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Programme
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Mardi 19 mars  
 
 
10h30-12h00  
 
Animation générale de la Conférence: Mohamed Vall Oumeir, Directeur de l’hebdomadaire La Tribune  
 
Ouverture officielle de la Conférence  
• Dr. Hemeyne Ould Sidi, Vice-président du Conseil régional de Nouakchott  
• Mohamed Mahmoud Ould Jaafar, Directeur général de l’ISKAN  
• Vincent Kitio, Chef du service Énergie urbaine, ONU Habitat  
• Jacques Hojlo, Président du RHF  
• Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

(message vidéo)  
• Nani Ould Chrougha, Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire  
 
Séance protocolaire  
• Remerciements et remise de médailles  
 
 
12h00-13h00 Conférence d’ouverture: “Ensemble construisons la ville inclusive”  
Alioune Badiane, Président du TUTTA «The Urban Think Tank Africa», Sénégal  
 
 
15h00-16h30  
 
Signature convention RHF/Al Omrane, Jacques Hojlo, Badre Kanouni  
 
Le développement urbain en Mauritanie sur la voie de la durabilité  
Président : Mohamed Mahmoud Ould Jaafar, Directeur général de l’ISKAN  
• Mohamed Ould Mohamee Mahmoud, chargé de mission à la Société nationale d’aménagement des terrains, du 

développement de l'habitat et de la gestion immobilière (présentation ISKAN)  
• Abdoulaye Wele, chargé de mission du ministre de l’Habitat et de l’urbanisme au ministère de l’Habitat, de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, SDAU Nouakchott  
• Wane Birane, conseiller du ministre de l’Habitat de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 

restructuration quartiers Nouakchott (Vidéo) parcours urbain  
• Mamadou Amadou Kane, chargé de mission auprès du ministre du Pétrole des mines et de l’énergie  
Rapporteur: Monceyf Fadili, consultant, coordinateur ONU Habitat, Maroc  
 
Présentation: Philippe Tintignac, Président d’Afrique Télécom et consul honoraire de Côte d’Ivoire, sur les 
moyens de télécommunication et haut débit Internet accessibles en Afrique par des systèmes autonomes 
 
 
17h30-19h00 Mobiliser les acteurs non étatiques pour une ville et un habitat sûr et inclusif  
Président : Badre Kanouni, Président du directoire d’Al Omrane, VP RHF, Maroc  
• Roger Menard, Directeur du développement, de l'expertise et des relations externes à la SHQ 
• Dominique Godbout, Vice-présidente du ROHQ (Québec)  
• Mamadou Dembe Kouyate, Secrétaire général du Comité de gestion des logements sociaux, société civile Mali 
• Michel Max Raynaud, professeur agrégé à l’École d'urbanisme et d'architecture de paysage, université de 

Montréal, Québec,  
Rapporteur: Xavier Crepin, professeur Sciences Po Rennes, coordinateur scientifique de la 52e Conférence de RHF  
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Mercredi 20 mars  
 
 
9h30-11h30 Assurer la Transition vers des villes et un habitat plus résilient et vivable  
Président : Alioune Badiane, Président du TUTTA “The Urban Think Tank Africa”, Sénégal  
• Sabrina Mathiot, Directrice de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer, “Face aux risques majeurs, quelle 

résilience pour le logement social?”  
• Fatimetou Boukhreiss, effort de la région pour rendre Nouakchott résilient  
• Birane Wane, conseiller du ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Mauritanie  
• Pierre Magniere, auteur de l'ouvrage "Climatisation naturelle pour une architecture contemporaine", clarté 

sans effet de serre, toiture, circulation de l’air  
• Antoine Perrau, architecte, constructions éoliennes Réunion  
Rapporteur: Antoine Perrau, architecte, maître de Conférence associé, doctorant, ENSAM, antenne de l’Ile de la 
Réunion  
 
 
13h00-16h00 Tables rondes: développement et adaptation des ressources financières et 
humaines  
 
 
13h00-14h00 Financement du logement  
Président : Olivier Vidal, gestionnaire de programme au Center Affordable Housing Finance for Africa (Afrique 
du Sud)  
• Mamadou Bocar Sy, Président directeur général de la Banque de l’Habitat, Sénégal (excusé)  
• Baba Dao, Directeur général Fonds de garantie hypothécaire Mali  
Rapporteur: Michel Max Raynaud, professeur agrégé à l’École d'urbanisme et d'architecture de paysage, 
directeur du programme RESAUD, université de Montréal  
 
 
14h00-15h30 Renforcement des compétences humaines  
Président: Xavier Crepin, professeur Sciences Po Rennes, coordinateur scientifique de la 52e Conférence de RHF  
• Mamadou Kone, spécialiste de programme à l’Institut francophone pour le développement durable (IFDD) 

(Québec) 
• Moctar El Hacen Ahmed Salem, professeur habilité à diriger des recherches des universités françaises.  

Point focal du Master Environnement, développement durable/risques naturels/FLSH 
Responsable du LEERG (Laboratoire d'Études Environnementales et de Recherches Géographiques) de 
l'Université de Nouakchott/Mauritanie 

• Kodjo Mawuena Tchini, professeur à l’École d’architecture de Lomé (EAMAU) (Togo) 
• Michel Max Reynaud, directeur du programme RESAUD, vice-président Aperau (Canada)  
• Amandine Toussaint, économiste urbaniste, types d’actions soutenues par le MEAE, finances, maîtrise d’ouvrage, 

connaissance des territoires, planification stratégique et changement transition écologique et PFVT  
Rapporteur: Amandine Toussaint, chargée de mission au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, France  
 
 
15h00-16h00 Animation par le Réseau des entreprises mauritaniennes  
• Hervé Boisguillaume, directeur de projet ville durable, ministère de la Transition écologique et solidaire, 

ministère de la Cohésion des territoires, France  
• Aminatou Sy, Daado VDP et Hadina Rimtic, Marathon des Entrepreneurs  
• Oumar Wele Habidem, TyCCAO  
 
 
16h30-17h30 Synthèse et recommandations  
Synthèse: Monceyf Fadili, consultant coordinateur ONU Habitat, Maroc  
Recommandations: Alioune Badiane, Président du Tutta «The Urban Think Tank Africa», Sénégal  
Conclusions: Jacques Hojlo, Président de RHF  
Clôture  
• Hervé Boisguillaume, directeur de projet Ville durable, ministère de la Transition écologique et solidaire, 

ministère de la Cohésion des territoires, France  
• Mohamed Mahmoud Ould Jaafar, Directeur général d’Iskan 
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Extraits 
des discours
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Dr Hemeyne Ould Sidi 
Vice-président du Conseil régional de Nouakchott 
 
Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de 
la décentralisation, 
Monsieur le Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, 
Monsieur le Président du Réseau Habitat et  
Francophonie, 
Monsieur le Directeur général d’ISKAN, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les participants, 
  
Nouakchott, notre capitale abrite la 52e confé-
rence du Réseau Habitat et Francophonie 
sur le thème, «Ensemble construisons 
une ville inclusive». 
  
Nouakchott, notre ville est en cela 
honorée et honorée de vous recevoir. 
D’abord parce que vous nous offrez la 
possibilité de valoriser les actions 
publiques entamées à cette fin auprès 
de votre beau réseau mais également 
parce que nous avons ainsi l’honneur de 
vous faire découvrir le sens de l'hospitalité 
légendaire des peuples du désert. 
 
Tout en adhérant à cette urbanisation qui s'organise 
malgré la croissance de la population d’une aussi jeune 
ville, notre peuple a conservé ses traditions fortement 
marquées d'humanisme et d'attachement à nos valeurs 
culturelles et d’hospitalité. 
 
Nouakchott est donc un bon choix pour parler de la 
problématique de l'habitat. C'est une ville qui s'est 
construite en 60 ans avec un flux migratoire important, 
conséquence d’un exode rural liée à une sécheresse 
endémique qui a duré plusieurs années. Les problèmes 
d’urbanisme et d’habitat liés à ces phénomènes migra-
toires ont été difficiles à maîtriser créant un challenge 
que peu de villes ont pu affronter. 
 
Le premier de cette croissance horizontale rapide, cet 
étalement géographique qui s'étend le long des routes 
nationales au départ de Nouakchott. La population de 
Nouakchott est passée à 60 ans de cinq cents habitants 
à près d’un million d'habitants. L'habitat d'accueil de 
ces nouveaux arrivants était constitué de superposition 
de quartiers précaires et sous équipés et avec toutes les 
conséquences que cela engendre comme difficultés de 
sécurité, d’hygiène, de salubrité et de mobilité. 
 
C'est à cet effet, que les pouvoirs publics ont décidé en 
partenariat avec les partenaires au développement de 
contenir cette problématique en procédant dans un 
premier temps à la mise en place du programme Suisse.  
Dans le cas de la lutte contre la pauvreté, l’objectif était 
de promouvoir la mise en place d'un dispositif d'accès 

à un habitat en dur et dans des conditions qui peuvent 
lutter contre les conséquences des habitats précaires.  
 
Démarrer à une petite échelle dans un quartier périphé-
rique de Nouakchott, le programme a été élargi à 
d’autres quartiers. Des professionnels des bâtiments ont 
été formés par milliers, des dizaines de milliers de 
microfinancement ont été attribués. Grâce à l’appui de 
la Banque mondiale, l’État a pris l’initiative de restruc-
turer les bidonvilles notamment celui de Mina. Il a donc 
pris la décision de procéder à partir de 2007 et sur ses 
propres moyens, une deuxième vague de restructura-

tion généralisée de quartier dit précaire bidonville. 
 

Cette grande œuvre a contribué à l'éradica-
tion des bidonvilles et donner des 

résultats extrêmement importants qui 
ont permis une baisse drastique des 
conséquences d'une urbanisation mal 
maîtrisée. Telle a été la volonté des 
pouvoirs publics au cours de ces dix 
dernières années de faire de la ville de 

Nouakchott, une ville durable fondée 
sur une politique sociale forte. 

 
Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que 

notre coopération décentralisée avec l'association 
internationale des maires francophones (AIMF), 
avec la ville de Lausanne, avec la région Ile-de-
France, perdure et apporte à notre grande satisfaction 
des appuis indispensable pour faire atteindre les objec-
tifs d'une ville qui se veut au service du citoyen et 
notamment des plus démunis. 
 
Leurs soutiens ont touché entre autres, l'accès à l'eau 
potable, les constructions de châteaux d'eau… je vou-
drais saisir cette occasion pour exprimer toute ma 
gratitude aux élus et aux populations. 
 
Je ne saurais finir cette allocution sans vous transmet-
tre les salutations de la présidente de la région de 
Nouakchott Madame Fatimetou Abdel Malick, elle vous 
souhaite la bienvenue et suggère que d’autres réunions 
aient lieu à Nouakchott. 
 
Nous avons conscience de la problématique de l'ha-
bitat en général en Mauritanie et à Nouakchott en 
particulier. L'avenir de nos générations futures 
dépend en grande partie de ce nous préparons 
aujourd'hui. C'est là notre engagement et notre 
volonté d'essayer de faire de Nouakchott, une ville 
durable où il fait bon vivre. 
 
Je vous remercie mesdames, messieurs et vous réitère 
encore une fois la bienvenue dans la ville de Nouak-
chott au nom de tous les élus du Conseil régional mais 
également à mon nom personnel. 
 
Je vous remercie. 
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Mohamed Mahmoud Ould Jaafar 
Directeur général Iskan 
 
Excellence Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président du Réseau Habitat et 
Francophonie,  
Monsieur le Représentant du Conseil général de 
Nouakchott, 
Monsieur le Représentant de l'association des 
Maires de Mauritanie, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un honneur et un grand privilège 
pour la société Iskan, de relever le défi 
de l’organisation à Nouakchott de la 52e 
conférence du Réseau Habitat et Fran-
cophonie.  
 
Nous l'avions considéré comme défi car il 
était important pour nous d’acter notre im-
plication dans cette association qui, comme vous 
l'avez souligné hier dans le cadre des travaux tradi-
tionnels de gestion du Réseau Habitat et Francophonie 
avec le contexte de la globalisation, si le Réseau Habitat 
et Francophonie n'existait pas il fallait le créer. 
 
Car les problématiques auxquelles nous faisons face 
nécessitent fortement le concours de tous. Le croise-
ment de nos expériences et l'intensification des 
échanges pour repérer les meilleures voies et faire face 
efficacement aux défis qu’affrontent les villes et les ci-
tés dans le monde et spécialement en Afrique où le 
continent connaît un taux de croissance les plus im-
portants dans le monde. 
 
La Mauritanie plus particulièrement, naguère pays 
nomade a vu l’accélération de la sédentarisation 

dans les proportions qui font des défis de l'urba-
nisme, un vrai challenge et qui mérite donc un trai-
tement approprié.  
 
L'organisation de cette conférence ne pouvait avoir 
lieu sans le concours efficace de nos collègues du mi-
nistère de l'urbanisme, de l’habitat et de l’aménage-
ment des territoires, sous l'impulsion de son ministre 

qui a donné des instructions très claires et suivi 
très personnellement le processus d’orga-

nisation de cette conférence. 
 
