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Quelle coopération
au développement local
urbain en Afrique ?

Le rôle et l’action

des villes françaises dans

la coopération au

développement urbain

des villes africaines

Évry, les 11 et 12 juin 1999





Un début de coopération en 1986 entre le parc na-
turel régional du Haut-Jura et celui du Mont Sangbe

de l'Ouest ivoirien débouche, en 1989, sur un élargis-
sement de cette coopération par un partenariat entre
deux régions et les villes et/ou communes qui les com-
posent : la Franche-Comté et la région des montagnes
de l'Ouest ivoirien. Cette coopération entraîne en 1991
la création de l'Association régionale pour le dévelop-
pement de la coopération décentralisée (Ardecod) et
l'Association des villes et communes de l'Ouest mon-
tagneux en Côte d'Ivoire (Avicom-CI), et débouche sur
la signature d'un protocole de coopération décentrali-
sée entre Besançon et Man, puis entre chaque com-
mune franc-comtoise et ivoirienne.

Le contexte

Depuis une quinzaine d'années, l'État ivoirien a engagé
une politique de décentralisation, appuyée par la Coo-
pération française, et dont la première étape est la communalisation : 195 communes
couvrent une infime partie du territoire national mais regroupent plus de la moitié de la
population. En 1992, dans le cadre de l'intensification du processus de coopération entre
Besançon et Man, les élus des deux communes décident de porter leurs efforts sur l'éta-
blissement d'un programme de développement de Man et sur l'aide à la gestion communale.

Enjeux et objectifs

Les plans de développement de la ville de Man s'orientent vers la prise en compte et l'a-
mélioration des problèmes d'environnement, la création d'équipements nouveaux, la
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(région des montagnes de l’Ouest de la
Côte d’Ivoire)

Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Quelques exemples de coopération

Pays : Côte d'Ivoire

Lieu : région de Man

Partenaires associés au Sud : région de Man ;
Association des villes et communes de l'Ouest
montagneux qui regroupe 25 communes dont Man.

Partenaires associés au Nord : Ardecod (Association
régionale pour le développement de la coopération
décentralisée) comprenant 23 communes (dont
la ville de Besançon) et le Parc naturel du Haut-Jura.

Partenaires techniques et financiers : services
techniques des villes franc-comtoises et ivoiriennes,
ministère de la Coopération, ministère de
l'Environnement, Mission française de coopération
(Fonds spécial de coopération [FSD] et Fonds d'aide
et de coopération [FAC]), Commission européenne
(DG VIII), AFVP.

Domaines d'action : aide à la formation ;
développement communal, régional et municipal ;
amélioration de l'environnement urbain.



réalisation de projets générant des recettes directes pour la commune, ainsi qu’une aide
à la formation d'acteurs du développement.

S'agissant de l'aide au développement municipal de Man, l'objectif initial fixé par les
élus repose essentiellement sur une coopération entre services municipaux, qui doit
conduire à l'amélioration des compétences des agents municipaux de Man et à une
amélioration de la gestion des fonds publics. C'est dans ce sens que l'État français dé-
cide de mettre en place un Fonds d'aide et de coopération (Fac) avec la ville de Besançon
comme « chef de projet ».

Description du programme

Le programme de coopération entre Besançon et Man s'articule autour de deux volets
principaux :

● le programme d'aménagement et de développement de l'Ouest montagneux de la Côte
d'Ivoire qui se structure autour de deux axes d'intervention : le développement com-
munal et la protection de l'environnement ;

● le projet « Eau, source de vie et de développement ». Ce projet vise à l'amélioration
de l'environnement urbain par la mise en œuvre d'actions d'assainissement au ni-
veau des quartiers.

Actions réalisées

● Appui à la réorganisation de la mairie de Man

L'aide apportée au développement municipal consiste en un appui aux services admi-
nistratif et technique, la dotation en matériel de base étant un point fort du projet. Suite
à la réalisation d'une étude sur le fonctionnement de la mairie de Man, réalisée en 1998
par deux experts de Besançon, plusieurs dysfonctionnements sont apparus au niveau
de l'accueil public, de la gestion des ressources humaines, de l'état civil, de l'informa-
tisation, etc. Plusieurs propositions ont été formulées par les experts, certaines connais-
sant déjà des réalisations concrètes :

− réorganisation des services au sein des bâtiments ;
− mise en place d'un système de fléchage pour améliorer l'accueil du public ;
− opération de sauvetage des registres d'état civil depuis 1946 ;
− amélioration de la capacité de déplacements des agents des services techniques de

la mairie (mise à disposition de voitures et vélos).

La réalisation de sessions de formations avec le CNFPT est envisagé pour l'avenir.

● Projet « Eau, source de vie et de développement »

Ce projet, démarré en 1997 sur financement de l’Union européenne, élargit l'action du
partenariat entre Besançon et Man au niveau des quartiers, sur le thème de l’environ-
nement urbain.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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Dans un premier temps, il s'agissait de réaliser un diagnostic de la situation dans les
domaines de l'eau potable, des eaux usées et des déchets, par un recensement quartier
par quartier des points d'eau et sources de pollution dans la ville de Man. À la suite de
cette enquête, quatre quartiers ont été choisis en fonction de leurs besoins en eau et en
assainissement pour la réalisation d'actions d'extension de réseaux d'eau (implantation
de bornes-fontaines), et de sensibilisation/information de la population ainsi que du per-
sonnel et des élus municipaux aux problèmes d'environnement urbain.

Concernant les micro-projets de développement, l'initiative est laissée à la mairie ivoi-
rienne, et fait ensuite l'objet d'un suivi en partenariat. Celui-ci est assuré par l'adjoint
au maire  de Besançon, délégué aux relations extérieures et son équipe, avec le maire
de Man et ses services. Les missions de suivi sont assurées par l'ingénieur en chef des
services techniques et bénéficient d'un relais grâce à la présence d'un volontaire du ser-
vice national (VSN), mis à disposition de l'Ardecod par la Mission française de coopé-
ration. De même en Franche-Comté, l'Ardecod bénéficie de la présence d'un animateur
permanent.

La ville de Besançon se situe donc dans un rôle d'expertise et d'appui-conseil à la maî-
trise d'oeuvre de projets initiés par la commune de Man, ce qui nécessite, côté ivoirien,
l'existence d'un fort portage et d'une réelle volonté politiques.

Difficultés rencontrées, questions posées

Une des principales difficultés rencontrées par cette coopération réside dans la faiblesse
d'organisation et de moyens techniques financiers et humains de la ville et des services
techniques de Man.

Par ailleurs, ce positionnement des actions de coopération décentralisée à partir de la
municipalité et de l'amélioration des services urbains conduit à une faible implication
de la population et de la société civile au Sud, et plus encore au Nord. Cela pose la
question de la pérennité de cette relation partenariale au-delà des aléas et des alter-
nances politiques.

Intérêt du projet

L'un des intérêts du projet réside dans son caractère évolutif. Partis d'une coopération
entre deux parcs naturels, donc relative à des thèmes liés à la protection de l'environ-
nement, les échanges et réflexions des partenaires engagés ont permis une prise de cons-
cience de la nécessité d'impliquer et d'intégrer dans leur action la dimension de la ges-
tion locale. Il y a donc eu une évolution et un élargissement de cette coopération vers
des jumelages entre villes, la création d'associations de part et d'autre, pour aboutir au
montage de projets de développement municipal de la région de Man, élargi à la région
de l'Ouest ivoirien.

Mais, la principale singularité de la coopération entre Besançon et Man réside dans le
fait qu'elle s'inscrit dans une démarche intercommunale, à travers l'adhésion de la ville
de Besançon à l'Ardecod, et de celle de Man à l'Avicom-CI. Comme le souligne le

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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chargé de mission de l'Ardecod, Philippe Lecomte, il s'agit d'une « intercommunalité
au service d'un projet commun au Sud ». Cette structuration permet, outre la mutuali-
sation des moyens des villes adhérentes à l'association, de concevoir le développement
urbain à l'échelle régionale, et non pas seulement à l'échelle communale. Ce passage
à l'échelle régionale, s'il constitue un véritable défi, permet d'avoir un impact politique
plus fort, et une reconnaissance importante vis-à-vis de l'État ivoirien.

Perspectives

Très attachée à l'évolution du champ de ses relations avec Man, la ville de Besançon sou-
haite élargir sa coopération au domaine économique, dans la perspective d'un déve-
loppement durable.

Enfin, dans le cadre de la politique de régionalisation en Côte d'Ivoire, Besançon et
l'Ardecod ont reçu des élus ivoiriens afin de les sensibiliser et de les informer sur cette
nouvelle échelle d'administration, et projettent d'approfondir leur réflexion et leur ac-
tion en la matière.

Contacts

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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DOCUMENTS DISPONIBLES

● CHU Besançon, M. Piarroux, Diarrhées de l'enfant et approvisionnement en eau dans les
quartiers Vieux Village (Biankouma), Glongouin (Man), Togehi (Duêtoni), 1998.

● Sandrine Léger, Rapports trimestriels 1 à 8 du projet « Eau », 1997-1998.
● CHU Besançon, M. Piarroux, Ressources en eau potable dans les quartiers précaires des

communes de la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, 1997.

Marcelin Baretje
Président de l'Ardecod
2 chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 77 47
Fax : 03 81 47 19 95
Email : ardecod@wanadoo.fr

Pierre Contoz
Ingénieur
direction générale
des Services techniques
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 61 51 20
Fax : 03 81 83 36 01

Philippe Lecomte
Chargé de mission
à l'Ardecod
2 chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 77 47
Fax : 03 81 47 19 95
Email : ardecod@wanadoo.fr



L e projet de coopération décentralisée entre les villes
de Chambéry et de Ouahigouya (Burkina Faso) est

fondé sur une volonté commune d'instaurer une rela-
tion directe et durable, dépassant le cadre strict des ac-
tions humanitaires classiques. Il est basé sur une ré-
flexion approfondie sur le développement local urbain
et sur le rôle et l'action d'une collectivité locale française
en appui au développement de sa ville jumelle au Sud.

Les villes de Chambéry et de Ouahigouya ont défini dans
le cadre de leur convention de partenariat quatre prin-
cipes de base définissant l'esprit de leur coopération :

● soutenir des projets de développement local qui ré-
pondent aux besoins exprimés par les populations ;

● associer les partenaires locaux chambériens et mobi-
liser leurs compétences au service de projets ciblés ;

● assurer une cohérence globale des actions pour un
développement local intégré ;

● contribuer au renforcement et au développement de partenaires publics et privés au Sud.

Le contexte

Après plusieurs années de réformes de l'organisation territoriale, le gouvernement bur-
kinabé a confirmé sa volonté de poursuivre le processus de décentralisation en organi-
sant des élections municipales en février 1995. Les municipalités issues des élections doi-
vent faire face à des charges nouvelles et importantes auxquelles elles n'ont pas été
préparées.
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Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Quelques exemples de coopération

Chambéry (Savoie) / Ouahigouya
(Burkina Faso)

Pays : Burkina Faso

Lieu : Ouahigouya

Partenaires associés au Sud : ville de Ouahigouya,
association Ecla, comité de jumelage, Établissement
public communal de développement, direction
régionale de l'Eau, Hôpital et école d'infirmières de
Ouahigouya, Maison de la Femme, AMMIES,
Comités de développement des secteurs.

Partenaires associés au Nord : ville de Chambéry,
association « Chambéry-Ouahigouya », association
Roue Libre ; Pharmaciens sans frontières,
Hydrauliques sans frontière, entreprise d'insertion
Trialp-ATFJ, École d'ingénieurs et d'environnement de
Chambéry, médecins et infirmières du Centre
hospitalier et des cliniques chambériennes et aixoises,
comité de jumelage de Lahnstein (ville jumelle
allemande), ville et comité de jumelage de Vence.



Enjeux et objectifs

L'enjeu des actions de coopération entre Chambéry et Ouahigouya est de répondre aux
besoins de la population en termes de développement économique et social, tout en pre-
nant pleinement en compte l'évolution du cadre ins-titutionnel relatif à la décentralisa-
tion et aux responsabilités des élus locaux et équipes municipales.

Description du programme

L'origine du programme vient d'une demande des jeunes résidents du secteur 9 de
Ouahigouya, afin d'assainir leur quartier, l'un des plus denses et des plus insalubres de
la ville. À l'occasion de la présence à Ouahigouya d'une délégation de Chambéry, venue
négocier un programme d'actions dépassant le strict champ du jumelage, un programme
global est identifié.

Ce programme constitue le Plan de développement local du secteur 9 de Ouahigouya,
et est considéré comme le projet de base pour la coopération avec Chambéry. Lors de
son élaboration, un principe de fond a été pris en compte : le programme doit recueillir
l'adhésion des populations et prévoir leur participation lors de la mise en œuvre des
actions. L'élaboration en tant que telle a été conduite par étapes successives, afin de
bien cerner les besoins. Une mission d'identification a permis d'évaluer les dysfonc-
tionnements urbains. L'étude de définition et de formulation du projet a été confiée à
l'association burkinabé de recherche-action et d'auto-formation (Abraaf), une ONG na-
tionale, avec la participation active de la population.

Depuis 1996, suite à une évaluation de l'action menée au sein du secteur 9 par le ju-
melage-coopération, l'activité de « développement des quartiers » s'est étendue à d'au-
tres secteurs : 6, 7, 8, et 10.

Pour une mise en œuvre efficace, le programme s'inscrit dans un cadre instrumental
permettant d'associer toutes les catégories d'acteurs. 

● Les projets sont pilotés de façon quadripartite entre les villes de Chambéry et
Ouahigouya, les habitants du secteur concerné et l'association « Chambéry-
Ouahigouya ».

● Une convention pluriannuelle est signée pour chaque secteur, et définit les actions
à entreprendre, leur durée ainsi que leurs modalités d'exécution et les conditions de
leur suivi. Un avenant à la convention fixe quant à lui les engagements et les contri-
butions respectives de chacun pour la mise en œuvre des projets.

● Un comité de développement de secteur, organe de concertation composé des re-
présentants de chacun des secteurs de la ville et de la mairie, est chargé d'assurer la

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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À partir d'un besoin sectoriel exprimé par les jeunes, un programme pluriannuel
intégrant les différents aspects du développement local est élaboré.



cohérence et la bonne mise en œuvre des actions engagées dans chacun des secteurs
de la ville. Il est appuyé dans sa mission par un à deux enquêteurs-animateurs.

● Le comité de jumelage à Ouahigouya s'occupe des actions pouvant avoir un impact
sur toute la ville, et a la responsabilité d'un compte bancaire afin de procéder aux
décaissements.

● L'association « Chambéry-Ouahigouya » a été créée en novembre 1991 suite à un
vote à l'unanimité au Conseil municipal de la ville de Chambéry. Elle est chargée,
par délégation de service public, des actions dans les domaines de la santé, de l'é-
conomie, de l'éducation, de l'éducation au développement. Elle est également char-
gée de la sensibilisation et de l’information. La ville de Chambéry, quant à elle, gère
directement l'appui institutionnel à la mairie de Ouahigouya et le programme de dé-
veloppement social urbain des quartiers. Le conseil d'administration de l'associa-
tion et la ville de Chambéry prennent les décisions en commun et s'assurent en outre
que chaque projet s'insère bien dans une logique globale de développement de la
ville de Ouahigouya.

Actions réalisées

● Appui à la structuration de la mairie de Ouahigouya

Le programme d'appui à la structuration de la mairie vise à renforcer l'institution mu-
nicipale, en lui permettant notamment de couvrir progressivement ses besoins en res-
sources humaines, et de tendre vers l'autofinancement de ce personnel, tout en renfor-
çant son autonomie. Depuis octobre 1995, les villes de Vence, Lahnstein et Chambéry
financent conjointement un poste de chargé de mission Développement. En 1998, les
compétences des services municipaux ont été renforcées par le recrutement d'une se-
crétaire de direction, d’un ingénieur en génie civil et d’un comptable. Le financement
de ces postes suit un système de prise en charge progressive par la municipalité elle-même :
le financement des partenaires européens pour le renforcement institutionnel de la mai-
rie de Ouahigouya est dégressif de 25 % chaque année, amenant ainsi la commune à
prendre en charge la totalité des salaires dès la cinquième année.

● Développement social urbain : développement des secteurs 6, 7, 8, 9, 10

Les travaux de développement des quartiers se structurent autour des domaines d'in-
tervention suivants :

− mise en place de systèmes de micro-crédit ;
− assainissement : construction de latrines publiques, de fosses septiques, de fosses fu-

mières, mise en place de systèmes de collecte des ordures ménagères, construction
et/ou réaménagement de caniveaux, actions de sensibilisation ;

− eau : construction de bornes-fontaines ;
− environnement : lutte contre l'érosion, agroforestation ;
− construction et aménagement d'écoles1.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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Difficultés rencontrées, questions posées

L'étude d'évaluation de la coopération sur le secteur 9 de Ouahigouya, réalisée par S. Cohen
en 1996, et les rapports intermédiaires produits en avril 1999 par Rémi Ouédraogo et Saïdou
Sanou sur « L'appui institutionnel à l'organisation de la mairie de Ouahigouya » et le pro-
gramme de « Développement des quartiers », soulignent un certain nombre de difficultés :

● le respect des délais d'exécution des projets constitue un point d'achoppement im-
portant. Comme le souligne le rapport intermédiaire de 1999, ces difficultés ont no-
tamment été observées sur le secteur 9, mais sont aussi une réalité générale. Cela
est probablement le résultat de projets insuffisamment « mûris », ou encore liés à
l'absence de consensus de la part de l'ensemble des acteurs pour leur mise en œuvre.
Un second élément explicatif important est la difficulté pour la mairie de Ouahigouya
de respecter ses engagements financiers, en raison notamment de retards dans l'exé-
cution du budget ;

● la gestion et l'entretien des réalisations ne sont pas toujours ou difficilement assu-
rés en raison de montages de projets et d'études de faisabilité techniques et sociales
insuffisamment approfondies, et de la difficulté à mobiliser durablement la popula-
tion sur les projets ;

● au niveau du programme de développement des quartiers, on observe un problème
de cohérence communale, en particulier concernant les actions d'assainissement.
Comme le souligne S. Cohen, « à Ouahigouya, de nombreuses institutions sont im-
pliquées dans la mise à disposition de services d'assainissement sans coordination
les unes avec les autres ». Cette lacune pose la question de l'insertion du programme
de développement des quartiers dans la planification communale, qui nécessite no-
tamment une implication effective du conseil municipal dans la conduite des acti-
vités de développement sur les quartiers. Or actuellement, le programme de déve-
loppement social des quartiers n'est pas suffisamment pris en compte dans le
programme annuel de la commune de Ouahigouya ;

● les contacts de la ville de Ouahigouya avec d'autres partenaires éventuels sont en-
core timides : Chambéry demeure le seul partenaire financier extérieur à intervenir
dans le programme de développement des quartiers ;

● les activités menées dans chacun des cinq secteurs de la ville demeurent trop cloisonnées
en dépit d'une certaine homogénéité de la zone d'intervention. En effet, comme le sou-
ligne Saïdou Sanou, « chaque secteur semble agir isolément autant dans les phases d'a-
nalyse des problèmes et d'élaboration des projets que dans la recherche des finan-
cements et l'exécution des programmes ». Il ne s'agit pas ici de promouvoir la
reproduction de tel ou tel projet sur tel ou tel secteur, mais bien de favoriser l'élabo-
ration de projets en commun sur un territoire dépassant l'échelle du quartier.

Intérêt du projet

Concernant l'appui institutionnel à la mairie de Ouahigouya, la mise en place d'un mé-
canisme d'implication progressif de la commune dans la gestion des salaires de postes
de cadres constitue une démarche véritablement intéressante dans la mesure où elle
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conduit à une responsabilisation progressive des autorités communales. Quant au pro-
gramme de développement social urbain des quartiers, la dynamique enclenchée sur les
cinq secteurs est souvent citée comme « expérience novatrice », souligne S. Sanou dans
son rapport intermédiaire. Parmi les éléments les plus pertinents dans la méthodologie
adoptée par le jumelage-coopération Chambéry/Ouahigouya, on relèvera notamment :

● la mise en œuvre d'une méthode participative d'identification de projets. Celle-ci fa-
vorise non seulement une meilleure appropriation des projets par les acteurs locaux,
mais aussi un meilleur apprentissage de la citoyenneté ;

● les comités de développement de secteur. Ils constituent aujourd'hui l'un des éléments-
clés du dispositif du programme de développement des quartiers. D’un rôle de co-
ordination des actions au niveau du quartier, ces comités sont passés à un rôle d'in-
terface indispensable entre la population de chaque secteur et les autres acteurs de
la ville. Très bien accepté et intégré au sein de la population, S. Cohen note dans
son rapport d'évaluation que « le comité de développement a vraiment réussi à s'im-
poser comme maître d'œuvre d'un programme de développement, mais aussi comme
interlocuteur par rapport aux autres acteurs de la commune et comme porte-parole
du secteur ».

Perspectives

La ville de Chambéry projette en 1999 la réalisation d'une étude de capitalisation de ses
expériences sur les cinq secteurs d'intervention de la coopération avec Ouahigouya.
Cette étude doit fournir des éléments de réflexion et des pistes d'action pour orienter l'ac-
tion du jumelage-coopération vers l'élaboration d'un projet de ville intégré. Dans ce
cadre, le programme de développement social urbain des quartiers constitue la base de
la coopération entre Ouahigouya et Chambéry : l'action d'appui institutionnel se ferait
via ce programme par une plus forte intégration de la mairie et de ses services tech-
niques dans la réalisation des projets, et par l'inscription du programme de développe-
ment des quartiers au sein du programme annuel communal.

D'ores et déjà, une cellule de coordination communale est chargée de suivre l'exécu-
tion du plan triennal de coopération, d'assurer la cohérence entre ce plan triennal et les
programmes de développement de quartiers, et de participer à l'élaboration des pro-
grammes annuels sur les quartiers.

Contacts

Michel Roux
Maire-adjoint chargé des Relations internationales
Hôtel de ville, BP 1105, 73011 Chambéry Cedex
Tél. : 04 79 60 20 55
Fax : 04 79 60 20 08
Email : m.roux@chambery-mairie.fr
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T rès concernées et très impliquées dans les problématiques de
développement local et social en milieu urbain, les villes de

Grande Synthe et de Guédiawaye entretiennent depuis 1991 des
relations partenariales. Cette coopération a démarré par des échan-
ges de techniciens municipaux, dans le cadre d’un projet de
l'Association des maires des villes et banlieues françaises (AMVBF),
visant à promouvoir les échanges entre des villes et banlieues
françaises et des communes de la banlieue de Dakar. Depuis
1994, un partenariat de coopération décentralisée a été contrac-
tualisé entre les deux villes. Il définit quatre principes fondant
leurs engagements mutuels :

● l'inscription dans le temps et la pérennisation de la coopération ;

● le renforcement des dynamiques en cours ;

● l'association des populations au partenariat avec pour objec-
tif son appropriation par ces dernières ;

● le développement d'échanges réciproques.

Aujourd'hui, ce jumelage-coopération inscrit son action dans le
cadre du « Projet de ville » de Guédiawaye, qui vise à promou-
voir la mise en œuvre d'une politique globale d'intervention, né-
gociée entre tous les acteurs politiques, institutionnels, et sociaux.

Le contexte

Née en 1990 de la scission de Pikine en deux communes,
Guédiawaye est une ville administrative dont l'essentiel de l'é-
conomie repose sur le commerce et l'artisanat, les usines étant
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Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Quelques exemples de coopération

Grande Synthe (Nord) / Guédiawaye
(Sénégal)

Pays : Sénégal

Lieu : Guédiawaye

Partenaires associés au Sud : ville de
Guédiawaye, Enda Tiers Monde, Unicef,
associations locales (Union
départementale des femmes, Coordination
des jeunes, Djigue ak Djabotaam, Daan Sa
Doole), établissements scolaires (Lycée
Limaloulaye, Lycée horticole de
Cambarene, école n° 16, école Darou
Salam), Inspection de l'Éducation
nationale, poste de santé Médina Gounass,
ONFP, Mission culturelle française.

Partenaires associés au Nord : ville de
Grande Synthe, Cités Unies France,
établissements scolaires (Lycée Plaine du
Nord, CES du Moulin, École Freinet),
associations locales (Centre de santé de
Grande Synthe, Tiers Monde Solidarité,
De fil en aiguille, Sénégal 59, Maison de
l'Initiative, association Farando,
association Diokko), Partenariat Lille/
Saint-Louis, Frères des Hommes.

Partenaires techniques et financiers :
AFVP, Agetip, Enda Tiers Monde, Agence
d'urbanisme de Dunkerque, Institut
français d'urbanisme, Mission française
de coopération.

Domaines d'action : développement social
urbain, développement municipal, projet
de ville, jeunesse, éducation, formation et
insertion professionnelle, santé.



restées à Pikine. Ville d'environ 400 000 habitants (dont 65 % ont moins de 25 ans),
Guédiawaye doit également faire face, dans le cadre de la décentralisation, à l'accrois-
sement des compétences qui lui sont dévolues alors que ses moyens financiers, maté-
riels et humains restent dérisoires.

Malgré tout, porté par un réel dynamisme associatif, la municipalité met en œuvre de-
puis 1991 un important programme municipal comportant la réalisation de plusieurs
ouvrages tels que des dispensaires, un centre d'état civil, un marché, des foyers de jeu-
nes, etc. Mais au-delà de ces réalisations, la ville cherche avant tout à mettre en place
un programme global de prise en compte des besoins de sa population.

Enjeux et objectifs

Hormis le souci de solidarité internationale, conduisant la ville de Grande Synthe à ap-
puyer Guédiawaye dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet de ville, l'en-
jeu pour la municipalité française est d'enrichir sa réflexion sur la politique de la ville
et sur les modes de concertation entre société civile et élus. Ainsi, pour Nicole Hauchart,
responsable du service Relations internationales à Grande Synthe, « l'action internatio-
nale est un moyen de renforcer, à partir de la relation avec l'autre, le lien local et la par-
ticipation habitante chez nous. (...) L'action internationale est un moyen de réflexion
sur des stratégies alternatives, qui s'enrichissent d'autres expériences ».

Pour Guédiawaye, l'enjeu de cette coopération est avant tout l'amélioration des capa-
cités d'action, tant de la municipalité que de la société civile, et la mise en place d'un
cadre de concertation favorisant l'articulation entre les initiatives locales et les poli-
tiques municipales.

Description du programme

La coopération entre Grande Synthe et Guédiawaye s'inscrit depuis 1994 dans le cadre
de l'appui au projet de ville élaboré par la commune sénégalaise. L'accord de partenariat
entre les deux villes définit cinq axes d'actions prioritaires :

● l'appui aux initiatives de quartier (Wakhinane et Médina-Gounass) ;

● l'amélioration du fonctionnement des services municipaux de Guédiawaye ;

● l'appui à l'éducation, à la formation et au développement économique ;

● la promotion des partenariats avec la population, notamment avec les jeunes ;

● la recherche de nouveaux partenaires financiers.

En structurant son action autour de l'appui au développement municipal et aux initia-
tives locales, la coopération entre les villes de Guédiawaye et de Grande Synthe pro-
meut une politique de coopération et de développement globale, intégrée et territorialisée
à l'échelle de la ville même.
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Actions réalisées

● Mise en place d'un cadre de concertation

Afin d'assurer la cohérence et l'opérationnalité des actions mises en œuvre, ainsi que la
mobilisation de l'ensemble des acteurs autour du projet, deux structures ont été créées :

− un comité partenarial de développement. Cette structure a pour objectif de définir
les orientations du projet de ville, et de trouver les financements correspondants ;

− une cellule d'assistance technique. Elle a un rôle de maîtrise d'œuvre du projet de
ville. Elle est chargée de l'animation et du suivi des actions menées dans le cadre du
projet.

● Appui à la gestion municipale

Ce volet de l'action partenariale se traduit principalement par l'organisation d'échanges
entre élus et entre professionnels des deux villes.

L'enjeu de cette activité est double : d'une part accompagner la municipalité de Guédiawaye
dans sa démarche de restructuration et de qualification de son personnel ; d'autre part
engager une réflexion commune sur la participation populaire dans le cadre de la mise
en œuvre d'un projet de ville, sur l'intercommunalité, ou encore sur des sujets plus tech-
niques tels que l'organisation des services municipaux (police, état civil, etc.).

Ainsi, en février 1994, Grande Synthe a reçu, dans le cadre du Programme Solidarité
Habitat (PSH), quatre fonctionnaires de Guédiawaye. Ces derniers ont travaillé avec
leurs homologues français dans le cadre du projet de ville sur la méthodologie de pro-
jet, l'organisation des services et l'appui en matériel. En mai 1995, une mission de
Grande Synthe, menée par l'adjoint au maire chargé des Relations internationales, a été
accueillie à Guédiawaye. L'objet de cette rencontre était notamment de renforcer les
liens avec les partenaires locaux, afin d'engager des partenariats spécifiques. Ce dépla-
cement fut également l'occasion pour les deux partenaires de découvrir la démarche et
le mode opératoire de la cellule de développement urbain du partenariat Lille/Saint-
Louis. De nouveau en novembre 1996, Grande Synthe a accueilli une délégation de
Guédiawaye, cette fois-ci composée exclusivement d'élus. Ce nouvel échange visait à
sensibiliser et familiariser les élus sénégalais avec « la culture » du projet de ville. Enfin
en 1997, Grande Synthe a reçu la secrétaire générale de la mairie de Guédiawaye dans
le cadre d'un stage d'immersion.

Un « fonds relais d'aide à l'expertise » a été mis en place en 1998. Ce fonds est mis à la
disposition de la ville de Guédiawaye et de ses partenaires pour faire appel à des experts
locaux dans le cadre du projet de ville, et animer les espaces de concertation.

● Appui à la mise en place d'une politique municipale d'insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes

L'appui à l'éducation et à la formation constitue l'une des actions prioritaires définie
dès l'origine par les deux villes partenaires. Centré au départ uniquement sur le concept
de formation, le projet a évolué à partir de 1996, suite à une mission Gret / Sauvegarde,
vers la mise en place d'un dispositif d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Ce
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dispositif mobilise un certain nombre de partenaires tels que le lycée Limaloulaye de
Guédiawaye qui participe à la création d'un centre de formation des apprentis, les ar-
tisans qui contribuent à la définition des contenus de formation, et le lycée de la Plaine
du Nord de Grande Synthe. Grâce à un partenariat avec l'ONG Frères des Hommes,
Guédiawaye devrait ouvrir en 1999 une filière artisanale « bois ».

L'enjeu est ici d'appuyer la ville de Guédiawaye dans sa définition d'une politique mu-
nicipale en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Dans ce cadre, a été réalisé en 1998 un premier « chantier école » qui avait pour objet
le reboisement des grands axes de la ville de Guédiawaye, et la réhabilitation du jardin
public. Une vingtaine de jeunes Français et Sénégalais y ont participé, et ont bénéficié
d'une formation en horticulture commune. L'objectif pour Guédiawaye était d'initier
un nouveau concept d'insertion (le chantier école) qui pourrait servir de levier au dé-
marrage de la politique d'insertion. Pour Grande Synthe, il s’agissait de « provoquer
chez les jeunes un changement significatif du statut d'assisté à celui d'acteur » en les mo-
bilisant sur un projet concret à dimension internationale.

● Élaboration d'un programme de santé

Depuis 1994, Grande Synthe appuie la ville de Guédiawaye dans la définition et la mise
en œuvre d'une politique de santé visant à améliorer la prise en charge de la popula-
tion par les structures médicales locales, et privilégiant la prévention. Une action de co-
opération a été entreprise entre le centre de santé de Grande Synthe et le poste de santé
du quartier de Médina Gounass à Guédiawaye. Au départ, la coopération prenait en
compte l'appui à la création du poste de santé de Médina Gounass par le renforcement
du fonds de roulement (envoi de médicaments avec Pharmaciens sans frontières) et l'é-
change de techniciens de santé. Dans le cadre de la décentralisation, Guédiawaye consi-
dère la politique de santé comme prioritaire et travaille avec ses partenaires à la défini-
tion d'un contrat d'objectifs et de moyens. Le partenariat se recentre alors plus
spécifiquement sur des échanges d'outils et de méthodes pour l’information et la mo-
bilisation sociale, notamment dans la mise en œuvre d'un programme de prévention
sur les MST et le Sida.

● Mise en place d'une politique culturelle axée autour de l'image

Élaboré conjointement par les deux partenaires, dans une recherche d'impacts réci-
proques, un projet vidéo est mis en œuvre simultanément dans les deux villes depuis
1997. Le premier projet de réalisation d'un film documentaire sur la thématique de l'in-
tergénération vise à jeter les bases d'une politique coordonnée de développement de l'i-
mage et l'expression audiovisuelle. Pour Grande Synthe, l'enjeu d'une telle action est
d'impulser et de pérenniser une politique culturelle autour de l'image, et surtout un tra-
vail autour de l'expression des jeunes dans les quartiers par le biais de l'outil audiovisuel.

