouvrement des recettes
fiscales grâce aux efforts de communication à l’endroit
des populations. (5) De plus, le bureau communal se
réunit régulièrement en session ordinaire et tient aussi
des sessions extraordinaires en cas de besoin,

• Pour rendre durable tout ce mécanisme… !

3. Le transfert des compétences et des ressources
aux collectivités ainsi que la claire répartition
des rôles et des responsabilités entre les 
acteurs 

On constate en général :

• Les compétences transférées aux collectivités locales
(aménagement du territoire, équipement collectifs,
assainissement, etc.) ne sont pas en adéquation avec
les ressources qui leur sont transférées, et cette situa-
tion handicape l’offre de services que le citoyen est en
droit d’attendre de sa commune,

• En effet, l’extrême dépendance des petites communes
vis-à-vis des subventions (en l’état actuel de la fiscalité,
les impôts émis par une commune de 3 000 habitants,
par ex., même recouvrés en totalité, ne peuvent attein-
dre la moitié de ses charges de fonctionnement),

• Il y a une superposition de niveaux de responsabilités
dans les grands centres urbains entre l’Etat et les com-
munes avec une certaine confusion des rôles et
responsabilités,

• Les capacités humaines, techniques et logistiques des
collectivités territoriales sont aussi faibles.

Les défis à relever :

Pour que les collectivités locales deviennent des espa-
ces de vue et d’attache des populations, plusieurs défis sont
à relever :

• Le défi de palier la faiblesse des capacités de gestion
de processus complexes impliquant de nombreux
acteurs institutionnels, tant gouvernementaux que
non-gouvernementaux, à plusieurs niveaux,

• Le défi de surmonter les limites institutionnelles qui
séparent les acteurs et les organisations sectorielles
des gouvernements locaux et communautaires,

• Le défi du réalignement des offres de services sur les
demandes émanant des acteurs territoriaux,

• Le défi d’accroître les transferts aux collectivités loca-
les et de promouvoir le partenariat public privé dans
l’offre de services,

• Enfin, le défi de cerner les problématiques urbaines et
rurales dans une relation articulée nécessitant une
réponse globale et cohérente d’aménagement du terri-
toire et de développement local.

Certaines expériences menées par les collectivités loca-
les au Sénégal ont permis de fixer les populations dans leur
terroir :

• Ndangou Sall (Communauté rurale de Darou Mousty
dans le département de Kébémer), où le Chef de
village a attendu 60 ans pour voir l’eau couler,

• Barga (Communauté rurale de Ndoyenne dans le
département de Kébémer) dont les villages voisinant
ont déménagé vers l’agglomération de Touba pour
accéder à l’eau.

Globalement, le projet UNCDF a appuyé la réalisation
de près de 120 km d’adduction d’eau dans le département
de Kébémer avec plus de 40 % du Fonds de Développement
Local mis à disposition par UNCDF et l’UE.
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par Malick GAYE, 
Directeur de l’ONG 
Enda-Tiers-monde – Sénégal.

La place et la coopération des ONG

nisme, les pauvres et autres couches défavorisées sont
livrés à eux-mêmes la plupart du temps. Certes, il existe de
nombreuses initiatives pour faciliter l’accès des pauvres à
l’eau potable, mais des efforts supplémentaires venant de
l’Etat et des élus sont devenus plus qu’une nécessité dans
certains quartiers des grandes cités.

Comparaisons entre villes, éradiquer la pauvreté

En Afrique, très peu de pays arrivent encore à satisfaire
les besoins de la population pour ce qui est de l’accès au
logement, à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Oubliées
sur les marges des villes et à l’ombre des plans d’urba-

I – DÉMOCRATIE, COOPÉRATION, 
DROIT À LA VILLE… CES PETITES 
INITIATIVES QUI VALENT DE L’OR
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L’urbanisation galopante des villes rend difficile la
recherche de solutions adéquates à la problématique d’ac-
cès aux services sociaux de base en Afrique. Aujourd’hui
encore, 71,19% des populations de l’Afrique subsaharienne
vivent dans des quartiers périphériques pauvres qui ont dif-
ficilement accès à l’eau potable. Le constat le plus alarmant
est aussi que le continent continue à être victime des
conflits transfrontaliers issus des modes de partage des res-
sources naturelles. Avec la maîtrise des sources d’eau
comme première raison invoquée dans certaines régions. 

Depuis 1990, les organisations de la société civile s’im-
pliquent activement dans le domaine de la gestion durable
des questions d’eau et d’assainissement. L’objectif de cette
lutte est d’aborder la crise urbaine de l’eau à travers une
gestion efficace et efficiente de la demande en eau. Elle vise
aussi le renforcement des capacités en vue d’atténuer l’im-
pact de l’urbanisation sur les ressources en eau douce ; et
encore elle cherche à stimuler l’éveil des consciences et les
échanges d’informations sur la gestion et la conservation de
l’eau.

Les organisations de la société civile agissent également
pour faciliter la création d’un environnement propice aux
investissements en faveur des pauvres dans les secteurs de
l’eau et l’assainissement. Ce mécanisme pourrait servir de
moteur à l’augmentation du volume du flux d’investisse-
ments et de l’efficacité de l’Aide Publique au Déve-
loppement dans ce secteur. Les six domaines d’intervention
des organisations de la Société Civile sont généralement : 

• La gouvernance concertée en faveur des pauvres et le
suivi des investissements,

• L’assainissement en faveur des pauvres en milieu
urbain,

• La gestion des bassins versants urbains,

• L’éducation relative à l’eau dans les écoles et commu-
nautés,

• Le plaidoyer, la sensibilisation et l’échange d’informa-
tion.