Organisé autour du thème «Ensemble, 
construisons une ville inclusive», il est 
de notoriété publique qu’un urba-
nisme mieux conçu et mieux maîtrisé 
constitue un outil efficace pour le dé-

veloppement et la promotion aussi bien 
des pays en voie de développement que 

les pays développés. 
 

Puisque les problématiques sont considérables, 
rien ne vaut le croisement des expériences et les 
échanges et c'est précisément à cela que s’attèle le Ré-
seau Habitat et Francophonie depuis plus de 30 ans. 
 
Nous sommes heureux que notre réflexion aujourd'hui 
dans le cadre de cette 52e conférence intervienne 
quelques mois avant la tenue du Sommet Afrique 
France 2020 dont le thème portera sur les villes et ter-
ritoires durables et que les conclusions auxquelles nous 
aboutirons formeront une réelle contribution pour les 
travaux dudit Sommet.  
 
Je vous souhaite beaucoup de succès aux travaux de la 
conférence. 
 
Je vous remercie. 

Vincent Kitio 
Chef du département Énergie Urbaine, ONU Habitat 
 
Excellence Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président de RHF, 
Monsieur le Directeur général de l’Iskan, 
Monsieur le Vice-Président du conseil régional  
de Nouakchott, 
Chers collègues et amis du secteur de l’habitat, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est un grand honneur pour moi de participer à cette 
52e édition de la conférence réseau Habitat et Franco-
phonie ici dans la belle ville de Nouakchott. 
 
J’aimerais tout d’abord vous transmettre les salutations 
de Madame Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécu-

tive de ONU Habitat qui n’a pas pu être ici parmi nous 
aujourd’hui, mais qui suit avec un grand intérêt tous 
les efforts visant à accroître l’accès à un logement dé-
cent, abordable et durable pour tous, et à promouvoir 
l’urbanisation durable. 
 
Je tiens à remercier le RHF pour avoir invité ONU Ha-
bitat à cette conférence. ONU Habitat est à vos côtés 
pour libérer le potentiel des villes francophones et 
africaines en particulier pour un développement 
inclusif, sûr, résilient et durable. 
 
Je tiens également à remercier le gouvernement Mau-
ritanien pour l’accueil chaleureux qui nous a été ré-
servé depuis notre arrivée ici à Nouakchott. 
 
Le taux d'urbanisation en Afrique est parmi les plus 
élevé du monde - environ 4%. Bien que la grande partie 
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de sa population vit encore en zone rurale, des milliers 
des personnes arrivent en villes chaque jour. À ceux-
ci, il faut aussi ajouter la croissance naturelle de la po-
pulation urbaine. D'ici 2030, plus de la moitié de la po-
pulation africaine vivra en ville. L'urbanisation bien 
que perçue comme une bonne chose du point de vue 
social et économique, elle apporte aussi beaucoup de 
défis et de challenges. 
Entre autres : la croissance urbaine non planifiée, l’in-
suffisance des services urbains de base, le manque de 
logement, le manque d'emplois. 
 
Les autorités ont à peine en place des systèmes et des 
mécanismes efficaces pour faire face à ce grand défi au 
quotidien, disposant de peu de moyens et de ressources 
pour parvenir à une urbanisation planifiée et durable. 
Cependant, l'urbanisation représente également une op-
portunité unique pour le développement et la transfor-
mation structurelle des économies nationales. 
 
Les objectifs du développement durable 
(ODD) reconnaissent l'urbanisation comme 
moteur du développement et de la pros-
périté et y consacre un objectif 
(ODD11) : “Faire en sorte que les villes 
et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et du-
rables”. 
 
Le nouvel agenda urbain adopte à Quito 
en 2016 indique en outre que les villes 
peuvent jouer un rôle clé en tant que vec-
teurs d'une croissance et d'un développement 
économiques inclusifs et durables. L’agenda propose 
des solutions concrètes à tous les niveaux: aussi bien 
pour les couches défavorisées, les femmes, les jeunes 
et les pauvres urbains. En effet, le nouvel agenda ur-
bain offre aux femmes et aux filles une occasion sans 
précédent pour assurer leur développement égal, à 
condition qu’elles soient soutenues de manière adé-
quate lors de la transition des modes de vie et de travail 
ruraux aux modes urbains. 
 
L’agenda offre également des opportunités pour trans-
former l’avenir de nos jeunes hommes et femmes d’où 
la grande majorité a moins de 25 ans. 
 
L’agenda met l’accent sur le développement écono-
mique urbain qui peut sortir énormément de per-
sonnes de la pauvreté en Afrique comme cela a été le 
cas en Asie de l'Est. 
 
Le thème de cette année («Ensemble, construisons une 
ville inclusive») est un appel crucial lancé à tous les 
acteurs du développement urbain. Nous devons ap-
prendre les uns des autres et trouver des solutions per-
mettant de garantir à tous un accès abordable au loge-
ment et aux services urbains de bases afin d'améliorer 
la vie des individus, des familles, des communautés, 

en particulier des pauvres, dans les villes. 
Afin de rendre les villes plus inclusives et durables, 
ONU-Habitat a développé cinq principes techniques de 
planification urbaine qui consistent à : 
1- Une redistribution équitable et égale entre les es-
paces construits 50% et espaces publiques (voiries, es-
pace vert et autres infrastructures.) ; 
2- Une utilisation mixe du sol : éviter autant que peu, 
le zonage traditionnel en combinant les activités rési-
dentielles, administratives et économiques ; 
3- Promouvoir la mixité sociale en mettant l’accent sur 
l’équité, la diversité sociale et encourager le vivre en-
semble. Éviter la ségrégation en intégrant le logement 
social à côté des logements à haut standing ; 
4- Encourager la densité afin de freiner l’étalement des 
villes ; 
5- Promouvoir les systèmes de mobilité durable en en-
courageant les systèmes de transport public, les pistes 
cyclables et les voies piétonnières. 

 
Par ailleurs, dans le souci de promouvoir les 

villes durables à faible émission de car-
bones et sobres en énergie, ONU Habitat 

encourage la promotion des mesures 
d’efficacité de ressources et d’énergie 
dans la conception des bâtiments. À ce 
sujet, nous avons développé des outils 
et des guides à la conception architec-
turale durable en milieu tropical. Nous 

avons également aidé les pays de 
l’Afrique de l’Est à développer des régle-

mentations thermiques des bâtiments. 
 

ONU Habitat encourage les autorités locales à investir 
dans les énergies renouvelables et aussi à joindre la 
Convention des maires pour l’Afrique subsaharien sur 
l’énergie et le climat qui offre une plateforme 
d’échange d’informations aux maires africains sur les 
thèmes du climat et des énergies. 
 
J'aimerais terminer mes propos en réitérant l'engage-
ment de ONU Habitat à accompagner les pays franco-
phones et africains en particulier dans leurs efforts de 
construction de villes inclusives, résilientes et durables. 
 
Les outils de planification urbaine et de promotion 
d’efficacité énergétique dans la construction des bâti-
ments sont disponibles sur notre site internet. 
 
Enfin, j’aimerais vous inviter à la première Assemblé 
des Nations Unies sur l’Habitat sous le thème: « Inno-
vation pour une meilleure qualité de vie dans les villes 
et les communautés», et comme sous-thème: «Mise en 
œuvre accélérée du nouvel agenda urbain en vue de 
la réalisation des Objectifs de Développement Du-
rable». qui se tiendra à Nairobi du 27 au 31 mai 2019. 
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Jacques Hojlo 
Président du Réseau Habitat et Francophonie 
 
Chers amis, bonjour! 
 
Fidèles à la tradition qui nous est chère et qui nous 
donne chaque année l’occasion de partager quelques 
convictions communes, je suis heureux de la tenue de 
notre 52e conférence ici à Nouakchott en Mauritanie 
après celle de Namur en Belgique où nous nous 
sommes questionnés sur l’avenir du logement social. 
À chaque pays, ses particularités, son climat… mais 
aussi une générosité à partager, d’ores et déjà merci 
pour l’accueil qui nous est réservé. Nous avons en 
effet la coutume d’alterner hémisphère nord et hé-
misphère sud pour l’organisation de notre confé-
rence annuelle et c’est bien ainsi. 
 
Depuis déjà plus de 30 ans, le Réseau Habitat et Fran-
cophonie milite pour l’accès à un logement digne, 
abordable et durable pour tous, partout dans 
le monde. À l’origine, trois ministères Fran-
çais (équipement, industrie et coopéra-
tion) se sont engagés et c’est la fédéra-
tion des HLM (habitations à loyers 
modérés) qui a porté cette idée géné-
reuse et qui a trouvé des alliés pour 
partager cette belle ambition. 
 
Aujourd’hui le réseau est présent sur 
trois continents et compte plus de 50 
membres. Qu’ils soient aménageurs, 
constructeurs, gestionnaires, collectivités lo-
cales, financeurs ou experts individuels, tous sont les 
bienvenus pour optimiser leurs pratiques, et accroître 
leurs performances grâce aux échanges d’expériences. 
 
C’est le portage par le réseau des valeurs huma-
nistes de la Francophonie qui est la souche de cette 
volonté d’œuvrer pour que chaque famille ait un 
toit. Un toit oui, mais dans un cadre d’urbanisation 
durable, une notion qui recouvre un grand nombre 
de thèmes: l’urbanisme, l’architecture, l’ingénierie, 
les modes de construction, l’efficacité énergétique, 
les services urbains, la gestion de l’eau, des déchets, 
de l’énergie mais aussi les transports et le numé-
rique… autant de domaines qui doivent être envi-
sagés de façon intégrée. 
 
Au fil des années, le réseau a trouvé des partenaires. 
Je citerai en particulier ONU Habitat et l’OIF car vous 
le savez, l’Humanité n’a pas de frontières et c’est bien 
notre raison d’être ! C’est ainsi que le programme Ha-
bitat III des Nations Unies qui a pour mission de pro-
mouvoir l’accès à un logement décent pour tous et le 
développement durable des établissements humains a 
décidé, il y a deux ans, de renforcer nos liens à travers 
d’une convention qui permet d’entreprendre de 
concert des activités de plaidoyer auprès des pays afri-

cains francophones et des dirigeants d’organisations 
internationales, et de promouvoir des échanges pro-
fessionnels. 
 
De même, en 2018, la décision de l’OIF d’octroyer à notre 
réseau une accréditation officielle de bénéficier d’un sta-
tut consultatif qui nous habilite à voter lors de la confé-
rence des OING et à participer aux réflexions stratégiques, 
aux programmes et aux actions de la Francophonie ne 
peut que renforcer nos convictions. Ainsi, la Conférence 
des Chefs d’État francophones d’Erevan en Arménie a 
pris acte de nos préoccupations exprimées à la conférence 
de Namur et celles-ci ont été retenues dans la déclaration 
finale. Petit pas certes, mais un pas en avant. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter ensemble! 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette 52e conférence 
à Nouakchott ! Le thème choisi cette année est d’actua-
lité ; il est également fédérateur: Ensemble construisons 

une ville inclusive! Il nous appelle, non seulement 
à une compréhension globale et à une action 

locale mais aussi et surtout, à un effort col-
lectif. En effet, les défis du développe-

ment urbain tels qu’ils se présentent à 
nous sont inédits et il nous faut adapter 
les solutions en fonction des réalités 
vécues. 
 
Ces réalités sont multiformes, 

complexes et souvent en importantes 
évolutions. Qu’elles soient liées à la ges-

tion urbaine, à la gouvernance, au finance-
ment des opérations, à la notion de durabilité 

ou aux transferts de compétences, elles s’imposent 
aux dirigeants et d’abord aux collectivités locales qui 
sont les premières à y être confrontées car c’est à elles 
que revient la gestion de proximité, celle qui concerne 
la vie quotidienne des habitants. 
 
Les acteurs locaux et les autorités locales sont au 
cœur de notre volonté commune d’aller vers une ville 
plus durable, plus inclusive et plus résiliente. Les uns 
et les autres ont un rôle fondamental à jouer dans 
les évolutions à opérer, ils ont à travailler ensemble. 
 
C’est pourquoi l’occasion leur sera offerte au cours de 
cette 52e conférence de valoriser leurs actions et de 
partager leurs expériences car les décideurs et opéra-
teurs locaux constituent l’interface indispensable per-
mettant la traduction des engagements pris à l’échelle 
internationale en actes concrets. C’est donc avec beau-
coup d’humilité que le Réseau Habitat et Francophonie 
s’engage en leur faveur en se proposant d’enrichir le 
débat et de formuler des recommandations en prépa-
ration du prochain Sommet Afrique- France de 2020 
dont le thème portera sur la ville durable. 
 
C’est le lieu pour moi de rappeler que le Réseau Ha-
bitat et Francophonie soutient fermement toutes 
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les actions allant dans le sens des coopérations opé-
rationnelles entre acteurs locaux et responsables 
publics, mais aussi que les habitants sont toujours 
au cœur de nos préoccupations. 
 
Le chemin que nous traçons nous ouvre des perspec-
tives heureuses qui, je l’espère, nous permettront de 
réintroduire du bon sens, de créer des solidarités ac-
tives, d’améliorer nos méthodes de travail, de favoriser 
l’enrichissement collectif, de nous focaliser sur des ob-
jectifs ambitieux et de rendre la ville plus vivable ! 