● Structuration des acteurs locaux : création d'un collectif « Sénégal »

En 1995, dans le cadre du Programme de développement social urbain, un collectif
« Sénégal », réunissant les acteurs de Grande Synthe déjà impliqués et/ou intéressés par
la coopération avec Guédiawaye, a été mis en place sous l'impulsion de la municipa-
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lité. Ce collectif se veut à la fois un cadre permanent d'échanges, de concertation et de
construction de stratégies et projets collectifs de coopération. Il vise essentiellement
trois objectifs :

− favoriser la mise en cohérence des différentes initiatives des acteurs locaux en les
inscrivant dans le cadre d'une démarche globale de coopération ;

− organiser et développer les échanges au plan local entre les acteurs français de la
coopération entre Grande Synthe et Guédiawaye ;

− favoriser l'émergence de projets communs par la confrontation et la connaissance mu-
tuelle entre les acteurs de coopération de Grande Synthe.

La création de ce collectif s'inscrit par ailleurs dans la stratégie de la municipalité de Grande
Synthe de renforcer la cohérence de l'ensemble de son dispositif de coopération. En
effet, Grande Synthe mène d'autres coopérations décentralisées dans différents pays
(Pologne, Russie, Angleterre), et a mis en place un conseil consultatif chargé d'élaborer
et de suivre l'ensemble des orientations et des axes de sa politique de coopération.

● Jeunesse, éducation et sport

En 1995-1996 ont eu lieu des échanges d'animateurs favorisant l'approche intercultu-
relle. En 1998, afin de relancer et d'élargir cette dynamique à d'autres secteurs que l'a-
nimation, une mission d'expertise à Grande Synthe a permis de définir de nouveaux
axes prioritaires d'échanges.

Concernant l'éducation, deux missions, en juin et octobre 1998, ont permis de finaliser
un projet expérimental autour du développement de la lecture. Parallèlement, la ville de
Guédiawaye et l'Éducation nationale ont engagé un projet local d'éducation rassemblant
l'ensemble des partenaires locaux autour d'une politique éducative concertée.

Dans le domaine du sport, la mobilisation de l'OGS Foot a permis la définition et la
mise en œuvre d'un projet expérimental de formation d'animateurs « foot » qui per-
mettra de tester la faisabilité de la création d'un centre de formation sportive.

Difficultés rencontrées, questions posées

Le partenariat entre Grande Synthe et Guédiawaye connaît des difficultés en matière de
mobilisation des acteurs, de portage politique et technique, de rythmes et de commu-
nication. Pour y remédier, les deux villes partenaires ont cherché ensemble des métho-
des et des modes d’organisation différents :

− l'élaboration de schémas organisationnels et décisionnels ;
− la mise en place d'une nouvelle méthodologie de projet : l'expérimentation de pro-

jets pilotes ;
− la mise en place de programmes d'éducation au développement et à la coopération ;
− l’utilisation de nouvelles technologies (internet).

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération

23



Intérêt du projet

L'inscription du partenariat entre les villes de Grande Synthe et de Guédiawaye  au sein
d'une logique de projet de ville constitue toute la singularité et la pertinence de cette
action de coopération en milieu urbain. A contrario des démarches sectorielles et de
politique de maillage du territoire, les deux villes partagent la même conception de la
ville et du développement urbain. L’action doit y être envisagée d'un point de vue glo-
bal afin de parvenir à la définition d'une politique urbaine cohérente.

Dans le cadre du Programme de développement social urbain (PDSU) dont elles sont
membres, les deux villes souhaitent faire évoluer leur partenariat de l'échelle de la ville
à celle de l'agglomération.

Perspectives

Les villes de Guédiawaye et de Grande Synthe réunies en Comité partenarial du 24 avril
au 2 mai 1999 ont décidé de poursuivre leur partenariat visant au renforcement réciproque
de la coopération décentralisée et du développement local. Elles se sont accordées pour
prolonger les actions engagées, et en consolider les acquis autour de quatre axes forts :

● le renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance locale de la com-
mune de Guédiawaye dans le cadre défini par le Programme d'appui aux commu-
nes (Pac) ;

● l'appui au projet de ville et à la démocratie ;

● l'insertion et le développement local ;

● la promotion d'actions pilotes initiées dans le cadre de politiques municipales.

De plus, les deux villes souhaitent s'inscrire dans la politique interministérielle de co-
développement, par la mobilisation de leur collectivité, de leur milieu associatif et de
leur population issue de l'immigration, autour de projets de formation professionnelle,
de création d'entreprises et d'échanges culturels.

Enfin, elles souhaitent participer à l'émergence et la consolidation de réseaux thématiques
sur le développement local et la participation citoyenne.

Contacts
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Michel Hauchart
Maire-adjoint
Hôtel de ville
Place de la Maison communale
59760 Grande Synthe
Tél. : 03 28 23 65 93
Fax : 03 28 27 70 00
Email : R.i.Grande-synthe@wanadoo. fr

Nicole Hauchart
Directrice des Relations internationales
Hôtel de ville
Place de la Maison communale
59760 Grande Synthe
Tél. : 03 28 23 65 94
Fax : 03 28 27 70 00
Email : R.i.Grande-synthe@wanadoo. fr
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D epuis 1986, la ville de Maurepas apporte son soutien au « Comité de par-
rainage Maurepas/Mopti ». Celui-ci est devenu en 1990 une association

loi 1901 indépendante, Action Mopti, et est désormais soutenue par d'autres
communes des Yvelines, le ministère français des Affaires étrangères et d'aut-
res bailleurs de fonds.

En 1992, outre ce soutien à Action Mopti, Maurepas a engagé une démarche
de soutien à la municipalité de Mopti en instituant une coopération directe
entre les services municipaux des deux villes. L'idée est de permettre à la mu-
nicipalité de Mopti de mieux maîtriser ses projets de développement, de lui
apporter un appui à l'autonomie municipale dans le cadre des lois de décen-
tralisation et de démocratisation locale au Mali. Cette démarche s'est concré-
tisée par la signature d'une Convention de la coopération municipale trien-
nale, adoptée par le conseil municipal de Mopti le 3 mai 1995 et par celui de
Maurepas le 19 mai 1995.

Quatre idées fortes orientent la stratégie de coopération :

● renforcer la capacité professionnelle des partenaires maliens (municipalité
et société civile), cela afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de
la ville de Mopti ;

● promouvoir le développement d'autres structures locales de la société civile par un
appui institutionnel afin de pérenniser les actions ;

● favoriser l'émergence d'espaces de concertation entre les différents acteurs concer-
nés par le développement de la ville (administrations déconcentrées, municipalité et
société civile) ;

● grâce au travail en réseau, répondre de manière adaptée aux besoins des villes ma-
liennes.
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Quelques exemples de coopération

Maurepas (Yvelines) / Mopti (Mali)

Pays : Mali

Lieu : Mopti

Partenaires associés
au Sud : ville de Mopti.

Partenaires associés
au Nord : ville de
Maurepas, association
Action Mopti.

Partenaires techniques
et financiers :
ministère des Affaires
étrangères, Cités Unies
France, AFVP, San
d'Évry, ville
d'Angoulême.

Domaines d'action :
gestion communale,
formation,
alphabétisation 



Le contexte

Le Mali est engagé depuis quelques années dans un processus de démocratisation (élec-
tions présidentielles, législatives et municipales) et de décentralisation. Dans ce cadre,
il est apparu nécessaire de repenser l’organisation et la gestion de l’administration lo-
cale. Maurepas a souhaité accompagner cette démarche, qui s’inscrit par ailleurs dans
le cadre du Programme de développement municipal pour l’Afrique de l’Ouest, adopté
en mars 1992. Elle a ainsi cherché le moyen d’aider la nouvelle municipalité à déve-
lopper les services municipaux.

Enjeux et objectifs

L'action de coopération engagée entre les villes de Maurepas et Mopti vise plusieurs
objectifs :

● améliorer le niveau technique et les connaissances des services municipaux ;

● renforcer le potentiel des services attendus par les élus ;

● faciliter le développement de politiques et de projets municipaux ;

● mobiliser les services de Maurepas autour d’un projet de solidarité en leur faisant
découvrir un contexte de travail différent.

Pour mener à bien ces actions, et afin de faciliter le transfert de savoir-faire tout en dé-
veloppant les relations des élus avec la société civile (populations, associations), les mis-
sions au Mali associent si possible un élu et un technicien de Maurepas. L’enjeu est de
pouvoir tisser des liens de coopération qui reposent à la fois sur des capacités tech-
niques et des engagements politiques.

Enfin, la ville de Maurepas s’efforce de rendre complémentaires les interventions de
l’association Action Mopti et celles de la municipalité, en associant le plus possible la
société civile locale à cette démarche.

Description du programme

Le programme de développement local à Mopti est structuré autour d'une double dy-
namique :

● l'appui à la municipalité de Mopti, par des actions d'aide à la définition de profils
de postes et au recrutement du personnel municipal, par des actions de formation et
de suivi-conseil à la réorganisation et à l'équipement des services municipaux ;

● l'appui à la société civile dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de la santé,
de l'éducation et de la formation, et de l'action sociale.  Sur ce programme de déve-
loppement local, la ville de Maurepas et l'association Action Mopti travaillent en étroite
collaboration, la ville se chargeant plus directement de l'appui au développement mu-
nicipal de Mopti, et Action Mopti des actions en lien avec la société civile.
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Actions réalisées

● Appui au développement municipal

Une première identification des besoins a été effectuée à Mopti en 1993 par des tech-
niciens français. La même année, une délégation d’élus de Maurepas s’est rendue à
Mopti afin de développer les initiatives entreprises par l’association Action Mopti. Ces
échanges ont permis de définir les actions à mettre en œuvre. C’est ainsi qu’un premier
module de formation du personnel municipal de Mopti a été réalisé, avec l’envoi de
matériel et de documentation pour renforcer les services techniques de Mopti.

Ce premier module a fait émerger la nécessité d’organiser un séminaire de formation plus
complet, à destination des élus et des personnels. Les deux principaux thèmes de ce sé-
minaire ont porté sur l’organisation d’un service municipal de voirie et sur l’organisa-
tion municipale. Au-delà de cette action de formation, des missions d’appui effectuées
par un élu et un cadre municipal de Maurepas ont permis de compléter le flux d’é-
changes en termes de contribution au renforcement de politiques et projets municipaux.

Aujourd'hui, ce volet de l'action partenariale s'inscrit dans le cadre du programme d'ap-
pui à la décentralisation et à la réorganisation des services techniques des villes de
Kayes, Ségou et Mopti, défini et mis en œuvre par le réseau de villes Angoulême/Ségou,
Maurepas Action Mopti/ Mopti, San d'Évry/Kayes (cf. fiche sur le San d'Évry).

● Programme « Eau et assainissement »

Ce programme est développé à trois niveaux :

− le quartier, dans lequel sont expérimentés des projets concrets dans le but de ga-
gner la confiance des populations et de tester certaines pratiques susceptibles d'être
généralisées par la suite. À cette échelle, ont notamment été réalisés un programme
de sensibilisation à l'eau et à l'assainissement dans le quartier de Massinkoré, des pro-
jets expérimentaux concernant le recyclage du plastique (collecte de sachets plastiques
pour la fabrication de matelas), la mise en place de puisards améliorés avec ferme-
ture, ou l'appui au secteur informel pour la vidange des puisards ;

− l'interquartier. Action Mopti soutient les initiatives locales entreprises par les asso-
ciations ou les GIE d'assainissement de Mopti ;

− la ville. Action Mopti est intervenue dans la mise en place d'un cadre de concerta-
tion autour de la gestion des bornes-fontaines à Mopti (projet inscrit dans l'action
du réseau-villes), ou encore en 1996-1997 dans l'organisation d'un concours « École
propre » sur la commune de Mopti. À cette échelle, l’occasion est donnée de pro-
jets en commun avec la ville de Maurepas : c'est notamment le cas du projet d'ap-
pui aux services techniques de la mairie de Mopti (remise en état d'un camion-benne,
réhabilitation des ateliers de la voirie).

● Action sociale

Le volet action sociale concerne la création d'une maison de quartier qui développe
plusieurs activités en direction de la jeunesse (théâtre, tricot, couture, peinture, fabrication
de jouets avec du matériel de récupération, et surtout la mise en place de cours d'al-
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phabétisation), et la création d'un centre d'accueil pour les enfants en « circonstances
difficiles » (Ladiya). La mise en place de ce centre, assurée par l'association Action
Mopti, s'insère dans un accord-cadre établi entre la direction régionale de l'Action so-
ciale de Mopti et l'Unicef. Un plan quinquennal (1993-1997) a été élaboré et vise à
aider les enfants en situation difficile à se réinsérer dans la société.

● Santé

L'action du partenariat en matière de santé est concentrée sur l'appui au Centre de santé
communautaire de Massinkoré. Cette action entre dans le cadre de la politique secto-
rielle de santé malienne adoptée en 1990 qui vise à l'extension de la couverture sani-
taire au niveau géographique, et à la viabilité du système de soins, en mobilisant les
ressources disponibles (État, bailleurs de fonds et ONG).
Action Mopti a également participé en 1993 à la mise en place d'un projet d'appui à
la médecine scolaire, et depuis 1996 à un projet de formation des femmes (formation
sanitaire eau et assainissement, formation aux soins de santé primaires, formation pour
la prévention et l'éducation maternelle, formation soins pré- et postnatals, alphabéti-
sation).

Difficultés rencontrées, questions posées

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce partenariat ont été principale-
ment dues à l'absence d'un conseil municipal durant la période de transition en 1997-
1998. Aujourd'hui, après les élections municipales de juillet 1998, ces difficultés ten-
dent à s'aplanir.

Intérêt du projet

La vocation première du jumelage-coopération est de soutenir les initiatives locales ve-
nant de la municipalité ou de la société civile organisée. Toutes les actions sont de la
responsabilité de structures locales, qui assurent la gestion des projets du point de vue
financier, social et technique. Les partenaires locaux ont la possibilité de bénéficier d'un
appui institutionnel, technique et financier de la part de la ville de Maurepas et d'Action
Mopti.

Perspectives

Grâce à l'appui financier du ministère français des Affaires étrangères, de nouvelles ac-
tions de formation concernant les techniques d'archivage, de documentation, ou bien
encore sur les marchés publics, sont prévues en 1999-2000, de même que la réalisation
d'une étude sur la mise en place d'un système d'assainissement par lagunage.
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Contact

Jacques Péguet, président Action Mopti
7 rue Paul Drussant 78310 Maurepas
Tél. : 01 30 62 62 42
Fax : 01 34 82 69 24
Email : action.mopti@wanadoo.fr / action-mopti@spider.org
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● Maurepas/Action Mopti, Programme de développement local : appui à la municipalité et à
la société civile de Mopti, 1998.

● Action Mopti, Nouvelles orientations proposées par Action Mopti. Appui des initiatives
locales : « Eau et assainissement » ville de Mopti - Mali, juillet 1998.

● Betty Nguyen, Bilan historique critique d'Action Mopti, mars 1998.
● Action Mopti, Rapport d'activité 1995, avril 1996.





N é d'une volonté politique forte, notamment en raison du rôle du port
de Nantes dans la traite négrière au Sénégal, le jumelage-coopé-

ration entre les villes de Nantes et de Rufisque place au cœur de ses
actions les principes de réciprocité et d'échanges.

Depuis 1992, date de la signature du Pacte d'amitié et de coopération
entre les deux villes partenaires, la ville de Nantes est passée d'une ap-
proche sectorielle à une approche intégrée de développement urbain.
De projets thématiques concernant principalement l'éducation et la
santé, l’on a évolué depuis 1995 vers une démarche globale de déve-
loppement urbain. S’est notamment mise en place une coopération
interquartiers entre le quartier de Chérif, à Rufisque, et celui des
Dervallières, à Nantes.

Le contexte

Érigée en commune en 1880 par la France, Rufisque doit faire face de-
puis 1996 à une accélération du processus de décentralisation au Sénégal.
En effet, dans le cadre du décret 96-745 du 30 août 1996 portant créa-
tion de communes d'arrondissement dans la région de Dakar, Rufisque
a été divisée en trois communes d'arrondissement dotées d'une per-
sonnalité morale et d'une autonomie financière, et bénéficiant d'un cer-
tain nombre de compétences transférées.

Or, face à ce surcroît de compétences nouvelles, et confrontée à une crois-
sance urbaine exponentielle, la ville de Rufisque, comme beaucoup
d’autres villes sénégalaises, souffre d'une distorsion croissante entre ses besoins en ma-
tière d'assainissement, d'habitat, de santé, d'éducation, de gestion, de planification, etc.
et ses moyens de gestion financiers et humains.
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Quelques exemples de coopération

Nantes (Loire-Atlantique) / Rufisque
(Sénégal)

Pays : Sénégal

Lieu : Rufisque

Partenaires associés au Sud :
ville de Rufisque, association
Solidarité Rufisque-Nantes,
association pour la résurrection
de l'école de Fass, Comité pour
le développement de Chérif
(Codec).

Partenaires associés au Nord :
ville de Nantes, association
Solidarité Nantes-Rufisque,
maison de quartier des
Dervallières, Développement
social urbain (DSU) des
Dervallières.

Partenaires techniques et
financiers : Enda Tiers Monde,
Aide et Action.

Domaines d'action :
assainissement, éducation,
santé, jeunesse, développement
social urbain (DSU),
développement social des
quartiers (DSQ).



Enjeux et objectifs

Basé sur le principe de réciprocité, l'enjeu de cette coopération avec Rufisque est dou-
ble pour la ville de Nantes.

S'inscrivant dans une démarche de solidarité internationale, il s'agit d'une part « d'ap-
puyer des projets locaux de développement impliquant les populations concernées dans
le cadre de leur dynamique propre et en relation avec les institutions locales ». En re-
tour, la ville de Nantes espère susciter une dynamique d'échanges de savoir-faire et de
réflexion réciproque entre acteurs nantais et rufisquois autour du thème du développe-
ment social urbain, et de l'implication des habitants dans les processus de développe-
ment local.

Du côté sénégalais, les objectifs visent principalement à la réalisation d'actions visibles
et significatives et à la facilitation de l'accès à d'autres sources de financement. La
coopération s'inscrit dans une logique plus classique d'aide au développement.

Description du programme

Dès le départ, en 1992, ont été définis dans le Pacte d'amitié et de coopération quatre axes
prioritaires d'intervention : l'assainissement, l'éducation, la santé, et la jeunesse et les sports.

En 1995, la participation des deux villes au Programme de développement social ur-
bain a conduit à la définition d'un nouvel axe d'échanges, autour du thème du déve-
loppement social urbain et de l'implication des habitants, ancré à l'échelle du quartier.
Ainsi, depuis 1996, un programme de coopération interquartiers entre les Dervallières
à Nantes et Chérif à Rufisque, est mis en œuvre. Il vise à favoriser les échanges d'expérience
entre acteurs associatifs, et à susciter l'émergence de projets communs entre les deux
quartiers.

Actions réalisées

● Correspondances scolaires

Depuis 1992, dix-sept instituteurs nantais et leurs classes entretiennent des correspon-
dances scolaires avec leurs homologues rufisquois. Cette action est largement soutenue
par la ville de Nantes, mais la faiblesse des moyens des écoles rufisquoises ne permet
pas d'assurer la régularité des échanges.
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D'une logique d'action sectorielle, le jumelage-coopération entre Nantes et Rufisque
est passé aujourd'hui à une démarche d'intervention territorialisée et intégrée à
l'échelle du quartier.



● Construction de l'école de Fass

La construction de cette école dans le quartier de Fass, quartier pauvre de la périphérie
rufisquoise, constitue la première action appuyée par la ville de Nantes.

Réalisé en partenariat avec la commune de Rufisque, l'ONG Aide et Action, le minis-
tère de l'Éducation nationale du Sénégal, l'Association des Parents d'élèves, et les ha-
bitants du quartier, ce projet prévoyait la  construction de douze salles de classes sur trois
ans, mais diverses difficultés ont entraîné des retards dans les travaux. Aujourd'hui les
douze salles de classes ont pu être réalisées, ainsi qu'un mur de clôture, un studio pour
le gardien, un bloc sanitaire et un bureau pour le directeur. Par ailleurs, le ministère sé-
négalais de l'Éducation nationale y a affecté des enseignants.

Ce projet cofinancé par les villes de Nantes et de Rufisque ainsi que par Aide et Action
a coûté près de 450 000 FF. La ville de Rufisque a par ailleurs mis à disposition le ter-
rain, effectué le terrassement du sol, assuré le suivi technique et organisé l'apport de la
population.

● Santé communautaire et éducation nutritionnelle

Sous l'impulsion de deux médecins nantais et rufisquois, une analyse des données sur
la nutrition et l'hygiène a été réalisée à Rufisque avec la collaboration d'Enda Tiers
Monde et de plusieurs services techniques locaux. L’étude a débouché sur la formation
de 25 femmes « relayeuses » provenant de cinq comités de santé sur le thème de la
santé et de la nutrition. Celles-ci se sont ensuite constituées en groupement d'intérêt
économique (GIE), et ont démarré des actions d'information, d'éducation et de com-
munication en matière de nutrition communautaire, avec l'appui technique d'Enda Tiers
Monde et du chef du poste de santé de Chérif.

La ville de Nantes avait accordé une subvention de 50 000 FF à ce projet, mais aujour-
d'hui la question de sa poursuite se pose en raison de l'absence de moyens.

● Réhabilitation de la Maison des Éclaireurs

Ce projet, élaboré conjointement par les associations nantaises  (Eurafrique et Solidarité
Nantes / Rufisque) et rufisquoises (Solidarité Rufisque / Nantes et l'association des Éclai-
reurs du Sénégal), avait pour objectif de réaliser un véritable centre d'accueil et d'hé-
bergement pour la ville de Rufisque. Cette réhabilitation a permis la mise en place de
chantiers d'échanges entre jeunes Nantais et Rufisquois. Deux chantiers, de chacun trois
semaines, ont été réalisés en 1996 et 1997, et ont vu la participation de 18 jeunes
Nantais et 15 Sénégalais.

En France, grâce à la participation de l'association Accor et de la maison de quartier
des Dervallières, ces échanges ont été l'occasion de définir un projet pédagogique au-
tour d'une logique d'éducation au développement et de sensibilisation à la solidarité inter-
nationale. Par ailleurs, une participation financière a été demandée aux jeunes Nantais.

Ce projet a coûté 250 000 FF.

Un chantier retour était prévu à Nantes.
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● Construction d'une case à palabre

Cette case a été réalisée à l'occasion d'un chantier de jeunes, avec la participation de scouts
nantais. Cette case construite dans la cour même de l'école de Chérif se veut un lieu de
rencontre, d'échange et d'information pour les habitants du quartier et les associations.

● Programme d'échanges Dervallières / Chérif 

Mené dans le cadre de la première phase du Programme de développement social ur-
bain, ce projet de coopération interquartiers entre Chérif (Rufisque) et les Dervallières
(Nantes) s'inscrit complètement dans le cadre et dans l'esprit de la coopération entre les
deux villes. Le programme vise notamment à rapprocher les acteurs à travers des échan-
ges d'expériences respectives, une réflexion sur leurs pratiques en matière de dévelop-
pement social urbain, et l'élaboration et la mise en œuvre de projets communs pouvant
notamment contribuer au montage d'un projet global de développement du quartier de
Chérif, travail déjà engagé par l'équipe d'Enda Rup depuis janvier 1994. À ce titre, une
convention a été passée entre la ville de Nantes et Enda Rup.

Dans les faits, cette coopération interquartiers s'est traduite par des échanges  entre ac-
teurs associatifs des deux quartiers. Ainsi, en avril 1996, deux acteurs associatifs mem-
bres  du comité de développement de Chérif ont été accueillis deux semaines à Nantes.
Ils ont rencontré  diverses associations des Dervallières et ont échangé sur plusieurs  ex-
périences menées localement. De même, fin février-début mars 1997, durant quinze
jours, trois acteurs associatifs nantais accompagnés d'un membre de l'équipe DSU des
Dervallières ont participé à l'atelier de restitution capitalisation du PDSU organisé à
Dakar, et à plusieurs  rencontres, visites et échanges organisés à cette occasion.

Au retour, un compte rendu du séjour a été réalisé aux Dervallières permettant ainsi de
tirer les enseignements d'une telle expérience, et de sensibiliser davantage les habitants
du quartier aux problèmes de solidarité internationale.

Difficultés rencontrées, questions posées

L'étude d'évaluation réalisée en 1998 par le Gret et Sahel ingénieurs conseil (Sic) si-
gnale certaines difficultés au sein du partenariat.

Du côté rufisquois, plusieurs problèmes entraînent un relatif dysfonctionnement du ju-
melage-coopération :

● l'absence de véritable cadre institutionnel favorisant la concertation et l'articulation
entre les différents acteurs du partenariat, qu'ils soient institutionnels ou associatifs,
et permettant un décloisonnement des actions. Une commission Relations interna-
tionales et coopération décentralisée a malgré tout été mise en place en novembre
1996, suite aux dernières élections ;

● la multiplication des jumelages-coopérations de la ville de Rufisque avec d'autres
villes françaises ou européennes (Trente en Italie par exemple) risque, en l'absence
d'une démarche transparente et concertée, d'entraîner des chevauchements entre
les différentes interventions.
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Du point de vue plus général de la mise en œuvre de la coopération, deux problèmes
majeurs se posent :

● l'absence de mécanismes de suivi-évaluation et de renégociation des objectifs de
départ, et de réajustement des actions et stratégies, conduit à fragiliser le partenariat
entre les deux villes ;

● la démarche d'élaboration et de conduite de projets communautaires de dévelop-
pement semble soumise à une stratégie d'évitement entre les deux villes partenai-
res au lieu de faire l'objet d'une concertation. Par exemple, Rufisque avait dès le dé-
part considéré l'assainissement comme une priorité compte tenu des problèmes de
la commune en la matière, la ville de Nantes avait plutôt jugé prioritaire la cons-
truction de l'école de Fass.

Intérêt du projet

La mise en œuvre d'une coopération interquartiers constitue le principal aspect nova-
teur de cette relation partenariale. En effet, au-delà de son originalité, ce processus d'é-
changes et de coopération entre les quartiers des Dervallières et de Chérif est certaine-
ment l'action qui correspond le mieux aux objectifs d'échanges et de réciprocité du
jumelage-coopération.

La décentralisation de la coopération au niveau du quartier permet d'associer et de
responsabiliser davantage les populations, elle favorise l'élaboration de projets conjoints
et les échanges entre acteurs associatifs des deux quartiers.

Le montage institutionnel mis en place du côté nantais constitue un facteur de péren-
nité important pour cette coopération. Pour les Nantais, la coopération décentralisée
avec Rufisque s'inscrit dans le cadre même de la politique municipale, sous la respon-
sabilité d'un élu. Sa mise en œuvre est confiée à une direction de la Coopération et de
la Solidarité internationale, créée au sein de la direction générale de la Vie associative,
qui a mission de la ville pour impulser et animer le partenariat. De plus, depuis 1997,
a été créé un comité technique regroupant l'ensemble des acteurs nantais (membres as-
sociatifs, travailleurs sociaux, techniciens, institutionnels...) engagés dans cette coopé-
ration afin de favoriser la concertation et la coordination des interventions.

Perspectives

Au mois de février 1999, la ville de Rufisque a organisé un colloque, pour faire le bilan
de sa politique de coopération avec la ville de Nantes, et redéfinir des pistes d'actions
pour les années à venir. Ont participé à cette manifestation une délégation de Nantes
menée par le maire, et l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs de la ville
de Rufisque. Cette dernière a retenu comme priorité la lutte contre la pauvreté et l'ex-
clusion sociale. Dans ce sens, elle projette l'élaboration de plans locaux de développement
au niveau de ses trois communes d'arrondissements. Elle envisage aussi la mise en œuvre
d'un Agenda 21 local.
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Jean-Jacques Derrien
Directeur des Relations internationales
3 rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 51 88 23 50
Fax : 02 51 88 23 51
Email : jjderrien@hotmail.com

Michel Marjolet
conseiller municipal
2 rue de l’Hôtel de Ville
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Tél. : 02 40 41 55 56
Fax : 02 40 41 97 06
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E ngagé depuis 1990 dans une relation partenariale avec la ville de
Kayes au Mali, le San d’Évry fonde sa coopération sur une relation

d’amitié visant à renforcer la compréhension mutuelle des différentes com-
munautés présentes sur l’agglomération nouvelle d’Évry, ainsi que sur
une volonté d’appui au développement des pays du Sud.

S’appuyant sur une expérience spécifique en matière de conception du
développement urbain, de maîtrise de la croissance et de développement
des activités économiques, sociales et culturelles, le San entend, à tra-
vers ce jumelage-coopération, participer au renforcement institution-
nel de la municipalité de Kayes et à l’amélioration des conditions de
vie des Kayésiens.

Le contexte

Le processus de démocratisation, engagé au Mali suite à la chute de la
dictature de Moussa Traoré en 1991, s’est accompagné d’une décen-
tralisation transférant aux collectivités des compétences jusque-là détenues
par l’État, mais sans y adjoindre les moyens techniques financiers et hu-
mains correspondants.

Dans ce cadre, Kayes, quatrième ville du Mali qui compte 78 000 ha-
bitants, est devenue chef-lieu du cercle et de la région du même nom.
En tant que capitale régionale et du fait de sa proximité frontalière avec le Sénégal et la
Mauritanie, Kayes draine une population importante à la recherche d’emplois, de dé-
bouchés commerciaux et de services.

De plus, la ville doit faire face à d’énormes problèmes d’entretien et de gestion des équi-
pements publics, construits au début du XXe siècle, et aujourd’hui vétustes.
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Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Quelques exemples de coopération

San d’Évry (Essone) / Kayes (Mali)

Pays : Mali

Lieu : Kayes

Partenaires associés au Sud :
municipalité de Kayes, comité
de jumelage de Kayes, écoles,
associations de quartier.

Partenaires associés au Nord :
San d’Évry, le Cdane (association
Coopération Développement de
l’agglomération nouvelle d’Évry).

Partenaires techniques et
financiers : Mission française
de coopération, Agence
française de développement,
ministère des Affaires étrangères,
Cités Unies France, AFVP.

Domaines d’action :
assainissement, lutte contre
l’érosion, développement
municipal, animation
socioculturelle,
santé éducation-formation.



Enjeux et objectifs

Le partenariat entre le San d’Évry et la ville de Kayes s’inscrit dans une démarche glo-
bale de soutien aux processus de démocratisation et de décentralisation à l’œuvre dans
le pays depuis le début des années 1990.

Pour le San d’Évry, l’enjeu de cette coopération est de conduire la mairie de Kayes à re-
définir son rôle dans le développement de la ville, en l’aidant à mieux assurer les ser-
vices publics locaux (ramassage des ordures ménagères, distribution de l’eau potable,
etc.), par l’amélioration de son fonctionnement interne et la formation de ses agents
et élus locaux.

Description du programme

Le jumelage-coopération entre le San d’Évry et la ville de Kayes s’organise autour de
deux axes majeurs :

● le renforcement des compétences communales et l’amélioration des services et des
équipements publics locaux ;

● l’appui aux dynamiques populaires. Ce volet concerne principalement la mise en
place d’un centre socioculturel à destination des jeunes Kayésiens, et des actions
d’assainissement (création de comités de salubrité au niveau des quartiers).

Actions réalisées

● Ramassage des ordures ménagères 

Le ramassage, l’évacuation et la valorisation des ordures ménagères constituent pour
Kayes une priorité. Les deux villes partenaires ont choisi de travailler quartier par quar-
tier : un collectif de cinq GIE (groupement d’intérêt économique), composé essentielle-
ment de jeunes sans emploi, intervient dans les cinq quartiers de Kayes. Il assure le ra-
massage des ordures porte à porte, ainsi que leur évacuation vers des dépôts intermédiaires
mobiles, au moyen de chariots ; l’évacuation finale étant assurée par la municipalité.

Dans un premier temps appuyée par l’octroi de petits prêts accordés par le Cdane, ainsi
que par une subvention de l’Agence française de développement, cette activité est des-
tinée à terme à atteindre l’autonomie financière grâce à un recouvrement des coûts au-
près des usagers, et à la valorisation des ordures ménagères. Parallèlement, un travail de
sensibilisation de la population est réalisé via la Radio rurale de Kayes.

Une étude sur la valorisation des ordures ménagères ayant montré que cette activité
n’était pas facilement rentable, le San d’Évry et la mairie de Kayes ont décidé de confier
à chaque GIE la réalisation d’un programme de puisards et aires de lavage individuels
dans les différents quartiers de Kayes.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Quelques exemples de coopération
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● Réalisation de puisards

Ce projet s’inscrit dans une perspective globale d’assainissement et de lutte contre l’é-
rosion, qui constitue l’une des préoccupations majeures de cette coopération. La délé-
gation de la maîtrise d’œuvre de ce projet aux cinq GIE des quartiers de Kayes vise à
renforcer leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, mais surtout à élar-
gir leur assiette de revenus.

Depuis 1995, 680 puisards, dont certains sont équipés d’une aire de lavage, ont été
construits. Il reste encore aujourd’hui 200 demandes à satisfaire.

La population apporte une participation financière obligatoire à hauteur de 40 % du
coût global. La supervision technique du programme est assurée par les services d’Hygiène
de la ville de Kayes.