En décembre 2006, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a déclaré 2008, « Année Internationale de
l’Assainissement » (AIA). Cette déclaration corroborait ainsi
les constats selon lesquels : 

– l’assainissement est vital pour la santé, 

– il améliore le développement social, 

– il constitue un investissement économique impor-
tant, 

– il contribue à l’amélioration du cadre environnemental.

Force est de reconnaître que l’assainissement ne peut
être une priorité dans les pays pauvres sans une réelle
volonté politique. Dans la plupart des cas, les décideurs par-
lent d’eau et d’assainissement avec la ferme conviction qu’il
s’agit d’un seul et même élément. Mais on sait que la prio-
rité a toujours été réservée à l’eau au détriment de l’assai-
nissement. Entre autres constats négatifs, signalons encore
que les ressources financières et humaines nécessaires
n’ont pas toujours été mobilisées pour faire face à cette 
« crise de l’assainissement ». Or au même moment, 
l’objectif 10 des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD) a proposé, pour corriger cette ano-
malie, de relever le défi en matière d’assainissement et d’hy-
giène en réduisant de moitié la proportion de populations
qui n’y ont pas accès d’ici à l’horizon 2015. Cet objectif ne
pourrait être atteint que par la volonté politique et l’action
conjuguée de tous les acteurs impliqués.

Les analyses qui précèdent sont également valables
pour l’accès au logement. En 2008 déjà, trois rencontres ont
été organisées pour faire face aux défis qui se posent à la
coalition à Addis Abéba, à Bamako et au Burkina Faso. Pour
l’année en cours, une rencontre à été organisée à Toronto
sur le thème du VIH-Sida. Cette seconde rencontre de Saly
sur le thème Eau-Assainissement aura pour objectif de cer-
ner les principaux défis qui se posent à HIC (Habitat
International Coalition – Réseau global pour le droit à l’ha-
bitat et la justice sociale). Elle sera suivie de celle de
Yaoundé en Août.

Le défi principal qui se pose à HIC-Afrique, selon ses
initiateurs, « est de définir les stratégies pour influencer les
politiques des gouvernements, consolider les acquis et gagner en
efficacité pour être plus proactive ». Cette pro-activité néces-
site cependant, une vision claire : celle d’un autre monde
durable dans lequel on pourra vivre dans la paix et la dignité.
Pour mieux agir, expliquent les acteurs sur le terrain, 
« il faudrait comprendre les changements qui surviennent dans
le monde et leur impact sur le vécu des populations les plus
démunies et trouver des solutions ».

Cependant il convient d’adapter les stratégies dans la
recherche de financement et d’orienter les stratégies de plai-
doyer vers le recouvrement de la dignité humaine ; car ce
dernier est un pilier stratégique des droits d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement. Cet argument a été pendant
longtemps le combat de HIC et il a fallu vingt ans à la
Commission Africaine pour adopter cette position. 

II – ASSAINISSEMENT ET ACCÈS 
AU LOGEMENT, UN TERREAU 
PROPICE AUX ÉCHANGES

1. Présentation des expériences : des communications
ont été faites, en mettant l’accent sur les initiatives locales
adoptées pour l’accès des populations démunies à l’eau,
l’assainissement, et au logement.

1.1. Niger : Présentation de l’ONG CDR

En partenariat avec « Eau Vive » l’ONG CDR
(Contribution au Développement Rural) a développé un
programme d’amélioration de l’habitat dans quatre villes 
du Niger. L’action vise à améliorer : les conditions de vie 
des populations des territoires urbains et ruraux ciblés à tra-
vers : l’amélioration des services d’eau potable et d’assai-
nissement, le développement d’activités économiques
génératrices de revenus, le renforcement des capacités tech-
niques, organisationnelles et de gestion des différents
acteurs et l’appui à la concertation entre acteurs au niveau
local, national, sous régional et international.

L’action communale a consisté à la maitrise des fonds
communaux de l’eau, mobilisation de l’épargne locale, la
création au niveau de chaque commune d’un poste d’agent
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technique communal « Eau-Assainissement », à la mise en
place de bases de données sur le secteur, à la structuration
et formation des maçons, à la mise en place d’un Livre Bleu
communal, comme outil de monitoring et de suivi. Pour
l’action nationale, il faut noter le renforcement des capaci-
tés des bénéficiaires, des porteurs du programme et de leur
alliance autour d’un projet commun portant sur la théma-
tique Eau-Assainissement et Décentralisation.

Au niveau sous-régional et international, des actions
d’échanges et de réflexions communes dans le cadre de 
l’initiative «Livre Bleu» regroupant six pays d’Afrique de
l’Ouest et coordonnée par le SIE.