Je terminerai mon propos avec des remerciements 
pour tous ceux qui ont œuvré à la préparation et à l’or-
ganisation de cette conférence, chacun se reconnaîtra! 
Après d’autres, je peux dire: « là où il y a une vo-
lonté, il y a un chemin!». C’est ensemble que nous 
allons parcourir ce chemin! 
 
Merci à vous tous et, bonne conférence! 
 

Jean-Baptiste Lemoyne 
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères 
 
Mesdames, Messieurs, un grand salut fraternel depuis 
Paris, je ne peux malheureusement être présent parmi 
vous aujourd'hui pour votre 52e conférence du Réseau 
Habitat et Francophonie mais je tenais à vous adresser 
quelques mots. 
 
D’une part parce que j’ai œuvré dans l'habitat so-
cial à la tête d’un bailleur dans ce beau dé-
partement de l’Yonne et parce que la 
Francophonie c’est un engagement per-
sonnel depuis plus de 20 ans. Et donc 
réunir ces deux objets dans une 
même action, un même engagement 
me va droit au cœur. 
 
Je voulais vous adresser naturellement 
tous mes bons vœux de travaux pour 
ces deux jours et souhaiter plein de 
bonnes choses à l'organisation, à Jacques 
Hojlo qui préside pour la première fois cette 
conférence après son élection à Namur. 
 
Depuis plus de 30 ans vous vous enrichissez mutuelle-
ment à travers des coopérations bilatérales en regar-
dant les pratiques de l'autre. Je crois beaucoup à cette 
comparaison, au fait de s'inspirer de ce qui est conduit 
ailleurs sans pour autant le dupliquer, le calquer et 
mais c'est toujours source de réflexion pour chacune 
de nos politiques. Je pense qu’en termes de perfor-
mance nous avons tout y a gagné.  
 
J'ai noté qu'en 2018, le réseau a été très actif avec de 
nombreux échanges avec nos amis wallons, nos amis 
québécois et puis également dans le cadre du congrès 
de l’union sociale pour l'habitat qui s'est déroulé à Mar-
seille en octobre dernier.  
 
Nous sommes en plein cœur de cette semaine dédiée à 
la langue française et à la Francophonie c’est pourquoi, 
je crois nous sommes tous réunis autour et bien de 
cette ambition d'une Francophonie toujours plus active 

dynamique. De ce point de vue, la France place ses 
espoirs dans le mandat de Louise Mushikiwabo qui 
a été élue secrétaire générale de l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie à Erevan. 
 
Il y a un peu plus d'un an à Ouagadougou, le président 
de la République, Emmanuel Macron partageait sa vi-
sion d'un partenariat renouvelé entre la France et 
l'Afrique comme justement une relation devant tou-
jours rapprocher nos sociétés civiles, faire en sorte que 
le développement soit plus proche du terrain et à 

l'écoute des besoins et c’est ce que nous voulons 
construire ensemble.  

 
Il y a également le sommet Afrique-
France 2020 que nous devons préparer. 
Il sera dédié à la ville durable et c’est 
véritablement dans le cœur de vos su-
jets de préoccupation. Nous souhaitons 
justement qu'il puisse mettre le lien en-

tre tous les acteurs français et africains 
du développement urbain dans toute 

leur diversité pour un développement in-
clusif des villes. Je sais que c'est au cœur de 

vos réflexions puisque vous êtes aujourd'hui réu-
nis autour du thème du vivre-ensemble et de la 
construction de la ville inclusive. J'espère que tous 
ces travaux enrichiront les actions que nous vou-
lons porter à travers ce partenariat renouvelé entre 
l'Afrique et la France. Les villes durables indé-
niablement sont au cœur des enjeux de demain et 
bien nous y préparer c'est le faire avec vous. 
 
Merci encore et à très bientôt ! 
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Nani Ould Chrougha 
Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et  
de l’aménagement du territoire 
 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur et  
de la décentralisation,  
Monsieur le Président du Réseau Habitat et 
Francophonie,  
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue en Mauritanie à l'occasion de 
la tenue de la 52e conférence du Réseau Habitat et Fran-
cophonie. 
 
Sous l'impulsion du président de la République, 
son Excellence Monsieur Mohamed Ould 
Abdel Aziz intègre toutes les dimensions 
de la ville durable à travers notamment 
l'assainissement de l'environnement 
urbain de nos cités, la régulation et la 
généralisation de l'accès des ménages 
nécessiteux à la propriété foncière en 
plus de l’accroissement de l'offre de lo-
gement. 
 
La mise en œuvre de ses politiques par le 
gouvernement de son Excellence Monsieur 
le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir 
se traduit par l’exécution de nombreux projets d’ex-
tension et de modernisation qui ont bénéficié au ren-
forcement des réseaux d’eau potable, d’électricité et 
de voies urbaines.  
 
Les services de base ont été améliorés à travers la réa-
lisation des équipements collectifs nécessaires. À titre 
d’exemple, la ville de Nouakchott où nous sommes et 
qui nous accueille aujourd'hui a connu l'éradication 
de la quasi-totalité de ces quartiers précaires par la 
mise à disposition gratuite de plus de 120000 parcelles 
de nouveaux quartiers nés de ces opérations de réno-
vation urbaine ont bénéficié de l'extension du réseau 
d’eau potable, de service de voirie, d'éclairage public 
et de service de base, de santé et d'éducation.  
 
La construction à Nouakchott de plusieurs centrales 
électriques, la plantation de près de 1700 hectares 
de ceinture verte ainsi que l’achèvement de la pre-
mière phase du réseau d'assainissement des eaux 
pluviales ont ajouté de nouvelles dimensions au ca-
ractère durable de notre capitale. 
 
Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme 
retenu pour cette ville à l'horizon 2030 renforcera da-
vantage cette configuration qui sera généralisée à l'en-
semble de nos agglomérations urbaines. 
 
Depuis 2015, la célébration alternée des festivités d’in-
dépendance nationale dans une de nos capitales ré-

gionales offre l'opportunité d'importants d'investisse-
ments pour accroître l’attractivité de ces centres ur-
bains secondaires et améliorer la qualité de leurs équi-
pements et services. 
 
Ainsi, Nouadhibou, Atar, Neima, Kaédi ont bénéficié 
de cette attention du Gouvernement qui met en œuvre 
un ambitieux programme de revitalisation, de dy-
namisation et de développement durable de nos ci-
tés. 
 
Ce concept de durabilité constitue une donnée fonda-
mentale dans le cadre de la construction de nouvelle 
ville à l'image de Chami, ville de création récente. 
 

La promotion des villes nouvelles s'inscrit dans 
le cadre de la politique de mon département 

en matière d’aménagement du territoire 
et de viabilisation des espaces vitaux à 
l'échelle nationale. 
 
Dans ce contexte et au regard des 
effets de la globalisation, l’apport de 
votre réseau vis-à-vis du traitement 

des problématiques de durabilité de 
logement et préservation de l’environ-

nement urbain s’avère d’autant plus op-
portun que le Réseau Habitait Francopho-

nie renferme beaucoup de compétences et 
d’expériences dont le croisement ne peut être que 
bénéfique pour l'ensemble de ses membres. 
 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare 
ouverte la 52e conférence du Réseau Habitat et Fran-
cophonie. 
 
Je vous remercie.  
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Conférence d’ouverture par Alioune Badiane 

Président du TUTTA «The Urban Think Tank Africa» 
Centre d’excellence pour la Réflexion et l’Action Urbaine 

 

La ville durable,  
nouvelle approche 
et changement de 

paradigme
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« Conscients des défis majeurs de l’urbanisation 
rapide et non planifiée en cours dans beaucoup de 
pays francophones dont plus de la moitié se trouve 
en Afrique, et ses conséquences préoccupantes sur 
les plans économique, environnemental, culturel et 
institutionnel ainsi que l’enjeu de l’expansion chao-
tique de l’habitat précaire et des bidonvilles, dans les-
quels vivent plus de 860 millions de personnes, ainsi 
que de l’empreinte écologique des villes, responsables 
de 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre et 
de la consommation de 75% de l’énergie mondiale.» 
 
Résolution de la Francophonie pour la promotion d’un 
Nouvel Agenda Urbain mondial – XVe Sommet de la Fran-
cophonie – Dakar, 29-30 novembre 2014. 
 

«Depuis la tenue de la première Conférence des Na-
tions Unies sur les établissements humains a ̀Vancou-
ver (Canada), en 1976, et à Istanbul (Turquie) en 1996, 
et l’adoption des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, en 2000, des millions de citadins, y 
compris des habitants de taudis et d’implantations 
sauvages, ont vu leurs conditions de vie s’améliorer. 
Il reste que la persistance de multiples formes de pau-
vreté, les inégalités croissantes et la dégradation de 
l’environnement demeurent l’un des principaux obs-
tacles au développement durable dans le monde, l’ex-
clusion économique et la ségrégation spatiale consti-
tuant des réalités indéniables dans les villes et les 
établissements humains.» 
 
Nouveau Programme pour les villes, Déclaration de 
Quito, Article 3, octobre 2016. 
 

Pour introduire mon propos qu’il me soit permis de 
m’acquitter d’une dette d’amitié et de reconnaissance 
envers les leaders et organisateurs du Réseau Habitat 
et Francophonie et de tous les amis, collègues, et pro-
fessionnels avec qui nous avons cheminé au cours des 
trente dernières années pour construire un réseau so-
lide de recherche, de solidarité ; et pour construire un 
corpus de connaissances et de plaidoyers et d’actions 
concertées sur l’habitat et le développement urbain à 
travers le monde francophone, au bénéfice des citoyens 
en particulier des plus démunis d’entre eux. Je vous 
dis merci pour l’invitation! 
 
Au moment où à travers le monde, dans 84 États et Gou-
vernements et dans 272 villes dans les cinq continents, 
nous allons le 20 mars 2019 célébrer la 49e journée in-
ternationale de la Francophonie et alors que la Franco-
phonie représente aujourd'hui près de 40% des membres 
de l'ONU, il convient, de par le processus dynamique 
d’urbanisation et de gestion de ses villes, d’aider à 
construire ensemble une ville inclusive et de donner un 
nouveau souffle à ce moteur essentiel d'influence, de 
partage de valeurs et de solidarité planétaire! 
 
La ville est immédiatement perceptible mais difficile à 
comprendre, et surtout à gérer. Les villes et les métro-
poles sont l’endroit où la majorité de la population de 
la planète vit aujourd’hui! Alors que le monde s'efforce 
de répondre à des défis sans précédent, les villes sont 
devenues l'ultime crédibilité du changement, tant po-
sitif que négatif. L’Association Internationale des 
Maires Francophones et tous les maires du monde y 
auront aussi un rôle primordial à jouer. 
 
Nous parlons ici des défis que représentent l’intensifi-
cation du changement climatique, l’accroissement de 
la pauvreté et de l’exclusion, la mobilité humaine de 
plus en plus importante, le phénomène complexe des 

migrations, la bidonvilisation accrue, la demande crois-
sante en habitat et en infrastructures et la profonde 
incertitude économique culturelle et politique, débou-
chant sur un repli identitaire, sur des fermetures et 
souvent, simplement sur le rejet de l’autre ! 
 
Et tous ces problèmes ont des conséquences à la fois 
immédiates et à long terme sur la stabilité des États, 
sur l’équilibre et l’harmonie des villes et des centres 
urbains qui sont le moteur de la croissance écono-
mique, du développement et de l’intégration.  
 
Nous osons espérer que cette 52e Conférence du RHF, 
préparatoire au Sommet des Chefs d’États d’Afrique et 
de France qui se tiendra en 2020 à Paris, sur la Ville 
Durable, sera un moment d‘échanges, de réflexions et 
de communion pour construire une véritable force de 
propositions visant la mise en œuvre réussie des grands 
agendas mondiaux sur le climat (Paris), sur la résilience 
(Sendai), sur le développement durable (New York) et 
sur les villes, l’habitat et le développement urbain du 
XXIe siècle (Quito). Nous en avons l’intelligence, la vo-
lonté et la détermination, alors transformons l’essai ! 
 
 
L'urbanisation: une force positive pour  
la transformation durable des villes 
 
Pour la première fois dans l'histoire, depuis 2014, plus 
de la moitié de la population mondiale est urbaine. 
D'ici à 2030, la population rurale mondiale devrait res-
ter essentiellement stable, tandis que la population ur-
baine devrait croître de 1,5 milliard de personnes. En 
2030, 60% de la population mondiale vivra dans les 
villes et les grandes métropoles. Plus de 90% de cette 
croissance urbaine se produira dans les villes et surtout 
dans les villes intermédiaires du monde en dévelop-
pement, principalement en Afrique et en Asie. 



52e Conférence du RHF • Ensemble construisons la ville inclusive 19

Pour la démographie francophone, nous observons 
que, de 135 millions de francophones en 1990 et de 
274 millions en 2014… celle-ci pourrait atteindre 767 
millions en 2060 c’est-à-dire environ six fois plus. Dix 
à quinze ans plus tard, le monde francophone sera re-
présenté par un milliard de personnes! Toute une pers-
pective nouvelle, pleine de défis sur le plan social, sur 
le plan de la jeunesse, de la mobilité… et des risques 
climatiques ; mais aussi une perspective pleine d’op-
portunités sur le plan économique et pleine des 
énormes possibilités qu’offre un marché d’un milliard 
de personnes, parlant la même langue et partageant 
les mêmes valeurs culturelles et de civilisation! 
 