● Lutte contre l’érosion et amélioration du drainage

L’évacuation des eaux ménagères dans les rues et le mauvais entretien du réseau d’é-
vacuation des eaux pluviales provoquent, ou développent, des phénomènes érosifs im-
portants. Pour y remédier, le San d’Évry et la ville de Kayes ont mis en œuvre diverses
actions :

− la réhabilitation du collecteur nord d’eaux pluviales de la ville ;
− l’expérimentation de muettes anti-ensablement ;
− la réalisation en gabion d’un barrage pour combler la ravine de Kayes N’di.

Sur ce projet, le San d’Évry est maître d’œuvre délégué pour le compte de la munici-
palité de Kayes. Prochainement est prévu le recrutement d’un directeur des services
techniques municipaux, le San n’aura plus alors qu’un rôle d’appui-conseil.

● Création d’un centre d’activités « L’Amicale »

Considérant la ville également comme un ensemble de services socioculturels, les deux
partenaires ont souhaité encourager la création d’un lieu attractif pour les jeunes, et
pour l’ensemble de la population.

La mairie de Kayes a mis à disposition un lieu en centre-ville : l’Amicale, devenue mai-
son du jumelage. La réalisation de ce centre répond à trois objectifs :

− développer des activités culturelles, sportives et de loisirs ;
− proposer des formations, et offrir un lieu de réunion ;
− favoriser l’insertion sociale.

Ouverte depuis 1994, la maison du jumelage compte aujourd’hui huit cercles d’activi-
tés (basket, ping-pong, pétanque, boxe, karaté, théâtre, photo, musique) qui drainent
150 à 200 jeunes chaque soir. De plus, des cours d’alphabétisation ont été développés,
et des manifestations culturelles et sportives sont organisées depuis 1996, avec notam-
ment pour objectif de dynamiser la vie associative et culturelle des quartiers.

Enfin, en 1997, le San d’Évry a accueilli, durant cinq semaines, quatre membres du
Comité d’animation de la maison du jumelage. Le comité est composé de représentants
de chaque cercle chargés de la planification et de la coordination des activités, ainsi
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que de l’organisation des manifestations. Dans le cadre de leur formation, les quatre
membres du Comité d’animation ont été amenés à travailler avec les services jeunesses
et des maisons de quartier des quatre communes de l’agglomération nouvelle d’Évry.

● Mise en place d’un centre régional de documentation (CRD)

La création de ce centre régional de documentation vise trois objectifs :

− constituer un lieu de documentation, d’information et de formation à destination de
l’ensemble des acteurs de développement de la région de Kayes (associations, migrants,
opérateurs économiques, etc.) à travers le rassemblement d’un fonds documentaire
général et technique sur le développement, alimenté par différentes structures (co-
opérations, ONG, services de l’État, centres de documentations, etc.) ;

− fournir des services à coûts réduits (frappe de documents, photocopies, etc.) à ses
utilisateurs ;

− être un lieu de concertation et de mise en relation des différents acteurs du déve-
loppement de la région de Kayes.

Depuis décembre 1998, une structure de réflexion et de proposition sur le fonctionne-
ment et l’autofinancement de ce centre a été mise en place.

● Rénovation du grand marché

Le marché étant la première source de recettes de la ville de Kayes, le premier objectif
de ce projet est d'améliorer le taux de recouvrement des droits de place (recensement
des commerçants, instauration de nouveaux modes de perception et de contrôle). Les
nouvelles recettes ainsi dégagées permettent d’offrir de nouveaux services aux com-
merçants tels que le ramassage des déchets, le nettoyage de certains hangars, ou en-
core de prévoir l’extension et le réaménagement progressifs du marché.

La rénovation de la boucherie centrale fut l’une des premières actions réalisées par le
jumelage dans le cadre de ce projet. Aujourd’hui, suite à une étude et à un test effec-
tués sur les recouvrements, le San d’Évry et la ville de Kayes, avec un apport financier
de l’Agence française de développement, ont engagé un programme de réhabilitation
du marché et mis en place un nouveau mode de gestion. Sur cette dernière question, le
jumelage-coopération a organisé un programme de formation visant à informer et for-
mer les élus municipaux sur les différents types de gestion existants (société d’écono-
mie mixte, GIE, etc.).

● Développement municipal

En 1993, un séminaire de perfectionnement des élus municipaux de la région de Kayes
a été organisé à Kayes, avec la participation du jumelage-coopération Limours/Nioro-
du-Sahel. L’objectif de ce séminaire était de conduire les communes maliennes à une
réflexion sur leurs méthodes de gestion des services et des équipements publics locaux
à travers des séances d’échanges d’expériences et de formation.

En raison de la situation électorale qui a régné au Mali en 1996 et 1997, le jumelage-
coopération San d’Évry/Kayes n’a pas pu mener de nouvelles actions de formation de-
puis. En revanche, un programme d’appui à la décentralisation et à la réorganisation
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des services techniques des villes de Kayes, Ségou et Mopti a été élaboré dans le cadre
du réseau-villes. Il consiste à :

− réaliser un état des lieux organisationnel et technique des trois villes maliennes ;
− dispenser aux élus et au personnel communal des formations adaptées à leurs nou-

velles attributions et fonctions ;
− appuyer les mairies dans la réorganisation de leurs services administratifs et tech-

niques ;
− diffuser de l’information et réaliser des formations sur la décentralisation auprès de

la société civile.

Ce projet a été retenu dans le cadre du programme FAC « Développement urbain et dé-
centralisation ».

De plus, le San d’Évry appuie la création d’un poste de directeur des Services techniques
et de l’Urbanisme, chargé de l’organisation des services techniques municipaux. Son
recrutement, prévu en 2000, devrait être opéré conjointement par la ville de Kayes et
le San. Par la création de ce poste, le San d’Évry souhaite renforcer les compétences
techniques de la ville de Kayes, et par-là même lui permettre de renforcer sa capacité
d’étude, de négociation, de réalisation et de supervision dans certains domaines, dont
prioritairement l’assainissement. Le Cdane s’est engagé à prendre en charge financièrement
ce poste pendant deux ans, ensuite le poste sera cofinancé par la ville de Kayes et le Cdane
selon un mode dégressif qui conduira à terme la ville de Kayes à en assurer totalement
le financement.

● Réseau-villes Angoulême/Ségou − Maurepas Action Mopti/Mopti − San d’Évry/Kayes

Le réseau-villes a été mis en place à l’occasion des premières rencontres franco-maliennes
des collectivités territoriales et locales, qui se sont déroulées à Bamako en 1994. Sa
création fait suite au constat d’un certain nombre de points communs : ces trois jume-
lages-coopérations concernent des communes urbaines de plein exercice connaissant
des problèmes similaires en matière d’assainissement, de développement municipal,
d’appui aux initiatives populaires, etc., et s’appuient sur des associations ou ONG pour
mener à bien leur coopération (comité de jumelage d’Angoulême, Action Mopti,
Association coopération développement agglomération nouvelle d’Évry [Cdane]).

Outre l’échange d’expériences, de connaissances, d’informations, cette association de
six villes françaises et maliennes vise plus largement à promouvoir la mise en commun
de moyens humains et financiers sur certaines actions, et la réalisation de projets com-
muns. Dans cette optique, le réseau-villes a mené depuis 1994 des formations réalisées
en commun dans les trois villes maliennes sur les questions d’assainissement, une étude
sur la collecte et la valorisation des ordures ménagères, ou encore l’élaboration du pro-
jet d’appui à la décentralisation et à la réorganisation des services techniques des villes
de Kayes, Ségou et Mopti évoqué plus haut.
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Difficultés rencontrées, questions posées

Les projets associant la population à la réalisation et à la gestion des services et équi-
pements rencontrent certaines difficultés :

● concernant l’activité de ramassage des ordures ménagères, on observe par exemple
une mainmise des GIE sur la gestion du dispositif, liée notamment à l’insuffisance
d’espaces de concertation entre les GIE, la municipalité et la population ;

● concernant la mise en place de puisards, des problèmes de gestion et d’entretien des
réalisations se posent en raison d’une insuffisante sensibilisation de la population.

Intérêt du projet

Un des principaux acquis de cette coopération est l’ouverture de la ville de Kayes à
d’autres sources de financement que celles de la coopération décentralisée. En effet, le
San a mené d’importantes actions de lobbying auprès des bailleurs de fonds internatio-
naux pour qu’ils financent un certain nombre de projets sur Kayes, notamment en ma-
tière d’équipement en infrastructures et de génération de revenus. Le San d’Évry appuie
la municipalité de Kayes dans le montage de dossiers et de projets auprès des bailleurs,
le but étant à terme d’une part de recrédibiliser l’institution municipale auprès de la po-
pulation, mais aussi des autres acteurs de développement, et d’autre part de responsa-
biliser la municipalité dans ses fonctions de planification urbaine.

Perspectives

Le San d’Évry et la municipalité de Kayes souhaitent désormais axer leur coopération au-
tour de l’élaboration d’un projet de ville intégré. Cette nouvelle orientation nécessite la
mise en place d’espaces de concertation plus larges entre la mairie et la société civile
kayésienne. En outre, le jumelage-coopération souhaite renforcer son action en direc-
tion de la société civile, en privilégiant l’échelle du quartier.

Contacts
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Maire-adjoint d’Évry
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Place de l’Agora, BP 62
91002 Évry Cedex
Tél. : 01 60 91 63 77

Betty Nguyen
Chargée d’appui à la Coopération et
au Développement
San d’Évry
Place de l’Agora, BP 62
91002 Évry Cedex
Tél. : 01 69 91 57 11
Fax : 01 60 77 33 68
Email : ass@sanevry.fr
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Le contexte et les enjeux

Contexte

● Chambéry/Ouahigouya

En 1989, Chambéry cherchait une ville africaine avec qui mener des projets
en coopération. Elle souhaitait travailler avec une ville de taille démographique
similaire. De plus, elle ne souhaitait pas mener une intervention directe, mais
plutôt appuyer les projets conçus par des partenaires locaux. La ville de
Ouahigouya au Burkina Faso partageait les mêmes préoccupations. Les deux
villes ont démarré leur coopération en 1991.

● Nantes/Rufisque

Le partenariat entre Nantes et Rufisque date de février 1992. Les actions réalisées dans
un premier temps ont eu une entrée technique : assainissement, santé, relations socia-
les. Les actions ont été réalisées au fur et à mesure.

Suite aux lois de décentralisation d’août 1996 au Sénégal, Rufisque a été divisée en trois
communes dotées de responsabilités accrues dans le domaine de l’enseignement et de
la santé sans dotations financières supplémentaires. Il devenait nécessaire pour
la ville d’améliorer ses méthodes de gestion locale et de définir une véritable
politique de la ville.

Les deux villes ont alors expérimenté une démarche au niveau d’une unité géo-
graphique plus réduite, en mettant en relation le quartier de Chérif de Rufisque
avec le quartier des Dervallières à Nantes. 
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Agir à l’échelle des quartiers

L’exemple des coopérations Chambéry / Ouahigouya
et Nantes / Rufisque

Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Des méthodes d’action différentes

Souhait de travailler
avec une ville
partenaire ayant la
même approche
de la coopération.

Coopération
interquartiers
Dervallières/Chérif.
Il s’agit de deux
quartiers périphériques
d’urbanisation récente.



Enjeux

● Chambéry/Ouahigouya

Les villes de Chambéry et de Ouahigouya, soucieuses de développer une coopération
cohérente et mobilisatrice, ont décidé d’instaurer une relation durable où la participa-
tion des populations tient un rôle primordial. Chambéry souhaitant rompre avec le sys-
tème de certains jumelages, souvent dominés par le don et sans implication des popu-

lations, avait pour objectif une démarche participative d’identification de projets. 

N’ayant pas d’expérience de ce type de pratiques, Chambéry et Ouahigouya
ont préféré démarrer leur collaboration au niveau d’un quartier : le secteur 9.
Le quartier correspond à un public sociologique homogène (la ville étant struc-
turée en fonction des « catégories de population »). Le secteur 9 était un quar-
tier insalubre qui avait un grand besoin de développement d’infrastructures et
d’activités sociales et économiques. Pour les deux villes, il a semblé plus facile,
au démarrage, de mobiliser les habitants, les partenaires sociaux et écono-

miques sur une même entité et d’étendre cette expérience par la suite à d’autres quar-
tiers (6, 7, 8, 10), tout en gardant à l’esprit l’idée d’un développement de la ville homo-
gène. Ainsi, bien que l’intervention ait lieu au niveau de quartiers précis, les projets
menés doivent rester en cohérence avec le projet global de développement de la ville.

● Nantes/Rufisque 

Pour Nantes, la mobilisation des habitants et des associations au niveau d’un quartier
précis avait un triple objectif :

− impliquer plus directement des opérateurs nantais à même de s’investir dans
des relations de partenariat avec des opérateurs sénégalais et favoriser ainsi
les échanges d’expériences et de compétences sur des problématiques
convergentes ;

− identifier des acteurs potentiels à Rufisque à même de porter une démar-
che et d’expérimenter un certain nombre d’actions ;

− susciter l’émergence de projets communs entre les quartiers.

Les modalités de mise en œuvre

● Chambéry/Ouahigouya

Le programme de développement est destiné aux partenaires souhaitant s’impliquer,
avec la mairie de Ouahigouya et les habitants du quartier, dans le développement de la
ville en général et du quartier en particulier. 

Au niveau du quartier, les projets sont formulés par le comité de développement (CD) avec
l’appui de deux enquêteurs-animateurs. Le comité de développement est chargé de pilo-
ter le plan de développement. Il regroupe les représentants de toutes les sensibilités et de
tous les pôles de pouvoir du quartier. Le choix des membres du comité est fait par la po-
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48

Volonté d’une forte
implication des

populations dans les
projets. Choix d’une

intervention indirecte.

Mobiliser des
opérateurs au Nord et

au Sud à même
de monter des projets

et d’échanger
des expériences.



pulation sur la base d’élections. Le CD est structuré en un bureau et en commissions sec-
torielles (thématiques). Il est l’initiateur de toutes les dépenses. Il est le représentant du quar-
tier auprès de la municipalité. La démarche méthodologique se résume en sept étapes :

1. Information de la population du quartier : il est important de passer du
temps pour s’entendre sur les objectifs de la démarche, ses justifications,
son origine et ses modalités pour que les habitants comprennent bien qu’ils
doivent être à l’initiative des projets à mener sur leur quartier.

2. Le prédiagnostic externe : afin de pouvoir animer le travail de réflexion, les
enquêteurs-animateurs effectuent un premier travail de recherche d’infor-
mations sur la ville et le quartier (diverses enquêtes dans le but de mieux
connaître le quartier).

3. Restitution des informations et auto-analyse de la situation : implication
de la population dans l’analyse de sa propre réalité et dans la définition des
changements nécessaires. Plusieurs rencontres sont organisées auprès de
groupes différents (anciens, femmes, jeunes).

4. Identification des objectifs de développement : la population identifie les causes de
chaque problème et détermine ensuite l’ensemble des actions à entreprendre pour
les résoudre.

5. Analyse des actions : chaque action fait l’objet d’une étude de faisabilité technique,
financière et sociale réalisée avec la population.

6. Planification des actions : planification des projets à mener sur plusieurs années (cinq
ans) avec définition d’un cadre budgétaire selon un plan qui tient compte des moyens
et conditions préalables à leur mise en œuvre, du caractère d’ensemble ou sectoriel
des solutions proposées, de leur caractère prioritaire ou non, de la correspondance plus
ou moins grande des solutions avec les impératifs de développement communal. La
programmation reste souple pour être revue chaque année par le CD.

7. Mise en place du comité de quartier.

Le programme du quartier est ensuite soumis à la ville de Ouahigouya, puis à celle de
Chambéry. De nombreux échanges ont lieu lors de la formalisation puis de la réalisa-
tion de ces programmes. Ils sont facilités par le travail de coordination réalisé par des
animateurs. Ceux-ci :

− portent et valident la méthodologie ;
− servent d’intermédiaires en cas de conflits (ils aplanissent souvent les ten-

sions au sein du quartier) ;
− assurent le lien entre le quartier et la mairie ;
− fournissent des comptes rendus réguliers à la mairie de Chambéry.

Les animateurs sont indépendants de la mairie de Ouahigouya. Ces postes sont
financés à 100 % par la mairie de Chambéry pour que les animateurs n’aient pas de
pressions politiques ou familiales et puissent intervenir en toute neutralité. Le coût de
ces animateurs est ensuite réparti sur l’ensemble des projets du quartier. Enfin, ces ani-
mateurs ont une autre activité de consultant par ailleurs.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Des méthodes d’action différentes
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Tous les projets menés au niveau du quartier donnent lieu à la signature d’une convention
négociée dans le cadre d’un partenariat. La mairie de Chambéry ne s’engage sur un pro-
jet que si un partenaire burkinabé et un partenaire chambérien (associations) ont été iden-
tifiés pour porter les actions. La ville de Chambéry ne traite aucun projet en direct, mais :

− définit et défend la stratégie d’intervention en collaboration avec la ville de
Ouahigouya ;

− aide à l’identification des partenaires (structures ressources) potentiels et à
l’avancée des négociations ;

− donne son accord final sur le financement de tel ou tel projet et débloque
les fonds en fonction des résultats obtenus sur la base des comptes rendus
que lui font parvenir les animateurs.

Les critères de sélection des projets ne sont pas définis de manière formelle. Toutefois,
la ville de Chambéry s’appuie sur un certain nombre de principes :

− les projets doivent s’inscrire dans une démarche de développement local et
dans un projet global de développement de la ville ;

− ils doivent impliquer plusieurs acteurs et non une personne unique ;
− un porteur de projet au niveau de chaque pays doit avoir été identifié ;
− le projet doit avoir une vocation économique ou socio-économique (favo-

riser le développement d’entrepreneurs sociaux) ;
− tous les projets doivent bénéficier d’un cofinancement du Sud (sans obli-

gation d’un pourcentage précis et avec la possibilité d’apports en nature).

Chambéry tient tout particulièrement à ce dernier point et bloque les financements si
le partenaire Sud n’a pas su trouver de cofinancements. Pour Chambéry, il est important
que l’apprentissage des villes du Sud se fasse aussi à ce niveau. Il faut que les villes ap-
prennent à démarcher des bailleurs, à vendre et à défendre leurs projets. Ceci constitue
le meilleur moyen pour la ville du Sud de s’approprier le projet et d’entrer progressive-
ment dans d’autres logiques par rapport aux financements de la coopération.

● Nantes/Rufisque

Le rapprochement entre les deux quartiers du Nord et du Sud tient pour une part
importante au hasard. Chérif était un quartier où les acteurs étaient fortement mo-
bilisés et les organisations nombreuses (en dehors de l’intervention de la commune).
À Nantes, la municipalité a privilégié le choix d’un quartier de forte densité dé-
mographique. Puis elle a recensé les associations sur ce quartier et leur a proposé
de s’investir dans des actions, dans le cadre de la coopération Nantes / Rufisque. 

Au niveau des Dervallières, le DSU (Développement social urbain) anime les
échanges entre les associations impliquées avec Chérif. La communication n’est
pas toujours facile, mais avec le temps, les associations parviennent à travailler
de manière plus globale. À Chérif, les associations qui concourent au déve-
loppement du quartier (jeunes, femmes, etc.) se sont également regroupées et
essayent de travailler en cohérence.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Des méthodes d’action différentes
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Les associations de Chérif soumettent des projets et la municipalité de Nantes les met
en contact avec des associations des Dervallières et inversement. Dernièrement, une
association nantaise de bricolage s’est rendue à Rufisque et a pu identifier à Chérif une
association avec qui mener des actions. 

Il n’y a pas de critères de sélection précis des projets. Les principes de base
sont que les actions mises en œuvre puissent être menées conjointement par
deux partenaires et qu’elles puissent s’étendre à d’autres quartiers. 

Nantes ne souhaite pas spécifiquement développer d’autres collaborations inter-
quartiers (un quartier Nord et un quartier Sud), mais plutôt étendre les activi-
tés menées sur Chérif à d’autres quartiers demandeurs au niveau de Rufisque.
La municipalité de Rufisque insiste également sur ce point. Elle a notamment
souhaité que la maison de quartier qui sera prochainement construite à Chérif
soit accessible à d’autres pour ne pas créer un déséquilibre au niveau de la ville.

En termes de financement, une enveloppe annuelle était jusqu’à présent affectée aux
différents projets. Dernièrement, un programme triennal a été établi en concertation
avec tous les acteurs (opérateurs locaux, élus de deux villes, représentants de l’État sé-
négalais), et un budget a été affecté à ce programme.

Ce programme constitue un tournant dans la démarche des deux villes. En effet,
la coopération interquartiers avait tendance à insuffisamment prendre en consi-
dération le projet de développement de la ville dans son ensemble. La muni-
cipalité de Rufisque avait par ailleurs un problème de « légitimité » par rapport
à des opérateurs locaux qui gagnaient en importance. L’évolution importante
du dialogue entre la municipalité et les associations de quartier a permis de
redonner tout son poids à la commune. Désormais, les demandes d’actions
passent par la municipalité qui en réfère ensuite à son homologue nantaise.
Un rééquilibrage des pouvoirs a ainsi été opéré.

Ce rééquilibrage a été possible grâce à l’amélioration du niveau de compé-
tences de la municipalité rufisquoise et l’augmentation de ses moyens d’infor-
mation. Désormais, la ville dispose de plus d’éléments et d’outils (enquêtes,
statistiques, etc.) pour établir sa programmation.

La municipalité a ainsi décidé de prendre à sa charge les gros chantiers qui lui incom-
baient (construction d’infrastructure de santé, école, etc.) et délègue aux associations de
quartier les petits projets à but économique et social. Un dialogue sain et ouvert entre tous
les acteurs s’est instauré et la municipalité œuvre à un projet urbain global.

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

● Chambéry/Ouahigouya

La démarche des deux villes s’appuie sur :

− la contractualisation et la participation de tous les acteurs au niveau du
quartier concerné et des villes. « Tout le monde signe en même temps », ce
qui assure la transparence dans les projets menés ;

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Des méthodes d’action différentes
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− l’apprentissage de la citoyenneté : cette mobilisation au niveau du quartier permet
aux acteurs du Sud comme du Nord de comprendre comment fonctionne une mu-
nicipalité.

Les animateurs jouent un rôle essentiel dans la démarche. Ils permettent de faire avan-
cer plus rapidement les actions en réglant rapidement les problèmes et en garantissant
l’avancée des projets.

● Nantes/Rufisque

Champ d’expérimentations et de rencontres, la démarche des quartiers a per-
mis d’enclencher une véritable politique de la ville en servant en quelque sorte
« d’électrochoc ». Les échanges ont permis de faire avancer la citoyenneté et
la démocratie locale. Les rapports entre acteurs ont changé : la municipalité
reconnaît le travail et l’implication importante des associations et les associa-
tions reconnaissent à la commune son rôle de maîtrise d’ouvrage et de coor-
donnateur des actions à mener au Sud, mais aussi au Nord.1

Les actions ont évolué lentement, mais cela a permis de les inscrire dans la
durée et de les ancrer solidement. Nantes a toujours soutenu sa position de ne pas met-
tre en œuvre directement, mais d’accompagner et de susciter les choses. Aujourd’hui,
l’impact des actions menées se mesure à la multiplication des échanges et des sollici-
tations, mais surtout au regard de la mise en place du  programme triennal.

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

● Chambéry/Ouahigouya

Le risque d’une intervention à l’échelle d’un quartier est qu’il n’est pas toujours évident
de raccrocher les projets menés dans le quartier au projet de développement global de
la ville. Le rôle de la mairie du Sud est alors important pour assurer cette articulation.
Cependant, les nouveaux élus ont souvent du mal à avoir une vision d’ensemble pour
une politique globale de la ville :

− ils n’ont pas toujours les qualifications, les compétences et surtout l’expé-
rience nécessaires à une fonction d’élus ;

− ils n’ont pas toujours les outils adéquats (statistiques, plans, enquêtes, etc.)
pour formaliser leur projet.

Ainsi, la mairie connaît des problèmes de positionnement et d’équilibre des
pouvoirs par rapport à certains opérateurs locaux dans les quartiers qui ac-

quièrent de plus en plus d’importance grâce au développement de leurs activités. Le
rôle de Chambéry est de crédibiliser la mairie de Ouahigouya en améliorant la compétence
des élus et en aidant à la professionnalisation des personnels. À cette fin, des postes de
cadres et de techniciens ont été créés sur cofinancement de la mairie de Chambéry et
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de Ouahigouya selon un mode de calcul dégressif tel que la commune burkinabé en aura
pleinement la responsabilité financière au bout de la cinquième année.

● Nantes/Rufisque

Le problème de la démarche ascendante est que les projets grossissent en taille
en passant du quartier à d’autres puis à un projet global au niveau de la ville.
Or, les moyens et les financements disponibles ne suivent pas la même pro-
gression. Nantes et Rufisque reconnaissent avoir du mal à mobiliser des finan-
cements plus importants de la coopération internationale (Union européenne,
Banque mondiale). Si Nantes a souhaité donner un encouragement fort à la
ville de Rufisque en multipliant par trois son budget d’appui à la coopération, elle sait
que ces financements ne permettront pas la réalisation d’infrastructures lourdes. 

La démarche de développement urbain se trouve ainsi limitée : la municipalité est bien
renforcée, il lui reste cependant à convaincre les bailleurs internationaux de sa capacité
à gérer de gros financements.

Conclusions

● Chambéry/Ouahigouya

L’extension à d’autres quartiers s’est faite de manière progressive selon un effet « boule
de neige ». L’implication sur le quartier 9 a ainsi été dégressive et des actions ont été en-
gagées sur les autres quartiers. Une évaluation des actions réalisées sur le quartier 9 a
été réalisée en 1996. Des travaux d’identification ont ensuite été menés sur d’autres
quartiers qui ont alors fait remonter leur programme d’actions.

Il est à noter que ces programmes sont relativement similaires (les priorités sont parfois
différentes). Il est encore trop tôt pour savoir s’il faut en déduire une certaine homogé-
néité des besoins selon les quartiers ou s’il y a un effet de mimétisme (on fait pareil que
le voisin parce qu’on sait ce qui a marché). Une capitalisation des actions menées s’at-
tachera à éclaircir ce point.

L’entrée sur le quartier a permis aux deux municipalités de mettre en place un cadre de
concertation à plusieurs niveaux :

− au niveau du quartier entre les habitants au sein des comités de développement ;
− au niveau de la ville entre le CD et la mairie ;
− au niveau des partenaires français et burkinabé qui mettent en œuvre les projets ;
− au niveau des deux villes qui traitent en partenariat.

● Nantes/Rufisque

À travers l’entrée « quartier », Nantes a toujours encouragé la définition d’un projet ur-
bain qui serait pleinement porté par la municipalité. Elle a travaillé par échelons en ap-
puyant les échanges et en multipliant les concertations entre acteurs. Le partenariat avec
Rufisque sert aujourd’hui de modèle pour travailler avec d’autres villes.
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➤ En travaillant sur une zone limitée au dé-
part, l’entrée quartier permet :

− d’identifier des acteurs ressources rapidement ;

− de mettre en place des concertations entre
structures équivalentes au Nord et au Sud ;

− d’instaurer un dialogue et des échanges entre
ces différentes structures ;

− puis à un niveau plus général, de mettre en
œuvre rapidement des petits projets concrets ;

− de travailler sur la durée en instaurant la
confiance et en établissant de véritables par-
tenariats.

L’objectif d’une entrée sur un quartier est de
pouvoir faire « tâche d’huile » ou « effet boule
de neige » sur d’autres quartiers et ainsi mettre
en œuvre un véritable projet de ville. L’entrée
quartier s’accompagne ainsi d’un renforcement
des capacités de gestion de la structure muni-
cipale à même d’établir une programmation.
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Le contexte et les enjeux

Contexte

Le jumelage/coopération entre la ville de Kayes et le Syndicat de l’agglomération nou-
velle d’Évry a démarré fin 1990 à la suite de rencontres entre élus des deux collectivi-
tés et d’une étude d’identification. Dans le contexte de démocratisation locale
et de décentralisation, la commune de Kayes devait faire face à des responsa-
bilités qu’elle n’avait pas les moyens humains, matériels et financiers d’assu-
mer. La ville était alors demandeuse d’un renforcement des compétences de
la municipalité.

Enjeux

Pour le San d’Évry, l’action de coopération-développement avec des villes du
Sud s’inscrit dans la « nécessaire solidarité entre collectivités ». Il faut donc tra-
vailler au renforcement de la municipalité locale pour en faire un interlocu-
teur et un partenaire en mesure de concevoir un projet de développement de
la ville et d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet. 

Le San souhaitait travailler sur un projet de ville intégré, mais il a préféré procéder par
étapes, car la municipalité de Kayes n’était pas en mesure au départ de monter un tel
projet. Il s’est alors positionné sur le renforcement des services municipaux afin de re-
crédibiliser la commune par rapport à la population et l’ensemble des opérateurs lo-
caux, et permettre la mise en œuvre de gros chantiers (construction d’infrastructures,
assainissement).
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Les modalités de mise en œuvre

La mission d’identification avait pour objectif de faire le point avec la munici-
palité de Kayes et définir les pistes d’actions possibles. Le San a ensuite confronté
ces propositions avec ses idées en matière de développement social urbain
(c’est-à-dire renforcer la municipalité à travers la conduite d’opérations) et un
projet d’action a été mis en œuvre avec la volonté forte que le système soit fa-
cilement réappropriable par la municipalité.

Mais la municipalité de Kayes a rapidement été confrontée à un certain nom-
bre de blocages et ne répondait pas toujours à temps aux engagements pris.
De plus, certains gros projets (construction d’un marché) ne se sont pas révé-
lés prioritaires pour la population et ont connu des échecs. Le San, face à ce
manque de mobilisation de la municipalité, a alors décidé d’intervenir en tant
qu’opérateur direct. Un expatrié a été envoyé à Kayes, sa mission était de gérer
et suivre les projets.

Au démarrage, les projets menés étaient relativement lourds (aménagement,
construction, assainissement). En effet,

● ils avaient été identifiés comme des besoins prioritaires par la ville de Kayes ;

● ils correspondaient à la vision de l’aménagement urbain d’Évry ;

● ils permettaient de sortir du fatalisme en mettant en œuvre des actions concrètes et
importantes à même de crédibiliser la municipalité de Kayes par rapport à ces habi-
tants (« il fallait montrer que c’était possible »).

L’arrivée de gros financements au Mali a permis au San de se désengager de ces pro-
grammes d’infrastructures. Le San a appuyé la démarche de la municipalité et a réalisé
un lobbying important auprès des bailleurs de fonds internationaux pour qu’ils financent
des projets sur la ville de Kayes.1

Grâce à cette activité de lobbying, Kayes est, par exemple, entrée dans le PDSU. En tra-
vaillant en réseau avec plusieurs villes du Mali en coopération avec des villes françai-
ses (Ségou/Angoulême, Mopti/ Maurepas), la municipalité a aussi pu :

● toucher des bailleurs plus importants ;

● bénéficier d’une formation et d’un suivi de ses élus et cadres municipaux (formation
réalisée au niveau des villes secondaires du Mali).

Le San d’Évry a encouragé des projets d’aménagement urbain parce qu’il a des
compétences dans ce domaine et qu’il est plus facile d’attirer des gros finan-
cements sur ce type de programme. Sollicité pour mettre en œuvre des projets
à but plus économique, le San a préféré ne pas s’investir et laisser l’Union eu-
ropéenne intervenir sur ce champ, car il ne s’estime pas suffisamment qualifié
dans ce domaine.
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la maîtrise d’ouvrage.



Ainsi, le San a à cœur, dans sa démarche, d’améliorer les compétences locales, au ni-
veau de la mairie et des opérateurs locaux, en ce qui concerne le montage de dossiers
et de programmes capables d’intéresser des bailleurs de fonds importants. Le principe
est de donner à la municipalité les moyens humains nécessaires pour négocier. C’est
pourquoi, le San :

● a encouragé l’embauche de cadres au niveau de la mairie pour africaniser les équipes ;

● a travaillé à l’amélioration de leurs compétences : plusieurs cadres du San d’Évry se
déplacent en mission pour apporter des outils liés à leur domaine de compétence (ges-
tion financière, gestion technique, etc.). Le San encourage également les échanges
Sud/Sud en permettant le transfert de compétences entre cadres africains.

Aujourd’hui, le renforcement des compétences de la municipalité est en bonne voie. Il
devrait déboucher sur la mise en place à Kayes d’un plan de ville intégré avec une vi-
sion globale du développement urbain. L’idée est d’intervenir beaucoup plus fortement
au niveau des quartiers en partant de la municipalité. Il reste à trouver les moyens financiers
nécessaires pour mettre en œuvre ce programme d’actions.

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

Pour appuyer la municipalité, le San d’Évry a développé une double démarche :

● il a montré, en étant opérateur direct, qu’un certain nombre de projets pou-
vait être réalisés sur la ville en collaboration avec la municipalité (les ser-
vices techniques de Kayes ont appris en réalisant ou en suivant la réalisa-
tion d’opérations) ;

● il a apporté un certain nombre d’outils de gestion financière et technique pour
accroître la compétence des cadres et des élus et leur permettre de s’autonomiser à
terme dans le montage et la gestion de projets.