1.2. Ethiopie : IHA-UDP (Integrated Holistic Approach
Urban Development Project)

L’approche retenue est celle du “bottom up” pour la
prise en charge des questions relatives à l’eau et l’assainis-
sement. Actuellement, le défi principal est le développe-
ment de stratégies pour un transfert des responsabilités au
niveau des populations. Cependant, les principales entraves
au développement des actions initiées sont les restrictions
politiques par rapport au rôle des organisations de la
société civile dans le plaidoyer. Il faut noter des initiatives
développées dans la sensibilisation en termes d’accès à
l’eau, à l’assainissement et l’hygiène.

1.3. Sénégal : ENDA RUP

Depuis 1990, ENDA RUP (Enda Relais pour le dévelop-
pement urbain participé) développe des actions d’assainis-
sement semi-collectif destinées à faciliter l’accès aux popu-
lations les plus démunies aux services d’eau et
d’assainissement. Elle consiste à mettre en place des ouvra-
ges de dimension réduite dans les concessions : dégrais-
seurs, décanteur digesteur, bec à laver. Le système est relié
à un réseau semi-collectif de faible diamètre avec des tuyaux
PVC de diamètre 110. Pour permettre aux ménages démunis
d’accéder à ces ouvrages, un système dénommé FOCAUP a
également été mis en place. Dans ce système les popula-
tions y occupent une place centrale puisqu’elles sont repré-
sentées dans le comité dit FOCAUP, chargé de gérer les
relations entre les ménages, les entreprises et la mutuelle de
crédit. Ce système a été identifié par des études indépen-
dantes pouvant permettre d’atteindre les objectifs du millé-
naire dans le domaine de l’accès à un assainissement
décent.

1.4. Egypte : HIC-MENA (HIC Moyen-Orient/Afrique du
Nord)

Le nombre d’implantations irrégulières estimé à plus de
1 200 en Egypte explique amplement l’acuité de la question
du logement dans ce pays. La ville du Caire concentre à elle
seule plus des 2/3 de ces implantations dont le développe-
ment est favorisé par une planification urbaine “capitaliste”
qui ne réserve les terres qu’aux constructions de haut stan-
ding. Certes, des efforts sont en train d’être faits par les
organisations de la société civile mais il convient de signa-
ler que l’Egypte se caractérise par un régime policier fort qui
ne cesse d’inhiber toutes les velléités de protestation.

De ce fait, les populations pauvres sont réduites à colo-
niser les espaces déprimés et sont souvent victimes des
catastrophes naturelles du fait de la précarité de leurs loge-
ments. L’intervention de HIC-Mena consiste à renforcer les
capacités de communautés locales pour les encourager 
à construire elles-mêmes des logements durables pour 
limiter le coût de la construction et faire prévaloir des droits
sur les terres pour limiter les risques de déguerpissement.

1.5. Cameroun : CIAH

Au Cameroun, l’eau, l’habitat, l’électricité et le droit au
logement constituent des problèmes cruciaux. Pour les
résoudre, il est nécessaire de faire évoluer les politiques fon-
cières, financières et fiscales pour l’accès à la terre et au
logement. Actuellement, le réseau s’investit dans le plai-
doyer pour amener les institutions juridiques à aider le gou-
vernement à prendre efficacement en charge les program-
mes d’habitat des populations les plus démunies.

1.6. Côte d’Ivoire (à partir de la communication de
Madame YAO Affloué Pauline)

La production, le transport et la distribution de l’eau
potable dans les localités en Côte d’Ivoire, la gestion des
eaux usées à Abidjan sont conduites sur la base d’un parte-
nariat entre le public et le privé. Il faut noter qu’en dehors de
ce système, l’Etat ivoirien a créé un ministère en charge des
infrastructures et de l’eau sur tout le territoire. Cependant, il
se pose le problème de l’absence de politiques centrées sur
les technologies appropriées aux populations. S’ajoute à
cela, le manque d’esprit civique qui fait que tout ce qui est
public n’appartient à personne et par conséquent, personne
n’en prend soin. Pour y remédier, il faut construire des coali-
tions entre les acteurs et développer la capacité des autori-
tés et organisations locales à travailler d’arrache-pied, pour
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour tout développe-
ment touchant de près l’eau, l’assainissement et le loge-
ment.

1.7. Guinée : Les ambitions de l’ONG « Habitat pour
tous »

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté, la rénovation et la construction d’un
habitat simple et durable pour répondre aux besoins de
logement des familles nécessiteuses. Il a pour principale
mission de sensibiliser et regrouper tous les acteurs pauvres
ou riches autour de la politique d’élimination des habita-
tions pauvres et insalubres à travers l’aide à la rénovation, à
l’achèvement et à la construction d’habitats simples, sans
discrimination. L’approche utilisée par Apoha est participa-
tive à travers l’identification, la sensibilisation des groupes
cibles et leur implication dans les recherches de solutions
au problème de logement, de la santé, de leur environne-
ment, de l’hygiène de l’assainissement et leur éducation.

1.8. Mali : Présentation de la COFEPE (Coopérative
Féminine pour la Protection de l’Environnement)

Au Mali, le rôle principal du réseau HIC est de conduire
les réflexions visant à lever quelques contraintes majeures
qui pénalisent fortement l’accès au logement et à un habitat
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décent pour les catégories sociales à revenu modeste. Le
réseau privilégie ainsi la concertation entre les différents
acteurs du secteur de l’habitat. Il s’implique dans l’organi-
sation d’ateliers de réflexion organisés par certains de ses
membres ou des acteurs externes au groupe. Il ne se prive
pas de participer aux manifestations nationales concernant
le domaine de l’habitat du logement, de l’eau et de l’assai-
nissement. Il vulgarise un système de captage des eaux des-
tiné à l’approvisionnement des écoles en eau potable,
réalise des ouvrages tels que les latrines et anime des
modules sur l’éducation environnementale. Le renforce-
ment des capacités des responsables des sociétés coopéra-
tives d’habitat est aussi un champ d’intervention du réseau
au Mali.