L'urbanisation de la population mondiale a des 
ramifications fondamentales pour l'écono-
mie, la société, l'environnement et les pro-
grès technologiques. Les centres urbains 
ne couvrent actuellement qu'une petite 
partie de la surface terrestre du 
monde: 0,51% de la superficie totale 
du globe, mais leurs empreintes phy-
siques et écologiques sont beaucoup 
plus grandes. Du point de vue écono-
mique, les villes ont représenté 82% du 
produit intérieur brut (PIB) mondial en 
2013 et, d'ici 2025, ce chiffre passera à envi-
ron 88 %. Il y aura alors 230 nouvelles villes, 
toutes dans les pays à revenu intermédiaire.  
 
Du point de vue environnemental et de l’empreinte 
écologique, les villes produisent plus de 70% des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et utilisent 
80% de l'énergie mondiale. L'Agence Internationale de 
l'Énergie projette que les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l'énergie urbaine passeront d'environ 67% 
aujourd'hui à 74% d'ici 2030. Au sein de la Francopho-
nie, faisons de sorte que les recherches menées par le 
Programme “Accès à l’énergie durable” de l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable IFDD, 
contribuent à faire de la planification et de l’architec-
ture des villes et des métropoles des lieux de produc-
tion, d’une énergie propre et positive pour des Villes 
Durables. 
 
En Afrique, la vulnérabilité des villes va au-delà de 
l'exposition aux impacts du changement climatique et 
aux événements extrêmes. Comme l'a souligné avec 
force le Programme des Villes Plus Sûres d’ONU Habitat 
et de l’Union Africaine, l’insécurité, la violence et la 
criminalité sont des problèmes pressants dans de nom-
breuses zones urbaines du continent particulièrement 
dans la bande sahélienne et dans les pays situés autour 
du Bassin du lac Tchad. 
 
En dépit des progrès réalisés au cours des 20 dernières 
années depuis Habitat II, le processus d'urbanisation 
est souvent mal géré et très peu maîtrisé par les pays 
africains au sud du Sahara. Ainsi, l’échec des politiques 

publiques dans le secteur urbain a souvent entraîné 
des villes inéquitables, exclusives et fragmentées et un 
risque accru de violence, de radicalisation et d'insécu-
rité, en particulier dans les quartiers défavorisés et les 
zones de bidonvilles qui touchent plus de 60% des po-
pulations urbaines de la région! 
 
Aujourd'hui, d'énormes vagues de jeunes migrants qui 
cherchent une vie illusoire meilleure au-delà de l'océan 
Atlantique, de la Méditerranée et du Sahara font mal-
heureusement la Une des journaux mondiaux et des 
nouvelles télévisées tous les jours ! La pauvreté et les 
inégalités, l’insécurité et l’exclusion sont aujourd’hui 
en mouvement et appellent à des solutions concertées, 

intelligentes et innovantes de la part de notre 
organisation. 

 
Toutefois, bien qu'il y ait des nombreux 
défis à relever, il existe aussi de belles 
opportunités à saisir pour rendre la 
croissance urbaine plus inclusive, plus 
équitable et par conséquent plus du-
rable et en conséquence, plus les villes 

sont résilientes, moins leurs citoyens 
sont vulnérables. Les villes, grandes, 

moyennes et petites, sont de puissants mo-
teurs pour la croissance économique pour la 

transformation durable et pour l’émergence de 
nos états. Les citadins, lorsqu’ils vivent dans des villes 
bien planifiées et bien connectées, ont une chance 
d’avoir un meilleur accès aux possibilités d'emploi, aux 
soins de santé, à l'éducation et aux services publics. 
Les zones urbaines, bien planifiées et bien gérées, ont 
des empreintes écologiques plus faibles et des coûts 
par personne plus bas pour les infrastructures et les 
services de base dont l’énergie. 
 
Sous ce rapport, la concentration des ressources, des 
universités, des centres de recherche, des centres d’in-
novation et des pôles d'énergie dans les zones urbaines, 
constitue un terrain fertile pour la créativité et l'inno-
vation technologique nécessaires pour résoudre les 
nombreux défis de développement durable auxquels 
les villes francophones et particulièrement africaines 
sont aujourd'hui confrontées. 
 
Les jeunes, garçons et filles de la nouvelle génération 
francophone et les millennials viennent dans les villes 
à un taux et à un rythme soutenu, attirés par la concen-
tration et la densité des entreprises et des institutions 
avec lesquelles ils peuvent entrer en contact. Dans le 
même temps, les entreprises, y compris les entreprises 
en démarrage (start-up), s’installent de plus en plus dans 
des centres urbains denses, dynamiques et énergiques 
où les talents, les entrepreneurs, les infrastructures, les 
connaissances et les capitaux se regroupent pour contri-
buer à l’économie d’échelle et pour générer un rende-
ment élevé et une plus grande valeur ajoutée pour le 
développement économique et l'intégration sociale. 
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De nos jours, ces deux dynamiques (jeunes et entre-
prises) se potentialisent et modifient en profondeur la 
façon dont les villes et les métropoles francophones 
sont planifiées, sont bâties et gérées, stimulant l'inno-
vation et la revitalisation, créant de nouvelles relations 
entre les résidents, les entreprises et les gouvernements 
locaux, et réalisant le formidable potentiel culturel, so-
cial et économique et le potentiel d’intégration que re-
cèle la Francophonie dans le monde.  
 
C’est cette dynamique qui pourra renverser à terme le 
piège d’une économie urbaine encore peu productive, 
informelle, c’est-à-dire hors des circuits officiels et qui 
représente encore aujourd’hui plus de 93% de l’éco-
nomie urbaine. 
 
Bien que dans le passé, de nombreux pays du Grand 
Sud et pays Africains en particulier, aient adopté une 
attitude ambivalente ou hostile envers l'urbanisation, 
il apparaît aujourd'hui que ce processus mondial est 
inévitable et irréversible, comme le démontrent forte-
ment les ODD, le Nouvel Agenda Urbain de Quito et 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.  
 
En effet, l’urbanisation bien gérée et maîtrisée est une 
force positive et durable car, apportant un certain nom-
bre de changements fondamentaux dans nos sociétés, 
à savoir :  
• dans le secteur de l'emploi, des activités basées sur 

la construction, entre autres la production de masse 
de l’habitat et les industries des BTP ainsi que des 
services et des innovations sur les modes de finan-
cement du développement urbain; 

• dans les valeurs de la société et dans les modes de 
gouvernance ; 

• dans la configuration et dans la fonctionnalité des 
établissements humains ; 

• dans l'échelle spatiale, dans l'environnement, dans 
la densité et dans les activités des villes ; 

• dans la composition des groupes sociaux, culturels 
et ethniques ;  

• et dans l'extension des droits démocratiques, en parti-
culier l'autonomisation des femmes et l’intégration 
des communautés migrantes ! 

Les villes, grandes et petites, ainsi que les métropoles 
francophones, bâties sur les valeurs et principes ci-
dessus, contribuent en définitive à repousser les fron-
tières de l’ignorance et de l’intolérance et sont capables 
de construire le développement durable et la résilience 
de communautés humaines prospères et inclusives ! 
 
 
La ville durable peut être un lieu 
d'inclusion, mais… ! 
 
Les villes et les métropoles - grandes ou petites, quar-
tiers entiers, centres urbains, banlieues ou zones pé-
riurbaines - offrent aux êtres humains le potentiel de 
partager des espaces urbains, de participer à des évé-

nements publics et privés et d'exercer leurs devoirs et 
leurs droits. Ces opportunités permettent à leur tour 
de cultiver des valeurs sociétales et de définir des 
modes de gouvernance et d'autres règles qui, à leur 
tour, permettent aux êtres humains de produire des 
biens, de commercer avec d'autres et d'avoir accès aux 
ressources, à la culture et à diverses formes de richesse 
ou de bien-être. 
 
Mais surtout, les villes et centres urbains peuvent être 
ouverts ou fermés en ce qui concerne la capacité des 
habitants à accéder, à occuper et à utiliser l'espace ur-
bain, et même à créer de nouveaux espaces pour ré-
pondre à leurs besoins. Les villes et centres urbains 
peuvent également être ouverts ou fermés en termes 
de capacité des résidents à accéder aux décisions et à 
participer à différents types d'interaction et d'échange. 
Pour certains résidents la ville est le lieu où la vie so-
ciale et politique peut s’exercer, où le savoir est créé et 
partagé, et où diverses formes de créativité et d'art 
sont développées; pour d'autres résidents les villes leur 
refusent ces possibilités. 
 
Les villes et les centres urbains, de même que les mé-
tropoles peuvent donc être des lieux d'inclusion et de 
participation, mais elles peuvent aussi être des lieux 
d'exclusion et de marginalisation créant ainsi chez le 
citoyen un sentiment de rejet ou de marginalisation; 
toutes choses contraires à la nouvelle doctrine des ob-
jectifs de développement durable de ne laisser per-
sonne sur le bord de la route prônée tant par les Na-
tions Unies que par la Francophonie! 
 
 
Inclusion et exclusion dans les villes 
et centres urbains ! 
 
Les villes et les métropoles changent constamment. 
Elles sont construites, reconstruites, transformées, oc-
cupées par différents groupes et utilisées pour diffé-
rentes fonctions. Elles sont aussi le lieu des luttes so-
ciales urbaines pour une appropriation des fruits de 
la croissance et pour des opportunités de vie meilleure 
pour les citoyens. 
 
Dans la recherche d'une meilleure organisation spatiale 
pour des rendements plus élevés, des économies 
d'échelle plus efficaces et d'autres avantages d'agglo-
mération, les villes et les centres urbains génèrent di-
vers degrés de différenciation résidentielle. 
 
Dans la plupart des zones urbaines du monde développé, 
la segmentation des espaces pour différentes utilisations 
est relativement visible, bien que l'hétérogénéité sociale 
et les utilisations mixtes restent largement répandues. 
 
En revanche, dans de nombreuses villes du monde en 
développement en l’absence d’une réelle connectivité 
entre les quartiers, la séparation des usages et des de-
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grés de prospérité est si évidente que les riches vivent 
dans des quartiers bien entretenus, des communautés 
fermées et des établissements formels bien construits, 
alors que les pauvres sont souvent confinés dans des 
quartiers spatialement et environnementalement dé-
favorisés souvent périurbains où dominent les bidon-
villes et les établissements informels marqués par la 
violence, les insécurités et le sentiment d’exclusion. 
 
Les villes africaines dans leur majorité, sont loin d'of-
frir à leurs communautés résidentes des conditions de 
vie et des possibilités égales d’accès et d’égale dignité. 
D’un côté, la majorité de la population urbaine est em-
pêchée ou limitée dans la satisfaction de ses besoins 
fondamentaux en raison de son statut économique, so-
cial ou culturel, de ses origines ethniques ou religieuses, 
de son sexe ou de son âge. De l’autre côté, une minorité 
de la population urbaine bénéficie du progrès écono-
mique et social généralement associé à l'urbanisation. 
Dans certaines de ces villes, la fracture urbaine entre 
«possesseurs» et «démunis» ouvre un fossé – sinon, 
un gouffre, une plaie ouverte – susceptible de provo-
quer un sentiment d’insécurité, une instabilité sociale 
et de générer des coûts sociaux et économiques élevés 
non seulement pour les pauvres des villes mais pour 
la société dans son ensemble. 
 
Les villes et les centres urbains sont, le plus souvent, 
divisés par des frontières invisibles. Celles-ci isolent le 
«centre» de la «périphérie», ou séparent le «haut» du 
«bas», comme la fracture urbaine est familièrement 
appelée dans de nombreux pays africains. Ces délimi-
tations artificielles sont souvent opérées suivant un 
continuum spatial et social, reflétant la seule différence 
que connaissent leurs populations respectives: le statut 
socio-économique. Une évaluation plus approfondie de 
l'espace urbain dans de nombreuses villes et métropoles 
africaines et du monde en développement met en lu-
mière la fragmentation de la société, marquant les dif-
férences dans la façon dont l'espace et les opportunités 
sont produits, appropriés, transformés et utilisés. 
 
Certaines zones comportent une infrastructure impor-
tante composée de parcs et espaces publics bien entre-
tenus, des jardins et des zones résidentielles haut de 
gamme. En revanche, d'autres secteurs de la ville se ca-
ractérisent par une sévère privation d’espaces publics, 
par un logement inadéquat, par des services déficients, 
par de mauvaises installations récréatives et culturelles, 
par la désintégration urbaine et un investissement limité 
ou quasi inexistant dans les infrastructures publiques. 
 
Ces différences réelles dans l'accès sont les symptômes 
des fractures intangibles mais durables dans la société 
qui répartissent inégalement les opportunités et les li-
bertés entre les résidents et contre lesquelles une vo-
lonté politique et des actions urgentes sont requises 
de la part des États, des maires et leaders des gouver-
nements municipaux. 

La fracture urbaine est le visage  
de l'injustice ! 
 