Un autre intérêt de l’action est d’avoir articulé les coopérations entre les différentes
villes et entre les différents types de coopération (bilatérales et internationales). Le tra-
vail en réseau permet aux collectivités de donner un impact plus grand à leur inter-
vention. Il permet notamment de mobiliser des financements internationaux plus im-
portants, de choisir en commun des opérateurs pour mettre en œuvre leur programme
(diminution des coûts).

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

Il est difficile et long de dynamiser :

● les services de la municipalité pour qu’ils s’autonomisent et s’approprient des
démarches de développement urbain ;

● les populations à travers la municipalité.
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Les goulots d’étranglement ne sont pas uniquement techniques (manque de compéten-
ces et de moyens), mais aussi socioculturels. Ils renvoient à :

● des problèmes politiques et de représentativité de la commune ;
● des problèmes relatifs aux élus et à leur vision de la ville ;
● des problèmes enfin d’organisation et de mise en œuvre de moyens.

Comment lever ce type d’obstacles ?

● en mettant plus l’accent sur l’accompagnement par rapport à la mise en œuvre di-
recte d’opérations (sinon on fait toujours « à la place de ») ;

● en étant plus patient et en travaillant sur le long terme ;

● en multipliant les intervenants et les interlocuteurs pour qu’un dialogue et des échan-
ges entre les différents opérateurs s’instaurent au niveau de la ville et que des actions
se mettent ainsi en place ;

● en liant plus directement les formations de la municipalité à la conduite d’opérations ;

● en permettant, via des embauches de personnel qualifié et des formations, de re-
donner un nouveau souffle à la municipalité.

Conclusions

Le San d’Évry souhaitait travailler en collaboration avec la municipalité en faisant de la
commune l’interlocuteur central et privilégié. Or, la municipalité n’avait pas les moyens
au départ de travailler dans ce cadre de relation. Évry a donc opté pour une démarche
de renforcement des capacités de la municipalité, tout en prenant à sa charge, en direct,
dans un premier temps, un certain nombre de réalisations et d’aménagements.
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➤ Le San a travaillé à la formation des cadres
techniques et des élus de la mairie de Kayes.
Cependant, si la fonctionnalité de la munici-
palité a ainsi été améliorée, il reste difficile de
dynamiser la structure et de lui insuffler la vo-

lonté de faire seule. L’autonomisation des struc-
tures locales reste un pari difficile. Le San a eu
une stratégie d’intervention « contrariée » qui
a dû s’adapter à la situation et au manque de
moyens.
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Le contexte et les enjeux

Contexte

La ville d’Annecy est depuis de nombreuses années engagée dans des actions
d’aide aux pays en développement par un soutien financier à diverses ONG.
Souhaitant s’impliquer plus directement dans des actions de coopération dé-
centralisée, la ville d’Annecy a recherché une ville africaine avec laquelle
mener un partenariat. Participant en tant que formateur à des séminaires or-
ganisés par Cités Unis Développement, pour le compte de l’Union européenne,
en direction des maires et des responsables de villes ivoiriennes, le directeur
des services techniques de la ville d’Annecy a profité de ses séjours en Côte d’Ivoire
pour prendre des contacts préalables à l’établissement d’un partenariat avec une de
ces communes. De son côté, Sassandra cherchait une ville française qui pouvait lui
apporter un soutien.

Les deux villes ont signé une charte de partenariat en mars 1997. Il s’agit d’une conven-
tion-cadre, à durée illimitée, qui vise à établir entre les deux collectivités, « des relations
(…) d’aide au développement, d’assistance technique, d’échanges culturels et éducatifs. »

Enjeux

La collaboration entre les deux villes revêt deux aspects majeurs :

● elle a un caractère novateur : aucune des deux villes n’a d’expérience en matière de
coopération décentralisée ;

● elle fixe un cadre institutionnel : aucun lien antérieur, aucune expérience entre as-
sociations ou opérateurs des deux villes n’existait auparavant. La charte signée entre
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Améliorer les services urbains

La coopération Annecy / Sassandra

Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Des méthodes d’action différentes
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les deux villes donne ainsi un cadre très institutionnel à cette collaboration, sans vé-
ritable ancrage dans la population au Nord comme au Sud.

Quand, au démarrage de la collaboration, les villes d’Annecy et de Sassandra
ont réfléchi aux actions qui pourraient être mises en œuvre, la municipalité de
Sassandra n’a pas su exprimer ses attentes en matière de développement social
urbain. Ceci pour deux raisons :

● la municipalité n’a jamais exprimé « d’attentes », ni réfléchi à comment éta-
blir des priorités d’action à mener. Elle n’a pas d’expérience et demande un
accompagnement dans cet exercice ;

● les élus, par « réflexe culturel », n’expriment pas leurs besoins de peur de
demander trop et de vexer ainsi leur partenaire du Nord qui ne pourrait pas
répondre à l’intégralité de la demande. 

Ainsi, la municipalité de Sassandra a demandé à la ville d’Annecy de l’aider à définir
un programme de développement social urbain. À Annecy, la municipalité n’ayant pas
de pratiques de collaboration avec une ville du Sud, a préféré démarrer par des actions
concrètes. Annecy préférait agir dans un premier temps en mettant en œuvre des petits
projets, plutôt que de trop « conceptualiser » une démarche d’intervention. De part et
d’autre, la volonté était de s’investir rapidement dans des actions concrètes pour insuf-
fler une dynamique. 

Les modalités de mise en œuvre

Dans un premier temps, le travail de la ville d’Annecy a donc consisté à obser-
ver les problèmes que rencontrait la ville de Sassandra. Le responsable des ser-
vices techniques d’Annecy, en charge de la coopération, a rapidement constaté
que Sassandra ne souffre pas de problèmes exigeant des interventions d’urgence,
mais connaît un abandon de ses infrastructures (notamment d’assainissement et
de voirie). Le mauvais entretien de ces infrastructures conduit à une dégradation
de l’hygiène au sein de la ville, à l’origine d’une mortalité infantile et d’une mor-
bidité1 relativement importantes.

L’étude d’identification à Sassandra a ainsi révélé des besoins d’amélioration :

● des infrastructures d’assainissement : aménagement de la voirie, organisation d’un sys-
tème de collecte des ordures ;

● des services de santé : réhabilitation de l’hôpital (équipement d’un bloc opératoire
et amélioration des pratiques médicales).

L’objectif poursuivi à travers l’amélioration de la qualité des services était double :

● assurer une meilleure hygiène et santé à la population et améliorer ainsi la qualité
du cadre de vie, à même d’insuffler un dynamisme (c’est-à-dire une envie de se mo-
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1 Une enquête réalisée auprès de l’hôpital pour connaître les problèmes épidémiologiques de la ville révèle de
nombreux cas de maladies diarrhéiques dues à des structures d’assainissement déficientes.



biliser pour la ville). L’idée était également, dans le même sens, d’accom-
pagner de petits projets générateurs de revenu, d’activités sportives pour les
jeunes, etc. 

● donner à Sassandra une dimension touristique. En effet, la localisation de la
ville en bord de mer avec à proximité une végétation importante (forêt) est
idéale pour attirer une certaine forme de tourisme2, potentiellement géné-
ratrice de développement économique.

Suite à la définition de ce premier cadre général d’intervention dans lequel un
certain nombre d’axes ont été définis, la mairie d’Annecy a mis en place une méthodologie
d’élaboration de projets :

● approfondissement des différents axes de développement par l’envoi de techniciens
de la mairie d’Annecy ou de spécialistes (médecins) de la ville d’Annecy ;

● discussions au cours de ces missions avec différentes personnes ressources et la mu-
nicipalité de Sassandra sur les besoins et attentes plus spécifiques et sur les modes
de fonctionnement envisageables ;

● définition d’un projet et recherche de cofinancement par Annecy ;

● identification des porteurs de projet.

La municipalité de Sassandra a aujourd’hui en charge le fonctionnement des installa-
tions, mais de nombreux problèmes se posent, parmi lesquels :

● le manque d’expérience : l’envoi de matériel de communication et d’équipements
informatiques à la mairie a montré les limites du fonctionnement administratif. Un
agent administratif d’Annecy a alors effectué une mission pour apporter aux services
administratifs de Sassandra quelques outils simples de gestion (tenue d’un chrono-
gramme des courriers, classement des informations, etc.) ;

● la mobilité des cadres : en Côte d’Ivoire, les cadres municipaux sont affectés par le
ministère de l’Intérieur. Ainsi, les cadres ne sont pour la plupart pas originaires de la
ville et sont amenés à changer d’affectation. Cette mobilité ne permet pas d’envisa-
ger des formations effectives, la ville d’Annecy n’ayant pas de garantie que les for-
mations reçues soient réinvesties au niveau de Sassandra. 

Aussi, la ville d’Annecy souhaite-t-elle, à travers les projets mis en œuvre, mobiliser
plus fortement des opérateurs locaux et la population de la ville. Plusieurs facteurs contri-
bueront à cette mobilisation :

● la prise de conscience par la municipalité de Sassandra de la nécessité de s’appro-
prier les projets en s’appuyant sur des opérateurs locaux. Dans le cadre du projet
de collecte des ordures, la municipalité de Sassandra, en charge du fonctionnement
des installations, réfléchit à l’organisation d’une précollecte des ordures qui pourrait
générer une nouvelle activité économique pour un opérateur local ;

● la création au niveau de la mairie d’Annecy d’un poste de chargé de mission. La
personne suivra le dossier de coopération entre les deux villes. Elle effectuera des
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À travers l’amélioration
des services de base,
les deux municipalités
souhaitent insuffler un
nouveau dynamisme
à la ville et une
volonté d’implication
des habitants.

2 L’idée est d’attirer des touristes intéressés par l’aspect découverte du milieu et de développer de nombreuses ac-
tivités (visites, sports, activités de pêche, etc.) sur la ville.



missions plus longues à Sassandra afin de mieux s’immerger dans le contexte local,
d’identifier des opérateurs locaux et favoriser le dialogue et les échanges entre tous
les acteurs de la ville (élus, techniciens, opérateurs, habitants).

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

Il est difficile de mesurer les impacts en termes de développement social urbain, car les
interventions sont récentes et beaucoup de projets prévus n’ont pas encore véritablement
démarré. Actuellement, l’appui se limite à :

● des expertises techniques : nombreuses missions de techniciens et spécialistes ;

● des dotations en matériel divers suivant les besoins ressentis. Avant l’envoi de tout
matériel, Annecy s’assure de son utilité, des capacités de la municipalité de Sassandra
de prendre en charge son fonctionnement et sa maintenance, etc. Des formations
sont prévues pour une utilisation optimum de ces équipements si besoin est.

À travers les actions mises en œuvre, Annecy souhaite redonner un certain dy-
namisme à la ville de Sassandra. Depuis, une quinzaine d’années, la ville de
Sassandra était à « l’abandon », le travail d’amélioration des services urbains
et des infrastructures a pour objectif de donner envie aux habitants de croire
en un nouvel avenir pour leur ville. Ces projets, en permettant à la ville et à la

municipalité de retrouver une image positive, visent à redonner de l’espoir aux habitants.

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

La relation entre les deux villes était au départ très protocolaire. Des techniciens
d’Annecy se déplaçaient en mission, identifiaient un certain nombre de be-
soins, montaient des projets, puis repartaient sans avoir la plupart du temps pu
rencontrer (suffisamment) des opérateurs locaux ou des habitants pour recueillir
leurs avis. Ainsi, le développement urbain n’avait pas suffisamment d’ancrage
auprès de la population et n’était pas nécessairement le reflet des attentes des
habitants.

Ce point pose problème, car même si les projets concernaient essentiellement
la remise en état de services urbains dont le fonctionnement ultérieur devait
être assuré par la mairie,

● il n’est pas évident que la municipalité puisse gérer seule toutes les infrastructures (pro-
blème de compétences, manque de moyens humains, etc.) ;

● ces services doivent être appropriés au niveau local par la population.

Les deux municipalités sont conscientes de la nécessité de plus impliquer les habitants
et les opérateurs locaux, et travaillent désormais dans ce sens.
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Conclusions

Les deux villes ont démarré depuis peu leur collaboration. Les relations de partenariat
ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, la municipalité de Sassandra s’en re-
mettant beaucoup à son partenaire du Nord (manque d’expérience pour penser le dé-
veloppement de la ville, définir des actions prioritaires et négocier les projets avec un
ensemble d’opérateurs).

Conscientes de ces limites, les deux villes ont mis en œuvre une démarche progressive qui
s’appuie sur la réalisation d’actions concrètes avec des petits investissements pour que la
municipalité du Sud s’approprie la démarche et les moyens. Par ces actions, la municipalité
se crédibilise vis-à-vis de la population et mobilise petit à petit les habitants.
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➤ La démarche suivie part du postulat que les
projets d’amélioration de la qualité des services
urbains constituent, en quelque sorte, un préa-

lable pour que la population se sente bien dans
la ville, et qu’il y ait ainsi un effet d’entraînement
pour une plus grande mobilisation des habitants.
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Le contexte et les enjeux

Contexte

La ville de Chauvigny est engagée depuis presque trente ans dans un jumelage-coopé-
ration avec la ville de Banfora au Burkina Faso. La charte d’amitié a été signée en 1974.
Les actions ont été diverses et multiples au cours de ces dernières années allant des ur-
gences sanitaires au démarrage (eau, dispensaire, etc.), aux réalisations culturelles des an-
nées 90 (bibliothèque, troupes folkloriques, etc.).

À Banfora, qui compte 52 000 habitants, les jeunes représentent la moitié de
la population. C’est pourquoi, ces dernières années et dans le cadre des acti-
vités du PDSU, la municipalité de Banfora affiche une franche volonté d’en-
courager et d’appuyer les actions des associations de jeunes et des groupe-
ments de femmes. La démarche menée avec le PDSU doit conduire à la
formalisation et à la mise en place d’un programme d’action concret.

Enjeux

L’équipe municipale de Banfora a souhaité se mettre à l’écoute des associations et re-
cueillir leurs propositions dans un double objectif :

● d’une part, coller au mieux aux réalités du terrain et concevoir des projets qui répondent
aux besoins des acteurs associatifs ;

● d’autre part, associer le plus largement possible la société civile au développement
de la commune.
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Dans ses préoccupations, elle exprime une attention toute particulière aux as-
sociations de jeunes, non seulement parce que les jeunes représentent une part
numérique importante de la population, mais aussi parce que la jeunesse est
porteuse d’espoir pour le futur et doit pouvoir bénéficier de moyens pour s’ex-
primer et agir dans des conditions favorables.

Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise économique où l’avenir des jeu-
nes se voit compromis tant au niveau de la formation qu’au niveau de leur in-
sertion professionnelle, les pouvoirs publics cherchent des solutions au pro-
blème de l’emploi des jeunes.

Les modalités de mise en œuvre

Dans la réflexion qu’elle mène sur l’appui aux actions des associations de jeunes et des
groupements de femmes, la municipalité privilégie deux axes d’intervention :

● le premier concerne l’implication de ces associations dans la gestion urbaine et le dé-
veloppement local ;

● le deuxième consiste dans le soutien à l’émergence de micro-projets économiques,
notamment avec la mise en place d’un Fonds d’appui aux activités rémunératrices
des jeunes et des femmes (Faarjef).

Plus généralement, la municipalité s’interroge sur la façon de promouvoir un développe-
ment local réellement participatif, d’impliquer les différents acteurs de la vie locale dans
le développement communal, et de sensibiliser les populations autour de ces questions.

Impliquer les associations dans la gestion urbaine

Dans le contexte de la décentralisation, les municipalités ont été dotées de
nouvelles prérogatives dans la gestion urbaine, sans avoir pour autant les moyens
de mener à bien l’ensemble de leurs missions. Le transfert de compétences ne
s’est pas accompagné d’un transfert de moyens. Face à l’ampleur des problè-
mes à gérer, il s’agit non seulement d’établir des priorités dans l’action mais
aussi de réfléchir à la manière d’impliquer de nouveaux acteurs dans la gestion
urbaine locale.

De nombreuses associations présentes dans la commune interviennent déjà
dans la gestion urbaine à travers des actions d’assainissement ou de sensibili-
sation, et doivent pouvoir bénéficier d’une reconnaissance et d’un appui pour
renforcer et développer leurs activités.

Pour la municipalité de Banfora, cet appui aux actions des associations de base doit
aller dans le sens d’une plus grande autonomisation de ces associations, de sorte qu’el-
les puissent devenir de véritables acteurs du développement communal travaillant de
concert et en partenariat avec la municipalité. C’est pourquoi elle entend mettre l’ac-
cent sur les associations les plus dynamiques qui ont déjà une certaine expérience ou
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des potentialités dans les domaines de la gestion urbaine, qu’il s’agisse, par exemple, de
l’entretien des espaces publics ou de la collecte des ordures ménagères.

À l’heure actuelle, la commune travaille à la mise en œuvre d’un projet élaboré dans
le cadre du comité de jumelage avec Chauvigny, qui concerne le nettoyage et le ra-
massage des ordures des espaces publics. Elle a fait appel à cinq associations, sélec-
tionnées pour leur savoir-faire et sur la base d’un cahier des charges précis, qui seront
chargées d’entretenir les espaces publics. Chaque groupe, composé de douze
personnes, prendra en charge une zone dotée d’une décharge intermédiaire
où seront déposées les ordures collectées dans la zone. Les services municipaux
effectueront ensuite le ramassage à partir de ces points. La municipalité four-
nit le matériel de ramassage et assure une rétribution aux associations. Le sys-
tème ainsi mis en place permet à la commune d’optimiser le travail des agents
municipaux en limitant le nombre de leurs déplacements et, ce faisant, de ré-
duire les coûts en carburant. C’est également une opportunité pour la munici-
palité de bâtir un partenariat de travail concret avec les associations.

À terme, le projet devrait aboutir à ce que les associations, qui auront acquis
une bonne expérience, s’autonomisent et étendent leurs activités à la collecte
porte à porte des ordures ménagères.

Selon la municipalité, le succès d’un tel projet réside dans sa capacité à sensibiliser les
populations autour des questions de propreté et de salubrité dans la ville, ce qui n’est
pas sans difficulté. Les associations présentes dans chaque secteur pourraient jouer un
rôle de surveillance et de sensibilisation.

Encourager la création d’emplois en soutenant les micro-projets
économiques

L’emploi des jeunes est une préoccupation majeure de la municipalité. Dans
le contexte actuel de crise, l’auto-emploi constitue une piste non négligeable
pour l’insertion professionnelle des jeunes. 

La mise en place du Faarjef répond à ce double souci d’impliquer les jeunes dans
le développement communal, tout en favorisant l’émergence d’activités rému-
nératrices et génératrices d’emplois par l’accès à des micro-crédits. Le lance-
ment de ce fonds se voulait aussi un acte politique fort, à l’adresse des asso-
ciations de jeunes et groupements de femmes, qui témoigne de l’engagement
que la municipalité entend prendre à leur côté.

Le fonds, entièrement financé par la municipalité, a démarré en 1996 avec une
somme modeste de 5 millions de FCFA. Il a permis d’appuyer une dizaine de
promoteurs qui, à ce jour, n’ont pas tous remboursé leur prêt. Compte tenu de
ces difficultés de remboursement, il se trouve aujourd’hui bloqué. Avant de
lancer une deuxième phase de financement, la municipalité souhaite faire un bilan et
tirer les premiers enseignements de cette expérience. Un travail de capitalisation confié
au PDSU est prévu dans les mois qui viennent et fera un point précis de la situation ac-
tuelle, en essayant de dégager des perspectives d’avenir.
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D’ores et déjà, la municipalité a quelques propositions sur les améliorations à apporter
au dispositif. Elle souhaite, en outre, mettre d’avantage l’accent sur le suivi des projets
qui est apparu insuffisant durant cette première phase, et surtout confier ce suivi à une
structure opérationnelle distincte du comité de gestion actuel qui est composé princi-
palement d’élus. Elle cherche également des partenaires financiers prêts à s’investir dans
ce projet afin de pouvoir ouvrir le fonds à un nombre plus important de promoteurs.

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

La municipalité de Banfora privilégie l’instauration d’un dialogue avec les ci-
toyens de la commune, partant du principe que cette concertation participe à
la bonne gouvernance. Ainsi, de plus en plus de citoyens prennent conscience
de leur rôle et appréhendent mieux celui dévolu à la municipalité.

Dans cet effort de concertation, une place importante est réservée aux asso-
ciations de jeunes et de femmes. Une table ronde est prévue prochainement pour

réunir les associations de jeunes, de femmes et la municipalité. Ceci dans un but à la
fois politique (stratégie de consolidation d’une jeune démocratie) et économique (for-
mation et information d’acteurs souvent « marginalisés »).

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

Dans l’effort qu’elle mène, la municipalité de Banfora se montre soucieuse de
prendre en compte tous les acteurs de la société civile, car le développement
de la commune ne peut se faire sans l’adhésion des différentes composantes de
la vie locale. Dans la réalité, elle se heurte aux difficultés d’informer et d’im-
pliquer l’ensemble de ces acteurs, notamment les populations. Le recours au
communiqué pour mobiliser les groupes de base rencontre peu de succès et la
municipalité cherche d’autres moyens pour toucher les populations. Ainsi, elle
a fait le choix de renforcer et d’appuyer la dynamique associative pour aider
les associations à se positionner comme des structures relais qui jouent un rôle
d’interface entre la municipalité et les populations.

Pour ce faire, les associations doivent se montrer capables à la fois de porter
des initiatives communales, d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les po-
pulations, et de faire remonter les problèmes et les besoins des citoyens au
niveau de la mairie. Or, d’une manière générale, on constate que les asso-
ciations elles-mêmes ne maîtrisent pas bien le contexte de la décentralisation.
Elles ne connaissent pas les prérogatives des collectivités locales et les moyens
dont elles disposent pour mener à bien leurs missions. Elles ne savent pas tou-
jours ce qui relève de l’État et ce qui relève des collectivités locales, et ne me-
surent pas les contraintes et les limites de la décentralisation. De son côté, la
municipalité ne connaît pas toujours les associations qui interviennent dans

la commune, leurs objectifs, leurs difficultés. C’est pourquoi il est impératif qu’une dé-
marche de rapprochement entre la municipalité et les associations soit engagée, afin
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que ces dernières puissent véritablement remplir cette fonction d’intermédiaire. En
outre, les associations doivent être bien informées des prérogatives de la mairie, de ses
stratégies, des actions qu’elle engage, et des moyens dont elle dispose pour les mettre
en œuvre.

Conclusions

Dans le cadre de la réflexion engagée par la municipalité de Banfora pour la mise en
place d’une politique communale d’appui du mouvement associatif, un état des lieux
de la dynamique associative a été réalisé en mars 1999. Il a porté sur le recensement
des associations de jeunes et de femmes. Il a également donné lieu à une enquête qua-
litative auprès des différents acteurs de la ville (municipalité, associations, services pu-
blics déconcentrés, ONG, acteurs économiques). L’étude doit déboucher :

● sur la rédaction d’un répertoire des associations de jeunes et des groupements de
femmes de la ville ;

● sur l’organisation d’un forum de concertation entre la mairie et le mouvement asso-
ciatif (jeunes, femmes), avec la participation des différents acteurs de la commune :
services publics déconcentrés, opérateurs économiques, ONG, etc. 

Une étude de capitalisation du Faarjef est également prévue afin de faire un premier
bilan après une année et demie d’existence, et préciser les modalités de renforcement
et de pérennisation de l’outil. Les éléments issus de cette capitalisation serviront à ali-
menter les discussions du forum de concertation.
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tion et via la mise en œuvre de projets.
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Le contexte et les enjeux

Contexte 

Impulsé par l’Association des maires des villes et banlieues de France en 1990, le partena-
riat entre Grande Synthe et Guédiawaye s’est formalisé par la signature d’une convention
de coopération décentralisée en 1994. Les deux villes présentent des similitudes : il s’agit
de banlieues populaires dont l’expansion a été forte et peu maîtrisée.

Grande Synthe mène depuis de nombreuses années une réflexion sur la façon
de construire la ville avec tous les acteurs. Comment impulser collectivement
une dynamique de développement social urbain ? À Grande Synthe, on parle
de projet d’entreprise autour du slogan « agir ensemble ».

La coopération avec Guédiawaye a impliqué, au démarrage, essentiellement des
techniciens des services municipaux, puis, petit à petit, s'est ouverte à un ensemble
d’acteurs (jeunes, professionnels, associations d’habitants, etc.). Aujourd’hui, un pro-
cessus de construction d’un projet de ville est en œuvre à Guédiawaye. Les deux villes
avaient un intérêt commun à travailler ensemble sur leur projet de ville : chacune avait
un ensemble d’enseignements à tirer de la démarche de son partenaire. Les contextes
des deux villes sont différents, mais elles partagent les mêmes préoccupations sur la
lutte contre la précarité urbaine et l’exclusion sociale.

Enjeux 

Dans sa démarche de coopération et de développement social urbain, Grande Synthe ne
souhaitait pas cofinancer une liste de projets proposés par la ville de Guédiawaye, mais
travailler selon cette logique globale de « penser la ville avec tous ses acteurs ». Guédiawaye
a, dans cet échange, pris conscience de l’intérêt et de la nécessité de formaliser un projet
de ville dans le cadre d’une concertation entre l’ensemble des acteurs locaux.
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Globalement, la démarche a consisté à :

● ouvrir un dialogue entre l’ensemble des acteurs qui font la ville au niveau
local : c’est-à-dire aussi bien les élus que les opérateurs locaux, les profes-
sionnels et les habitants ;

● renforcer la compétence et la capacité de ces acteurs (notamment munici-
paux) à établir ce dialogue : jeter les bases d’une gestion participative et
donner le droit aux administrés de participer au développement de la ville ;

● organiser ce dialogue  par des structures de rencontres adéquates : mise en place de
collectifs ;

● formaliser les relations qui peuvent s’établir entre les acteurs : contractualisation des
actions et des partenariats où sont définis les droits et devoirs de chacun.

Les modalités de mises en œuvre

Deux éléments sont au cœur de la démarche développée à Guédiawaye :

● d’une part, renforcer la gestion et l’organisation municipale : avec le désengagement
de l’État, les communes urbaines sont directement responsables de la gestion des
services publics locaux. La fourniture de ces services essentiels au développement
urbain requiert la mise en œuvre de mesures concrètes visant à renforcer les capa-
cités institutionnelles, financières et techniques locales. Or, le niveau de qualifica-
tion des agents municipaux est faible, les informations et la documentation carto-
graphique manquent, les moyens logistiques sont insuffisants et vétustes, les outils de
gestion informatique inexistants ;

● d’autre part, conforter la ville dans sa volonté de s’inscrire dans une démarche de
projet. Le projet de ville doit s’appuyer sur le partenariat local et la prise en compte
des initiatives populaires, notamment celles des jeunes.

Après le « forum projet de ville » qui s’est déroulé à Guédiawaye en juin 1996, la ville
de Guédiawaye a finalisé un projet de ville associant l’ensemble des « forces vives ».
L’appui apporté dans le cadre du partenariat s’est ensuite décliné, en 1997, en fonction
des axes prioritaires de ce projet.

1. Appui à l’organisation et à la gestion municipale 

● Réalisation de formations et d’échanges entre les services techniques des deux villes
afin de renforcer l’ingénierie locale (développement des compétences manageriales
des cadres municipaux et des élus impliqués).

● Dotation en matériel informatique, technique et en véhicules pour renforcer les ca-
pacités d’actions.

Des ateliers thématiques ont été également réalisés sur l’insertion, la santé, la culture,
les collectifs pour spécifier des actions à mener dans ces domaines. Ces différentes ren-
contres ont favorisé l’émergence de coordinations de réseaux locaux d’acteurs et l’ex-
périmentation de nouvelles méthodologies (contractualisation de cahiers des charges).
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2. Appui aux initiatives locales 

● Cinq étudiants de l’Institut français d’urbanisme ont réalisé un stage sur l’ap-
pui aux initiatives locales pour le développement économique.

● Plusieurs rencontres ont été organisées entre les collectifs des deux villes,
et différentes associations ou institutions de Grande Synthe ont participé à
l’animation des échanges au profit de leurs homologues guédiawayiens.

3. Accompagnement de Guédiawaye dans sa démarche de projet de ville

La démarche est nouvelle au Sénégal et la ville de Guédiawaye manque de
moyens financiers et humains pour passer de la déclaration d’intention à la
mise en œuvre de son projet. Au cours des missions de la ville de Grande
Synthe, des séances de travail avec les responsables de la Mission française de
coopération, du Fonds européen de développement, de la Caisse française de
développement, de l’AFVP et des opérateurs du PDSU ont été organisées.
L’enjeu était d’amener chaque partenaire et les deux villes à contractualiser leurs rela-
tions autour du projet de ville. 

En juin 1998, les deux villes ont de nouveau précisé les axes prioritaires du partenariat
repris sous forme de protocole d’engagement. Une charte partenariale a été élaborée entre
les principaux partenaires du projet de ville afin de :

● décliner les options stratégiques en plans d’actions et en projets pilotes et installer
des comités de pilotage ad hoc ;

● mettre en place les conditions de gestion participative du projet et l’articulation des
échanges entre les élus, les techniciens et la société civile.

Tous les projets, toutes les missions associent systématiquement les trois acteurs fonda-
mentaux de la ville : 

● les élus municipaux ;

● les habitants à travers les comités de quartier ;

● les opérateurs, les techniciens, les associations, les fédérations, etc. inves-
tis dans le développement social urbain.

Ils constituent le trépied sur lequel repose la mise en place du projet de ville.

Au démarrage de toute action s’établit d’abord une concertation entre les deux muni-
cipalités qui définissent :

● les priorités qui servent de base de négociation et de discussion sur le projet ;

● le cadre et la méthode de montage de projet où doivent être précisés : le public final,
les partenaires potentiels, les résultats attendus ;

● les outils et les méthodes d’organisation.

Tous les projets mis en œuvre doivent avoir une finalité économique (création d’activi-
tés génératrices de revenus). Des projets pilotes (dans différents secteurs sur des axes
prioritaires tels que l’insertion, le développement culturel, la jeunesse, la prévention
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santé, le développement économique, etc.) sont également menés dans l’objectif d’un
effet de « levier » pour la mise en place de projets touchant un public plus large. L’essentiel
dans la définition des projets est de définir une cohérence d’ensemble et d’éviter « l’é-
miettage ».

La mise en œuvre du projet de ville s’appuie sur une démarche participative et une vo-
lonté d’intégrer tous les acteurs. À cette fin, Guédiawaye s’inspire de l’expérience de
Grande Synthe qui a une pratique de la concertation de plus de quinze ans. Pour ani-
mer cette concertation, les deux villes ont mis au point un ensemble de dispositifs.

1. À Grande Synthe, il existe plusieurs instances de concertation.

● Au niveau général : le conseil consultatif est un cadre de consultation gé-
nérale sur tous les partenariats internationaux de la ville.

● Au niveau des pays : les groupes territoriaux représentent plus spécifique-
ment chaque pays. Le groupe Sénégal regroupe toutes les personnes inter-
venant sur Guédiawaye.

● Au niveau des opérateurs : le collectif « Sénégal » regroupe tous les acteurs
investis dans la coopération en dehors de la municipalité. Il est chargé d’é-
laborer et de suivre l’ensemble des orientations et des axes de la politique
de coopération.

2. À Guédiawaye, de la même façon, plusieurs dispositifs ont été mis en place.

● Au niveau de la ville : le comité partenarial de développement (CPD) est composé
des représentants de la société civile, des mairies d’arrondissement, des mairies de
Guédiawaye et de Grande Synthe. Les ONG, les bailleurs de fonds et les services
techniques sont considérés comme membres associés ayant une voix consultative.
Ce comité se réunit tous les mois pour examiner la fonctionnalité du projet de ville.
Il bénéficie d’un appui méthodologique de l’association Enda Ecopop dans le cadre
du PDSU. 

● Au niveau thématique : pour chaque politique (thématique), un dispositif de concer-
tation et d’orientation est constitué. Il est chargé de mettre en œuvre la politique sec-
torielle. À cette fin, il anime des forums pour favoriser les dialogues et les échanges
entre acteurs et permettre ainsi :

− la définition des problématiques et actions nécessaires à l’échelle de la ville ;
− la manière « d’accrocher » de gros financements en rapprochant le projet de la ville

d’autres projets menés par des bailleurs internationaux (Union européenne).

● Au niveau du quartier, il existe des comités de quartiers qui rassemblent les habitants
et les associations intervenant sur le quartier. Chaque comité est chargé de définir un
plan de développement du quartier. Ce sous-dispositif de quartier est en voie de pro-
fessionnalisation et bénéficie d’un soutien de la cellule d’appui technique (voir infra)
pour concevoir et mettre en œuvre des plans de développement.

● Au niveau de la coordination : pour animer ces différents dispositifs, une cellule
d’appui technique (dispositif d’appui-conseil), financée entièrement par la muni-
cipalité de Grande Synthe, a été constituée. Elle regroupe des chargés de missions
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et techniciens. Dans le cadre du PDSU, la cellule est appuyée par Enda Ecopop pour
l’animation du dispositif (et plus spécifiquement sur les thématiques santé et édu-
cation) et pour l’organisation des associations et acteurs impliqués dans la coopé-
ration.