1.9. Union des coopératives d’habitat du Mali

Cette coopérative a été créée pour faciliter l’accès des
femmes à la terre à la suite de l’expulsion d’une veuve qui
avait perdu son mari. Cependant, la coopérative a souffert
d’une gestion dispersée et individuelle de ses programmes
et encore, de la faiblesse sinon de l’absence de collaboration
avec la mairie et les autorités municipales. Pour remédier à
toutes ces difficultés, un séminaire a été organisé avec la
SNV et Hic-Mali pour doter les femmes de supports péda-
gogiques. En perspective, la coopérative a prévu des pro-
grammes d’auto-construction et demandé à l’Etat, l’octroi
de terres pour ces femmes.

1.10. Burkina Faso : Présentation de Coalition Nationale
pour l’Habitat 

L’objectif principal de cette organisation non gouverne-
mentale est de permettre aux citoyens d’effectuer des choix
dont les effets positifs pourraient les aider à transformer
concrètement leur cadre de vie. La mise en place d’un pro-
jet sociétal avec la coalition a été perçue comme une avan-
cée majeure : il s’agit d’un mécanisme approprié de finan-
cement visant à atteindre les catégories sociales
défavorisées. Il est aussi question de prêter aux pauvres
pour leur permettre de développer une activité économique
en leur offrant un accès au crédit, à l’épargne et à la forma-
tion. Dans ce sens, plusieurs activités ont eu lieu au niveau
national (Assemblées générales, journées de salubrité dans
les régions, fora etc…).

2 Quelques lignes d’actions pertinentes

Suite aux différentes présentations, on peut noter :

1) Qu’il est important de travailler sur le concept d’éta-
blissement humain qui considère l’urbanisation
comme une dynamique, qui ne crée pas de barrière
entre l’urbain et le rural et qui collabore avec toutes
les composantes de la population, où elles se trou-
vent. 

2) Que le travail social est important, mais les tech-
niques alternatives appropriées peuvent aider les
populations démunies à accéder aux services 
de base.

3) Il faut développer des connections entre les différents
réseaux, et définir des indicateurs de développement
humains.

4) Réfléchir sur les stratégies régionales en matière de
financement de logement, mais surtout sur la vulga-
risation des informations disponibles.

5) La communication entre les différentes actions qui se
fait à travers les capitalisations d’expériences, mais
également à travers le bulletin de liaison comme le
SINA, qui relate les actions au niveau des membres
de hic reste un pas important. Cependant, ce bulletin
doit être traduit dans les autres langues comme en
français, en espagnol.

3. Stratégies régionales

La mondialisation et les multiples défis qui se posent
dans les établissements humains interpellent HIC et ses
partenaires. Ces multiples problèmes sont entres autres,
l’accès à un habitat décent, la sécurité du logement, l’eau et
l’assainissement et tous ces aspects constituent un pilier
central de la doctrine de HIC. L’objectif étant de permettre à
l’homme de recouvrer sa dignité humaine. 

Cependant, quelques goulots d’étranglements existent.
Au niveau des points focaux régionaux, l’indigence des
moyens limite les objectifs. Il s’y ajoute que certaines orga-
nisations membres éprouvent des difficultés à honorer
leurs cotisations non pas faute de moyens, mais par le sim-
ple fait de problèmes de communication avec le secrétariat.
L’astuce évoquée pour pallier à cette difficulté a été de
confier la gestion quotidienne aux points focaux régionaux. 

Une bonne maîtrise de l’environnement externe dans
lequel HIC évolue est essentielle pour mieux prendre en
charge les défis qui se posent à la coalition. Ceci passe par
une intéraction étroite avec le Forum social mondial. De
plus, la coalition devrait aussi continuer à jouer son rôle de
promotion des innovations dans la gouvernance.

• Environnement interne :

– Disponibilité des rapports des différentes organisa-
tions de la société civile,

– Disponibilité des expériences positives,

– Disponibilité des points focaux,

– Bon fonctionnement de la communication,

– Projets novateurs.

• Environnement externe :

– Disponibilité du partenaire catalan (ACCD),

– Rapport sur l’eau de Michel CAMDESSUS,

– Le coût des services sociaux,

– Disponibilité des donateurs,

– Synergie avec les autres acteurs :

�- Axe stratégique 1 : Création du prix de l’innovation,

�- Renforcement de la traduction des documents.