La fracture physique prend la forme d'exclusion so-
ciale, culturelle et économique. De larges couches de 
la société, très souvent très démunies, sont fréquem-
ment exclues pour des motifs d'attributs prédéterminés 
sur lesquels les individus n'ont aucun contrôle, tels que 
le sexe, l'âge, la race ou l'appartenance ethnique; ou 
pour des attributs qui signent l’appartenance à une 
classe sociale dite défavorisée par exemple le lieu de 
vie (vivre dans un taudis par opposition à une villa) 
ou la faiblesse des possessions synonyme de statut so-
cial inférieur. Toutefois, cette perspective étroite ne 
tient pas compte des contributions réelles et poten-
tielles des groupes marginalisés à la construction des 
villes, des centres urbains et des métropoles. Elle ne 
peut donc que retarder les progrès vers un développe-
ment durable et inclusif de nos sociétés. 
 
La fracture urbaine est le visage caché de l'injustice et 
un symptôme de dysfonctionnement systémique de 
nos villes. Une société ne peut prétendre être harmo-
nieuse ou unie si un grand nombre de personnes ne 
peut pas répondre à ces besoins fondamentaux tandis 
que d'autres vivent dans l'opulence. Une ville ne peut 
être harmonieuse si certains groupes concentrent les 
ressources et les opportunités tandis que d'autres res-
tent appauvris et exclus de tous les mécanismes de 
création, de partage des fruits de la croissance et de 
participation à la prise de décision. 
 
Pourtant, les villes, les centres urbains et les métropoles 
ne sont pas - et ne devraient pas être - ce monde frac-
turé, figé et statique que nous avons créé ; ce monde 
dans lequel nous sommes désormais condamnés à 
vivre. Les villes sont, au contraire, des véhicules pour 
le changement social et la transformation dynamique.  
 
Elles sont des lieux de vie où de nouvelles valeurs, 
croyances et idées peuvent forger un paradigme de 
croissance différent, qui promeut les droits et les op-
portunités pour tous les membres de la société ; des 
droits basés non seulement sur des arguments moraux 
et éthiques, d’inclusion et de paix, mais aussi sur l'accès 
pratique aux opportunités de développement, d’inté-
gration et d’amélioration des conditions de vie pour 
tous.  
 
Le concept de «ville inclusive», ou «ville pour tous», 
signifie le partage des avantages sociaux et écono-
miques pour une plus grande égalité, favorisant la re-
cherche constante d’une inclusion durable et des ré-
sultats positifs pour chaque individu dans la société. 
Et cela représente les idéaux et les valeurs fondamen-
tales prônées par l’esprit et la démarche constante de 
la Francophonie! 
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Urbanisation, richesse des villes 
et des métropoles 
 
La prospérité des nations est de plus en plus intime-
ment liée à la prospérité des villes, des centres urbains 
et des métropoles. Aucun pays n'a jamais atteint une 
croissance économique soutenue ni un développement 
social rapide et durable sans un processus d’urbanisa-
tion harmonieux, soutenu et maîtrisé ! En effet, à tra-
vers le monde, les pays ayant le revenu par habitant le 
plus élevé tendent à être plus urbanisés, tandis que les 
pays à faible revenu sont les moins urbanisés et sont 
situés le plus souvent dans les pays du Sud et particu-
lièrement en Afrique. 
 
Aujourd'hui en Afrique, les entreprises urbaines contri-
buent entre 50 et 70% du produit intérieur brut (PIB). 
Dans d'autres pays, c'est un groupe de villes et de mé-
tropoles qui représente une part importante du PIB na-
tional. Le regroupement des villes en méga-régions, en 
groupe de villes, les corridors urbains et les villes-régions 
agissent comme des entités économiques uniques qui 
produisent des modèles de croissance auto-renforcés et 
cumulatifs qui contribuent de manière significative à 
l'activité économique régionale et mondiale. 
 
En Chine, le concept de groupe de villes (City Cluster) 
est fondé sur la théorie de l'avantage d'agglomération, 
selon laquelle plus la ville est grande et connectée, plus 
elle est productive. Sur les dix-neuf (19) city cluster 
programmés, trois sont en exécution de façon promet-
teuse. Dans ces immenses ensembles urbains, des den-
sités urbaines élevées mais aussi adaptées réduisent 
les coûts de transaction, rendent les dépenses publiques 
en infrastructures et en services plus économiquement 
viables et facilitent la génération et la diffusion de 
connaissances, toutes importantes pour la croissance 
économique des villes et des métropoles ! 
 
Parallèlement à la croissance économique, l'urbanisa-
tion a dans l’ensemble contribué à réduire la pauvreté 
globale en offrant de nouvelles possibilités, en aug-
mentant les revenus des ménages et en multipliant le 
nombre d'options de subsistance pour les populations 
rurales et urbaines les plus démunies. 
 
Les performances récentes réalisées par les pays émer-
gents de l’Asie du Sud Est et de la Chine en particulier 
sont révélatrices à ce titre. En effet, Ian Goldin de l’Uni-
versité d’Oxford (2018) confirme qu’en 40 ans, plus de 
740 millions de chinois sont sortis de l’extrême pau-
vreté grâce à des politiques cohérentes d’urbanisation, 
passant d’un taux d’urbanisation de 20% à plus de 60% 
dans la même période, soit 1,4 milliard de citadins! Le 
récent 4e Forum Economique de Delphes, en Grèce a 
confirmé cette performance astronomique de la Chine! 
 
L'urbanisation joue donc un rôle positif dans la réduc-
tion globale de la pauvreté, en particulier lorsqu'elle 

est appuyée par des politiques publiques bien ciblées 
et bien adaptées, respectueuses de l’environnement et 
des droits de la personne. Toutefois, lorsque par 
manque d’attractivité aux yeux des investisseurs, l’ur-
banisation s'accompagne d'une faible croissance éco-
nomique ou lorsque les politiques de redistribution 
sont inexistantes ou inefficaces, l'urbanisation entraîne 
une concentration locale des pauvres plutôt qu'une ré-
duction significative de la pauvreté. 
 
 
Opérateurs du logement et autorités 
locales, pour la production  
d’un habitat durable ! 
 
Le logement a toujours été un facteur fondamental 
pour l’économie d’un pays, fournissant une proportion 
importante de l’emploi. Le financement du logement 
crée l'infrastructure nécessaire au fonctionnement des 
marchés des capitaux et crée des emplois spécialisés 
sur les marchés du crédit et des prêts hypothécaires. 
De plus, le logement est organiquement lié au déve-
loppement urbain, influençant les densités et la forme 
des villes. En bref, le logement a, de par l’histoire, été 
et demeure fondamental pour la prospérité des villes 
et des nations! 
 
À mesure que l'Afrique poursuit sa transformation ur-
baine et que la taille de la population urbaine dans les 
pays augmente, la disponibilité de logements de qualité 
et la consolidation d'un secteur du logement qui fonc-
tionne efficacement deviennent des priorités pour 
créer des villes durables et des territoires fonctionnels 
et vivables qui puissent soutenir la croissance écono-
mique et la création d'emplois. La crise actuelle du lo-
gement menace fortement la stabilité et la durabilité 
aussi bien des pays que des villes africaines. 
 
Face à cette situation, ensemble les opérateurs, les au-
torités et leurs partenaires doivent inventer de nou-
veaux modèles pour co-produire des logements abor-
dables et durables à grande échelle avec la collaboration 
du secteur financier et le soutien indispensable des au-
torités locales, gestionnaires des villes et des centres ur-
bains. Au mois de novembre 2018 à Marrakech, au Ma-
roc, CGLU Afrique, la voix des autorités locales africaines 
a regroupé 8000 participants lors du sommet d’Africities 
8 sous le thème de «La transition vers des villes et terri-
toires durables : le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique». 
 
Ce sommet, de par la profondeur des échanges, la qualité 
et le niveau élevé de participation, a apporté une contri-
bution majeure aux débats sur la construction d’une 
ville durable en Afrique! Et CGLU Afrique est détermi-
née et prête à accompagner le RHF lors du Sommet de 
Paris en 2020 afin de porter la voix des élus africains 
pour le plaidoyer de la Ville Durable en Afrique. 
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Depuis la conférence d’Istanbul (Habitat II) en 1996, 
l’accès à un logement décent et à un prix abordable 
est considéré comme un droit humain et un élément 
clé du développement durable. Il détermine en effet la 
qualité de vie des populations et sa localisation a un 
impact considérable sur les opportunités de travail, la 
mobilité et le bien-être des citoyens! De plus, si l’État 
rend accessible le foncier et facilite les prêts au loge-
ment, alors la réalisation à grande échelle de logements 
et de parcs locatifs sont des sources immenses d’em-
plois pour les jeunes. 
Malgré ce constat, nous devons noter que les États, les 
autorités locales et les opérateurs du logement dans 
beaucoup de pays africains ont reproduit le modèle 
traditionnel dicté par le marché et les systèmes finan-
ciers en se concentrant sur le tiers supérieur de la de-
mande solvable pour assurer une rentabilité sans 
risque. La valeur estimée du marché du logement abor-
dable en 2015 était de 30 milliards $US en Égypte, de 
35 milliards $US au Nigeria et de 70 milliards $US en 
Afrique du Sud; ce qui démontre de la vitalité du mar-
ché du logement en Afrique (réf. : Relever les défis du 
logement avec le secteur privé. Afd 2014). 
 
Cependant, la majorité de la population, moins nantie 
ou pauvre a été bien souvent marginalisée et vit dans 
les conditions précaires des bidonvilles sans accès à 
aucun, ou à peu de service de base! Nous convenons 
que la mise à disposition de logements décents et à 
prix abordables est un grand défi pour les pouvoirs 
publics des pays africains. 
 
Mais cela dépend beaucoup de la volonté politique et 
de politiques publiques de qualité qui sont sensibles 
aux préoccupations des populations défavorisées et 
qui soient capables de créer les conditions d’accès à 
un marché formel du logement efficace et bien encadré 
sur le plan législatif et réglementaire. 
 
Ce faisant, pour faciliter le travail des opérateurs, les 
autorités centrales et locales doivent simplifier les pro-
cédures administratives, rendre la législation et l’admi-
nistration foncière plus transparente, planifier les villes 
en tenant compte des distances entre le logement et le 
travail, mettre en place des infrastructures de base adé-
quates, faciliter la mobilité urbaine et enfin innover 
l’accès au crédit en encourageant de nouveaux modes 
de financement de l’habitat et du logement en Afrique! 
 
L’action urbaine parce qu’elle concerne la cadre de vie 
des habitants fait l objet d’une attention particulière 
en termes d’engagement et de participation citoyenne. 
Malgré la distance relative entre les opérateurs du sec-
teur et les parties prenantes que sont les autorités lo-
cales et les organisations communautaires, une action 
urgente est nécessaire pour rapprocher les acteurs. 
Pour ce faire, les organisations de la société civile ont 
un rôle fondamental à jouer par leur position médiane 
et leur capacité de médiation pour la co-production 

d’une ville inclusive et durable où le logement est ac-
cessible à tous les citoyens, sans exclusive! 
 
Enfin en Europe et en France en particulier, selon l’Ins-
titut de la ville durable – IVD immobilier est rarement 
considéré comme un service urbain. Il constitue pour-
tant un élément central dans le bon fonctionnement 
des villes. Aujourd’hui, l’immobilier ne se limite plus à̀ 
l’aménagement et à la construction neuve. Ce secteur 
intègre aussi l’ensemble des services liés à l’habiter. 
Autrement dit, la surface immobilière compte moins 
que les usages qu’elle rend possibles. Ce changement 
s’accompagne d’un accent croissant mis sur l’exploita-
tion, que l’on retrouve aussi bien du côté du logement 
que des bureaux ou de l’immobilier commercial. Le 
succès actuel du co-working et du co-living illustre la 
montée en puissance des gestionnaires, au risque de 
déstabiliser la prédominance des promoteurs. 
 
 
Les bidonvilles: images de la pauvreté 
dans le Sud! Mais un espoir à l'horizon… 
 
Dans de nombreux pays en développement, l'expansion 
urbaine des villes et des centres urbains a souvent été 
caractérisée par l'informalité, l'illégalité, la déficience 
de la réglementation, surtout en matière de politique 
de droit foncier et d’accès à la sécurité d’occupation 
pour les plus démunis. Ainsi, dans beaucoup de pays 
africains, la croissance urbaine est fortement associée 
à la pauvreté et à l'expansion des zones informelles et 
des bidonvilles. Heureusement, depuis 2010 un certain 
nombre de pays ont, dans une certaine mesure, réussi 
à freiner l'expansion des bidonvilles et à améliorer les 
conditions de vie qui y prévalaient. 
 