● Au niveau financier : 

− Fonds d’initiatives locales à vocation économique et sociale : la ville de Grande
Synthe abonde ce fonds pour qu’il ait un effet de levier et permette de mener des
projets en cofinancement à Guédiawaye.

− Fonds d’appui du collectif « Sénégal » de Grande Synthe qui permet le co-
financement de micro-projets menés par les associations (apporte un pre-
mier apport pour démarrer des actions ou renforcer un budget).

− Fonds d’expertise complémentaire.

Parallèlement à ces divers fonds de la ville, deux outils financiers ont été mis en place dans
le cadre du PDSU pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de projets participatifs :

− le Ficuns (Fonds d’initiatives pour une coopération Nord/Sud) ;

− le Fidel (Fonds d’initiatives locales) : fonds d’initiatives économiques pour projets
d’associations.

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

Grande Synthe a toujours privilégié une démarche de projet de ville intégré
pour son propre développement urbain. La démarche suivie dans la coopéra-
tion avec Guédiawaye s’appuie sur l’expérience accumulée au cours de ces
dernières années. 

Les principes qui président à l’action sont l’organisation de la commune, l’i-
dentification de partenaires possibles, la recherche d’une représentativité et d’une légi-
timité de l’ensemble des acteurs en présence, et enfin la concertation entre les diffé-
rents acteurs.

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

Il n’est pas toujours évident de mobiliser l’ensemble des acteurs. Il faut parvenir à dé-
velopper un portage politique au Nord et au Sud, c’est-à-dire renforcer un noyau dur au-
tour de la mairie.

Toute la coopération repose souvent sur les épaules de quelques personnes, ce qui pose
problème en cas de départ ou de changement des personnes. Il est nécessaire de réflé-
chir aux moyens de transférer les méthodes de manière durable et de créer un « fer-
ment » au niveau de la population pour ancrer un certain nombre de messages. Il faut
parvenir à pérenniser les actions et les relations dans le temps.

Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?  ● Des méthodes d’action différentes
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Il est nécessaire enfin de redéfinir constamment le partenariat et les engage-
ments de chacun. La question à se poser de façon permanente est celle-ci :
quelles actions, quelles activités, quels échanges peut-on engager ensemble
pour contribuer au développement et à l’essor de chaque ville ?

Chaque projet doit introduire une plus value qui n’est pas forcément la même
pour les deux villes : sur certains projets, la ville du Nord retire plus d’intérêts
que celle du Sud, et inversement. La réciprocité ne signifie pas échange égal

pour chaque projet mené, mais égalité dans les intérêts retirés à travailler ensemble
sur un programme global.

Conclusions

Un projet de ville intégré se construit progressivement, car il a vocation à impliquer
l’ensemble des acteurs qui interviennent sur la ville. C’est un processus qui repose sur :

● la confiance : elle se construit autour de principes tels que la transparence dans les
actions menées, la multiplication des échanges, etc. ;

● la souplesse : il faut accepter de déléguer la maîtrise d’œuvre et de laisser la muni-
cipalité et les acteurs locaux intervenir seuls au niveau de leur ville, tout en effectuant
un suivi et des évaluations ;

● la diversification des intervenants et des échanges : le processus ne se situe pas dans
un échange de ville à ville, mais repose sur un ensemble de dispositifs qui permet-
tent de démultiplier les échanges et d’assurer des allers et retours permanents entre
tous les niveaux d’acteurs.
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C omment au sein d’une même région, d’un même territoire, articuler les différentes
coopérations en présence ? Comment assurer un cadre de concertation et d’é-

changes et organiser les complémentarités entre les différents acteurs du développe-
ment local ? Quelles peuvent être les spécificités de la coopération décentralisée pour
mener ces articulations ? Le cas de l’Ardecod1 de Franche Comté et de l’Avicom-CI2 de
Côte d’Ivoire apporte un éclairage innovant.

Le contexte et les enjeux

Contexte

En 1986-87, le ministère de l’Environnement de Côte d’Ivoire cherchait un partenaire pour
intervenir sur le Parc du Mont Sangbé. Cette demande a rencontré un écho favorable au-
près de la Diren (Direction de l’Environnement) de Franche- Comté et du Parc naturel ré-
gional du Haut-Jura. En 1989, cette coopération est élargie par un jumelage entre deux ré-
gions et les villes et/ou communes qui les composent : celles de Franche-Comté et celles
de la région des montagnes de l’Ouest ivoirien. Cette coopération entraîne, en 1991, la
création de deux associations : l’Ardecod en Franche-Comté et l’Avicom-CI en Côte d’Ivoire.

À la suite d’une rencontre organisée à Man, qui regroupait plusieurs villes de Franche-
Comté ainsi que des bailleurs de fonds, pour présenter le projet de coopération entre la
ville de Man et de Besançon, les acteurs en présence ont décidé de réfléchir à la mise
en place de projets de coopération décentralisée au niveau de la région. Les bailleurs
de fonds (Union européenne, Coopération française) ont vivement encouragé les diffé-
rentes villes françaises et ivoiriennes dans cette voie.
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Articuler les coopérations à l’échelle
d’un territoire

La démarche de l’Ardecod / Avicom-CI

Le rôle et l’action des villes françaises dans la coopération au développement urbain des villes
africaines ● Évry, les 11 et 12 juin 1999

Des méthodes d’action différentes

Une volonté d’élargir le champ des
projets de coopération décentralisée,
de ne plus réfléchir uniquement
au niveau du développement des villes
mais également à l’échelle de la région.

1 Ardecod : Association régionale pour le développement de la coopération décentralisée, regroupant 23 com-
munes ainsi que le Parc naturel du Haut-Jura.

2 Avicom-CI : Association des villes et communes de l’Ouest montagneux, regroupant 25 communes.



Enjeux

Les enjeux d’une réflexion et d’une action à l’échelle de la région sont divers :

● en Côte d’Ivoire, la région Ouest sert de « test » pour la régionalisation en cours. Un
Haut Commissariat pour le développement de la région a été constitué spécialement
pour mener cette régionalisation ;

● le regroupement de plusieurs villes de tailles différentes permet à des peti-
tes villes aussi bien au Nord qu’au Sud de s’impliquer dans des actions de
coopération décentralisée ;

● la réflexion sur un programme de développement des villes menée à l’é-
chelle d’une région permet de confronter des points de vue et d’articuler
les actions avec d’autres coopérations qui interviennent souvent à une échelle
nationale ou régionale (projets de l’Union européenne ou de la Coopération
française).

La constitution d’instances régionales permet d’avoir accès à des projets et des financements
plus importants. L’Ardecod et Avicom-CI gèrent ainsi un programme important de l’Union
européenne d’amélioration de l’environnement urbain.

Les modalités de mise en œuvre

Les objectifs de l’Ardecod et de l’Avicom-CI sont de développer au Nord comme au Sud :

● la capacité de concertation des villes et des acteurs (élus, techniciens, habitants) ;

● la capacité opérationnelle intercommunale des villes.

Bien que constituées sur le même principe, les deux structures présentent cependant
des particularités :

● Au niveau de l’Ardecod, le conseil est constitué d’élus des différentes villes et la
structure est gérée par un permanent chargé d’assurer le suivi des projets. Les mem-
bres du conseil sont rarement les maires des villes qui préfèrent déléguer le suivi de
ces dossiers à un adjoint. Des cadres techniques des villes participent souvent aux
réunions du conseil où ils viennent rendre compte des missions effectuées dans le
cadre de leur coopération. L’Ardecod n’a pas d’enjeux politiques, c’est un cadre de
concertation et d’échanges.

● Au niveau de l’Avicom-CI, les membres du conseil sont les maires des villes. Il n’y
a pas de représentants des services municipaux. Si l’intercommunalité existe en
Côte d’Ivoire, la structure reste le jeu de tensions pour le leadership de la région.
La structure rencontre ainsi des problèmes de désaccords politiques et des pro-
blèmes liés à la recherche de leadership pour le contrôle de la région. En effet,
pour certains élus, la structure constitue une « vitrine » pour légitimer leur pouvoir
au niveau de la région.
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La réflexion au niveau
de la région permet un
échange  enrichissant

des expériences des
villes et la réalisation

de programmes
plus importants.



Les deux structures sont associées dans la gestion des dossiers. Sur des projets qui gé-
nèrent des gros financements (cas du Fonds européen de développement), des frais de
gestion sont affectés aux deux structures. La gestion des crédits d’investissement reste à
la charge de l’Ardecod qui implique Avicom-CI dans l’utilisation de ces crédits (la struc-
ture ivoirienne anime le projet localement selon une méthodologie définie en commun
avec l’Ardecod).

La gestion du programme européen a permis à l’Ardecod et à Avicom-CI d’expérimen-
ter des méthodologies et des outils de travail :

● définition du cadre de sélection des quartiers à équiper (il faut en priorité toucher les
personnes défavorisées, impliquer la municipalité, etc.) ;

● mise en place d’outils pour réaliser des appels d’offres (définition des cahiers
des charges) ;

● capitalisation au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Sur ce programme européen, la priorité des deux structures a été d’impliquer
un maximum d’acteurs :

● L’État ivoirien : le comité de pilotage, constitué pour ce programme, est di-
rigé par le préfet de la région qui vérifie si les aménagements prévus sont
en cohérence avec la politique ivoirienne.

● Les services d’État concernés : l’avis et l’intervention de la direction de l’Hydraulique
sont sollicités pour réaliser les grosses infrastructures (service hydraulique urbaine)
et les réfections des pompes (service hydraulique villageoise).

● Les autres opérateurs : tous les intervenants dans le domaine de l’eau sur la région
(bailleurs, autres coopérations, ONG, bureaux d’études, etc.) ont été rencontrés afin
qu’une bonne coordination entre les différents projets ait lieu.

L’Ardecod et l’Avicom-CI ont toujours été à l’initiative de ces rencontres et demandeurs
d’une collaboration avec les autres opérateurs, afin qu’il y ait une harmonisation des
actions des uns et des autres. Ce rôle ne leur était pas demandé explicitement, mais
dans la mesure où ils travaillent sur l’intercommunalité et sur une gestion de projets à
l’échelle de la région, il leur a semblé évident et nécessaire d’établir ces concertations.
Cette logique d’intervention relève du rôle assigné à la commune et à la mairie en France.
Pourtant, cette fonction de coordination des actions n’est pas toujours évidente à mener
pour les maires de Côte d’Ivoire. En effet, ils sont confrontés à plusieurs problèmes :

● manque de légitimité : les maires sont souvent encore considérés par la population
comme des représentants de l’État. Ils sont souvent vus comme « ceux qui vont met-
tre des bâtons dans les roues », qui vont bloquer l’avancement des projets, etc. ;

● préjugés de la plupart des acteurs de développement qui sont méfiants vis-à-vis des
objectifs politiques des mairies et de leurs capacités à remplir leurs fonctions. Ainsi,
ils tiennent systématiquement la mairie à l’écart des programmes.

Les intervenants du développement (ONG, bureaux d’études, opérateurs locaux, etc.)
tiennent souvent les mairies à l’écart en recherchant un contact direct avec un quartier
ou une association. Quand ils informent les municipalités, ils ont néanmoins tendance
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L’articulation du travail de
tous les acteurs en charge
du développement social
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assurer cette concertation.



à contourner la municipalité dès les premières difficultés et à se méfier des structures
politiques. Les projets des coopérations bilatérale et multilatérale sont négociés avec
l’État et souvent des projets sont menés dans des communes sans que le maire soit in-
formé et consulté. Ces projets contournent l’autorité locale en s’appuyant sur les insti-
tutions nationales.

Or, pour la coopération décentralisée, les municipalités du Sud sont les interlocuteurs
directs dont il faut appuyer et renforcer le rôle et la légitimité. De plus, le développe-
ment communal est la pratique quotidienne des villes du Nord et constitue le cœur de
l’expérience qu’elles ont à transmettre. Elles connaissent l’inertie des municipalités et sa-
vent que l’apprentissage de la gestion municipale est un long cheminement. Elles acceptent
ce fait, car il est pour elles impensable de travailler autrement qu'en relation avec les com-
munes.

Les intérêts et les impacts de ce type d’intervention

Le travail développé dans le cadre de l’Ardecod et l’Avicom-CI présente plusieurs avantages :

● Ces structures ont permis à des petites villes du Nord comme du Sud d’accéder à la
coopération décentralisée et à des projets plus importants que ce qu’elles auraient pu
mettre en œuvre seules. Sans l’Ardecod, seules deux ou trois grosses communes franc-
comtoises pourraient gérer une coopération décentralisée. Au niveau de l’Ardecod, les
villes françaises cotisent à hauteur de ce qu’elles peuvent engager et profitent des
mêmes services et échanges quelle que soit leur participation financière.

● Toutes les villes qui se sont impliquées dans l’Ardecod affirment en retirer énormé-
ment : plus grande ouverture, richesse des échanges, volonté de s’impliquer à un ni-
veau plus large, etc.

● Les projets mis en œuvre ont permis une amélioration de la démocratie locale et des
services urbains au niveau des villes du Sud. 

● Elles représentent également un atout fort pour coordonner des actions de coopéra-
tion à l’échelle d’une région et inscrire les projets de développement social urbain
dans une logique municipale. La municipalité devient le coordonnateur et l’opéra-
teur central du développement de la ville.

Les limites et les contraintes de ce type d’intervention

L’intercommunalité ne fonctionne pas toujours bien en Côte d’Ivoire et la structure ivoi-
rienne a tendance à être trop politisée. Ainsi, en période électorale, toutes les villes ivoi-
riennes sont paralysées et la structure ne fonctionne plus.

De plus, il est difficile de faire vivre la structure. Si les villes ivoiriennes reconnaissent un
intérêt fort à la structure pour échanger au niveau de la région, elles ne lui donnent pas
les moyens de fonctionner efficacement et de jouer son rôle de coordination (toutes les villes
ne paient pas leur cotisation et il est difficile de salarier une personne compétente sans pou-
voir lui assurer un minimum de budget de fonctionnement). Actuellement, le travail de
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coordination est assuré par un coopérant français du service national sur finan-
cement de la Coopération française, mais cette solution ne peut être que provi-
soire. Pour les maires ivoiriens, l’Avicom-CI est beaucoup plus considérée comme
une réponse à des problèmes logistiques au profit de chaque ville plutôt qu’un
moteur du développement régional.

Enfin, l’intercommunalité est un outil au service des villes quand celles-ci ren-
contrent des problèmes de fonctionnement, mais il ne doit pas y avoir de sub-
stitution d’une structure intercommunale aux municipalités. Entre autres, cette
structure ne doit pas dessaisir les villes de leurs compétences et agir à leur place. Elle
doit rester un vecteur d’initiatives et un élément moteur. L’intercommunalité n’est éga-
lement pas évidente en France. Elle demande une forte implication des élus pour peu
de compensations électives directes.

Conclusions

Les villes du Nord comme du Sud reconnaissent tirer de nombreux avantages de l’inter-
communalité et beaucoup avouent que sans la mise en place de l’Ardecod et de l’Avicom-
CI, elles ne feraient rien. Les villes échangent ainsi des points de vue, des pratiques, des
savoir-faire et travaillent sur des méthodologies communes. Quand une ville ne sait pas
comment mener un projet ou des actions, elle trouve un cadre de concertation.

Avicom-CI est devenue en quelque sorte un label en Côte d’Ivoire et d’autres régions com-
mencent à mettre en place des structures équivalentes. 

La coopération décentralisée a un rôle important à jouer dans l’animation de la coordina-
tion des actions au niveau d’un territoire donné. L’exemple de l’Ardecod et de l’Avicom-CI
montre des axes de réflexions intéressants pour l’articulation des différentes coopérations.
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L’intercommunalité est un
exercice difficile aussi
bien au Nord qu’au sud,
tout en étant un outil
essentiel pour initier des
opérations d’envergure à
l’échelle d’une région.

➤ La mise en place de structures intercommu-
nales permet une collaboration entre les villes
partie prenante de la coopération décentralisée

et une structuration des acteurs, en mesure alors
de s’affirmer comme des interlocuteurs auprès
de bailleurs de fonds plus importants.
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Présentation de l’expérience

Historique

Association sous loi 1901, la Maison de l’Initiative fut une des premières mis-
sions locales créées en France. Mise en place en 1982, c’est seulement en 1997
que la Mission locale d’accueil et d’actions populaires deviendra la Maison de
l’Initiative. Cette mutation correspond à la volonté de la ville1 et de la structure
de ne plus seulement se situer sur le plan de l’accompagnement social et pro-
fessionnel des publics en situation précaire, mais aussi d’intervenir dans le do-
maine de l’insertion par l’économique. Il s’agit alors de favoriser la synergie de
l’économique et du social, et ainsi « d’échapper à une étiquette trop sociale ».

La Maison de l’Initiative de Grande Synthe se veut donc être une « force d’ini-
tiative et de proposition », un lieu d’expérimentation et d’innovation. C’est dans cet
esprit que la structure acceptera dès 1995, soit un an après la signature du partenariat
entre Grande Synthe et Guédiawaye, le principe de la mise en place de dispositifs d’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes intégrant une dimension internationale. 

Objectifs

Pour Grande Synthe et la Maison de l’Initiative, l’objectif d’une telle expérience
était de « faire bouger les jeunes ». Il s’agissait de provoquer chez eux un chan-
gement significatif du statut d’assisté à celui d’acteur, à travers une expérience
socio-professionnelle dans un contexte géographique, économique et social
radicalement différent.
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Une mission locale en coopération

L’exemple de la Maison de l’Initiative de Grande Synthe

La mobilisation des acteurs associatifs et professionnels locaux dans les actions de coopération
Grande Synthe, les 1er et 2 octobre 1999

Initiatives et expériences

Lieu d’innovation et
d’expérimentation,
la Maison de l’Initiative
trouvera avec
le chantier-école
de Guédiawaye un
cadre original
d’approfondissement
de sa réflexion sur
ses pratiques en
matière d’insertion.

Le chantier-école
avec le Sénégal avait
pour premier
objectif de « faire
bouger les jeunes ».

1 La Maison de l’Initiative est en effet une association paramunicipale.



« L’objectif est de développer chez les jeunes des capacités d’autonomie, d’adaptation,
d’organisation de travail en équipe, ainsi qu’un esprit d’acteur solidaire grâce aux échan-
ges de savoir-faire mais aussi de ‘savoir-être’. »

Modalités de mise en œuvre

La Maison de l’Initiative de Grande Synthe a été mobilisée dans la coopération décen-
tralisée avec Guédiawaye par le service des Relations internationales de la ville de

Grande Synthe. En effet, Nicole Hauchart, aujourd’hui directrice du service,
était auparavant chargée de projet Développement social des quartiers sur la
commune. Pour elle, la participation de la Maison de l’Initiative au programme
de coopération décentralisée avec Guédiawaye était « naturelle ». 

Ainsi, lorsque la municipalité de Guédiawaye a manifesté auprès de la ville de
Grande Synthe, la volonté de travailler sur la question de l’insertion des jeunes,
le service Relations internationales a contacté le directeur de la Maison de
l’Initiative, qui lui-même, très intéressé par cette proposition, a demandé à Lydie
Gressier, chargée de mission Insertion et développement économique, de « tra-
vailler sur la dimension internationale ». 

Afin de baliser le terrain, l’équipe de la Maison de l’Initiative s’est alors documentée sur
les expériences du même genre déjà réalisées, et a, à ce titre, rencontré les directeurs
des Missions locales de Meaux (échanges avec le Brésil et la Roumanie), et de Longuenesse
(échanges avec le Mali).

Cadre formel des échanges

Relations avec les partenaires du Sud

Trois acteurs ont été mobilisés du côté de Guédiawaye pour la mise en œuvre de ce
chantier-école : 

● la ville de Guédiawaye, et notamment ses services techniques, insertion, et
jeunesse ;

● la Cojeg (Coordination des jeunes de Guédiawaye), qui a assuré l’organisation
et l’animation des activités extra-chantier et des repas ; 

● le Centre professionnel horticole de Cambéréne, qui a notamment défini
le plan d’aménagement du jardin public sur lequel les jeunes allaient tra-
vailler et assuré la formation des jeunes de Guédiawaye.

Les relations entre la Maison de l’Initiative et les partenaires du Sud ont été définies dans
une « charte d’engagement partenarial », signée le 16 décembre 1997. Cette charte fixait
les rôles et devoirs de chacun dans l’organisation et le déroulement du chantier-école.
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Elle engageait les villes de Grande Synthe et Guédiawaye, la Maison de l’Initiative de
Grande Synthe, le Centre d’apprentissage horticole de Coulogne (CAH), la Cojeg, et le
Centre professionnel horticole de Cambéréne (CPHC). Ainsi, la Maison de l’Initiative
avait vocation, dans son rôle de coordination, à développer des relations avec l’en-
semble des partenaires du Sud.

Relations avec les partenaires du Nord

Outre ses relations avec le service Relations internationales de la Mairie de
Grande Synthe et le Centre d’apprentissage horticole de Coulogne (CAH), la
Maison de l’Initiative a dû développer, avec l’appui de la mairie, d’autres par-
tenariats avec des acteurs locaux de la région parmi lesquels : 

● la Mission locale d’agglomération dunkerquoise, par laquelle le chantier-école a pu
être intégré dans un dispositif de mobilisation longue, nommé Odyssée ; 

● le « service quartier » de Grande Synthe, qui a participé au recrutement des 15 jeunes,
hommes et femmes, âgés de 18 à 25 ans sans problèmes graves de toxicomanie ou d'al-
cool. Outre ces critères, la sélection s’est essentiellement faite sur la motivation ;

● le Centre communal d’action social (CCAS) et le centre de santé de Grande Synthe,
qui ont travaillé ensemble sur la sensibilisation et la préparation sanitaires des jeu-
nes Grand’Synthois autour des thématiques suivantes : la vaccination, le paludisme,
la couverture sociale et l’aide médicale gratuite, le tabagisme, l’alcoolisme et la toxi-
comanie ;

● le Greta Flandres Maritime, qui a en particulier beaucoup travaillé avec la
médiathèque de la ville sur la sensibilisation à la culture et à la vie sénéga-
laises ;

● le Centre d’enseignement professionnel agricole de Bourbourg (Cepa), qui
a, quant à lui, travaillé sur les aspects liés à l’image de soi, à la définition de
projets professionnels et à la communication. Cet organisme de formation
a également participé à la mise en place d’un mini-camp « raid », qui avait
à la fois pour objet de mettre une première fois les jeunes en situation de
montage de projets, et de fournir une phase d’observation des jeunes en si-
tuation de vie collective loin de chez eux. Enfin, le Cepa a également tra-
duit son engagement par la mise à disposition d’un formateur en environ-
nement/espaces verts pour encadrer les jeunes durant le Raid et leur séjour au Sénégal.

Le CAH a participé dès le départ à la mission d’identification avec la ville de Grande Synthe
et la Maison de l’Initiative. Son personnel a accueilli pendant une semaine un forma-
teur du CFPH de Cambéréne, et assuré la formation des jeunes Grand’Synthois en en-
vironnement/espaces verts. L’organisme a également mis à disposition un formateur
pour encadrer les jeunes.

En termes de contractualisation, outre la Charte d’engagement partenarial citée plus
haut, un contrat d’engagement spécifique fixe les relations entre la Maison de l’Initiative
et les centres de formation du Cepa de Bourbourg et du CAH de Coulogne.
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Dans ce dispositif, la ville de Grande Synthe a donc eu un rôle d’impulsion du projet,
mais aussi de facilitation des relations, de mise en réseau des acteurs locaux de l’inser-
tion sociale et professionnelle. 

Les contraintes

Les contraintes liées à un tel dispositif, regroupant un nombre important d’ac-
teurs locaux, sont d’une part d’assurer une bonne coordination de l’action de
l’ensemble de ces acteurs, et d’autre part de pallier un éventuel essoufflement
de l’engagement de chacun.

Bilan et enseignements de l’expérience

Pour la Maison de l’Initiative, l’intérêt d’une telle expérience se situe à deux niveaux : 

● au niveau des jeunes. Le chantier-école leur a appris à s’investir, s’organi-
ser et s’adapter, à être solidaires les uns des autres, à se responsabiliser, à com-
muniquer en particulier avec des adultes. Cela leur a également apporté une
meilleure connaissance d’eux-mêmes, et de leur environnement, en particulier
des structures et des personnes ressources de la ville. Enfin, cette mise en situation
dans un contexte étranger plus rude a également amené ces jeunes à relativi-
ser leur situation en France.

● au niveau de la structure elle-même. Le chantier-école a conduit la Maison
de l’Initiative à travailler avec un éventail d’acteurs locaux engagés dans le domaine de
l’insertion, mais aussi avec une pluralité d’acteurs travaillant dans des domaines très va-
riés (médiathèque, animateurs sportifs, télévision locale, etc.) et donc de privilégier une
approche plurisectorielle. Aujourd’hui, la Maison de l’Initiative affirme vouloir conti-
nuer « à optimiser cette approche dans le cadre de ses actions, et à renforcer ce nou-
veau partenariat ». 

Conclusion

Au total, la Maison de l’Initiative juge cette expérience positive à la fois pour elle, pour
les jeunes, mais aussi pour Guédiawaye. Une première évaluation a déjà eu lieu suite
au retour des jeunes à Grande Synthe, une autre est prévue d’ici un an. 

Si cette expérience est dans l’ensemble positive, cela tient à deux éléments essentiels : 

● une longue phase de préparation du projet, et un travail minutieux auprès des jeu-
nes. Ainsi, il a fallu deux ans de travail aux villes de Grande Synthe et de Guédiawaye
et à la Maison de l’Initiative avant de pouvoir concrètement envoyer les jeunes
Grand’Synthois à Guédiawaye ;
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● un portage et un engagement politiques sans faille de la part des deux communes par-
tenaires afin d’assurer une mobilisation constante des acteurs locaux engagés.
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La mobilisation des acteurs associatifs et professionnels locaux dans les actions de coopération
Grande Synthe, les 1er et 2 octobre 1999

Initiatives et expériences

Des vélos pour l’Afrique

Un partenariat entre l’association Roue Libre et l’entreprise
d’insertion Trialp à Chambéry, et l’association Ecla à
Ouahigouya

Présentation de l’expérience

Historique

L’association Roue Libre, association de promotion du vélo en ville, et l’entreprise d’in-
sertion Trialp, entreprise spécialisée dans le domaine du recyclage des déchets à Chambéry,
se sont mobilisées dans le cadre de la coopération décentralisée entre Chambéry et
Ouahigouya autour du projet « Des vélos pour l’Afrique ». 

Le principe de ce projet repose sur l’idée de récupérer les vélos en plus ou moins
bon état afin de les envoyer à Ouahigouya. La récupération des vélos s’effectue
soit auprès des déchetteries de la région chambérienne, soit auprès de mar-
chands de vélos (par le biais d’opérations commerciales), soit auprès de la po-
pulation locale grâce à l’organisation de journées de collecte. Les vélos récupérés
(environ 1 000 vélos à chaque campagne), sont démontés à Chambéry par l’en-
treprise d’insertion Trialp puis envoyés par containers à Ouahigouya, à l’association
Ecla (Être comme les autres). Cette association d’insertion burkinabé se charge
de remettre en état les vélos, et de les revendre sur le marché local. 

Depuis que cette initiative a démarré en 1994, une douzaine de containers ont déjà été
envoyés, et le projet est financièrement autonome. 

Objectifs

L’engagement de ces deux structures dans la démarche de coopération décentralisée
entre Chambéry et Ouahigouya ne correspond pas principalement à un souci d’inser-
tion de publics en difficulté en France. L’effet recherché se situe bien au Sud. Il s’agis-
sait pour les acteurs mobilisés, d’une part de promouvoir l’utilisation du vélo comme

Mobilisation de deux
acteurs locaux
chambériens,
radicalement
différents, autour
d’un projet commun
à Ouahigouya.



moyen de locomotion au Burkina Faso1, et d’autre part, de créer des emplois à
Ouahigouya.

Cependant, une condition essentielle se posait au moment du montage de ce projet : il
devait être viable économiquement. En effet, dans un premier temps les deux acteurs fran-
çais avaient pensé monter ce projet en France, mais une étude de marché avait démontré
que l’expérience aurait été trop dépendante des subventions publiques, et donc inca-
pable de s’autofinancer et d’être pérenne. A contrario, à Ouahigouya, en raison d’une
forte demande du marché local et de la faiblesse de l’État, les conditions étaient réunies
pour assurer une possibilité d’autonomisation de l’activité.

Modalités de mise en œuvre

Les relations entre acteurs associatifs locaux mobilisés autour de la coopération entre
Chambéry et Ouahigouya se sont tissées grâce à un jeu subtil de réseau d’acteurs. En
effet, depuis de nombreuses années, la ville de Chambéry mène une politique d’appui
et de développement du secteur associatif, notamment auprès des associations de soli-
darité internationale. Ainsi, depuis 20 ans est organisé tous les deux ans un forum asso-
ciatif facilitant la mise en réseau des associations sur le territoire de la ville, et permet-

tant à la population locale de venir à la rencontre de ces acteurs locaux.

Dès lors, lorsque l’association d’insertion Ecla s’est déplacée à Chambéry pour
identifier les champs de travail possibles entre Ouahigouya et Chambéry, l’ex-
président de l’association Roue Libre et ex-salarié de l’entreprise d’insertion
ATJF2 a proposé au partenaire burkinabé son idée de projet sur la récupération
de vélos. Très intéressée par la démarche et par la possibilité de travailler avec
des entreprises d’insertion françaises, Ecla a engagé, en partenariat avec l’ATJF
et Trialp, une étude de faisabilité du projet. 

Cadre formel des échanges

Relations avec le partenaire au Sud

Afin d’assurer la pérennité du projet, deux conditions étaient nécessaires : 

● d’une part, la viabilité économique du projet ;

● d’autre part, la contractualisation entre les différents acteurs. Une conven-
tion, sans durée déterminée,  fixant les rôles et les devoirs de chacun a été
signée entre l’association Roue Libre, l’entreprise Trialp, l’association
Chambéry/Ouahigouya, la mairie de Ouahigouya et l’association Ecla. 
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1 Le Burkina Faso a cette particularité, par rapport à d’autres pays africains, d’accorder une place privilégiée au vélo
comme moyen de transport, notamment en milieu rural.
2 Atelier de travail et de formation des jeunes. Cette entreprise d’insertion était avec Roue Libre et Trialp à l’origine
du projet « Des vélos pour l’Afrique ». Ayant récemment connu des problèmes de restructuration, l’ATJF s’est vue
contrainte de se dégager de la coopération décentralisée entre Chambéry et Ouahigouya.

La mobilisation de
Roue Libre et de Trialp

sur le projet de
coopération

décentralisée s’est
effectuée grâce à un

jeu de réseau
d’acteurs.

Contractualisation entre
acteurs du Nord et du
Sud sur le projet dans
un souci de pérennité

de l’action engagée.
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Au-delà des sujets de contractualisation ou bien de politique de la coopération, les re-
lations entre les partenaires locaux de Chambéry et de Ouahigouya se font en direct, sans
obligatoirement passer par les deux municipalités référentes. 

Relations avec les partenaires au Nord

Roue Libre et Trialp sont membres de la commission « Économie » de l’association
Chambéry/Ouahigouya. Cette association exerce, par délégation de service public de
la mairie de Chambéry, une partie de la gestion des projets de coopération entre les
deux villes partenaires. Les relations avec l’institution municipale sont donc assez ser-
rées, même si l’association dispose d’une certaine marge d’autonomie dans
son action. 

Les  relations de Roue Libre et de Trialp avec les autres acteurs associatifs et
professionnels locaux de la coopération se nouent donc via l’association
Chambéry/Ouahigouya. De plus, lors de l’organisation des collectes auprès de
la population chambérienne, les deux acteurs cherchent autant que possible à
mobiliser chaque année une structure ou un acteur partenaire différent : asso-
ciations sportives, clubs Tiers-Monde de la ville, antenne locale du CCFD, étu-
diants, etc. Cette mobilisation est ainsi l’occasion d’un travail de sensibilisa-
tion auprès de la population sur les questions de développement et de solidarité
internationale. 

Les contraintes

L’une des principales difficultés concerne les conflits pouvant exister entre municipali-
tés et acteurs locaux, lorsque ces derniers tendent à outrepasser leur rôle, et à faire fi de
la place centrale que tiennent, et doivent tenir, les municipalités. 

Par cette attitude, ils trahissent quelquefois l’esprit des relations dans lesquelles ils s’ins-
crivent, c’est-à-dire des relations de coopération décentralisée, de ville à ville. 

Bilan et enseignements de l’expérience

Sur un plan matériel et économique, ce projet est dans l’ensemble une réus-
site.  Il est aujourd’hui totalement financé par l’association Ecla de Ouahigouya,
qui paye l’entreprise Trialp pour le démontage des vélos, et finance ainsi un
demi poste équivalent temps plein à Chambéry. Même si cette création d’em-
ploi reste somme toute très symbolique, elle remet néanmoins en cause un cer-
tain nombre de concepts et de préjugés encore aujourd’hui très établis.