• Direction Stratégique :

– Axe 1 : Développement et diversification des partenaires,

– Axe 2 : faire de HIC un acteur consultatif dans la défi-
nition des politiques sur le logement, l’eau et l’assai-
nissement.
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Processus en cours : www.ovaf.org

En conclusion, les différents axes stratégiques 
qui sont aujourd’hui au centre des réflexions sont les
suivants : 

• Développement des partenariats au niveau interne et
externe,

• Diversification des partenaires (le partenariat avec la
coopération catalane est important, mais pas suffi-
sant),

• Inscrire HIC comme partenaire essentiel à la prise de
position dans tout ce qui concerne l’eau, l’assainisse-

ment et le logement. Au niveau de l’ONU-Habitat, il
faut que HIC soit dans le groupe de plaidoyer (advisory
group),

• Il faudrait aussi organiser des prix pour soutenir les
meilleures idées et actions, en dehors des voyages et
des séminaires,

• Renforcer également la communication au niveau 
du HIC à travers la traduction du bulletin de Sina, et
faire entre autres traduire le bulletin dans toutes les
langues.
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Campagne sur la sécurité de l’occupation foncière et le droit de l’homme à la terre
et à l’habitat

Revendications des droits fondamentaux et contre les démolitions forcées
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Signature de la déclaration de la campagne
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Clôture de la Conférence
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par Daniel GLAESNER,
Directeur Management de l’AFPOLS
(Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes 
de Logement Social) - France.

Monsieur le Président de RHF,

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la
Société Nationale d’HLM du Sénégal,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues,

Il m’a été demandé de procéder à cet exercice périlleux
qui consiste à faire une synthèse de cette 43e conférence du
Réseau Habitat et Francophonie. C’est un défi que je vais
tenter de relever tout en restant modeste quant à cette
contribution qui retrace les temps forts et la diversité de nos
échanges.

Nous arrivons au terme de cette 43e conférence du
Réseau Habitat et Francophonie, laquelle a connu une
grande densité d’échanges et de nombreuses réflexions
autour de l’impulsion d’une politique affirmée de l’Etat,
d’une stratégie nationale de l’habitat qui s’est adaptée au fil
du temps aux évolutions plus ou moins favorables de l’envi-
ronnement. Nous avons pu également repérer les liens
dynamiques qu’entretiennent la politique de l’habitat, et les
OMD, ainsi que les enjeux d’un aménagement urbain, (pro-
duction de parcelles viabilisées et de logements) véritable
socle d’une accession à la propriété – notamment sociale –
du plus grand nombre. Le tout en développant et en pro-
mouvant une gouvernance territoriale qui s’inscrive dans
des relations entre de multiples acteurs locaux en présence
de l’Etat. Avec cependant quelques difficultés de coordina-
tion dans le cadre de la décentralisation et des nouvelles
compétences dévolues aux collectivités.

Lors des visites professionnelles, les adhérents de RHF
qui avaient participé à la conférence de 2002 ont pu noter
l’amélioration significative des infrastructures routières.

Mais revenons d’abord sur les caractéristiques de l’envi-
ronnement de l’habitat et l’aménagement au Sénégal. Ce
point a été abordé par la plupart de nos conférenciers, tan-
tôt pour nous alerter sur la gravité des enjeux et nous sensi-
biliser en termes pédagogiques à la situation complexe voire
parfois délicate qui est celle du Sénégal, pour mettre en exer-
gue les solutions apportées et les formidables énergies qui
se sont mobilisées pour résoudre les crises et difficultés suc-
cessives qu’a connues ce secteur depuis les années 73-74. Le
secrétaire général du Ministère a souligné l’engagement
indéfectible du gouvernement et du Chef de l’Etat pour 
l’accès et la promotion de l’habitat.

Mme Néné LY SOUMARE Directrice de l’habitat au
Ministère a précisé ces caractéristiques en nous indiquant

Exposé de synthèse 

que la population du Sénégal – près de 12 millions d’habi-
tants – est inégalement répartie sur le territoire, avec une
capitale macrocéphale qui concentre à elle seule 22 ,6 % de
la population totale alors qu’elle ne couvre que 0,3 % du ter-
ritoire national, et concentre plus de 90 % des entreprises
nationales. 

Cette croissance démographique est le reflet d’un fort
exode rural, (en particulier pendant les années de séche-
resse) avec une recrudescence de l’habitat spontané irrégu-
lier lequel représente à Dakar 45 % des zones urbaines, 30 %
dans les autres villes du pays.

Les besoins en logement sont devenus pressants alors
que dans le même temps les possibilités d’accéder à un
logement sont limitées notamment du fait de la rareté des
assiettes foncières viabilisées, des coûts de construction éle-
vés et de schémas de financement souvent inadéquats.

La politique de l’habitat a connu quatre grandes périodes
depuis l’indépendance jusqu’au début des années 2000,
pendant lesquelles les principaux acteurs d’aujourd’hui,
comme la SNHLM et la SICAP, les coopératives d’habitat, la
Fondation Droit à la Ville, la Banque de l’Habitat du Sénégal,
ont émergé et se sont structurés. Ces quarante années ont
également vu l’expérimentation et la mise en œuvre des
dispositifs de financement du logement social au Sénégal
(FORREF, Fonds ZAC…)

A noter que durant cette période l’habitat rural a été 
globalement peu encouragé.

L’année 2000 constitua d’après Néné LY SOUMARE une
année charnière marquée par l’alternance politique, une
forte mobilisation de l’épargne privée et l’accroissement des
investissements. Le secteur bénéficie des retombées positi-
ves de la politique d’ajustement structurel, l’Etat prend l’en-
gagement de produire quelques 12 000 équivalents loge-
ment par an en s’appuyant sur les différents acteurs et
parallèlement s’attaque à la restructuration et à la régulari-
sation foncière des quartiers d’habitat spontané.