Aussi inégales qu'elles aient pu être dans le monde, les 
efforts visant à réduire la forme la plus inacceptable 
de la pauvreté et de la fracture urbaine représentée 
par les sans-abri et surtout les bidonvilles, ont donné 
des résultats positifs. Selon le rapport 2012/2013 d’ONU-
HABITAT, 862 millions de personnes vivaient dans des 
conditions de bidonvilles. Auparavant, entre l'an 2000 
et 2010, 227 millions de personnes dans le monde en 
développement ont été sorties des conditions de vie 
dans les bidonvilles. En d'autres termes, les gouverne-
ments avaient dépassé collectivement la cible 7 des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement OMD, 
d'au moins 2,2 fois et avec 10 ans d’avance sur 
l'échéance fixée pour 2020. Mais ces chiffres cachent 
des disparités importantes selon les aires géogra-
phiques considérées tant en valeur absolue qu’en va-
leur relative. En Afrique subsaharienne rappelons 
qu’on compte encore un pourcentage de l’ordre de 62% 
des citadins qui vivent dans des conditions de logement 
particulièrement insalubres. En Asie du Sud (Inde pour 
l’essentiel) c’est 35% des citadins qui vivent dans des 
conditions similaires. 
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Dans l'ensemble de l'Afrique, la vie d'environ 24 mil-
lions d’habitants de bidonvilles s'est améliorée au cours 
de la dernière décennie, soit 12% de l'effort mondial 
visant à réduire cette forme de fracture urbaine. 
L'Afrique du Nord est la seule sous-région du monde 
en développement où le nombre d’habitants des bi-
donvilles (8.7 millions de personnes) et la proportion 
de bidonvilles ont régulièrement diminué (de 20 à 
13%). L'Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont été 
les pays qui ont connu le plus grand succès avec une 
prime pour le Maroc qui a reçu en 2010 lors de l’Expo 
de Shanghai, la médaille d’honneur des Nations Unies 
pour ses performances dans le cadre de son pro-
gramme VSB - villes sans bidonvilles. 
 
En Afrique subsaharienne, cependant, la proportion 
totale de la population urbaine vivant dans les bidon-
villes n'a diminué que de 5% (soit 17 millions de per-
sonnes). Le Ghana, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le 
Rwanda ont été les pays qui ont connu le plus de succès 
dans la sous-région, ce qui a permis de réduire la pro-
portion des habitants des taudis de plus d'un cinquième 
lors de la dernière décennie. 
 
 
Réduire la fracture urbaine pour faire 
progresser le Droit à la Ville… 
 
Le concept de «Droit à la Ville» que l’on doit au philo-
sophe français Henri Lefebvre (1968) a certes évolué 
au cours des cinquante dernières années mais continue 
de s’imposer face Page 16 of 19 
 
au développement exclusif, à l’exclusion, au partage 
sélectif des bénéfices, à la marginalisation et à la dis-
crimination qui se manifestent aujourd'hui dans les 
villes, les centres urbains et les métropoles du monde. 
Plus qu'un nouveau dispositif légaliste, le droit à la 
ville est une conception alternative du faire et du vivre 
la ville, en réattribuant au citadin une capacité à œu-
vrer sur l’urbain, en lui rendant un potentiel dans la 
définition de son environnement et ses conditions de 
vie. Le droit à la ville est l'expression des profondes 
aspirations des citadins et des citoyens pour une re-
connaissance effective de leurs droits humains. 
 
Né dans l’Hexagone, c’est par-delà les eaux de l’Atlan-
tique, dans les pays du Sud et au Brésil en particulier 
que le concept a été introduit et traduit de diverses 
manières à travers les régions, à travers le pays et à 
travers les villes et métropoles du Sud avant de rega-
gner le Nord. À certains endroits, il a été utilisé comme 
un cadre théorique et politique axé sur l'application, 
l'autonomisation, la participation, l'épanouissement 
personnel, l'autodétermination et diverses formes de 
protection des droits de l'homme au niveau des centres 
urbains. À d'autres endroits, le concept a servi de plate-
forme d'action et de cadre pratique pour l'application, 
alors que dans certaines grandes villes, le concept est 

absent du discours politique, non utilisé ou purement 
et simplement interdit. 
 
Cependant, là où le droit à la ville a été mis en œuvre, 
des degrés plus élevés d'inclusion n'ont pas nécessai-
rement suivi. Un grand nombre de personnes, en parti-
culier dans les pays du Sud, ne bénéficient pas pleine-
ment de l’«avantage urbain», ne participent pas à la 
prise de décisions et ne jouissent pas des droits et li-
bertés fondamentaux effectifs, avec le plein exercice 
de leur citoyenneté. Certaines villes du Sud, ont déployé 
des efforts considérables pour combler la fracture ur-
baine dans le cadre d'une approche axée sur les droits 
ou ne reconnaissant que certains aspects particuliers 
du droit à la ville. 
 
Malgré ces ambiguïtés, depuis Porto Alegre, le droit à 
la ville, a été consacré travers les multiples mouve-
ments de citoyens dénommé les altermondialistes. En 
effet, du mouvement mondial des Indignés inspiré par 
Stéphane Hessel en 2010, aux «Gilets jaunes» de nos 
jours, ce mouvement demeure un puissant vecteur de 
changement social pour l’avancement des droits hu-
mains dans les villes, les centres urbains et les métro-
poles et leurs périphéries ! 
 
 
Conclusion: cinq étapes stratégiques 
pour une ville inclusive 
 
Une ville inclusive peut être définie et expérimentée 
individuellement de différentes façons par ses rési-
dents. Pourtant, les villes inclusives partagent quelques 
caractéristiques de base qui peuvent prendre diffé-
rentes formes dans diverses conditions : elles offrent 
les opportunités et les mécanismes de soutien qui per-
mettent à tous les résidents de développer leur plein 
potentiel et de gagner leur juste part de l’«avantage 
urbain». Dans une ville inclusive, les résidents se per-
çoivent comme des contributeurs importants à la prise 
de décision, allant des questions politiques, des consul-
tations publiques aux routines plus banales de la vie 
quotidienne. La participation active garantit à tous les 
résidents un dividende des bénéfices du développe-
ment urbain. Les concepts de relations humaines, d’in-
tégration sociale, de citoyenneté active et de droits ci-
viques sont tous inséparables de l'inclusivité urbaine. 
L'analyse des politiques pour la mise en œuvre du Nou-
vel Agenda Urbain – NAU – a identifié une série d'étapes 
stratégiques pratiques et de catalyseurs de changement 
qui facilitent la tâche des villes et des autorités locales 
pour combler la fracture urbaine. Ainsi les cinq étapes 
stratégiques qui contribuent à la promotion d'une ville 
inclusive sont les suivantes: (1) évaluer le passé des po-
litiques urbaines et mesurer les progrès réalisés; (2) éta-
blir de nouvelles institutions plus efficaces ou renforcer 
celles qui existent au besoin; (3) la construction de nou-
veaux liens et d'alliances entre les différents niveaux 
de gouvernement; (4) développer une vision soutenue 
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et globale pour promouvoir l'inclusivité; et (5) assurer 
une redistribution équitable des opportunités. 
 
Demain, plus de 350 millions de jeunes africains de-
vraient parler français et l'Afrique sera essentielle à 
l'économie mondiale avec un marché de plus d’un mil-
liard cinq cents millions de consommateurs et de forts 
taux de croissance économique. Le cœur de la Franco-
phonie urbaine sera en Afrique et les villes et les cen-
tres urbains en seront les vaisseaux irriguants d’éner-
gie, de connexion et d’ouverture sur le monde.  
 

Enfin, dans un monde en constante mutation urbaine, 
la Francophonie devrait être, plus que jamais, une ab-
solue nécessité, non seulement urgente mais désormais 
vitale par sa diversité. Elle naît d'une triple exigence : 
celle d'affirmer davantage la diversité culturelle et l’in-
tégration urbaine ; celle de garantir un monde plus so-
lidaire et inclusif ; celle visant à assurer la nécessité de 
combattre des menaces globales, devenues de plus en 
plus volatiles à travers la résilience et la solidarité. 
 
Je vous remercie de votre bien aimable attention. 
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Synthèse et 
recommandations
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Synthèse 
 
 
Contexte 
 
La 52e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie 
a réuni, du 18 au 20 mars 2019 à Nouakchott, des parti-
cipants venant d’une quinzaine de pays francophones 
sur le thème: «Ensemble, construisons une ville inclu-
sive : opérateurs du logement et autorités locales en-
gagés pour un développement urbain durable». Cette 
manifestation internationale se voulait une contribu-
tion à la préparation du Sommet des chefs d’État 
d’Afrique et de France qui se tiendra en 2020 en France 
sur le thème Villes durables. 
 
Organisée avec les autorités mauritaniennes et l’appui 
d’Iskan (Société de construction et de gestion immobi-
lière de la Mauritanie), la Conférence a bénéficié du 
concours officiel du gouvernement mauritanien, de 
plusieurs pays francophones, notamment la France 
(MEAE, MTES et MCTRCT) et de nombreux acteurs pu-
blics et privés de l’habitat social. Elle s’est tenue avec 
la participation d’organisations internationales, dont 
l’OIF et ONU-Habitat, de partenaires financiers (AFD 
et BAD) et d’experts internationaux de l’habitat et du 
développement urbain. 
 
Trois axes majeurs ont guidé les travaux de la conférence: 
1. développement des coopérations opérationnelles 

entre acteurs locaux et responsables publics ; 
2. transition vers des villes résilientes et vivables ; 
3. renforcement des ressources humaines et 

financières. 
 
 
Allocutions d’ouverture 
 
1. Le mot de bienvenue a évoqué la mémoire de Saint-
Exupéry et l’inspiration de la terre mauritanienne par 
des œuvres universelles telles que Le Petit Prince et 
Terre des Hommes, dans un contexte d’urbanisation lo-
cale en émergence. Avec un million d’habitants, la ville 
de Nouakchott situe la question de l’urbanisation au 
cœur des préoccupations de l’État, selon deux axes : (i) 
un axe normatif, avec la résilience et la gouvernance ; 
(ii) un axe opérationnel, avec la question de l’accès au 
logement pour tous. La conférence de Nouakchott se 
doit à cet égard de traduire un vrai plaidoyer en faveur 
de la ville inclusive. 
 
2. L’évolution rapide de l’urbanisation de Nouakchott 
(500 habitants en 1960, un million en 2018) est l’occa-
sion, pour le Conseil régional, de valoriser les actions 
publiques engagées, notamment en faveur de la re-
structuration des quartiers précaires, objet d’un Plan 
généralisé depuis 2007, dans un contexte d’urbanisa-
tion non maîtrisée et pour une démarche de responsa-
bilité vis-à-vis des générations futures. 

3. Dans un environnement globalisé, Iskan s’engage à 
relever le défi de la conférence et à acter son implica-
tion au sein de RHF, par un croisement des échanges 
et des expériences, pour un urbanisme bien conçu et 
mieux maîtrisé. La conférence doit apporter dans ce 
sens des conclusions réelles en faveur du sommet 
Afrique-France de 2020. 
 
4. L’accès à un logement décent pour tous et une urba-
nisation durable demeurent des engagements plus que 
jamais à l’ordre du jour, alors que les villes d’Afrique 
connaissent l’un des taux d’accroissement urbain les 
plus élevés au monde (4%). 
L’urbanisation reste une opportunité pour le dévelop-
pement des économies nationales en Afrique, les villes 
ayant un rôle-clé comme moteurs d’un développement 
inclusif, notamment en direction des groupes défavo-
risés. Le thème de la conférence peut à cet effet être 
considéré comme un appel crucial à tous les acteurs 
urbains. Rendre les villes plus inclusives fait appel à 
cinq principes : 
• égale redistribution entre les espaces construits et 

non construits ; 
• utilisation mixte du sol combinant fonctions 

résidentielles et administratives ; 
• promotion de la mixité sociale ; 
• encouragement de la densité pour prévenir 

l’étalement urbain ; 
• promotion de systèmes de mobilité durables. 
 
5. L’un des objectifs de RHF est de partager des convic-
tions communes autour d’un engagement majeur :  
«Militer pour un logement digne, abordable et du-
rable», par la mobilisation d’un réseau de compé-
tences, dont la Charte des valeurs a été adoptée à 
Tunis (2007). Le principe du droit de disposer d’un lo-
gement, consacré par la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (1948), confirmé par Habitat II 
(1996) et que défend RHF, exprime le partage de va-
leurs humanistes pour une activité de plaidoyer qui a 
entre autres partenaires l’OIF et ONU-Habitat. Le thème 
fédérateur de la ville inclusive de la 52e Conférence 
RHF procède d’une compréhension globale pour une 
action locale, avec des défis inédits qui s’imposent aux 
dirigeants des collectivités locales. 
Les acteurs locaux, qui sont au cœur de la ville du-
rable, peuvent enrichir le débat en préparation au 
Sommet 2020 et développer le principe de solidarité 
au centre des échanges dans la ville. 
 
6. Les engagements intégrant la problématique de la 
ville durable sont traduits par de nombreux projets 
d’extension et de modernisation urbaines, au titre des-
quels on compte l’éradication de 120000 parcelles in-
salubres et le développement de 1700 hectares de cein-
ture verte autour de Nouakchott. 
La Mauritanie est également tournée vers les énergies 
renouvelables (éolienne, hydraulique, solaire), avec 
pour projet leur généralisation aux centres secondaires, 
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le concept de ville durable étant aujourd’hui porté par 
la ville de Chami. Dans cette perspective, l’apport de 
RHF comme réseau de compétences s’avère des plus 
opportuns. 
 