De plus, Ecla, qui est née à peine un an avant la signature du partenariat entre
les deux villes, est aujourd’hui le premier employeur sur la commune de
Ouahigouya.

Les relations entre
acteurs locaux au Nord
sont organisées autour
de l’association
Chambéry/Ouahigouya,
qui joue ainsi un rôle
d’interface entre la ville
et les acteurs associatifs
et professionnels engagés
dans la coopération
décentralisée.

Cette expérience entre
Roue Libre, Trialp
et Ecla constitue un
succès sur le plan
économique, tant au
Sud qu’au Nord,
qui remet au centre
des débats la notion de
« réciprocité » dans
les échanges.



L’entreprise d’insertion Trialp regrette cependant ne pas avoir suffisamment travaillé jus-
qu’ici sur la motivation des personnes en insertion à s’investir en partenariat avec un
pays africain. Elle estime que ce partenariat avec une entreprise d’insertion africaine
peut éventuellement l’aider à mieux gérer ses relations employeurs/salariés, aujour-
d’hui très tendues.

Conclusion

L’expérience de l’association Roue Libre et de l’entreprise d’insertion Trialp met l’accent
sur l’importance de la contractualisation entre acteurs institutionnels et associatifs et
professionnels locaux au Nord comme au Sud. Celle-ci permet d’une part d’inscrire l’ac-
tion engagée dans le temps, et d’autre part de régler les rapports entre les différents ac-
teurs, dont les logiques et les intérêts parfois divergent.
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La mobilisation des acteurs associatifs et professionnels locaux dans les actions de coopération
Grande Synthe, les 1er et 2 octobre 1999

Initiatives et expériences

Présentation de l’expérience

Historique

Le jumelage entre les villes de Chauvigny en France et de Banfora au Burkina Faso a
été engagé sur l’initiative du maire de Chauvigny en 1972 à la suite d’une rencontre
avec des représentants burkinabés lors d’une réunion de la FMVJ (Fédération
mondiale des villes jumelées).

La commission Banfora du comité de jumelage a été mise en place en 1974.
Le comité a pour mission de suivre et gérer l’ensemble des jumelages de la
ville de Chauvigny (deux autres villes, en Italie et en Allemagne, sont jumelées
à Chauvigny depuis 1961 et 1970). Le comité est une association sous loi 1901
qui ne comprend que des bénévoles. Il compte aujourd’hui environ 700 fa-
milles membres. La participation des membres est essentiellement motivée par
des idées humanistes et des convictions personnelles. 

Dans chaque ville jumelée, le comité traite en direct avec son homologue. Cependant,
les statuts des comités de jumelage varient suivant les pays. Au Burkina Faso, le maire
est président du comité de jumelage et de nombreux conseillers municipaux en sont
membres. L’imbrication municipalité/comité est ainsi plus étroite au Sud qu’au Nord.

Objectifs

Depuis 30 ans, de nombreuses actions ont été menées par le comité de jumelage. Si au
départ, les actions ont eu essentiellement des objectifs caritatifs (réalisation de points d’eau,
scolarisation, aide sanitaire), les projets ont pris, ces dernières années, de l’ampleur et
mobilisent des budgets plus importants. Un gros projet de réhabilitation de voirie et de

Un comité de jumelage peut-il,
à lui seul, porter une coopération ?

L’expérience de la coopération Chauvigny / Banfora

Suite à une rencontre
entre les représentants
des deux villes, un
jumelage a été mis en
place dont le suivi
et l’animation ont été
confiés à un comité
de jumelage.



collecte d’ordures ménagères a ainsi été engagé avec le soutien du Conseil général de
la Vienne et du ministère de la Coopération. 

De plus en plus, le comité de jumelage de Chauvigny souhaite soutenir des
projets qui ont un impact économique et d’une manière plus générale qui ont
vocation à aider à la réinsertion de personnes marginalisées : appui à des grou-
pements de femmes pour la réalisation de micro-projets, formations pour des
groupes d’adultes handicapés, constitution de groupes folkloriques de jeunes.
L’objectif est de redonner une place sociale à ces groupes d’individus souvent
marginalisés et qui pourtant constituent une part importante de la population
banforaise.

Modalités de mises en œuvre

Le comité de jumelage de Banfora soumet des projets au comité de jumelage de Chauvigny.
Ces projets doivent avoir au préalable reçu l’aval des services locaux de la municipa-
lité et, depuis 1997, d’un consultant local qui valide la faisabilité technique du projet.
Les projets sont ensuite étudiés par le comité de jumelage de Chauvigny qui recherche
une personne ressource compétente au niveau de la ville pour apprécier la viabilité
technique du dossier. Cependant, le plus souvent, le comité de Chauvigny accorde sa
confiance à son partenaire local qui s’engage sur la faisabilité technique des projets
qu’il soumet.

Quand les deux partenaires se sont entendus sur les projets, chacun recherche locale-
ment des financements possibles. Au niveau du comité de Chauvigny, les ressources ap-
portées jusqu’à présent ont consisté en un quart d’apports personnels (fonds propres et
subvention municipale) auxquels s’ajoutaient un quart du Conseil général de la Vienne
et la moitié du ministère de la Coopération. Cependant, ce système risque d’être pro-
chainement remis en cause.

Aujourd’hui, les financements sont accordés au « coup par coup » pour des projets
ponctuels. Pour pallier à cet essaimage des financements, le comité de Chauvigny in-
siste fortement depuis environ cinq ans auprès du comité et de la municipalité de Banfora
pour qu’un plan de développement général de la ville puisse être conçu. L’idée est que,
sur la base de ce plan de développement, s’établisse une programmation plus large où
soient distingués :

● les projets qui nécessitent des investissements lourds à soumettre à des bailleurs de
fonds importants ;

● et les plus petits projets d’appui qui servent à renforcer ou consolider des actions
déjà entreprises et sur lesquels la ville de Chauvigny peut mobiliser ses partenaires
et des financements idoines.

Depuis deux ans, un jeune urbaniste burkinabé a été embauché par la municipalité de
Banfora (50 % de son coût salarial est pris en charge par Chauvigny). Il a pour mission
de suivre les différents projets menés dans le cadre de la coopération et de travailler à
la formulation d’un programme de développement global. Cependant, il est encore dif-
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Des projets qui ont
évolué au cours des

années et qui se
concentrent aujourd’hui

sur la réinsertion de
groupes d’individus

marginalisés.



ficile pour la municipalité de Banfora d’avoir une vision globale du dévelop-
pement de la ville, de pouvoir spécifier des types de projets et de préciser les
« créneaux » sur lesquels la ville de Chauvigny pourrait intervenir plus spéci-
fiquement. C’est pourquoi la participation au PDSU est conçue comme un ac-
compagnement à cette professionnalisation de la commune.

Enfin, depuis plusieurs années, le comité de Chauvigny a impliqué étroite-
ment ses villes européennes jumelées dans la coopération avec Banfora. Au
départ, cette participation s’est traduite par des rencontres croisées, des mis-
sions communes, des échanges. Dernièrement, la ville italienne de Trino (Piémont) a
signé directement un accord de jumelage avec Banfora, ancrant ainsi plus fortement
sa volonté de coopération avec une ville du Sud. Les villes européennes jumelles inter-
viennent ainsi comme cofinanceurs sur des projets plus importants. Les villes se tien-
nent informées mutuellement des projets qu’elles souhaitent mettre en œuvre directe-
ment avec la ville de Banfora, sans pour autant intervenir plus étroitement dans les
choix et les réalisations. 

Cadre formel des échanges

Relations avec le partenaire du Sud

Les deux partenaires se rencontrent tous les 18 mois, dans l’une ou l’autre des villes, pour
échanger et discuter de l’évolution du partenariat. Ces échanges ont essentiellement un
but culturel et social de meilleure appréhension de l’environnement de l’autre. Jusqu’à
présent, le partenariat avec la ville de Banfora n’a donné lieu à aucune signature de
convention ou document formel spécifiant les engagements de chacun. 

Cette non-formalisation est essentiellement un héritage des modes de fonc-
tionnement traditionnels du jumelage où on échange avant tout avec une ville
amie dans un mode de relation personnalisée. Cependant, plus les projets ga-
gnent en importance, plus il s’avère nécessaire que les engagements, respon-
sabilités, rôles, stratégies, etc. de chacun puissent être consignés par écrit afin
de donner un cadre légal à cette coopération. Le comité de Chauvigny œuvre
actuellement dans ce sens et reconnaît rencontrer des difficultés à inciter ses
partenaires tant burkinabés qu’européens à participer à cet effort de formalisation.

Une pré-convention des quatre villes jumelées a bien été signée en mars 1998 qui pré-
cise les « règles de vie du jumelage », c’est-à-dire les grands principes sur lesquels se
fonde cette coopération croisée : transparence des échanges, obligation de communi-
quer sur les projets que l’on souhaite initier, etc. Cette pré-convention nécessiterait au-
jourd’hui d’aller plus loin et de spécifier plus explicitement le cadre, les objectifs, les
responsabilités de chacun. Cependant, il est difficile d’impulser une dynamique pour
que les villes commencent chacune de leur côté à rédiger et proposer un document.
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Une volonté de
donner un nouvel élan
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Relations avec les partenaires au Nord

La municipalité de Chauvigny est à l’origine du jumelage. Elle a mis en place
le comité de jumelage et continue de signer les documents officiels et de sou-
tenir, au besoin, les dossiers devant les instances départementales ou régiona-
les. Mais elle n’intervient pas dans le suivi, la mise en œuvre des programmes
et l’organisation des échanges.

La municipalité n’a pas de rôle vraiment actif dans le partenariat. Elle ne dispose
pas d’un service international, ni d’élus ou techniciens dévolus à cette activité.

Certains élus sont membres du comité, mais à titre personnel et non en tant que repré-
sentants de la municipalité. Le maire est président d’honneur du comité et le comité
rend compte de ses activités au cours de ses assemblées générales. Une ligne budgétaire
est attribuée chaque année au comité. Cette ligne est une enveloppe globale qui n’est
pas définie en fonction des projets en cours ou à venir.

Le comité de jumelage de Chauvigny est en relation avec les autres comités du dépar-
tement de la Vienne impliqués dans des coopérations avec des villes du Burkina Faso.
Ces comités ont créé une instance départementale chargée d’interpeller directement le
Conseil général de la Vienne qui leur accorde des subventions. Les comités s’informent
mutuellement de leurs activités avec leurs partenaires respectifs et mobilisent chacun sur
leur territoire les acteurs locaux à même d’intervenir dans la coopération. Il n’y a pas de
mobilisation d’acteurs à l’échelle du département. Aussi, pour les petites communes ne
bénéficiant pas d’un tissu associatif important, il n’y a pas de possibilités d’impliquer
d’autres acteurs dans les projets menés en coopération.

Les contraintes 

Le comité de jumelage est souvent seul à mener la coopération avec la ville de Banfora.
Il n’y a pas de portage politique net de cette coopération par la municipalité de Chauvigny
ce qui limite les possibilités d’intervention au Sud. Il est, en effet, difficile : 

● de monter des projets importants sans une « professionnalisation » de cette coopé-
ration en travaillant plus étroitement avec des services municipaux ad hoc. Le comité
de jumelage est animé par une équipe de bénévoles qui ne peut pas seule suivre des pro-

jets d’envergure, ni mener une démarche globale de développement urbain
(problème de compétence et de légitimité) ;

● d’impliquer et de mobiliser d’autres acteurs si la réflexion n’est pas menée
à l’échelle du département et en collaboration avec les autres villes menant
des relations de partenariat au Sud. La commune de Chauvigny ne regroupe pas
d’associations ou opérateurs pouvant intervenir dans le cadre des actions me-
nées au Burkina Faso. Il est donc nécessaire de pouvoir mobiliser les acteurs
sur une échelle plus large, départementale et régionale. Or, ceci n’est envisa-

geable que si une volonté politique forte impulse un nouvel élan.
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Dans le cadre de la coopération nouée récemment entre les villes de Trino et Banfora,
la municipalité italienne s’est dès le départ mobilisée et a réussi à obtenir un finance-
ment de la région du Piémont pour mener des projets de plus grande envergure. 

Bilan et enseignements de l’experience

Le comité de jumelage souhaiterait pouvoir donner un nouveau souffle au partenariat
avec Banfora. Plusieurs démarches sont entreprises aujourd’hui pour faire évoluer la re-
lation et permettre aux projets menés d’avoir un réel impact dans la politique de déve-
loppement urbain de la ville de Banfora :

● appuyer la municipalité de Banfora afin qu’elle soit à même de formuler son plan
de développement local urbain. À cette fin, Banfora et Chauvigny participent au-
jourd’hui au PDSU ;

● professionnaliser les relations aujourd’hui établies en les formalisant par la rédac-
tion de conventions qui précisent les engagements et responsabilités de chacun. Ces
conventions sont une composante essentielle de la méthodologie d’intervention en
permettant à chaque partenaire de présenter et de formaliser, par le biais d’un document
écrit, sa stratégie et sa démarche d’action. À partir de ce document, les partenaires
ont une base de réflexion et de négociation pour construire les projets à venir.

Conclusion

Le comité de jumelage de Chauvigny assure et anime seul la coopération menée avec
Banfora. Cette situation ne lui permet pas actuellement d’envisager la mise en place
d’une démarche plus globale d’appui au projet de ville de son partenaire. Il regrette que
la municipalité ne s’implique pas plus dans cette coopération et en assure un portage
politique plus marqué à l’instar d’autres villes françaises aujourd’hui impliquées dans la
coopération décentralisée.

Cet exemple est révélateur d’une nécessité de complémentarité des rôles et actions au
niveau de la ville. La municipalité ne peut pas mener seule des actions de coopération
avec une ville du Sud et de la même manière, un opérateur associatif, du type d’un co-
mité de jumelage, ne peut pas assurer seul la mise en œuvre de la politique de coopé-
ration. Chacun se heurte aux limites de ses fonctions et de ses capacités d’intervention.
D’où la nécessité d’une véritable synergie des différents opérateurs pour construire une
démarche d’intervention cohérente. 
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Présentation de l’expérience

Historique

La coopération entre le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ) et le Parc du Mont Sangbé
en Côte d’Ivoire a démarré en 1987, à la suite d’une rencontre entre un responsable de
la Direction régionale de l’environnement (Diren) de Franche-Comté et des représentants
du ministère de l’Environnement ivoirien à un colloque à la Rochelle. Les représentants
ivoiriens avaient à l’époque fait part de leurs préoccupations concernant l’aménagement
du territoire dans l’Ouest de leur pays et le représentant de la Diren avait alors suggéré
un rapprochement avec le Parc naturel du Haut-Jura qui venait de recevoir son agrément.

À la suite de divers échanges et missions d’expertise pour réaliser un état des
lieux au niveau du Parc du Mont Sangbé, un protocole d’accord de coopéra-
tion décentralisée est signé entre les deux parcs en 1990. En 1994, un pro-
gramme d’aménagement du Parc régional du Mont Sangbé et de sa zone péri-
phérique est engagé pour une période initiale de 5 ans (prolongé de 2 ans). Il
est financé à hauteur de 19,6 millions de francs français par l’Union euro-
péenne et 1 million par la Coopération française.

Parallèlement au démarrage de ces actions, la coopération décentralisée entre
villes de Franche-Comté et villes de la région de l’Ouest montagneux de la Côte
d’Ivoire se met progressivement en place. Dans un premier temps, la Diren a assuré la
supervision de ces actions, puis face au développement croissant des accords de co-
opération, deux structures ad hoc ont été mises en place : l’Ardecod (Association régio-
nale pour le développement de la coopération décentralisée) en France et l’Avicom-CI
(Association des villes et communes de l’Ouest montagneux) en Côte d’Ivoire. Ces struc-
tures regroupent réciproquement 20 communes (bientôt 21) de Franche-Comté et 24
communes de l’Ouest montagneux, elles gèrent aussi la coopération entre les deux parcs.
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La mobilisation des acteurs associatifs et professionnels locaux dans les actions de coopération
Grande Synthe, les 1er et 2 octobre 1999

Initiatives et expériences

Une expérience
originale de coopération
décentralisée à l’échelle
de deux régions qui
regroupent un ensemble
de partenariats
entre collectivités de
même niveau.



Objectifs

Le PNRHJ intervient en appui à l’aménagement du Parc national du Mont Sangbé et des
zones périphériques. Le projet introduit le concept de parc naturel régional associant pré-
servation de l’environnement et développement socio-économique au bénéfice des po-
pulations.

L’idée au cœur du projet est d’associer les habitants des villages périphériques à l’amé-
nagement du parc. Ainsi, le programme comporte plusieurs composantes :

● des aspects techniques qui concernent directement la préservation de la
faune et de la flore et leur mise en valeur ;

● des aspects socio-économiques : actions de sensibilisation des habitants à
la gestion de la ressource naturelle, actions d’équipements au niveau des
villages périphériques et micro-projets à vocation économique (menés en
partenariat avec l’AFVP).

Modalités de mises en œuvre

Le principe d’intervention est de développer des zones de synergie d’activités. Par exem-
ple, en ce qui concerne les activités touristiques, l’idée est de proposer un produit com-
posite qui associe la visite du parc national et la découverte des villages, des modes de
vie traditionnels et de l'artisanat local. La vocation du parc ne doit pas être que scien-
tifique, il doit pouvoir participer à l’économie de la région. Cependant, il faut parvenir

à valoriser les activités artisanales sans étouffer les villages par un tourisme de
masse. Il faut donc inventer un tourisme diffus, en petits groupes de person-
nes. Ceci suppose également de travailler en réseau entre le parc, l’État, les re-
présentants officiels et traditionnels des villages, les artisans, etc.

Un responsable de projet expatrié est détaché du PNRHJ et travaille avec les
responsables du Parc du Mont Sangbé. Le Parc du Haut-Jura joue le rôle de
centre ressource pour mener une réflexion sur l’aménagement du parc ivoi-
rien. Il mobilise ses techniciens pour intervenir sur des questions précises. Deux
missions annuelles de suivi et d’assistance technique au projet sont prévues

pour cerner les problèmes techniques et proposer des solutions.

Cadre formel des échanges

Relations avec le partenaire du Sud

Le PNRHJ est une structure intercommunale qui a un statut de syndicat mixte indépen-
dant. Le Parc du Mont Sangbé est une structure régionale qui dépend du ministère de
l’Environnement. Cette différence statutaire fait de l’État ivoirien, maître d'ouvrage, un
partenaire institutionnel important du programme.
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Pour organiser la concertation entre les deux structures, divers dispositifs ont
été formalisés :

● des comités de pilotage restreints : ils regroupent le ministère de
l'Environnement ivoirien (maître d'ouvrage) et le chef de projet du PNRHJ
(maître d’œuvre) ;

● deux fois par an sont organisées au cours des missions de suivi du PNRHJ,
des réunions de pilotage du programme qui permettent d’arrêter les gran-
des décisions et orientations du programme ;

● une réunion annuelle est organisée au parc, c'est le Groupe de pilotage. Il regroupe les
préfets et sous-préfets de la zone, les maires des communes, les représentants des villa-
ges, les représentants des chefferies traditionnelles, les services départementaux, les
membres du comité de pilotage. Au cours de cette réunion sont présentées les propo-
sitions d’actions du programme aux différentes autorités représentantes des villages.
Ces dernières présentent alors leurs doléances et les problèmes qu’elles rencontrent.
Les grandes orientations pour l’année à venir sont ainsi définies d’un commun accord.

Le programme travaille au niveau d’unités géographiques homogènes appelées terroirs
villageois. Ces terroirs regroupent plusieurs villages proches géographiquement et so-
ciologiquement. Dans chacun de ces villages, des délégués sont désignés pour former
un comité de terroir qui assure ensuite le lien entre les villages et le programme. Ces dé-
légués sont chargés d’administrer les différents projets mis en œuvre par le programme
au niveau de leur village.

Avec l'extension de la procédure de communalisation en Côte d'Ivoire, de plus en plus
de villages sont érigés en commune. Dès lors, ils souhaitent établir des liens de coopé-
ration avec une ville de Franche-Comté. Le parc doit alors chercher à coordonner ses
actions avec celles engagées par la coopération décentralisée des communes franc-com-
toises. La concertation est assurée par l'Avicom-CI et l'Ardecod.

Relations avec les partenaires au Nord

Par le biais de l’Ardecod, le PNRHJ sensibilise les villes franc-comtoises qui
ont des relations de partenariat avec des villes en périphérie du Parc du Mont
Sangbé, sur ses activités et stratégies de développement de la zone. Il veille, entre
autres, à ce que les villes françaises développent des actions qui aient des com-
posantes environnementales.

Deux niveaux de réflexions sont mobilisés : 

● les élus qui définissent un cadre politique à leurs interventions ;

● et les techniciens qui, tout en apportant leur avis sur la faisabilité des projets, veillent
à la mise en œuvre technique de ces politiques. Les relations s'établissent de ma-
nière formelle (réunions) et informelles (courrier, échanges téléphoniques, etc.) entre
les différents intervenants, sous l'impulsion de l'Ardecod.

Un dispositif de
concertation complexe
pour impliquer
étroitement les divers
responsables des
villages aux orientations
prises et aux projets
mis en oeuvre.

L’Ardecod anime les
échanges entre les
différentes communes
impliquées dans la
coopération avec la
région Ouest.



L’expérience du PNRHJ est novatrice dans le domaine. Aussi, le parc a-t-il à cœur de pro-
mouvoir la coopération Nord-Sud au sein d’autres parcs régionaux français.

Ainsi, un groupe de travail a récemment été constitué au sein de la Fédération des parcs
naturels régionaux pour étudier et identifier d'autres collaborations possibles.

Les contraintes 

Il est difficile d’un point de vue juridique et administratif pour des parcs régionaux de
mener des programmes de coopération. En effet, les parcs sont soumis aux règles de la
comptabilité publique, ce qui rend extrêmement compliqué le règlement d'actions dont

la réalisation se situe à l'étranger dès lors que celles-ci ne constituent pas la
compétence juridique directe des parcs. Il est donc nécessaire d’introduire cer-
taines modifications juridiques pour développer la coopération décentralisée
au sein des parcs régionaux. 

De plus, la coopération décentralisée n’est pas toujours bien comprise et ceux
qui la conduisent sont souvent perçus comme des dilettantes. Un effort de com-
munication et d’éclaircissement sur les enjeux et les apports de la coopération

décentralisée reste à mener pour que ces activités soient mieux reconnues au sein des
parcs et au niveau des collectivités locales de manière générale. 

Enfin, il est difficile d’engager des projets sans disposer d’un financement minimum au
départ. Aussi, une réflexion reste à mener pour que le ministère de l’Environnement (par
exemple) affiche une volonté plus explicite d’appuyer ce type de projet en apportant
des petits cofinancements qui puissent avoir un effet de levier pour mettre en œuvre de
plus gros programmes.

Bilan et enseignements de l’experience

La coopération apporte une ouverture d’esprit et permet de tester sur d’autres territoi-
res un certain nombre d’expériences et de méthodologies. Suite à l’aménagement du Parc
du Mont Sangbé qui a surtout permis au PNRHJ de développer une expertise technique,
une réflexion importante reste à mener sur l’évolution du statut des parcs et des aires pro-
tégées en Côte d’ivoire. Comment rendre les structures plus autonomes et moins tribu-
taires des subventions extérieures ?

L’Ardecod est aujourd’hui confrontée à un problème de croissance trop rapide du nom-
bre de relations et de projets de coopération. De plus en plus de villes ivoiriennes sont
à la recherche d’un partenaire de coopération et sont en ce sens encouragées par
l’Avicom-CI. De son côté, l’Ardecod souhaiterait établir un « moratoire » afin de réflé-
chir à l’évolution de la structure et de son rôle pour pouvoir conserver une cohérence
des actions. Le programme a aujourd’hui atteint une taille critique.
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Conclusion

Le Parc du Mont Sangbé a été le cœur d’un programme plus vaste de développement
d’une région ivoirienne et de ses communes. Le Parc naturel régional du Haut-Jura a
constitué un acteur-clé de la coopération menée à l’échelle d’une région en animant
localement une synergie des différentes coopérations et en activant des réseaux d’acteurs
à même d’échanger pour le développement économique de leur région.
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La mobilisation des acteurs associatifs et professionnels locaux dans les actions de coopération
Grande Synthe, les 1er et 2 octobre 1999

État des lieux de la mobilisation des acteurs
au niveau du territoire

La ville de la Nantes mène une politique de relations internationales active.
Elle est impliquée dans cinq jumelages officiels, deux partenariats avec des
villes du Nord et deux coopérations avec des villes de Bolivie et du Sénégal
(Rufisque). Elle mène également des actions plus thématiques et spécifiques
avec quelques villes.

La coopération avec la ville de Rufisque a conduit à la mise en œuvre de nom-
breuses actions : éducation avec des correspondances scolaires (1992) et la
construction de l’école de Fass (1993-94), des actions de santé (1994-97), la ré-
habilitation de la Maison des Éclaireurs (1996-97) et la construction d’une case
à palabre dans l’école de Chérif (chantiers de jeunes). Ces diverses actions ont
été menées par l’association Nantes/Rufisque qui regroupe un ensemble d’as-
sociations et de personnes physiques (notamment des professeurs) souhaitant
s’impliquer dans la coopération avec le Sénégal.

Dans le cadre de la première phase du PDSU, un programme d’échanges entre les quar-
tiers des Dervallières (Nantes) et de Chérif (Rufisque) a été engagé. Ce programme re-
groupe plusieurs associations des Dervallières (Atelier de bricolage, Jader, etc.) qui mè-
nent des projets en relation avec des associations du quartier de Chérif. La coordination
des actions de ces associations au niveau des Dervallières est assurée par une chargée
de mission DSU de la ville de Nantes.

Enjeux de cette mobilisation pour la municipalité

La coopération décentralisée suppose l’implication directe des municipalités des deux
villes qui s’accordent sur un programme commun d’action. Mais la coopération entre

Quel rôle pour les municipalités ?

Un ensemble d’acteurs
associatifs à Nantes
s’implique dans la
coopération avec
Rufisque au sein de
l’association
Nantes/Rufisque. Un
partenariat plus étroit
est également mené
entre les acteurs
associatifs de deux
quartiers : les
Dervallières à Nantes
et Chérif à Rufisque.

Nantes

Élargir la coopération à la société civile,
structurer des programmes d’action, communiquer



deux villes ne se limite pas aux acteurs institutionnels, elle doit aussi impli-
quer la société civile au Nord comme au Sud. La coopération décentralisée
suppose l’investissement de ces quatre groupes d’acteurs pour prendre tout
son sens. En effet, le moteur de la dynamique de coopération est le dialogue
et la réciprocité des échanges ainsi suscités entre opérateurs Nord-Sud, Sud-
Sud et Nord-Nord.

Le jumelage coopération entre Nantes et Rufisque est parti d’une volonté po-
litique de la ville de Nantes d’établir une relation partenariale avec une ville
de l’agglomération dakaroise, à la suite d’une manifestation locale (« Les an-
neaux de la mémoire ») et compte tenu de l’histoire de Nantes dans la traite
négrière au Sénégal. La coopération s’inscrit dans un processus long d’ap-

propriation par les Nantais de leur passé. L’idée est qu’à travers la mise en œuvre de
projets, les citoyens se mobilisent pour une ville sénégalaise et qu’ainsi s’opère une
sorte de « thérapie » qui permettent aux Nantais une appropriation du passé qui soit
dénuée de culpabilité. 

La mobilisation et l’accompagnement des acteurs locaux dans les actions de coopéra-
tion ont pour objectifs d’ouvrir les habitants de la ville de Nantes à d’autres réalités et
d’élargir leur vision du monde. C’est également un moyen, à travers des actions concrè-
tes menées conjointement avec un partenaire au Sud, d’acquérir une meilleure connais-
sance de l’autre : l’Africain n’est plus uniquement vu comme un « sans-papiers », mais
comme un homme originaire d’un pays qui a une culture, une histoire.

Cependant, l’implication des Nantais reste faible (en pourcentage de la population).
Une cinquantaine d’acteurs locaux se mobilisent aujourd’hui dans les projets menés
avec la ville de Rufisque, ce qui demeure marginal par rapport à  une population totale
de 252 000 habitants. La ville a voulu créer une dynamique d’acteurs, mais celle-ci
reste encore peu importante.  

Les modalités de mise en œuvre 

Au niveau du quartier des Dervallières, peu d’associations sont aujourd’hui di-
rectement impliquées dans des actions en partenariat avec des opérateurs ru-
fisquois1. Ceci s’explique en partie par le processus long de mise en œuvre des
projets. Des rencontres sont organisées par le DSU du quartier des Dervallières
où les associations soumettent leurs projets et prennent connaissance des at-
tentes de Chérif. En concertation avec le quartier de Chérif, quelques actions
sont retenues. Celles-ci doivent être en cohérence avec le projet d’ensemble de
coopération. En février 1999, un programme triennal de coopération a été
conclu entre les deux villes. Il sert de document de référence et de fil conduc-

teur pour les actions à mener durant la période 1999-2001.
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veau de Chérif. D’autres associations des Dervallières s’impliquent indirectement en participant aux réunions qui
définissent les actions à mettre en œuvre et en accueillant les partenaires rufisquois en visite à Nantes.



La chargée de mission du DSU des Dervallières coordonne les actions de coopération
menées entre Nantes et Rufisque. Elle anime des réunions de concertation des acteurs
associatifs et assure le lien entre le comité de Chérif et le comité des Dervallières, et
entre les comités et la municipalité. 

Une commission technique Nantes/Rufisque, animée par la municipalité, se réunit deux
fois par an. Elle regroupe des associations de ressortissants rufisquois, l’association
Nantes/Rufisque et quelques autres structures. Elle constitue un lieu d’échanges où
chaque intervenant expose ses projets en cours et leur état d’avancement, sa « vision »
de Rufisque et les axes possibles de développement.

Des rencontres plus informelles ont lieu entre la municipalité et les différents acteurs as-
sociatifs où les associations présentent leurs projets. La municipalité accorde ensuite
des subventions aux associations en fonction de leurs projets. Il n’y a pas de contrain-
tes imposées en ce qui concerne les thèmes ou les lieux d’intervention. Cependant, au
Sénégal, Nantes ne finance pas d’actions menées en dehors de Rufisque. 

En ce qui concerne la communication « grand public » sur les actions de coopéra-
tion, la municipalité organise des tables rondes, fait paraître quelques articles dans
la presse régionale ou dans le journal de la municipalité (Nantes passion), mais l’im-
pact reste faible. La majorité des habitants s’intéresse peu à la coopération décentralisée
et la mairie ne peut mobiliser systématiquement son journal pour communiquer sur
les dernières actions entreprises. Au printemps 1999, un petit journal a été diffusé qui
expose les Nouvelles de l’international, mais sa diffusion est limitée et non systé-
matique.

À l’automne 2000, Nantes prévoit une rencontre Nantes/Rufisque à Nantes avec diver-
ses manifestations à l’instar de la dernière rencontre qui s’est tenue à Rufisques en fé-
vrier dernier. Cependant, cette manifestation sera surtout l’occasion d’échanger et dé-
finir un programme d’actions commun, plutôt que de communiquer largement sur cette
coopération auprès des habitants. 

Les contraintes et intérêts de cette mobilisation

Il n’est pas toujours évident pour la ville de communiquer sur les actions qu’elle
mène en coopération. Son implication est peu connue du grand public, mais
plutôt de quelques associations déjà fortement motivées. Aussi, la municipalité
a-t-elle envisagée d’ouvrir un point accueil à la mairie qui soit un lieu d’é-
changes. Une base de données sera prochainement mise en place, qui recen-
sera les actions des différents acteurs associatifs de la ville afin de communi-
quer plus largement sur leurs initiatives.

Conclusion

La municipalité de Nantes définit en partenariat avec la municipalité de Rufisque un
cadre d’intervention et un programme triennal d’actions. Sur cette base, les sociétés
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civiles des deux villes se mobilisent au sein d’associations et de comités respectifs
pour mener des projets et réfléchir à des dynamiques et des axes d’intervention à dé-
velopper.
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Quel rôle pour les municipalités ?

État des lieux de la mobilisation des acteurs
au niveau du territoire

La ville de la Roche-sur-Yon mène une politique de relations internationales
active. Elle est à ce jour en relation avec quinze villes en Europe occidentale
et orientale, en Algérie, en Palestine, au Sénégal et au Québec. Dans le cadre
du PDSU, la ville de La Roche-sur-Yon a sollicité un appui sur les projets menés
en coopération avec la ville de Tambacounda au Sénégal.

Divers acteurs de la Roche-sur-Yon s’investissent aujourd’hui dans la coopéra-
tion avec Tambacounda :

● Au sein de la municipalité, les services techniques et les élus sont réguliè-
rement mobilisés en fonction de leurs compétences spécifiques pour inter-
venir sur tel ou tel dossier. Le suivi est assuré par une élue, chargée des relations
internationales, et une chargée de mission.