Cette nouvelle période voit le développement de 
nouveaux programmes de parcelles assainies de la SNHLM
et de lotissements pour le plus grand nombre et ce à grande
échelle sur de vastes espaces. Ainsi Keur Massar dans 
la banlieue de Dakar que nous avons visitée compte près de
600 hectares, accueillera à terme une population de 150 000
habitants environs. Les parcelles assainies de Mgallele à
Saint-Louis s’étendent sur 160 hectares pour une population
à terme de près de 20 000 habitants.
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Les années 2000 connaissent à nouveau une implica-
tion forte du niveau central, avec des grands projets, comme
le projet Jaxay, directement impulsés par le chef de l’Etat 
suite aux fortes inondations de 2005. Mais ces années sont
aussi marquées par la décentralisation progressive des 
compétences de l’Etat vers les collectivités locales en
matière d’aménagement urbain et d’habitat.

Une nouvelle période 2011-2021 s’ouvre à présent, inté-
grant quatre cadres stratégiques majeurs : celui d’ONU-
Habitat avec l’accès à un logement décent, promu depuis
Habitat II, les objectifs de la Nouvelle politique africaine de
développement (NEPAD), la stratégie de croissance accélé-
rée, les OMD et les Axes de Politiques Economiques et
Sociales. 

Cette politique met l’accent sur une meilleure gestion de
l’espace des villes et des agglomérations, vise à améliorer
l’accès à des parcelles viabilisés pour l’habitat et les autres
usages, a pour ambitions de développer une offre de loge-
ments accessibles à toutes les couches de la population
(programme « une famille un toit »), de résorber les bidon-
villes et occupations irrégulières tout en réalisant les cons-
tructions dans les délais et selon les règles de l’art. Pour ce
faire Néné LY SOUMARE indique également qu’il convient
de renforcer les capacités du Ministère au plan humain,
matériel et organisationnel.

L’intervention de la Directrice de l’habitat permit de
mieux comprendre la politique à l’œuvre, même si cette der-
nière souligna sans langue de bois les efforts et les réformes
à poursuivre, également très largement formulés par les par-
ticipants à la Conférence, comme celle de la fiscalité immo-
bilière, des partenariats publics-privés ou encore la néces-
saire coordination d’une telle politique notamment en
matière d’aménagement urbain.

En contrepoint à cette présentation, l’intervention de
Fabien COURNOYER, directeur général de l’OMH de
Montréal montra que l’éradication d’un ghetto, présentant
une concentration de logements locatifs privés délabrés, leur
démolition et la reconstruction d’une zone d’habitat à
Montréal est également très porteuse des enjeux évoqués
précédemment.

Cette opération de restructuration a été rendue possible
par la présence de ressources communautaires importantes
sur le site. La mise en œuvre d’un partenariat public privé et
une collaboration étroite avec la Ville de Montréal qui a déta-
ché sur l’opération un chef de projet dédié. Au delà des
conditions de réussite réunies pour un tel projet, il est à
noter l’intéressante analyse du retour d’investissement pour
la Ville de Montréal d’une telle opération.

Débutèrent ensuite les échanges d’atelier autour des
questions soulevées par le thème de la 43e Conférence.

La première était précisément celle de la planification
urbaine confrontée à la réalité de terrain.

M. Mamadou BERTHE, Conseiller municipal de Dakar et
Président de la commission d’aménagement du territoire a
attiré notre attention sur l’absence d’une réelle planification
urbaine. Pour illustrer la complexité que représentent l’orga-
nisation et l’aménagement de l’espace, il évoqua les activités
marchandes et la population des vendeurs ambulants. La
réflexion de l’aménagement doit être intégrée dans un
schéma territorial global où l’aménagement du territoire va
de pair avec le développement urbain.

Depuis 2009, la municipalité fait de l’aménagement
autrement en impliquant à travers une gestion participative
les comités de quartier. La solution repose sur un trépied :
aménager les zones périurbaines par la mise à disposition
de parcelles assainies, intensifier le logement planifié, « clés
en main » et mettre en place des dispositifs de contrôle et
de surveillance de l’occupation du territoire. 

M. Lamine DIOUF, administrateur général de la
Fondation Droit à la Ville, développa ensuite les caractéris-
tiques de l’habitat spontané dans un contexte de forte crois-
sance urbaine et d’exode rural massif. L’occupation précède
ici la construction et l’aménagement. 

S’agissant du domaine national, les habitants de ces
quartiers informels considèrent que c’est donc la propriété
de tous et ils construisent en dur. C’est un travail d’ingénie-
rie sociale et de restructuration urbaine qu’il convient alors
de mettre en œuvre en ouvrant des voies qui vont permettre
de faire passer les réseaux et de modifier le quartier, en orga-
nisant des commerces et des services de base autour des
nouvelles voies et ce, avec une appropriation forte de la
population concernée. Le quartier de Pikine à Saint-Louis
que nous avons visité illustre parfaitement ce type d’opéra-
tion où l’on intervient de manière structurante en milieu
occupé et très dense. Les contacts que nous avons eus lors
de nos visites professionnelles avec les habitants et le chef
de quartier du bidonville de Baraka Liberté VI à Dakar vont
dans le même sens.