 
Conférence d’ouverture : “Ensemble,  
construisons la ville inclusive” 
 
7. L’espace francophone est représenté par 84 États, 
soit 40% des États membres du système des Nations 
Unies et 272 villes, un espace à même de construire 
collectivement une ville inclusive. L’urbain est à cet 
égard l’ultime champ positif ou négatif pour une ville 
inclusive. Confronté à l’accroissement de la pauvreté, 
à la question des bidonvilles et au changement clima-
tique, c’est à la stabilité des villes, voire des États, que 
renvoie la question de l’inclusion urbaine. 
 
La 52e Conférence RHF doit pour cela être considérée 
comme un moment d’échange et de réflexion, une force 
de proposition pour la mise en œuvre des agendas in-
ternationaux, que l’Assemblée générale d’ONU-Habitat 
aura pour mission de traiter lors de sa prochaine ses-
sion (27-31 mai 2019). 
 
Alors que la population de l’Afrique sera urbaine à 
60% en 2030, c’est vers les villes intermédiaires qu’il 
faudra se tourner comme espaces émergents, dans un 
monde francophone à fort potentiel de population (135 
millions d’habitants en 1970; 274 millions en 2015; 767 
millions en 2030), dont la langue est synonyme d’op-
portunités et de valeurs civilisationnelles en partage. 
 
L’une des premières conditions aux dynamiques des 
villes est le contrôle de l’étalement urbain et l’indé-
pendance énergétique mais aussi la sécurité urbaine 
(bande sahélienne et Lac Tchad) qui concerne les quar-
tiers précaires et insalubres et où vit plus de 60% de la 
population urbaine en Afrique, phénomène qui traduit 
l’échec des politiques publiques. 
 
Des options concertées et partagées sont à trouver, 
tournées vers la dynamique de la jeunesse comme 
force émergente dans les villes, notamment par la créa-
tion d’opportunités et de débouchés, la créativité et les 
différentes formes d’innovation. 
 
Phénomène irréversible, l’urbanisation pour une ville 
inclusive a pour prérequis : 
• la question du logement ; 
• les modes de gouvernance ; 
• le fonctionnement des établissements humains ; 
• la question de l’intégration; 
• l’extension des droits démocratiques, notamment en 
direction des femmes et des migrants. 
 
Considérant que la ville est le lieu où la vie sociale et 
politique peut s’exercer, la ville peut être inclusive ou 

rejeter. Le slogan «ne pas faire de laissés-pour-compte» 
(Nouvel Agenda Urbain, Point 14) dans la ville est plus 
que jamais à l’ordre du jour, au même titre que l’Ob-
jectif de développement durable - ODD 11 «Faire en 
sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables». La respon-
sabilité sociale collective doit pour cela éviter la for-
mation de ghettos urbains, de même que la division 
des villes entre frontières visibles et invisibles. 
 
Véhicules du changement social, les villes doivent pro-
mouvoir, à travers les gouvernements et les élus locaux, 
les droits pour tous, c’est-à-dire le droit à la ville comme 
nécessaire complément au droit au logement. Forte de 
ces valeurs, la ville inclusive devient porteuse d’avan-
tages économiques et sociaux au sein de la collectivité, 
l’accès aux opportunités étant le lien organique au 
changement urbain. 
 
Les villes doivent pour cela réinventer de nouveaux 
modèles avec le renforcement des collectivités locales, 
dont Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique – 
CGLU Afrique – est le principal relais en Afrique. Il 
s’agit en effet de rapprocher les acteurs : (i) des autori-
tés locales comme force de proposition; (ii) des popu-
lations ; (iii) de la société civile de par sa situation de 
médiation. 
 
La ville inclusive est avant tout un espace porteur d’op-
portunités, démarche qui ne doit pas s’adresser qu’au 
seul tiers solvable mais doit concerner tous les groupes 
de populations par des réponses appropriées aux at-
tentes et aux besoins. 
 
Dans ce sens, la ville inclusive suppose une contri-
bution à la prise de décision publique par la voix 
des acteurs locaux, en vue de l’exercice des droits ci-
viques et de la citoyenneté. 
 
Cinq facteurs devraient contribuer à la formation de 
la ville inclusive : 
• l’évaluation des politiques urbaines en vue de 

mieux intervenir sur l’existant ; 
• le renforcement des institutions ; 
• la construction de liens entre les différents niveaux 

de gouvernance ; 
• l’adoption d’une vision urbaine globale et partagée ; 
• la distribution des opportunités de manière 

équitable. 
 
 
Signature d’une convention de partenariat 
entre RHF et l’Académie Holding Al Omrane 
 
8. Les villes ont besoin, pour mener à bien les politiques 
des pouvoirs publics, de structures dédiées, à l’instar 
du Holding Al Omrane-HAO au Maroc, qui représente 
le bras armé du secteur de l’Habitat et dont les missions 
concernent notamment: (i) la réduction des bidonvilles 
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et la lutte contre les formes d’habitat précaire ; (ii) les 
opérations d’aménagement urbain ; (iii) les équipe-
ments des quartiers ; (iv) les villes nouvelles. Dans la 
perspective de la capitalisation des connaissances, le 
HAO s’est doté d’une Académie HAO, structure de for-
mation et de transfert de savoir-faire, destinée entre 
autres à renforcer la coopération entre l’Afrique et le 
Maroc. 
 
 
Le développement urbain en Mauritanie 
sur la voie de la durabilité 
 
9. La mission d’Iskan est essentiellement tournée 
vers l’éradication des quartiers précaires, mais éga-
lement vers des éléments structurants de l’espace ur-
bain tels que les centres de santé, le logement social, 
les établissements scolaires, l’un des projets récents de 
la capitale étant le Grand marché de Nouakchott. 
Les villes nouvelles représentent une ouverture récente 
de la société Iskan, en vue de la structuration du mail-
lage territorial. La ville de Chami, située entre Nouak-
chott et Nouadhibou (300 kilomètres de la capitale) tra-
duit cette volonté de structuration spatiale autour 
d’activités telles que la prospection et l’exploitation mi-
nière et les activités de pêche. Aux activités d’Iskan 
s’ajoute un projet de 600 logements à Zouerate. 
 
10. Le Schéma directeur d’aménagement et d’urba-
nisme (SDAU) de Nouakchott a pour objet de maîtriser 
la croissance urbaine et de planifier la capitale à l’ho-
rizon 2040 ; il est opposable à l’Administration. 
Cinq axes président à la conduite du document : 
• le diagnostic participatif, notamment en termes 

d’inclusivité, d’attractivité et de risques. Il en est 
résulté 39 problèmes posés et 60 recommandations, 
avec pour finalité une ville unipolaire destinée à 
contenir l’urbanisation. 

• la Restructuration de la ville sur elle-même par le 
développement d’une ville-multipolaire dotée 
d’équipements structurants et la réduction des 
zones non ædificandi. 

• l’articulation entre les espaces en vue d’une 
cohérence territoriale à donner à la ville. 

• l’accompagnement d’une politique d’équilibre 
territorial par la requalification des quartiers 
précaires. 

• la promotion des liens de la capitale avec les autres 
agglomérations. 

 
11. Le volet énergétique s’avère une priorité pour la 
Mauritanie, dans un contexte de transition énergétique 
et de changement climatique. Particulièrement exposé, 
le pays subit les effets de ce changement dans plusieurs 
secteurs : eau, agriculture, élevage, habitat, ressources 
naturelles, pêche, santé. 
Cette transition est vécue dans un contexte de déséqui-
libre spatial, le milieu rural étant électrifié à 6%, contre 
74% en milieu urbain. 

Trois axes accompagnent cette nouvelle politique, selon 
un Plan d’action national : 
• énergie hydroélectrique; 
• énergie solaire ; 
• énergie éolienne. 
Ces nouvelles dispositions ont permis de faire passer le 
nombre de ménages bénéficiant de l’extension du taux 
de couverture électrique de 110000 ménages en 2009 à 
285000 ménages en 2018, pour un taux de couverture 
national basé sur les énergies renouvelables passé de 
27% en 2012 à 40% en 2018, réalisant dans ce domaine 
le premier taux de couverture nationale en Afrique. 
 
 
Mobiliser les acteurs non étatiques  
pour une ville et un habitat sûrs et inclusifs 
 
12. L’accès internet à haut débit et à moindre coût 
peut être une bonne alternative à la connexion des 
villes africaines aux autoroutes de l’information, en 
favorisant la puissance de la fibre par satellite. Expéri-
mentée à travers la mise en place de ciber-centres en 
Côte d’Ivoire, cette expérience-pilote conduite par Afrique 
Telecom a été élargie au projet pédagogique Connect my 
school dans les écoles, avec l’appui de l’UNICEF. 
 
13. La participation citoyenne comme démarche 
pour une ville inclusive permet de promouvoir la 
concertation en amont propre à identifier certains be-
soins spécifiques des groupes vulnérables tels que le 
handicap ou la violence à l’égard des femmes. Expéri-
mentée au Québec, cette initiative dans les logements 
HLM doit être articulée à une mixité territoriale, en 
vue d’éviter le phénomène de ghettoïsation, tout en fa-
vorisant la mixité des clientèles. 
 
14. Le travail auprès des locataires en tant que partie 
prenante au processus de participation s’avère néces-
saire, dans un environnement (Québec) où sur les 
90000 logements du parc locatif, les deux tiers relèvent 
de l’habitat social. Dans la logique d’accompagnement 
de ne pas faire pour mais faire avec, trois axes de tra-
vail sont à retenir : (i) importance de l’information; (ii) 
accessibilité de l’information ; (iii) accompagnement 
des partenaires. 
 
15. La mobilisation des acteurs locaux autour de la 
problématique de la résorption et de la restructuration 
des bidonvilles s’est effectuée au Maroc dans le cadre 
du Contrat de ville, qui associe l’ensemble des parties 
prenantes au processus de montage et de mise en 
œuvre du projet, incluant l’opérateur Al Omrane, les 
services de l’État, les municipalités et les représentants 
des habitants, selon une démarche participative. Cette 
démarche aura permis de soustraire 1800000 habitants 
de conditions d’habitat précaire et insalubre entre 2004 
et 2019. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique d’an-
ticipation, par une alliance territoriale entre acteurs 
étatiques et acteurs non-étatiques. 
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16. L’enjeu de la ville et de son développement implique 
de ne pas rater le train de la ville inclusive. Dans des 
environnements urbains marqués par l’insuffisance 
des ressources et des investissements et face à des per-
ceptions fiscales très faibles, il importe de miser sur 
les groupes d’influence que sont les pouvoirs munici-
paux. C’est en effet sur le pouvoir de mobilisation des 
élus locaux que doivent se concentrer les énergies des 
acteurs de la ville, dans les contextes urbains d’Afrique 
où 60% des citoyens vivent dans l’habitat précaire et 
où 90% de la population vit de l’économie informelle. 
Le principe de la ville inclusive passe par le pouvoir 
municipal, par opposition à la ville exclusive d’où sont 
absents les acteurs municipaux et où la position de 
l’État est souvent ramenée à un rôle d’évacuation. À 
cet égard, on peut considérer que l’une des condition-
nalités de la ville inclusive est de mettre le pouvoir 
municipal au cœur du fonctionnement urbain. 
 
 
Assurer la transition vers des villes et  
un habitat plus résilients et durables 
 
17. Considérée comme la capacité à affronter les crises, 
la résilience favorise les changements positifs dans les 
villes : elle consiste à évaluer, planifier et anticiper. 
La résilience se trouve aujourd’hui au cœur de l’aide 
humanitaire, comme le démontrent le séisme d’Haïti 
(janvier 2010) ou les conséquences causées par le cy-
clone Idai qui vient de s’abattre sur la ville de Beira au 
Mozambique (17 mars 2019). 
 
18. L’expérience conduite en France d’outre-mer (Ca-
raïbes) en matière de résilience du logement social à 
partir de 2010 intervient en réponse au changement 
climatique et aux risques majeurs dans la région 
(moyenne mondiale x 12). 
La multiplicité des risques inhérents à la région 
(séisme, liquéfaction des sols, mouvements de terrains, 
tempêtes et cyclones, précipitations, expositions litto-
rales dont l’érosion du trait de côte, risques émergents 
incluant les risques sanitaires) donne la mesure d’une 
intervention organisée et concertée intégrant chaque 
étape de la gestion du risque. De ce fait, la résilience 
impose des mesures dont les réponses se passent au 
niveau de l’État. 
Les risques induits concernent : (i) la santé des per-
sonnes ; (ii) les moyens de subsistance ; (iii) les biens 
matériels. 
Trois mesures d’accompagnement intègrent le dispo-
sitif de résilience mis en place : 
• connaître (cartographier) ; 
• adapter (travail sur le territoire, travaux 

d’infrastructure et d’aménagement) ; 
• préparer (sensibilisation, formation, entraînement). 
 
La culture des exercices annuels auprès des popula-
tions entraîne de bons réflexes, démarche expérimen-
tée dans le cadre des organismes HLM sur la base d’ou-

tils intégrant : (i) le livret d’urgence du locataire ; (ii) le 
manuel de gestion du risque; (iii) le guide de la commu-
nication. Autant de dispositifs qui ont démontré l’effi-
cacité de la construction d’une gestion de crise lors de 
l’ouragan Irma (Saint-Martin, 295 km/h, septembre 
2017). 
 