● À l’échelle de la ville,

− l’AEIN (Association pour les échanges internationaux et nationaux), association de
jumelage, est impliquée dans tous les jumelages ou relations de partenariat qu’en-
tretient la ville. L’AEIN s’organise en commissions géographiques chargées de suivre
les projets sur les différentes zones. Sur Tambacounda, l’AEIN intervient sur la di-
mension jeunesse : réhabilitation de centres Cedeps (Type Creps en France) en col-
laboration avec un centre de formation en bâtiment, Aforbat ; réhabilitation d’une école
et mise en place d’une bibliothèque en collaboration avec l’association Vendée
Sénégal ;

− la Chambre des métiers est un nouvel acteur impliqué dans la coopération avec
Tambacounda. La Chambre s’investit dans la formation des artisans. Elle réalisera
prochainement une étude afin de définir les dispositifs de formation à mettre en place

Différents types
d’acteurs sont impliqués
à des degrés divers dans
les relations entretenues
par la ville de La
Roche-sur-Yon avec ses
villes partenaires ou
jumelées. Il s’agit
principalement d’acteurs
associatifs, de centres de
formation et de la
Chambre des métiers.

La Roche-sur-Yon

Organiser la cohérence des actions, faciliter la mise
en réseau des acteurs



à Tambacounda en fonction des activités artisanales. La Chambre intervient sur d’au-
tres villes jumelées avec La Roche.

● De manière plus ponctuelle, l’association Artisans du monde et l’association Kori se
sont rapprochées d’un groupe de femmes de Tambacounda afin de vendre leur pro-
duction artisanale (principe du commerce solidaire) ; l’Ifsi (Institut français des soins
infirmiers) envoie régulièrement des élèves infirmiers en stage dans les dispensaires
de Tambacounda. 

Enfin, la municipalité est régulièrement sollicitée par des associations, centres de formation
(dont les universités), etc. intéressés à tisser des liens et trouver des partenaires dans la
ville de Tambacounda. Ainsi, dernièrement, le service international a mis en contact
l’association Aides (lutte contre le sida) avec la ville de Tambacounda et l’ENM (École
nationale de musique) avec des groupes de musique sénégalais pour développer des
stages de danse et de musique.

Enjeux de cette mobilisation pour la municipalité

Dans sa mobilisation des acteurs au niveau de la ville, la municipalité de La
Roche poursuit une stratégie délibérée d’ouverture à l’international. L’enjeu
sous-tendu par la politique de coopération actuellement menée est résumé
en ces termes par le maire de La Roche-sur-Yon : « La mondialisation est une
réalité et les citoyens dans leur commune (cellule de base de la démocratie)
n’en sont pas suffisamment parties prenantes. C’est pourquoi il est impératif
de donner une dimension internationale aux préoccupations locales afin que
les habitants de nos villes ne subissent pas la mondialisation, mais en soient
des acteurs citoyens ».

D’un point de vue opérationnel, cette volonté politique se traduit par la mobi-
lisation d’acteurs au niveau local pour mener des partenariats avec les villes as-
sociées. Dans l’esprit de la municipalité, une telle mobilisation a pour objet
de concourir à :

● favoriser l’émergence d’une société civile responsable. À travers les projets
menés en collaboration avec des villes du monde, les habitants de La Roche
apprennent à monter des dossiers, à gérer et construire ensemble des ac-
tions selon une démarche d’écoute et de respect mutuel ;

● créer une coopération de société à société avec toutes les composan-
tes de la ville. La municipalité s’appuie sur les compétences et savoir-faire existants
au niveau des différents acteurs de la ville et réciproquement. Le fait de travailler en-
semble (municipalité et acteurs locaux) sur un projet à l’international permet de mieux
se connaître et d’échanger ;

● améliorer les savoir-faire au Nord comme au Sud. L’ensemble des acteurs au Nord
s’enrichit des savoir-faire de leurs partenaires au Sud et inversement. L’ouverture aux
autres enrichit sa propre connaissance ;

Mobiliser les associations et les acteurs professionnels  ● Quel rôle pour les municipalités ?

112

La municipalité de La
Roche-sur-Yon mène

une politique
volontariste d’ouverture
à l’international afin de

faire émerger, au niveau
local, une société civile

responsable. C’est
pourquoi elle mobilise

et sensibilise un
maximum d’acteurs afin

de mener une
coopération de société
à société. À travers ces

actions, l’objectif
poursuivi est la
recherche d’un

enrichissement mutuel
des acteurs.



● inscrire le partenariat dans la durée. Le fait que les projets soient menés par diffé-
rents acteurs renforce la durabilité de la relation ; il n’y a pas un interlocuteur unique,
mais une multiplicité de visions.

Méthodes et moyens mis en œuvre 

La municipalité de La Roche-sur-Yon définit son rôle comme un facilitateur qui aide à
la mise en œuvre de projets menés entre partenaires des deux villes. Elle permet d’éta-
blir des contacts et sert d’impulsion à une dynamique. Elle a un effet de levier en favo-
risant le rapprochement d’acteurs au Nord comme au Sud et en permettant l’émergence
d’un réseau d’interlocuteurs.

La règle d’or de cette mise en réseau d’acteurs est d’éviter la dispersion des ac-
tions et des zones d’intervention. La municipalité reçoit beaucoup de sollici-
tations, aussi bien des acteurs locaux qui souhaitent intervenir dans diverses
zones, que des villes du Sud qui recherchent un appui. La municipalité recen-
tre les interventions dans les pays où elle a déjà noué des relations. Cette vo-
lonté de rester concentré sur certaines zones répond à trois principes fonda-
mentaux :

● travailler sur un même territoire est un facteur de cohésion. Cela facilite
la recherche de complémentarité des acteurs et « l’orchestration » d’une vé-
ritable politique de développement urbain par la mise en réseau des diffé-
rents intervenants ;

● de plus, il ne faut pas négliger le fait que les villes du Sud sont souvent ap-
puyées par divers acteurs institutionnels (communes, départements, régions)
du Nord avec lesquels il est nécessaire de s’entendre et de travailler dans
la transparence. Ceci n’est possible que si on acquiert une bonne vision d’ensem-
ble du territoire sur lequel on intervient et que l’on suit les actions qui y sont menées.
C’est pourquoi, afin d’assurer un suivi efficace, il faut s’investir sur un nombre res-
treint de zones ;

● enfin, plus on multiplie les projets dans des lieux différents, moins ces projets peuvent
être importants (problèmes de suivi). Les actions ont alors un faible impact et peu d’ef-
fet d’entraînement pour un véritable développement urbain de la ville partenaire.

Pour mobiliser les acteurs au niveau local, la ville de La Roche-sur-Yon s’appuie sur un
certain nombre d’outils et de moyens financiers et de communication :

● Outils et moyens financiers. La municipalité accompagne les acteurs en étant maî-
tre d’ouvrage pour des demandes de cofinancement auprès du ministère des Affaires
étrangères. Jusqu’à présent, la ville accordait des subventions annuelles aux porteurs
de projets. Désormais, elle incite ces derniers à présenter des projets pluriannuels
afin qu’ils inscrivent leur démarche dans la durée. La municipalité signe des conven-
tions avec l’ensemble des acteurs engagés qui précisent les responsabilités et enga-
gements de chacun.
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● Outils et moyens de communication. La communication se fait à plusieurs niveaux :

− elle vise tout d’abord un large public de citoyens. En 1998, la ville a organisé des
rencontres internationales « Les latitudes », regroupant neuf des quinze villes avec
lesquelles elle a noué des relations de coopération. Ce rassemblement a donné lieu

à des manifestations festives (feu d’artifice, concert), culturelles (exposition de
peinture) et de réflexion (forum de rencontre et de discussion). Des émissions
ont également été diffusées par la télévision locale, un site Internet est en pré-
paration et des flashs  réguliers seront publiés dans le bulletin municipal pour
rendre compte de l’avancement des projets. La communication grand public est
toujours un exercice délicat qui peut se révéler coûteux pour un impact diffi-
cile à mesurer. C’est pourquoi la ville de La Roche-sur-Yon a préféré cibler
quelques moyens et concentrer ses efforts sur la mobilisation des acteurs as-
sociatifs ;

− la mobilisation des acteurs locaux est réalisée en premier lieu à travers une
affirmation politique forte de cette ouverture à l’international, qui constitue un
message récurrent des discours des responsables au sein de la municipalité.
Ce message se diffuse ensuite à travers les réseaux constitués par les acteurs
impliqués dans des projets de coopération. Les maisons de quartier sont aussi
des vecteurs de ce message. La diffusion du message est essentiellement orale,

certains acteurs communiquent également sur leur projet par voie de presse ou à travers
leurs propres documents de communication (plaquette de présentation des activités au
niveau de la Chambre des métiers).

La municipalité n’a pas encore établi de cadre formel d’échanges entre acteurs. De
temps en temps, des commissions municipales sont ouvertes au grand public (comme
celle menée sur la Roumanie), mais l’exercice est rare. Des rencontres annuelles avec
l’AEIN sont organisées.

Enfin, l’association et la municipalité s’informent mutuellement en cas de missions. Pour
la municipalité, il est évident que des cadres formels de communication et d’échanges
seront à inventer si les actions internationales s’amplifient.

Les contraintes et intérêts de cette mobilisation

Le travail en réseau est un mode d’échange exigeant qui oblige à la responsa-
bilisation des acteurs. La municipalité est alors le garant du bon fonctionne-
ment de ces réseaux en assurant cohérence et coordination. Il faut imposer des
règles de libre circulation de l’information, veiller à bien mettre les acteurs en
contact et à maintenir une transparence.

Au préalable, cette mise en réseau suppose donc que la municipalité soit à
même de tenir un discours clair et explicite pour tous, qu’elle s’assure que ses
actions sont comprises de tous et qu’elle-même impulse une dynamique en

diffusant régulièrement des informations sur ses relations avec ses partenaires.
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La municipalité affiche clairement une volonté de mobiliser et d’impliquer une multi-
plicité d’acteurs, mais elle reconnaît que le travail de suivi est alors extrêmement exi-
geant. Il faut pouvoir suivre les actions étape par étape, se tenir informé et organiser
leur mise en cohérence. 

Conclusion

La ville de La Roche-sur-Yon affiche une politique claire d’ouverture à l’international à
travers la mise en place de nombreuses relations de jumelage et de partenariat. Cette po-
litique d’ouverture est pour elle un vecteur de citoyenneté. Elle marque une volonté
d’impliquer durablement les habitants de La Roche-sur-Yon dans la construction de la
vie locale à travers des actions menées à l’international. 

La municipalité sollicite et accompagne les projets des acteurs locaux afin de mobili-
ser les compétences à l’échelle de la ville et faire fructifier ces savoir-faire. Pour assurer
la complémentarité et la cohésion des différents acteurs impliqués dans la coopération
sur un territoire, la ville favorise l’émergence de réseaux et veille à la bonne circulation
de l’information. 
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Quel retour
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La réciprocité dans

les échanges : du discours
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Chambéry,

les 7 et 8 avril 2000





Définitions de la réciprocité

La réciprocité, c’est la reconnaissance mutuelle de ce que fait chacun des partenaires du
Nord et du Sud. Mais c’est aussi et surtout le fait de mener des actions en commun, qui
tiennent compte des capacités de chacun. En aucun cas, la réciprocité ne peut
se résumer à un bilan des actifs et des passifs, à une opération comptable, ce que
d’une part apporte le Nord et ce que d’autre part apporte le Sud. 

La coopération entre Chambéry et Ouahigouya est fondée sur le principe de ré-
ciprocité, dans la mesure où elle donne lieu chaque année à une négociation
des actions à mener entre les deux villes partenaires. Le fait que cette coopé-
ration soit pensée et menée en commun par les acteurs de Chambéry et de
Ouahigouya constitue un gage de réciprocité. 

Depuis 1991, plusieurs actions impliquant des échanges dits « réciproques »
peuvent être cités en exemple : 

● Le projet des « vélos pour l’Afrique ». Cette action, qui implique d’une part,
une association de promotion du vélo en ville − Roue Libre − et une entre-
prise d’insertion −Trialp − chambériennes, et d’autre part, une association d’insertion
burkinabé − Ecla −, est aujourd’hui financée à 90 % par l’association Ecla. De plus,
cette activité finance un demi-poste équivalent temps plein à Chambéry.

● Échanges dans le domaine médical. Dans le cadre de leurs études à l’école d’infir-
mières de Chambéry, certaines étudiantes réalisent chaque année un stage pratique
de six semaines à l’hôpital ou dans des dispensaires de la ville de Ouahigouya. Si elles
y vont dans l’optique de mettre en pratique leurs connaissances, elles sont aussi à
Ouahigouya pour être formées aux réalités médicales en Afrique. 

● Échanges sur le thème de l’environnement. Ces échanges concernent des étudiants
d’une école d’ingénieurs chambérienne spécialisée dans le domaine de l’environ-
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nement (Esigec). Dans le cadre de leur formation, ces élèves-ingénieurs doivent ré-
aliser un stage et un mémoire pour lesquels, chaque année, quelques-uns partent à
Ouahigouya. Les sujets du stage et du mémoire sont négociés conjointement entre
le stagiaire, l’école et la structure d’accueil. Ce stage est l’occasion d’échanges de sa-
voirs et de savoir-faire sur le champ de l’environnement entre le Nord (l’élève ingé-
nieur) et le Sud (les professionnels de la structure d’accueil). 

● La culture. Il s’agit en fait de briser les images d’Épinal sur l’Afrique et de permettre
aux citoyens français d’avoir une meilleure connaissance des réalités africaines, en
particulier par la diffusion de la culture dans toutes ses formes. La culture est vue ici
comme un champ très propice à la réciprocité dans les échanges Nord-Sud, car elle
fait passer en second plan le côté financier des échanges. 

● Les échanges avec le Sud permettent une relativisation des problèmes, qui chez nous
paraissent parfois insurmontables. Ceci est notamment vrai pour les services de la
ville de Chambéry, les services de l’hôpital, les responsables d’associations, etc. 

Les conditions de la mise en place de relations réciproques

Les conditions ayant favorisé la réciprocité 

Aucune réflexion sur la réciprocité en tant que telle n’a été menée au début des
relations entre Chambéry et Ouahigouya. Celle-ci est venue d’elle-même, dans
le sens où deux partenaires ont fondé leur coopération sur une culture commune
de la contractualisation : l’engagement des deux villes partenaires est précisé
dans le cadre d’une convention, redéfinie et renégociée chaque année. Dès
lors, la contractualisation apparaît comme la condition sine qua non de toute

réciprocité dans les échanges Nord-Sud.  Cette culture commune de la contractualisa-
tion a obligé la ville de Chambéry à ouvrir le débat sur la coopération avec Ouahigouya,
son partenaire au Sud, mais aussi avec l’ensemble des acteurs locaux de Chambéry, ses
partenaires au Nord. 

Les conditions pour davantage de réciprocité

La contractualisation est la condition essentielle à l’établissement de relations
réciproques. Cela dit, quelques champs d’activités sont particulièrement pro-
pices à l’expression de la réciprocité : 

● la question de la participation des habitants dans le cadre de la politique de
la ville ;

● le développement d’activités de proximité : il peut s’agir à la fois d’activi-
tés à caractère économique (micro-crédits, etc.) et d’activités qui relèvent des
« services à la personne » ;

● la démocratie locale, dont les rapports entre municipalité et société civile.

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité

120

La contractualisation
entre partenaires

est la condition sine
qua non de toute

réciprocité dans les
relations Nord-Sud.

La démocratie locale
ou le développement

d’activités de proximité
sont des champs sur

lesquels le Sud aurait
beaucoup à apporter au

Nord. Mais
aujourd’hui, ce sont des

champs peu travaillés
car difficiles à traduire

en projets dans le cadre
d’une coopération.



Ces trois champs d’intervention sont aujourd’hui encore des pistes à explorer. En effet,
si l’on perçoit que l’on a beaucoup à apprendre de nos partenaires africains dans les do-
maines de la participation des habitants, du développement d’activités économiques
de proximité ou encore de la démocratie, les façons de formaliser ces intuitions dans le
cadre de la coopération restent encore très floues. 

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

La réciprocité fait partie des valeurs fortes qui permettent à une coopération
d’exister, et surtout de perdurer. Par les échanges de savoirs et de savoir-faire entre
le Nord et le Sud, elle alimente la coopération. Elle amène les acteurs de la coopéra-
tion à se remettre en cause, à s’interroger sans cesse, et donc les oblige à évoluer. 
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Définitions de la réciprocité

La réciprocité, c’est recevoir autant que l’on donne ; mais c’est aussi trouver chez
le partenaire les compétences qui vont nous permettre de progresser. Dans le
cadre de la coopération entre La Roche-sur-Yon et Tambacounda au Sénégal,
malgré une réflexion engagée depuis quelques années sur ce thème, aucun
échange dont on pourrait dire qu’il est réciproque n’a encore eu lieu. En re-
vanche, quelques domaines d’action possibles ont d’ores et déjà été identifiés
: 

● La médiation sociale. L’observation du rôle et du fonctionnement des conseils
des sages en Afrique, ou encore de la place tenue par les imams dans la so-
ciété sénégalaise, pourrait nous aider à repenser et améliorer nos méthodes de ges-
tion des conflits dans les sociétés occidentales.

● La jeunesse. Des actions telles que des échanges de jeunes ou des chantiers-écoles,
à certaines conditions, et s’ils ne tombent pas dans le travers de l’humanitaire, permettent
aux jeunes de participer à un projet enrichissant, valorisant et responsabilisant. Ce
type d’échanges favorise chez les jeunes une réflexion quant à leur rôle et leur com-
portement dans la société. L’objectif est de les bousculer, de les faire réfléchir. 

● L’insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté. La participation de per-
sonnes en parcours d’insertion à des chantiers à l’étranger permet, de même que
pour les jeunes, d’enclencher une dynamique de revalorisation et de responsabilisation
de la personne. 

Les conditions de la mise en place de relations réciproques

La condition première à toute réciprocité est la connaissance approfondie des person-
nes et des structures avec lesquelles on travaille et on échange. Il s’agit ici d’une connais-
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sance des problèmes, des faiblesses de l’autre mais également de ses poten-
tialités. La mise en place d’échanges réciproques dans le cadre d’une coopé-
ration nécessite beaucoup de temps et de multiples recalages des attentes des
uns et des autres. Il faut que le Nord et le Sud apprennent à sortir des logiques
traditionnelles de coopération qui consistent, au Nord, à dire « on va aider »
et, au Sud, à dire « on va recevoir ».

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

Plus que souhaitable, la réciprocité devrait constituer un impératif pour tout acteur de
la coopération internationale, et à ce titre les bailleurs de fonds devraient en faire un cri-
tère d’éligibilité. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la réciprocité dans les
échanges Nord-Sud permet à la ville française : 

● d’une part, de contribuer à une meilleure intégration des villes à la mon-
dialisation et d’y participer dans un sens qui leur convient, à savoir celui
d’une réduction des différences de développement qui tiennent des spéci-
ficités culturelles de chacun ;

● d’autre part, d’enrichir ses analyses des problèmes de développement local.
La réciprocité dans les échanges permet d’appréhender les solutions qui
sont apportées ailleurs à des problèmes plus ou moins similaires. Elle favo-
rise une ouverture du champ des possibles.

« On est d’autant plus à même de répondre aux questions de développement
local chez nous que l’on a une vision large du problème et des réponses qui y
sont apportées ».

Retour sur la notion de réciprocité

La réciprocité, c’est aller chercher les réponses dont on a besoin là où on pense les trou-
ver. Elle permet d’enrichir sa réflexion et ses pratiques, et apporte des solutions nova-
trices à nos problèmes ici. 

Toutefois, si la réciprocité permet de faire évoluer les analyses et les réflexions, sa tra-
duction dans la pratique est beaucoup plus délicate. 

« Le plus difficile est de mettre ses actes en accord avec ses idées, une fois que les idées
sont les plus claires possibles ». 
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Définitions de la réciprocité

La notion de réciprocité dans les échanges Nord-Sud signifie que la coopéra-
tion apporte quelque chose aux deux partenaires. Cependant l’apport ne peut
être identique au Nord et au Sud, compte tenu des différences de besoins et de
demandes de part et d’autre. 

Ainsi, les collectivités franc-comtoises, adhérentes à l’Ardecod et qui coopèrent
avec une collectivité ivoirienne, cherchent un apport en retour, même si elles
ne le trouvent pas toujours. Parmi les apports le plus souvent exprimés par les
collectivités franc-comtoises, on note : 

● une valorisation de l’image de la collectivité ;

● une ouverture sur l’extérieur des élus, des personnels municipaux ainsi que des struc-
tures communales (établissements scolaires, etc.) ;

● une meilleure connaissance de la Côte d’Ivoire par la valorisation et la diffusion de
sa culture.

L’évolution des pratiques de développement local en France grâce à l’analyse des pra-
tiques ivoiriennes ne constitue pas un objectif recherché aujourd’hui par les collectivi-
tés membres de l’Ardecod. 

La mise en place d’échanges réciproques semble difficile pour les collectivités franc-
comtoises membres de l’association, et celle-ci dispose de peu d’exemples sur ce sujet : 

● Les échanges scolaires. En coopération avec Man, en Côte d’Ivoire, et Douroula, au
Burkina Faso, la ville de Besançon a engagé un projet d’échanges entre les enfants
des écoles primaires de chacune des trois villes sur le thème de l’arbre et de la forêt.
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Les enfants ont ainsi réalisé une série de dessins sur ce thème, qui ont fait l’ob-
jet d’une exposition présentée dans les trois villes partenaires. 

● Les échanges d’élus et de personnels municipaux. Depuis 1996, les col-
lectivités locales françaises membres de l’Ardecod et les collectivités ivoirien-
nes de la région des montagnes de l’Ouest, accueillent tour à tour des dépla-
cements importants d’élus et de techniciens (vingt en moyenne). Les frais de
déplacement sont couverts de façon analogue : la collectivité qui envoie une
personne paie son billet d’avion et la collectivité qui la reçoit prend en charge
au maximum ses frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture. Mais

dans cet exemple, s’il y a réciprocité sur la forme, il manque la réciprocité sur le fond.
En effet, ces missions ont pour principal objectif un apport de savoir-faire du Nord en
vue de l’évolution de la gestion communale en Côte d’Ivoire. 

● La mise en réseau des élus, techniciens et ingénieurs de Franche-Comté qui tra-
vaillent ensemble sur le projet de coopération décentralisée. Le projet de coopéra-
tion avec la Côte d’Ivoire, grâce aux réunions de travail en commun et aux missions
réalisées en groupe, a contribué à la mise en place en Franche-Comté d’un réseau
d’élus, d’ingénieurs et de techniciens territoriaux, et conduit à de nombreux échan-
ges d’expériences sur le plan de la coopération mais également dans d’autres do-
maines au niveau local. 

Les conditions de la mise en place de relations réciproques

Les conditions ayant favorisé la réciprocité

Concernant le projet d’échanges scolaires, la réciprocité n’a été possible que par un vé-
ritable engagement politique de la ville de Besançon, qui a su mobiliser ses partenaires
africains, mais aussi ses partenaires locaux (les écoles) autour de ce projet. 

Un autre facteur de réciprocité est la mise en réseau des acteurs par le biais d’organi-
sations locales, comme l’Ardecod, ou nationales, comme Cités Unies France. 

Les conditions pour davantage de réciprocité

● Affirmer une volonté politique de réciprocité dans les échanges au Nord. La mise
en place d’échanges réciproques est souvent mentionnée dans les protocoles de
coopération, mais elle reste souvent aussi lettre morte, du fait d’un manque de vo-
lonté politique, en particulier de la part des élus du Nord. Ainsi, les collectivités
franc-comtoises membres de l’Ardecod devraient davantage solliciter leur collecti-
vité partenaire ivoirienne en vue de la mise en place d’échanges réciproques.

● Impliquer des partenaires locaux au Nord. Le programme de coopération entre la
Franche-Comté et la région des montagnes de l’Ouest de la Côte d’Ivoire est un pro-
gramme technique qui vise à appuyer le développement des communes et du Parc
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de Mont Sangbé en Côte d’Ivoire. Pour mener à bien ce programme, l’Ardecod
s’appuie sur les collectivités membres et d’autres partenaires tels que le
CHU de Besançon. Étendre la coopération à des partenaires moins « tech-
niques » tels que des associations locales, des structures socio-éducatives,
etc. permettrait aux communes franc-comtoises d’ouvrir davantage leur co-
opération à la société civile et de favoriser les apports en retour dans des do-
maines plus propices à l’expression de la réciprocité.

● Modifier les états d’esprit au Nord comme au Sud. Le frein le plus fort à
l’établissement d’échanges réciproques sont certainement les mentalités au
Nord où on pense que l’on vient pour aider, assister, mais aussi au Sud.
Ainsi, pour certaines personnes en Côte d’Ivoire, la coopération décentra-
lisée, au même titre que la coopération bilatérale ou multilatérale, est là
uniquement pour subvenir à des besoins. D’autres estiment que le retard
de développement de leur pays est tel, par rapport à celui de la France, qu’ils
n’ont rien à apporter ou à apprendre aux collectivités françaises avec lesquelles
ils coopèrent. 

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

La réciprocité doit devenir une valeur centrale de la coopération décentralisée parce
qu’elle permet de : 

● casser définitivement toute idée d’infériorité du Sud par rapport au Nord et établir les
bases d’un réel partenariat ;

● donner du sens à la coopération décentralisée, et par-là perdurer ;
● s’enrichir et faire évoluer les réflexions et les pratiques. 

L’intérêt pour une collectivité locale française d’établir des relations de coopération
réciproques se situe à plusieurs niveaux. 

● Une relation de coopération où l’on reçoit autant que l’on donne est plus fa-
cile à défendre sur le long terme auprès des citoyens contribuables qu’une
relation à sens unique.

● Une relation de ce type aide à remettre en cause et renouveler ses pratiques
de gestion communale.

● Elle facilite le développement de partenariats. En effet, la coopération
décentralisée est l’occasion de nombreux partenariats avec l’État, la Commission eu-
ropéenne, des ONG, des associations et des entreprises locales, d’autres collectivi-
tés locales, etc. qui peuvent par la suite induire la mise en place de partenariats en
France sur d’autres projets.

● Elle permet aux habitants de s’ouvrir sur le monde, sur d’autres cultures, etc.

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité
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Retour sur la notion de réciprocité

On peut finalement distinguer trois niveaux de réciprocité : 

● la réciprocité au niveau de l’échange de personnes ;

● la réciprocité au niveau de la décision dans le projet de coopération ;

● la réciprocité au niveau des intérêts, des objectifs et des résultats ; celle-ci est bien
sûr la plus intéressante, mais aussi la plus difficile à atteindre. 

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité

128

SOURCE

● Entretien avec Philippe Lecomte, chargé de mission à l’Ardecod.



Définitions de la réciprocité

La notion de réciprocité signifie que le Sud peut apporter au Nord autant qu’il
en reçoit. À cet égard, on peut distinguer deux types d’apports : des apports
« réels », liés à une technicité, et des apports d’ordre culturel ou intellectuel. En
raison des écarts de développement très importants entre le Nord et le Sud, la
réciprocité se limite souvent à l’échange de réflexions. Notamment, la récipro-
cité permet une relativisation des difficultés que l’on peut  rencontrer au Nord. 

« Les gens qui vont en Afrique devraient avoir en retour une vision différente des
choses, une vision moins techniciste, plus simple ».

Le discours sur la réciprocité peut parfois être dangereux, dans la mesure où il
peut cacher une certaine hypocrisie qui finalement n’a d’autre objectif que d’apaiser
notre conscience  d’ex-colonisateur.

En raison de la jeunesse de la coopération et de son caractère très technique, aucune
expérience de réciprocité entre Annecy et Sassandra, en Côte d’Ivoire, ne peut aujour-
d’hui valoir d’exemple. 

Les conditions de la mise en place de relations
réciproques

● Avoir une bonne connaissance de ses partenaires, de leurs besoins et de leurs
attentes.

● Favoriser les contacts entre acteurs similaires. La réciprocité s’opérant es-
sentiellement par le biais des échanges et des contacts, il convient de les fa-
voriser autant que possible, et bien sûr entre acteurs ayant des intérêts et des préoc-
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cupations convergents. Il existe cependant une limite aux échanges d’expériences :
les apports qui en résultent sont difficilement diffusables, « démultipliables ».

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

Les apports de la coopération pour le Nord se situant pour l’essentiel sur le plan de la
réflexion, les intérêts à établir des échanges « réciproques » pour une collectivité locale

française sont difficiles à faire émerger. Ainsi, il semble que les intérêts se si-
tuent d’abord à un niveau individuel, au mieux professionnel. 

Des échanges réciproques permettent indéniablement un véritable enrichisse-
ment personnel, et lorsque ces échanges ont lieu avec un homologue profes-
sionnel, ils peuvent conduire à une remise en question de ses propres savoirs
et de ses savoir-faire. Dès lors, l’intérêt de la réciprocité pour une collectivité

française peut se situer à ce premier niveau. Il semble malgré tout que ce soit dans le
champ social que les apports peuvent être les plus importants et les plus exploitables pour
la collectivité locale française. 

Retour sur la notion de réciprocité

La réciprocité est une notion assez difficile à cerner, en particulier quand il s’agit de dé-
passer les discours et de passer à sa mise en œuvre sur le terrain. Les apports du Sud au
Nord sont loin d’être évidents, en particulier lorsque l’on se situe sur le plan d’une
coopération technique. 

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité
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Définitions de la réciprocité

La réciprocité, c’est l’échange de savoirs et de savoir-faire, c’est tout ce que l’on
peut donner et recevoir du Nord vers le Sud et inversement. Les champs d’ex-
pression de la réciprocité sont très variés allant des problèmes de gestion des quar-
tiers aux questions d’éducation, et en particulier d’alphabétisation, en passant par
la démocratie locale et la structuration de la société civile. En proposant un sys-
tème de pensée différent, une autre approche des problèmes, les acteurs du Sud
permettent à ceux du Nord d’enrichir leurs réflexions mais aussi leurs pratiques :
certaines expériences, comme celles par exemple des groupements féminins, seraient trans-
férables en France, avec malgré tout quelques aménagements tenant compte du contexte.

Dans le cadre de la coopération entre Chauvigny et Banfora, les impacts sur la vie locale
de la collectivité locale française sont encore faibles et limités, dans la mesure où les ap-
ports au Nord ne concernent qu’essentiellement les membres du comité de jumelage.
Ceux-ci reconnaissent l’aspect formateur de cette expérience : elle leur a appris à suivre
et à gérer des dossiers complexes, à s’informer sur divers domaines relatifs à l’aménage-
ment territorial en France afin de mieux comprendre les problèmes qui se posent à Banfora
et du même coup à davantage s’investir dans la vie locale à Chauvigny. Le jumelage-co-
opération a donc contribué à développer une certaine citoyenneté chez les personnes
membres du comité de jumelage. 

Les conditions de la mise en place
de relations réciproques

● Un engagement politique et une volonté partagés. La réci-
procité ne se décrète pas, il faut qu’il y ait de part et d’autre
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une véritable volonté, notamment politique, d’engager de telles relations. Il s’agit au
départ de trouver les bonnes personnes qui sauront porter cette coopération, qui en-
suite grâce à des échanges réciproques s’ancrera au niveau de la population.

● Développer les rencontres et les contacts. Les échanges, les rencontres sont des vec-
teurs privilégiés de la réciprocité. Pourtant, le financement de ces échanges consti-
tue une véritable contrainte, et les bailleurs de fonds refusent encore souvent de fi-
nancer ce type d’actions.

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

La notion de réciprocité dans les échanges Nord-Sud est fondamentale car elle devrait
annihiler définitivement toute tentation néo-colonialiste, souvent très forte en coopéra-
tion décentralisée. 

Pour le comité de jumelage de Chauvigny, l’établissement d’échanges réciproques fa-
voriserait une diffusion de l’action du jumelage au niveau de la ville et de ses
partenaires locaux. D’ores et déjà, les partenaires burkinabé de Chauvigny ont
interpellé les membres du comité de jumelage sur un certain nombre de ques-
tions telles que la « gestion » des personnes âgées, des personnes handicapées
ou encore des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. La
difficulté est ensuite pour le comité de jumelage de relayer ces observations
auprès des personnes compétentes et en particulier auprès des élus locaux. 

Retour sur la notion de réciprocité

La réciprocité, c’est à la fois savoir donner et recevoir, mais c’est aussi savoir accepter
le regard, l’ingérence de l’autre dans ses propres affaires.

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité
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Définitions de la réciprocité

La notion de réciprocité ne doit pas être confondue avec celle de contrepartie. La réci-
procité constitue avant tout un choix, une volonté, celle de mettre à égalité les apports
du Nord et du Sud, et ceci en dépit de leur nature différente. La réciprocité ré-
sulte de la « mutualisation » des apports des deux partenaires, c’est-à-dire
qu’elle naît d’actions menées conjointement. La réciprocité c’est donc aussi
« faire ensemble ». Elle exige qu’il y ait interpénétration des cultures, des savoirs
et des savoir-faire, et enrichissement mutuel. 

« Chaque partenaire ‘reçoit’ en enrichissant et en ajustant son approche mais
aussi son action grâce au regard, à l’analyse, à la culture de l’autre ». 