Mais la planification urbaine passe aussi par de grands
projets d’investissement comme l’autoroute à péage. Xavier
RICOU, Directeur des grands travaux nous a présenté ce
projet et ses difficultés de mise en œuvre liées à des situa-
tions foncières complexes sur les emprises, avec des pro-
priétaires à statut informel ou absents du territoire. Malgré
les obstacles, trois points sont à relever : 

�– la mise en œuvre d’un bureau sous forme de guichet
unique pour les habitants à Pikine Irrégulier. 

�– l’enjeu de l’accompagnement social des ménages qui
doivent quitter le site tout particulièrement au
moment où ils sont indemnisés. 

�– la mise en œuvre d’une maîtrise d’ouvrage forte et
cohérente à la fois pour respecter les délais du projet
mais aussi pour s’assurer de la collaboration de 
l’ensemble des acteurs. 
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Ces questions ne sont pas sans rapport également avec
les sources de financement pour un aménagement durable,
un sujet fort prometteur abordé sous différents angles. 
M. Thierry GONZALEZ, représentant l’AFD, introduisit le
sujet en mettant en exergue l’architecture du système 
financier pour satisfaire la demande de logement. Puis 
M. Mamadou Bocar SY présenta le rôle incontournable de la
Banque de l’Habitat du Sénégal pour financer les projets
d’accession à la propriété, relayé en cela par M. Mamadou
Falilou Mbacké DIAGNE, Directeur général de la récente
Caisse des Dépôts et Consignation du Sénégal.

De ces deux premières interventions, qui signalaient
l’importance de la commande publique de l’ordre de 
800 milliards de FCFA, soit 1 milliard d’euros par an, il
convient de retenir les points remarquables suivants : 

• L’enjeu du développement des ressources financières à
long terme pour financer l’accès à la propriété de tous
les sénégalais, 

• La nécessité impérieuse d’impliquer davantage les
concessionnaires dans le financement des réseaux pri-
maires, ce qui viendrait diminuer d’autant la part de
l’accédant, 

• L’opportunité de différencier l’accès au logement selon
le statut de locataire ou de propriétaire, avec une ques-
tion lancinante sur le développement à nouveau d’un
parc locatif pour les salariés, un réel besoin qui pourrait
notamment avoir un effet de levier pour freiner 
la spéculation en constituant un indice économique de
référence,

• L’opportunité de mieux canaliser le rapatriement de 
l’épargne et de l’argent des émigrés au profit du loge-
ment social.

En contrepoint à ces enjeux stratégiques locaux, Lise
Guillemette, Vice Présidente de la Société d’Habitation du
Québec, nous a fait part de son expérience de refinancement
de projets communautaires, basé sur le principe de « donner
au suivant ». Il s’agit ainsi de refinancer les projets de loge-
ment communautaire après 10 ans sachant que la portion
du capital de l’emprunt hypothécaire sera réinvestie dans
des projets de logement communautaire, avec l’effet-levier
de l’immobilier social, permettant ainsi de favoriser la réali-
sation et le maintien de logements communautaires de qua-
lité, à coûts abordables.

Après ces échanges, nous voici sur la route de Saint-
Louis où nous nous rendîmes en bus, ce qui permet de
découvrir les activités humaines de vastes espaces ruraux
qui bordent la Nationale 2 jusqu’à Saint-Louis.

Saint-Louis, ville-archipel, constitue un exemple intéres-
sant de développement urbain concerté.

M. Alioune CISSE, premier adjoint au Maire rappela que
la ville de Saint-Louis entretient des rapports étroits avec la
France et ce, depuis la Révolution Française. Il souligna que
le développement urbain de Saint-Louis, entourée des eaux,
s’effectue dans un cadre géographique étroit, avec des réser-
ves foncières limitées et non extensibles.

Le Docteur Demba NIANG, Directeur général de
l’Agence de Développement Communal illustra ces propos

liminaires en notant que le développement local n’est pas un
état définitif mais un processus constant qui dépend des
acteurs et des forces en place. Saint-Louis a mis à profit la
décentralisation en s’appuyant sur des documents planifiés
d’aménagement et d’urbanisme. Cette décentralisation,
initiée avec la loi 1996, a bénéficié d’une coopération décen-
tralisée très importante avec le jumelage puis le partenariat
avec la ville de Lille. A présent, il convient également de pren-
dre en compte les impacts du changement climatique. Le
Docteur Demba NIANG note également que le développe-
ment local engagé à la faveur de la décentralisation est par-
fois un processus un peu lourd et difficile à gérer par
endroits avec des acteurs multiples dont il faut assurer la
convergence des attentes et des logiques de fonctionne-
ment. Il est par ailleurs nécessaire d’inscrire le développe-
ment local dans une démarche de quartier, avec les comités
de quartier ce qui requiert beaucoup de pédagogie, l’appro-
priation de plans de développement concertés des quartiers
et une forte implication des populations. L’action des
conseils de quartier apparaît ici comme une innovation
majeure. Enfin le transfert de compétences doit être accom-
pagné d’un transfert de ressources humaines, de l’adoption
d’une pédagogie et d’une communication adaptée en direc-
tion des populations.