19. Dans un contexte physique fragile et marqué par 
des dysfonctionnements – notamment la maîtrise et la 
gestion du territoire –, la ville de Nouakchott considère 
la résilience comme l’une de ses priorités, objet d’une 
réflexion dans le cadre du SDAU et relayée par la Ré-
gion (2018). 
Les risques auxquels est soumise la capitale (topogra-
phie inférieure au niveau de la mer, fragilité du cordon 
dunaire soumis à des brèches, inondations, avance-
ment des dunes, fosses septiques en l’absence d’assai-
nissement) font de la résilience une problématique ur-
baine de premier ordre, objet d’une gestion, d’un 
accompagnement et d’un suivi dans le cadre du Plan 
AREDDU (Appui à la résilience environnementale et 
développement durable de la ville de Nouakchott). 
La récente prise en charge de la question de la rési-
lience est à compléter par des instruments appropriés 
– en cours d’élaboration – comme dispositif propre aux 
stratégies nationales et sur la base d’une mobilisation 
de fonds. 
 
20. La résilience du logement, social en particulier, re-
présente un défi pour l’État mauritanien et la ville de 
Nouakchott, alors qu’est privilégié le foncier et ce, en 
l’absence de financement de l’habitat. 
L’absence d’investissement des banques dans l’habitat, 
la faible bancarisation (90% des crédits à court terme) 
et l’inadaptation de l’habitat à l’environnement clima-
tique par le recours généralisé au béton ont conduit à 
une réflexion sur l’utilisation des matériaux de 
construction locaux (ou adaptés) à travers la brique 
en terre compressée (BTC), qui offre des normes tech-
niques avérées (8-10 mégapascal-MPa contre 3 MPa 
pour la brique couramment utilisée). 
Trois résultats sont attendus de cette démarche inno-
vante : (i) la production de normes certifiées ; (ii) la va-
lorisation de l’habitat à haute intensité de main-
d’œuvre (HIMO) ; (iii) l’introduction de matériaux 
locaux dans les passations de marché. 
 
21. L’ouvrage de Pierre Magnière (Climatisation natu-
relle, pour une architecture contemporaine, Évidence 
Edition, Collection Samsara, 2019) est l’objet d’une dé-
marche consistant à promouvoir un mode de 
construire pour un confort spécifique selon trois prin-
cipes : (i) charte sans effet de serre ; (ii) couvre-chef 
fraîcheur ; (iii) Habitacle qui respire. Cette démarche a 
entre autres résultats de favoriser le principe : climati-
sation naturelle = baisse de la température ressentie. 
L’optimisation des températures dans l’habitat est ex-
périmentée en milieu tropical à La Réunion à travers 
la ventilation naturelle, dans le cadre d’études aérau-
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liques à l’échelle d’un éco-quartier qui ambitionnent 
d’en transcrire les résultats au niveau des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). 
 
22. En vue de combler le retard de l’investissement 
structurel du logement en Afrique (sur 40 milliards 
US$ investis en Afrique de l’Est, seulement 4 milliards 
US$ sont investis dans le logement), quatre types de fi-
nancement sont préconisés : 
• la microfinance, les coopératives de crédit et les 

coopératives immobilières ; 
• les fiduciaires de placement immobilier ; 
• le locatif. 
L’accès au logement se trouvant pénalisé par la fai-
blesse des revenus et le faible accès au financement, 
la non-ouverture des banques au secteur du logement 
et un climat de la construction peu favorable (coût des 
matériaux de construction, piège des taxes d’importa-
tion), le contrôle de l’État s’avère nécessaire, notam-
ment par : (i) l’accès au prêt à taux zéro ; (ii) l’établisse-
ment de systèmes de garantie ; (iii) l’affectation d’une 
partie du parc logement au secteur locatif. 
 
 
Renforcement des compétences humaines 
 
23. Les systèmes d’éducation existants s’avèrent insuf-
fisants pour préparer la jeunesse aux métiers de l’ur-
banisme, de l’architecture et de l’aménagement (1 ar-
chitecte pour 81578 hab. au Cameroun – 1 pour 57433 
hab. au Togo – 1 pour 2246 hab. en France), alors que 
plus de 90% de la croissance démographique se pro-
duira dans les villes du monde en développement, prin-
cipalement en Afrique. 
Les manques relevés concernent : (i) les dispositifs de 
renforcement des capacités des communes pour la maî-
trise d’ouvrage ; (ii) l’inadéquation avec la demande 
des nouvelles zones d’urbanisation (quartiers et villes 
nouvelles) ; la faible synergie des ressources locales 
pour impacter les projets (Iskan). 
 
24. Enjeux en matière de renforcement des compé-
tences humaines : 
• Favoriser une coproduction multi-acteurs du projet 

de territoire autour des autorités locales pour 
faciliter l’adoption d’une démarche intégrée ; 

• Renforcer les capacités, la formation et la 
qualification des acteurs du territoire à la 
planification urbaine : décideurs, acteurs publics 
locaux; 

• Développer et partager la connaissance du 
territoire et favoriser la mise en place de 
programmes de recherche communs Nord-Sud et 
Sud-Sud; 

• Valoriser, auprès des gouvernements, l’expertise 
des acteurs locaux; 

• Appuyer les capacités financières des autorités 
locales maîtres d’ouvrage. 

 

25. Moyens d’action relevés : 
• Renforcement de la coopération décentralisée afin 
de favoriser les transferts de compétence et les retours 
sur expérience au plus près des besoins des collectivités 
africaines (cadastre, assainissement, collecte et gestion 
des déchets, formation-mobilité, emploi des femmes et 
des jeunes…) ; 
• Recours aux expertises externes, notamment pour 

l’accompagnement à la planification des 
collectivités territoriales ; 

• Développement et diversification des formations 
académiques pour soutenir le volet technique de la 
décentralisation; 

• Élaboration de formations spécialisées axées sur 
l’expérience pratique pour faciliter le transfert de 
compétence dans les domaines du transport et de la 
mobilité durable ; 

• Accompagnement des décideurs et des 
professionnels à l’autodiagnostic et à l’élaboration 
d’une stratégie de durabilité par la diffusion de 
partage d’expérience et des études de cas, et la mise 
en réseau des acteurs ; 

• Mise en synergie des acteurs et implication 
citoyenne pour favoriser une coproduction du 
projet de territoire autour des autorités locales.
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Recommandations   
Principaux points rappelant le déroulement des tra-
vaux et les idées fortes qui ont émergé des différentes 
interventions regroupées dans les axes de la Confé-
rence: 
1. Ancrer le développement urbain en Mauritanie sur 

la voie de la durabilité. 
2. Mobiliser les acteurs non étatiques pour une ville et 

un habitat sur et inclusif. 
3. Assurer la transition vers des villes et un habitat 

plus résilient et durable. 
4. Développer et adapter des ressources 

financières et humaines. 
5. Renforcer des compétences humaines. 
 
Les idées fortes qui ont émergé des interventions et des 
débats et contributions de la salle constituent le cadre 
des recommandations soumises à votre assemblée lors 
de la clôture de la 52e Conférence du RHF à Nouakchott. 
 
Ce cadre de recommandations est le fruit de notre          
travail collectif ; il vous appartient donc de vous appro-
prier son contenu comme force de propositions à 
soumettre, au travers de RHF, au prochain Sommet 
Afrique-France en juin 2020, dont la thématique qui 
portera sur la Ville durable, ne peut que donner du sens 
et de la valeur aux résultats de nos travaux, que le Gou-
vernement mauritanien a bien voulu accueillir. 
 
Ce cadre, qui vous est soumis dans un délai relative-
ment court, est susceptible d’enrichissement de la part 
de notre Réseau, en vue de refléter le meilleur consen-
sus possible de ce que nous avons produit au cours des 
deux derniers jours d’intenses réflexions. 
 
Notre défi et notre ambition sont de faire de ce cadre 
de recommandations adoptées à Nouakchott le 20 mars 
2019 une référence, mais aussi une force de proposi-
tions, que l’espace géographique francophone sera 
amené à mettre en œuvre dans les prochaines années, 
pour faire de nos villes de réels espaces d’inclusion, de 
citoyenneté et de droits humains.  
 
1. La construction d’une ville inclusive est étroite-
ment liée à des stratégies nationales cohérentes et 
intégrées a des politiques publiques volontaristes en 
matière d’urbanisme et de développement durable. 
Ces politiques doivent être évaluées sur la base d’une 
gouvernance publique active adossée au renforcement 
des pouvoirs locaux et territoriaux, sur les principes de 
la redevabilité, de la transparence et de la participa-
tion citoyenne. 
 
2. Le principe des villes inclusives, tel que traité par la 
52e Conférence de RHF, est étroitement lié, aux agendas 
internationaux auxquels souscrivent l’ensemble des 

États membres des Nations Unies, et dont RHF doit se 
faire le relais auprès des gouvernements de l’espace 
francophone. Ces agendas internationaux font notam-
ment référence à Rio+20, à l’Agenda 2063 de l’Union  
africaine, aux ODD, en particulier l’ODD 11 des villes, la 
COP 21 de Paris, le cadre de Sendai 2015 et le Nouvel 
agenda urbain – Habitat III de Quito 2016. 
 
3. La ville inclusive est une ville juste et sûre, qui 
favorise l’équité sociale et réduit la fracture 
urbaine au sein de la société. Le droit au logement, qui 
est l’un des principes premiers de RHF, constitue l’une 
de ses valeurs reconnues par la communauté inter-
nationale depuis Habitat II 1996. 
 
L’inclusion urbaine doit «faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables» (ODD 11). La mixité territoriale 
et la mixité sociale sont des composantes essentielles de 
la ville inclusive; elles font appel à la réinvention et à 
l’innovation permanentes pour de nouvelles modalités 
de l’intégration du citoyen à la ville. 
 
4. Une ville inclusive doit s’appuyer sur des pou-
voirs municipaux et territoriaux forts comme 
groupes d’influence et de prise de décisions détermi-
nants pour la gestion et le devenir des villes. À cet effet, 
l’inclusion passe par un pouvoir local qui est mandaté 
par les citoyens; ce pouvoir est aujourd’hui au cœur du 
fonctionnement et de la réussite d’un projet urbain 
viable et durable. 
 
5. Une ville inclusive et durable œuvre au rappro-
chement des acteurs, dont la voix et la mobilisation 
enrichissent le débat et l’action concertée pour une 
ville durable. RHF place les habitants au cœur de ses 
préoccupations et défend le principe de solidarité 
comme un fondement de son action en faveur de la 
ville durable. 
 
6. Une ville inclusive considère l’ensemble des 
groupes sociaux comme partie prenante à la promo-
tion et au développement économique et social de la 
cité. Ces groupes sont notamment représentés par les 
femmes et les jeunes, dont la participation active et la 
dynamique représentent un capital humain étroitement 
lié au développement et à un avenir meilleur pour 
l’Afrique et l’espace francophone. 
 
7. Une ville inclusive doit adopter une démarche de 
résilience fondée sur la capacité à anticiper et à 
gérer les crises selon le principe de précaution et de 
prévention. Dans cette perspective, des instruments 
appropriés et adaptes sont à développer sur la base de la 
planification, de l’évaluation et de l’anticipation. Ces ins-
truments doivent être expérimentés et traduits en 
guides, manuels de formation, d’accompagnement, de 
suivi et dévaluation accessibles à tous les acteurs locaux. 
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8. La ville inclusive consacre le droit au logement 
comme un droit inaliénable de la cité et de la 
citoyenneté. L’accès a un logement décent pour tous 
est indissociable d’une urbanisation durable et inté-
grée ; c’est une composante essentielle des politiques 
publiques volontaristes pour l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens et leur intégration à la ville. 
 
L’accès au logement doit prendre en compte l’offre du 
marché locatif comme complément a des politiques 
d’habitat intégrées et durables. 
 
Les modalités de bancarisation du logement et d’accès 
au crédit immobilier et foncier pour tous doivent être 
encouragées, notamment en faveur des groupes vulné-
rables, et ce, aux fins de réduire la fracture urbaine 
représentée par les bidonvilles et les différentes formes 
d’habitat précaire. 
 
9. Une ville inclusive et durable au sein de l’espace 
francophone doit renforcer les liens de coopération, 
d’échanges d’expertise et de savoir-faire entre tous 
les acteurs. 
 
Ce rôle fédérateur, que RHF doit promouvoir, doit être 
basé sur le montage de partenariats innovants en direc-
tion des États, des gouvernements et des acteurs locaux 
engagés dans des politiques de développement urbain 
et territorial inclusives et durables. 
 
10. Une ville inclusive, ouverte à tous, sûre et rési-
liente doit s’appuyer sur des cadres législatifs, 
réglementaires et normatifs, notamment en 
matière d’urbanisme, d’habitat et de logement. Ces 
instruments doivent être déclinés en codes, guides et 
manuels à la portée et à l’usage de l’ensemble des 
parties prenantes au développement urbain, y compris 
la société civile et les habitants. Ces instruments doi-
vent faire l’objet de cadres de formation, de mise en 
œuvre et d’accompagnement pour un habitat et un 
développement urbain inclusifs et durables.  
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