Dans le cadre de la coopération Nantes-Rufisque, plusieurs expériences ont
donné lieu à des échanges réciproques parmi lesquelles : 

● La participation de jeunes Nantais au chantier de la Maison des Éclaireurs de
Rufisque. Ce projet de réhabilitation de la Maison des Éclaireurs à Rufisque a été
élaboré conjointement par des associations nantaises et rufisquoises. Deux chan-
tiers, chacun d’une durée de trois semaines, ont été réalisés en 1996 et 1997, 18
jeunes Nantais et 15 Sénégalais y ont participé.

Pour la ville de Nantes, ce projet a été l’occasion de mobiliser le tissu associatif et
les jeunes autour d’un projet de solidarité internationale, et ainsi d’ancrer la coopé-
ration décentralisée au niveau de la population. De même, ces chantiers ont permis
à la ville de Nantes et à ses acteurs locaux de s’imprégner d’un autre type de dé-
marche de développement local. Concernant les jeunes Nantais, ceux-ci ont dé-
couvert une autre culture, où les notions d’autorité et de droit d’aînesse sont très
marquées. Ces contacts leur ont donc permis de relativiser leurs propres difficultés
et de réfléchir à leur comportement vis-à-vis de leurs parents et de la société de ma-
nière plus générale. 
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● La construction d’une école dans le quartier de Chérif, à Rufisque. Cette action a
été réalisée en partenariat avec la ville de Rufisque, l’ONG Aide et Action, le minis-
tère de l’Éducation nationale du Sénégal, l’association de parents d’élèves et les ha-
bitants du quartier. La question de la gestion de l’école a fait l’objet d’importants dé-
bats entre Nantais et Rufisquois. Ainsi, malgré le fait que la construction de l’école
ait été en grande partie financée par la ville de Nantes, les Rufisquois ont su résister
aux « conseils » d’une cogestion parents/enseignants et à la création d’un comité de
parents à caractère plus ou moins syndical.

En effet, lors d’une venue à Nantes, les Rufisquois avaient été particulièrement sur-
pris par le caractère quasi syndical des associations de parents d’élèves en France,
qui n’hésitent pas à s’immiscer dans les rapports enseignants/éléves et du même coup
conduisent à une certaine décrédibilisation des enseignants, qui n’ont plus autorité
sur les enfants. 

Les conditions de la mise en place de relations réciproques

● Bien distinguer l’aide humanitaire de la coopération décentralisée.

● Cesser de donner une connotation négative à l’aide, en soulignant son caractère
moral et humain. En effet, l’aide constitue souvent une première étape vers l’éta-
blissement de véritables relations de coopération.

● Procéder réellement en commun à l’identification et l’analyse des besoins ainsi qu’à
l’élaboration des solutions.

● Ne pas mettre les aspects financiers au cœur des échanges, et surtout ne pas leur
donner un caractère de récompense au partenaire du Sud.

● Impliquer largement et étroitement les sociétés civiles.

● Résister à la tentation d’invalider les autorités locales du Sud, car s’y substitue alors
une autre forme d’ascendance, celle du partenaire du Nord.

● Partir de l’idée que chacun doit y trouver son compte. Il s’agit alors, dès le départ,
de bien identifier les attentes des uns et des autres ainsi que les retombées éven-
tuelles pour chacun.

Pourquoi vouloir établir des relations réciproques ?

La réciprocité dans la coopération décentralisée est souhaitable à plus d’un titre, car
elle permet :

● de prévenir les rapports inégaux teintés de paternalisme, souvent à l’origine de pro-
jets clinquants sans lendemain ;

● de prévenir des réflexes d’égoïsme au Nord qui peuvent se traduire par des remarques
du genre « Pourquoi ne pas s’occuper d’abord de nos pauvres ici ? » ;

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité
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● d’éviter de tomber dans les travers de la coopération bilatérale qui faisait débarquer
des projets clés en main sans avoir requis la moindre opinion des populations, cen-
sées en être les bénéficiaires.

Retour sur la notion de réciprocité

La réciprocité dans les échanges résulte avant tout d’un véritable engagement
politique des élus du Nord et du Sud qui portent la coopération. La réciprocité
est la condition de l’existence de tout échange et donc de toute « co-opéra-
tion ». Dans le cas contraire, on ne parle plus d’échange mais de don, il ne
s’agit plus de coopération mais d’action humanitaire. 

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Points de vue sur la notion de réciprocité
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Présentation de l’expérience

Historique

Depuis 1994, date de la signature du partenariat entre Grande Synthe et
Guédiawaye, l’éducation constitue un domaine d’intervention prioritaire pour
les deux villes. En effet, depuis 1991, Guédiawaye cherchait à mettre en place
sur son territoire une politique éducative concertée. La ville de Grande Synthe,
intéressée par cette démarche, a souhaité appuyer son partenaire par la mobi-
lisation de son service « Éducation », au sein de la direction Éducation Loisirs
Vie associative (Delva).

Dans cette perspective, en juin et novembre 1998, deux missions d’identification, l’une
à Guédiawaye, l’autre à Grande Synthe, ont été organisées. Celles-ci ont fait apparaître
des préoccupations communes autour des questions du développement de la lecture et
de l’accès au livre. Ainsi, un projet, visant à la création d’une bibliothèque centre do-
cumentaire (BCD) dans les locaux de l’école Pikine 18 ainsi qu’à la mobilisation et la
formation des acteurs de la sensibilisation aux livres, a été défini entre les deux
villes partenaires et avec la participation de représentants des ministères fran-
çais et sénégalais de l’Éducation nationale. Basée à l’école Pikine 18, la BCD
doit exercer un rayonnement sur treize écoles.

Objectifs

L’objectif de ce projet est d’appuyer la ville de Guédiawaye dans la mise en
place d’une politique éducative concertée sur son territoire. Il est aussi d’aider
la ville de Grande Synthe dans sa démarche de lutte contre l’illettrisme auprès
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des enfants et adolescents, et d’élargissement de son contrat éducatif local, notamment
aux acteurs de la société civile (parents et associations). 

Modalités de mise en œuvre

Les premiers travaux d’aménagement de la BCD ont été réalisés au cours de l’année
1999. En novembre de la même année, une équipe de formateurs composée de six pro-
fessionnels, trois Français et trois Sénégalais ayant des compétences dans le domaine de
la lecture, a été chargée d’identifier à Grande Synthe des initiatives « transposables » à
Guédiawaye. En février 2000, cette même équipe a animé, à Guédiawaye, un séminaire
destiné aux enseignants des treize écoles bénéficiaires de la BCD et aux animateurs des
associations socio-culturelles intervenant autour de ces écoles. Ce séminaire avait pour
objectif d’aider les acteurs de la BCD à Guédiawaye à :

● identifier les différents types de publics ;
● définir une politique documentaire ;
● concevoir l’aménagement de l’espace de la BCD ;
● définir les services qui seront offerts par la structure : consultation sur place, prêt,

animation, etc. 

Parallèlement, depuis avril 1999, Guédiawaye et Grande Synthe, par l’intermédiaire de
son service Delva, opèrent un travail de mobilisation large des acteurs. Les villes ten-

tent de fédérer autour de leur projet, et plus largement autour de leurs poli-
tiques éducatives, les ministères français et sénégalais de l’Éducation nationale,
les enseignants, les parents, les élèves et les associations socio-culturelles.

À ce titre, diverses actions ont été engagées ou sont actuellement en cours,
parmi lesquelles : 

● le développement de correspondances scolaires et de la communication
par Internet entre les élèves des deux villes ;

● des échanges d’expériences entre enseignants français et sénégalais ;

● un séjour d’échanges de compétences et de formation entre les aides-édu-
cateurs de l’Éducation nationale de Grande Synthe et les animateurs des as-
sociations sportives et culturelles de Guédiawaye.

À Grande Synthe, la médiathèque Nelson Mandela a également été régulièrement mo-
bilisée, notamment pour la mise en place d’un fonds de livres pour la BCD de Guédiawaye
et pour l’organisation et la participation au séminaire qui s’est déroulé à Guédiawaye
au mois de février 2000. En effet, deux bibliothécaires de la médiathèque composaient
l’équipe de formateurs pour la ville de Grande Synthe.

La mise en service de la BCD de Guédiawaye est programmée pour la rentrée scolaire
d’octobre 2000.

Quel retour pour les villes françaises ?  ● Exemples d’échanges réciproques
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Effets en retour au Nord des actions menées 

Effets en retour liés à la réciprocité

NATURE DES APPORTS

Le projet est en cours de réalisation, l’ensemble des actions engagées n’ont pas encore
toutes porté leurs fruits. Aussi convient-il de distinguer d’une part, les apports d’ores et
déjà acquis et d’autre part, ceux attendus.

Apports acquis :

● La mise en synergie des acteurs de l’éducation. Le projet de mise en place d’une
BCD à Guédiawaye a conduit à la participation de nombreux acteurs du monde édu-
catif : le ministère de l’Éducation nationale, grâce à la participation d’une conseillère
pédagogique à l’équipe de formateurs du séminaire de février 2000, les as-
sociations culturelles présentes sur la ville (la médiathèque Nelson Mandela),
les enseignants et élèves. Ce n’est pas la première fois que ces acteurs sont
amenés à travailler ensemble, néanmoins cette mobilisation autour d’un
projet de dimension internationale a renouvelé les méthodes de travail et les
partenariats. 

● Vers l’intégration de la société civile au contrat éducatif local. Depuis
quelques années, le service Delva travaille, dans le cadre de la politique de
la ville et des Zep, auprès des BCD et de la médiathèque Nelson Mandela
sur la mise en place d’un réseau d’intervenants et l’optimisation de ces lieux
afin de favoriser un meilleur accès au livre des jeunes. Les enseignants, mais aussi
et surtout les parents, constituent également des publics à mobiliser pour le service
Delva. Or, ce projet avec Guédiawaye a d’ores et déjà permis le rapprochement de
ces acteurs autour de  la question du développement de la lecture. Aujourd’hui, l’en-
jeu est de pérenniser cette démarche de concertation avec la société civile au niveau
du contrat éducatif local.  

Apports attendus :

● Optimiser le fonctionnement des BCD de Grande Synthe. Le souhait du service
Delva est de parvenir, par le biais du projet avec Guédiawaye, à faire évoluer le fonc-
tionnement des BCD des écoles de Grande Synthe. L’objectif est aussi, notamment,
l’ouverture de ces structures durant les périodes hors temps scolaire et l’accueil d’un
public large lors de ces périodes. 

● Une meilleure formation et intégration des aides-éducateurs de l’Éduca-
tion nationale dans le paysage éducatif local. Les aides-éducateurs sont ré-
cemment apparus dans le paysage de l’Éducation nationale (ils font partie
de ces nouveaux emplois créés dans le cadre du dispositif « emploi-jeu-
nes »). Ils ont pour mission d’intervenir dans les écoles au niveau de l’aide
scolaire, des BCD, et de travailler au développement des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication dans les écoles. L’enjeu de
ce projet avec Guédiawaye, est triple :
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Ce projet a déjà permis
la mise en synergie des
différents intervenants
du monde de l’éducation
et du livre, et une
participation des
associations culturelles et
des parents d’élèves.

À long terme, la ville de
Grande Synthe espère
que ce projet aura une
influence sur le
fonctionnement des BCD
de ses écoles et sur la
qualité du travail des
aides-éducateurs auprès
des jeunes.



− mieux les intégrer au paysage éducatif local en leur permettant de travailler avec
l’ensemble des acteurs du monde éducatif ;

− compléter leurs compétences et leur formation en matière d’animation, en leur per-
mettant d’échanger leurs connaissances et leurs savoir-faire avec des professionnels
sénégalais ;

− leur permettre d’acquérir une meilleure connaissance et compréhension des pro-
blématiques et des enjeux liés aux questions d’éducation sur le territoire de la ville
grâce à leur mise en réseau1 et via la découverte des réalités sénégalaises.

COMMENT SE SONT RÉALISÉS CES APPORTS ?

Les apports déjà réalisés dans le cadre de ce projet l’ont été grâce au rôle
joué par le service Delva. En effet, celui-ci a assuré depuis 1998 une action
de mobilisation et de coordination des partenaires au Nord : le ministère de
l’Éducation nationale, les écoles, les parents d’élèves, les BCD et la média-
thèque Nelson Mandela.

Outre cette fonction d’animation du projet au Nord, le service Delva a égale-
ment servi d’interface entre les acteurs grand’synthois et sénégalais. 

Limites de l’expérience

Jusqu’à présent le service Delva n’a pas rencontré de difficultés particulières dans
la mise en œuvre du projet. Celui-ci se déroule conformément à ses attentes.
La seule limite a été d’ordre financier. Notamment, le service a éprouvé quelques
difficultés à mobiliser des partenaires financiers sur la constitution du fonds de
livres pour la BCD de Guédiawaye. De plus, récemment s’est posé un pro-
blème d’inadaptabilité des délais imposés par les bailleurs de fonds par rap-
port à la réalité du projet, en particulier pour le financement du séjour d’é-
changes des aides-éducateurs de Grande Synthe. 

Bilan et enseignements à tirer 

À ce stade du projet, il est assez difficile de tirer un bilan sur cette
expérience. Pour autant, on notera que l’une des conditions né-
cessaires à la réussite d’un tel projet est un investissement fort et
continu des structures et des personnes qui y participent au Nord
comme au Sud. À ce titre, le rôle du service Delva de la ville de Grande Synthe est es-
sentiel puisqu’il contribue à maintenir la mobilisation, à coordonner et à appuyer l’ac-
tion des différents acteurs au Nord. 
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Les apports déjà
réalisés ont pu l’être
notamment grâce à
l’action du service

Delva, qui constitue la
pierre angulaire

de ce projet au Nord.

Pour le moment,
la principale limite de

ce projet se situe
au niveau financier.

Ce type de projet
nécessite une
mobilisation forte et
constante de l’ensemble
des acteurs du Nord
comme du Sud.

1 Avant ce projet de mise en place d’une BCD à Guédiawaye, les aides-éducateurs intervenant sur la ville de Grande
Synthe n’avaient jamais eu l’occasion de se rencontrer.



Conclusion

Ce projet entre Grande Synthe et Guédiawaye autour des questions du développement
de la lecture et de l’accès au livre s’inscrit dans une démarche de recherche-action où
« l’on construit le chemin en marchant »2. Par ce type de projet, les acteurs du Nord et
du Sud apprennent ensemble à piloter des projets complexes où le local s’articule avec
l’international. Il s’agit donc de projets hautement formateurs et ayant un effet de levier
sur le développement local de chacune des deux villes partenaires. Le local intègre l’in-
ternational, qui à son tour influe sur le local.
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● Entretiens avec Frédérique Labouré, responsable du secteur éducatif de la ville de Grande
Synthe ; Jean-Luc Mierzejewski, responsable de la direction Éducation Loisirs et Vie
associative ; et Oumar Ba, représentant du ministère sénégalais de l’Éducation nationale.

2 Entretien avec O. Ba, représentant du ministère sénégalais de l’Éducation nationale.





Présentation de l’expérience

Historique

L’équipe de Développement social urbain (DSU) de la ville de Nantes est une
équipe territoriale dont l’action s’étend sur onze quartiers, ce qui représente
cinq sites DSU. Le DSU « Dervallières-Zola » fut l’un des premiers mis en place
sur la ville, en 1989. La zone « Dervallières-Zola » représente un territoire plus
vaste que le quartier des Dervallières en tant que tel. L’équipe est implantée au
cœur de ce quartier, qui concentre l’essentiel de son action. L’équipe du DSU
des Dervallières se compose d’un chef de projet DSU, de deux agents de dé-
veloppement dont l’un est spécifiquement en charge de la vie associative et de
la coopération Dervallières-Chérif, d’un correspondant Vie Quotidienne, d’une
secrétaire-assistante et d’un chargé de communication (responsable de la
réalisation du journal du quartier). 

En 1995, dans le cadre du programme « Crise urbaine, exclusion et coopéra-
tion Nord-Sud »1, les villes de Nantes et de Rufisque ont défini un nouvel axe
de coopération : le développement social urbain. À Nantes, le quartier des
Dervallières a été retenu pour la mise en œuvre d’une coopération interquar-
tiers avec Chérif (Rufisque). Grâce à sa bonne connaissance de la population locale, de
ses difficultés mais aussi de ses potentialités, l’équipe DSU des Dervallières a été, dès
le début du projet, sollicitée par la ville de Nantes pour donner vie à cette coopération
interquartiers.

Ainsi, en 1996 et 1997 ont eu lieu les premiers échanges entre les Dervallières et Chérif. 
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Développement social urbain

La coopération entre le quartier des Dervallières à Nantes
et le quartier de Chérif à Rufisque

La réciprocité dans les échanges : du discours à la pratique ● Chambéry, les 7 et 8 avril 2000

Exemples d’échanges réciproques

À partir de 1995, la
coopération Nantes-
Rufisque se tourne vers la
problématique du
développement social
urbain. Les deux villes
partenaires souhaitent
engager une coopération
interquartiers entre le
quartier des Dervallières
à Nantes et le quartier
de Chérif à Rufisque. Dès
le départ, l’équipe DSU
des Dervallières sera
associée à cette initiative,
pour en devenir
la pierre angulaire.

1 Le programme mis en œuvre dans le cadre du programme Solidarité-Habitat a constitué une première phase
exploratoire du programme de développement social urbain.



Objectifs

Pour la ville de Nantes, l’enjeu de cette coopération interquartiers est de susciter une
dynamique d’échanges de réflexions et de savoir-faire entre acteurs nantais et rufisquois
autour des questions de développement social urbain, en particulier autour de la ques-
tion de l’implication des habitants dans les processus de développement local. À terme,
cette dynamique doit aboutir à la conception et à la mise en œuvre de projets de dé-
veloppement en commun entre les deux quartiers. 

« Les objectifs envisagés sont d’une double nature. D’une part, améliorer les condi-
tions de vie des populations et lutter contre les exclusions urbaines au Nord
comme au Sud. D’autre part, il s’agit d’impulser et de favoriser les processus de
participation locale, en renforçant les dynamiques urbaines portées par les tissus
associatifs au Nord comme au Sud, par l’échange, la formation, et l’appui mé-
thodologique au montage et suivi des projets ».2

Pour l’agent de développement du DSU en charge de la vie associative et de
la coopération Dervallières-Chérif, cette relation est l’occasion d’enrichir sa ré-
flexion, et par-là même ses pratiques, notamment sur la question de la partici-
pation des habitants aux projets mis en œuvre sur leur quartier. 

« Le problème est que nombre d’habitants ne se retrouvent pas dans la struc-
ture associative telle qu’elle est définie par la loi 1901. Des individus s’asso-
cient, mais en dehors des cadres définis par cette loi. Je pense qu’il faudrait
adapter la loi 1901 parce qu’elle est trop excluante pour certaines personnes.
Dès lors, je pense que ce que l’on pourrait recevoir de Chérif, c’est une ré-
flexion sur les modes d’organisation dans les quartiers, qui sont beaucoup
moins canalisés que chez nous. Parce que sur 6 000 habitants aux Dervallières,
80 au maximum sont membres d’une association et, lorsqu’on parle de dyna-
mique associative chez nous, il faut quand même bien voir qu’il s’agit de ces
80 là ! »3.

Les intérêts énoncés d’une part par la ville de Nantes elle-même, et d’autre part par l’a-
gent de développement du DSU impliqué dans la coopération interquartiers, sont des
intérêts liés à une volonté de réciprocité dans les échanges. Les acteurs nantais atten-
dent de cette expérience qu’elle leur permette de développer des solutions alternatives
aux problèmes de la lutte contre les exclusions et de la restructuration du lien social.
L’expérience et le savoir-faire des Chérifois en la matière sont reconnus, valorisés et re-
cherchés par les Nantais dans cette coopération interquartiers.

Modalités de mise en œuvre

Depuis 1995, trois échanges interquartiers ont eu lieu. En 1996 et 1997 se sont établis
les premiers contacts, les Rufisquois se déplaçant aux Dervallières la première année,
et les Nantais à Chérif en 1997. Ces rencontres furent l’occasion pour les deux parties
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2 Michel Marjolet, Coopération Nantes-Rufisque. Compte rendu de la réunion du 26 octobre 1995, document
interne, mairie de Nantes, direction Vie associative - Relations internationales.
3 Entretien avec Marie-Annick Danrée, agent de développement au DSU des Dervallières à Nantes, réalisé le 2 sep-
tembre 1999.

Pour la ville de Nantes,
l’enjeu de cette

coopération
interquartiers est d’une

part, de permettre à
l’équipe DSU des

Dervallières d’enrichir
sa réflexion et ses

pratiques sur le champ
de la participation des

habitants et d’autre
part, de parvenir à la

mise en oeuvre de
projets communs entre

les deux quartiers
allant dans le sens de

la lutte contre les
exclusions ici et là-bas.



d’apprendre à se connaître, d’identifier les intérêts et les besoins de chacun, et
de commencer à dégager des pistes de travail en commun.

Aujourd’hui, un projet entre les quartiers de Chérif et des Dervallières est en train
de prendre forme. Côté nantais il implique une association d’insertion, l’Atelier
bricolage4, côté rufisquois il concerne une structure associative, le Codec5.
L’enjeu de ce projet est la mise en place à Chérif d’une structure d’insertion
proposant de la formation et de « l’occupationnel » pour les jeunes en rupture
scolaire. Dans cette perspective, en septembre-octobre 1999, deux personnes
du Codec sont venues en stage trois semaines à l’Atelier bricolage, afin d’étu-
dier le fonctionnement de l’association et imaginer de quelle façon ils pourraient
adapter cette expérience au contexte chérifois.

À l’origine, ce projet provient d’une demande du Codec, qui lors de sa première
visite aux Dervallières fut très intéressé par l’expérience de l’Atelier bricolage.
La mise en relation du Codec avec l’association d’insertion française fut assurée
par l’équipe DSU des Dervallières, qui constitue véritablement la cheville ouvrière de
cette coopération interquartiers. En effet, l’agent de développement des Dervallières joue
un rôle de médiation, de coordination et de mise en synergie de l’ensemble des ini-tia-
tives provenant du quartier qui peuvent donner lieu à des collaborations avec Chérif. 

Effets en retour au Nord des actions menées 

Effets en retour liés à la réciprocité

NATURE DES APPORTS

Les effets en retour de ces échanges interquartiers entre les Dervallières et Chérif sont
particulièrement significatifs dans trois domaines : 

● la réflexion sur les modes d’organisation dans les quartiers. La réflexion a été engagée
à l’occasion des déplacements de la délégation nantaise à Chérif en 1997. Elle est
partie d’une confrontation de points de vue entre acteurs nantais et rufisquois sur la
notion « d’organisation » du tissu associatif en France et au Sénégal. Les habitants des
Dervallières et l’agent de développement du DSU ont en effet été extrêmement sur-
pris et interpellés par le niveau d’organisation et de mobilisation de la population
du quartier de Chérif. En revanche, les Chérifois renvoyaient à la délégation nantaise
une tout autre définition de cette notion d’organisation. En effet, lors de leur premier
séjour aux Dervallières, les Chérifois avaient, quant à eux, été frappés par le fonc-
tionnement très « huilé » de la vie associative en France : les rapports associations/
mairie/pouvoirs publics sont peu − voire pas − conflictuels, les systèmes d’accès aux
financements bien définis et facilement mobilisables, etc. Ce débat autour de l’or-
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Depuis 1995, les
échanges entre les deux
quartiers se sont
multipliés, chacun se
déplaçant tour à tour
chez l’autre. Récemment,
des préoccupations et
des projets en commun
ont émergé. L’un d’eux
associe une entreprise
d’insertion des
Dervallières, l’Atelier
bricolage, et une
association chérifoise,
le Codec.

4 Cette association d’insertion accueille des bénéficiaires du RMI et développe son activité autour de la rénovation
de logements HLM et de la menuiserie.
5 Codec : Comité de développement de Chérif. Le Codec est une structure associative qui fédère les associations,
les groupements d’intérêt économique (GIE), etc. et quelques personnes du quartier de Chérif.



ganisation de la vie associative, et de manière plus générale de la vie dans les
quartiers en France et au Sénégal, a eu un véritable effet de miroir pour cha-
cun des acteurs de la coopération. Cet échange de réflexions a fait compren-
dre aux deux parties, nantaise et rufisquoise, qu’elles avaient chacune beaucoup
à apprendre de l’autre sur ce champ. 

● La réflexion sur notre système de protection sociale et nos politiques en ma-
tière d’insertion des publics en difficulté. Les acteurs de la politique de la ville
aux Dervallières se sont également sentis interpellés à travers ces échanges sur
« la façon dont on met en route les gens chez nous »6. Là encore, la délégation
nantaise partie à Chérif en 1997 a  été marquée par la capacité d’initiative de
la population de ce quartier. Ce dynamisme a conduit l’équipe DSU des
Dervallières et quelques habitants à s’interroger sur la manière dont on traitait
les problèmes de chômage, de pauvreté et d’exclusion en France : dans quelle
mesure notre système de protection sociale n’est-il pas déresponsabilisant, stig-
matisant, voire excluant ? 

« Lorsque l’on va à Chérif, on voit qu’ils sont entreprenants et solidaires, on
trouve cela fantastique. Au-delà de l’émerveillement, ce qui me semble impor-
tant c’est le questionnement que cela peut susciter sur nos pratiques ici. Il fau-

drait peut-être nous demander si nous n’avons pas finalement, en matière de solida-
rité, tout délégué à l’aide publique ? Hormis bien sûr quand nous aidons anonymement
à travers des dons à certaines associations pour certaines grandes causes… Il fau-
drait, peut-être, nous demander dans quelle mesure le problème des jeunes, par exem-
ple, pourrait être pris en charge par les gens du quartier sans que l’on se repose uni-
quement sur les services sociaux. Ce questionnement et les réponses qui en découlent
pourraient être d’intéressants effets de retour, mais ceux-ci ne sont pas toujours fa-
ciles à identifier. »7

● Le comportement des habitants face aux incivilités. Le comportement des habitants
des Dervallières face aux incivilités commises dans le quartier petit à petit évolue
vers plus de responsabilité et de citoyenneté. En effet, lors de la venue des Chérifois
aux Dervallières en 1996, ces derniers ont particulièrement été choqués par certai-
nes scènes et ont directement interpellé les habitants sur ces problèmes. 

« Lorsque les Sénégalais voient qu’un gamin de 6 ans envoie balader avec une in-
sulte une femme de 30/40 ans, sans qu’elle ni personne ne réagisse, ils nous disent :
mais attendez ! Il y a quelque chose qui ne va pas ».8

De fait, ces réflexions des Chérifois sur la vie quotidienne du quartier ont été l’objet
de discussions passionnées entre ces derniers, les habitants, les acteurs associatifs et
l’équipe DSU. Cela a amené à réfléchir sur les questions de violence dans le quar-
tier, des rapports intergénérationnels, d’autorité de la famille, de respect de la per-
sonne, etc. 
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6 Entretien avec Marie-Annick Danrée, agent de développement aux Dervallières.
7 Entretien avec Kalomé Botowamungu, président de l’association Congo Intervalles.
8 Entretien avec Marie-Annick Danrée, agent de développement aux Dervallières.
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COMMENT SE SONT RÉALISÉS CES APPORTS ?

Pour les Dervallières, les apports de ces échanges interquartiers ne relèvent pas
de l’ordre du transfert ou de l’importation de savoir-faire du Sud vers le Nord,
mais plutôt de la réflexion, de la mise en débat d’expériences, de situations de
vie particulières. Ces réflexions s’engagent suite à des interpellations d’acteurs
du Nord ou du Sud sur ce qu’ils observent, sur ce qui les intéressent ou les cho-
quent. Les effets sont immédiats pour les personnes qui participent directement
aux échanges et aux débats ; même si par la suite, bien sûr, la réflexion enga-
gée se poursuit et mûrit. En revanche, pour les habitants qui n’ont pas eu la
chance de participer directement à ces échanges, les apports sont beaucoup plus
lents, du fait notamment de la difficulté à faire partager ce type d’expériences.
L’équipe DSU des Dervallières, qui a pris part à l’ensemble de ces échanges,
voit évidemment ses propres réflexions sur la politique de la ville et le déve-
loppement social urbain enrichies. Néanmoins, il lui semble encore aujour-
d’hui difficile de mettre en accord sa pensée avec ses actions sur le terrain.

Limites de l’expérience

Cette expérience de coopération interquartiers bute aujourd’hui principale-
ment sur trois limites : 

● l’animation de ces échanges entre les Dervallières et Chérif repose essen-
tiellement sur l’agent de développement des Dervallières en charge de la
vie associative. Elle-même reconnaît que cette coopération interquartiers
manque d’ancrage au sein de la population des Dervallières. Au lieu d’être
une coopération qui implique des habitants de deux quartiers, l’agent de
développement de Dervallières a le sentiment d’être en face d’une coopé-
ration qui implique d’une part, du côté chérifois, les habitants en tant que
tels, et d’autre part, côté nantais, une professionnelle qui tire la population
à s’investir dans ces échanges ;

● une forte déperdition des échanges liée d’une part à la faible diffusion par
les habitants qui sont partis à Chérif de leur expérience auprès des autres ha-
bitants du quartier, et d’autre part, à la difficulté des habitants des Dervallières
à s’extraire du quotidien ;

● une confusion dans l’identification des acteurs nantais par les Chérifois.
Cette limite fait référence à l’expérience de l’agent de développement des Dervallières
très impliquée dans ces échanges interquartiers. Bien que clairement présentée comme
une professionnelle aux partenaires du quartier de Chérif, ces derniers la considèrent,
malgré tout, comme une habitante des Dervallières. Cette confusion provoque un
certain malaise chez cette personne qui a déjà l’impression de porter plus ou moins
seule cette coopération interquartiers aux Dervallières. 
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Les effets en retour liés à
la réciprocité se sont
opérés à l’occasion de
débats engagés lors des
rencontres entre les deux
parties. Cependant, on
notera la difficulté d’une
part à diffuser de tels
apports aux personnes
qui n’ont pas participé
directement aux
échanges et d’autre part,
et en particulier pour les
professionnels du DSU,
à trouver une application
concrète à leur réflexion.

Une confusion dans
l’identification des
acteurs nantais par les
Chérifois, une
expérience portée
principalement par une
seule personne côté
nantais, et une forte
déperdition des
échanges auprès des
habitants des
Dervallières sont les
principales limites
à cette coopération
interquartiers.



Bilan et enseignements à tirer

L’équipe de développement du DSU des Dervallières situe l’intérêt d’une telle expé-
rience à deux niveaux : 

● au niveau de son action dans le quartier. Ces échanges avec le quartier de Chérif à
Rufisque ont permis à l’équipe DSU des Dervallières d’enrichir ses réflexions sur les
problématiques auxquelles elle est confrontée quotidiennement (la violence, la dif-
ficulté des rapports intergénérationnels, la participation des habitants à la vie locale,
etc.) et à remettre en question ses propres pratiques professionnelles. Par ailleurs, ces
échanges interquartiers ont permis au DSU des Dervallières d’effectuer un véritable
travail d’animation du quartier par la mobilisation d’un certain nombre d’associa-
tions et d’habitants autour d’un projet original et valorisant. 

● au niveau de la population du quartier des Dervallières. Quartier enclavé et stig-
matisé, ce projet de coopération avec un pays d’Afrique a permis d’ouvrir les
Dervallières sur le monde extérieur et d’essayer de changer son image de quartier
en difficulté.

« Je crois qu’ouvrir un quartier comme les Dervallières sur l’Afrique est important.
Quand on sait que les voisins se connaissent à peine, cette fenêtre ouverte sur le
monde est également une fenêtre ouverte sur son prochain. C’est de l’air frais ap-
porté dans des vies en quasi vase clos. De plus, l’investissement sollicité par les ac-
tions dont les résultats sont immédiatement visibles contribue à faire naître un senti-
ment d’utilité, générateur de l’estime de soi. Cette considération qu’on a du coup
pour soi et cette rencontre avec l’étranger pourraient inciter à un investissement sur
le quartier et à oser les contacts avec ses voisins. »9

Conclusion

Cette expérience d’échanges interquartiers entre le quartier des Dervallières à Nantes
et celui de Chérif à Rufisque, met en exergue le rôle essentiel que jouent les déplace-
ments et les rencontres dans la mise en place de relations de coopération réciproques.
La rencontre des acteurs avec lesquels on coopère dans leur propre milieu de vie, mais
aussi dans le nôtre, constitue une condition nécessaire − mais certes pas suffisante − à
la réciprocité dans les échanges. 

Dans le cadre de la coopération Dervallières/Chérif, les apports du Sud au Nord se sont,
jusqu’à présent, limités à un enrichissement des réflexions des acteurs du DSU des
Dervallières sur des problématiques auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur
action sur le quartier. Aujourd’hui, cinq ans après l’organisation des premiers échan-
ges, des projets communs, coproduits, se mettent en place petit à petit entre les acteurs
des deux quartiers.
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9 Entretien avec Kalomé Botowamungu, président de l’association Congo Intervalles.



En matière de réciprocité, passer des discours et des réflexions à la pratique demande
du temps. Ce temps est nécessaire à la découverte de l’un par l’autre, à la connaissance
des uns et des autres. Il faut laisser le temps à chacun d’« apprivoiser » l’autre. Ce temps
est également la condition de l’identification de préoccupations analogues et de l’éla-
boration d’une culture commune.
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