En parallèle de ce témoignage, Alain CACHEUX, Vice-
président de la Communauté Urbaine de Lille et Laurent
GOYARD, Directeur général de Lille Métropole Habitat ont
évoqué les pratiques de gouvernance urbaine en France.

Alain CACHEUX a ainsi souligné « la volonté de la
Communauté Urbaine de Lille Métropole d’intensifier
encore sa coopération décentralisée avec Saint-Louis,
notamment autour de la mise en œuvre de l’Agenda 21 »,
intégrant les effets des changements climatiques annoncés.
En France, sur une période de 15 ans, on a progressivement
consacré le pouvoir des communautés d’agglomération et
communautés urbaines dans le cadre d’outils de planifica-
tion de l’habitat (PLH). Les deux dernières réformes ont
consacré la délégation de financements des aides à la pierre
aux agglomérations, au lieu et place de l’Etat, et ont été mar-
quées par la volonté de rapprochement entre les départe-
ments et les régions. 

Laurent GOYARD, quant à lui, a insisté sur trois axes
majeurs de la contractualisation de l’Office Public LMH avec
sa collectivité de rattachement : 

• un engagement de production de logements neufs,

• l’association et la participation des habitants considé-
rés comme citoyens (LMH organise actuellement 
le cinquième Forum des Locataires qui porte sur
l’Agenda 21), 

• aux processus de décision, la participation à la confé-
rence intercommunale de peuplement qui permet de
suivre les équilibres de peuplement en lien avec la col-
lectivité. 

La gouvernance urbaine s’appuie également sur des
outils de planification qui permettent d’intégrer 30 % de
logement social dans les opérations de promotion privée.
LMH privilégie aujourd’hui les grands équilibres sociaux de
l’agglomération d’autant que le financement du logement
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social est assuré en premier lieu et majoritairement par
LMCU. 

Les questions de gouvernance urbaine au Sénégal s’in-
sèrent dans les défis majeurs de l’urbanisation en Afrique
avec la question des relations des villes et des campagnes.
Mansour TALL, Chargé de programme à ONU-Habitat intro-
duit le dernier atelier de la conférence et dégage trois priori-
tés pour l’urbanisation : 

• l’accès aux services essentiels, des politiques urbaines
durables, les questions de financement et de redyna-
misation de l’habitat social ;

• l’accès aux services essentiels comme l’eau, l’assainis-
sement, l’électricité, la gestion des déchets, les
transports ;

• la sécurité ;

qui sont parfois déficients alors qu’ils constituent un
enjeu clé pour les populations. 

Les politiques urbaines durables constituent la seconde
priorité : elles doivent être participatives, s’inscrire dans 
l’économique tout en étant équilibrées avec un renforce-
ment de décentralisation et d’allocation de ressources
humaines et financières.

Troisième et dernière priorité, la sécurité foncière, le
financement du logement et la redynamisation de l’habitat
social doivent être renforcées au regard des perspectives
urbaines et d’une réelle prospective territoriale.

La question de la solution rurale au problème urbain fut
au cœur de l’intervention de Monsieur Djoumé SYLLA,
Conseiller Technique au Fonds d’Equipement des Nations
Unies au Sénégal (FENU). « Quand la campagne a des
problèmes, la ville se présente comme un espace de
développement économique où on peut tenter sa chance ».
Monsieur SYLLA nous a proposé trois pistes de réflexion
intéressantes. 

Il a d’abord noté que la gestion urbaine doit s’inscrire
dans une gestion globale d’aménagement du territoire
incluant la question du développement rural. Il y a une
nécessité d’articuler à l’échelle locale décentralisation et

développement local. Il s’agit ainsi de renforcer les capacités
institutionnelles des acteurs locaux.

En second lieu, il insiste sur l’enjeu qui consiste à établir
des schémas d’aménagement comme cadre de référence de
la planification territoriale.

Dernière piste de réflexion : il y a lieu de renforcer la
cohérence entre les différents niveaux de planification (local,
régional, national) en associant davantage les populations à
leur définition. Le développement économique local est,
dans ce sens, un axe important pour accroître les capacités
des communes.

En conclusion, M. SYLLA souligne l’enjeu-clé de réussite
de la décentralisation que représente le transfert de compé-
tences, y compris en faisant intervenir l’expertise et l’assis-
tance technique des cadres de l’Etat.

Quelle place et quelle coopération des ONG face aux
défis de l’urbanisation ? M. Malick GAYE, Directeur de
l’ONG Enda-Tiers Monde au Sénégal a mis en exergue la
légitimité de la société civile à intervenir dans la coopération
au niveau des organisations internationales (Nations
Unies). Enda-Tiers Monde a développé des systèmes de
coopération où la mise en œuvre des politiques est au cen-
tre des enjeux. Pour des coopérations efficientes, il faut
disposer d’un suivi outillé des politiques articulé avec des
actions de formation. Les interventions auprès des acteurs
locaux combinent des enquêtes de satisfaction auprès des
populations, la capitalisation des expériences antérieures,
l’ouverture d’espaces de réflexion critique, où s’élaborent
des propositions. C’est ici tout l’intérêt de véritables proces-
sus participatifs soutenus et mis en œuvre par des ONG
comme ENDA Tiers-Monde.

Voilà pour les faits saillants de cette conférence. Je vous
remercie pour votre aimable attention.

D. Glaesner

AFPOLS - Paris
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