
Coopération décentralisée
au développement local urbain en Afrique

Pratiques en débat.

À l'heure où les villes s'affirment comme des acteurs-clés du
développement et de la coopération et où la question urbaine
devient peu à peu un enjeu majeur sur la scène des relations
internationales, la coopération décentralisée entre municipalités
du Nord et du Sud a une dimension stratégique. Pourtant, les
références restent partielles, et les savoir-faire isolés. 

Quels sont les enjeux et les modalités d'une telle coopération ?
Comment impliquer les acteurs associatifs et professionnels
locaux dans les actions de coopération ? Y a-t-il une réciprocité
effective dans les échanges ? 

Dans le cadre d'un programme d'échanges et de projets mis en
œuvre par Cités Unies France et Enda-Ecopop avec le soutien
de l'Union européenne et du ministère français des Affaires
étrangères − le Programme de développement local urbain −,
quatorze villes françaises engagées en coopération décentralisée
depuis plusieurs années avec autant de villes africaines du
Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal,
ont décidé de confronter leurs expériences. Préparé et animé
conjointement par le Gret et Cités Unies France, ce processus
de rencontres et de débat apporte des points de repère utiles
pour l'action et pour la réflexion. 

Cet ouvrage en restitue les résultats : le premier volume
rassemble les conclusions des débats. Le second présente, sous
forme de fiches, l'expérience des villes sur ces différents thèmes.
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Quelle coopération au développement local urbain en Afrique ?

Quelques exemples de coopération

9 Ardecod (Franche-Comté) /  Avicom-CI (région des montagnes de
l’Ouest de la Côte d’Ivoire)

13 Chambéry (Savoie) / Ouahigouya (Burkina Faso)

19 Grande Synthe (Nord) / Guédiawaye (Sénégal)

27 Maurepas (Yvelines) / Mopti (Mali)

33 Nantes (Loire-Atlantique) / Rufisque (Sénégal)

39 San d’Évry (Essone ) /Kayes (Mali)

Des méthodes d’action différentes

47 Agir à l’échelle des quartiers. L’exemple des coopérations
Chambéry/Ouahigouya et Nantes/Rufisque.

55 Renforcer l’institution municipale. La coopération entre le San d’Évry
et la ville de Kayes.

59 Améliorer les services urbains. La coopération Annecy/Sassandra.

65 Appuyer les associations de jeunes et de femmes. La coopération
Chauvigny/Banfora.

71 Définir un projet de ville. La coopération Grande Synthe/Guédiawaye.

77 Articuler les coopérations à l’échelle d’un territoire. La démarche
de l’Ardecod/Avicom-CI.

Sommaire



Mobiliser les associations et les acteurs professionnels

Initiatives et expériences

85 Une mission locale en coopération. L’exemple de la Maison de
l’Initiative de Grande Synthe.

91 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.

95 Un comité de jumelage peut-il, à lui seul, porter une coopération ?
L’expérience de la coopération Chauvigny/Banfora.

101 La coopération entre deux parcs naturels. Un tremplin pour la
coopération décentralisée entre les villes de Franche-Comté et de la
région de l’Ouest montagneux en Côte d’Ivoire.

Quel rôle pour les municipalités ?

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

111 La Roche-sur-Yon. Organiser la cohérence des actions, faciliter la
mise en réseau des acteurs.

Quel retour pour les villes françaises ?

Points de vue sur la notion de réciprocité

119 Michel Roux, maire-adjoint à la ville de Chambéry

123 Annick Tarot, maire-adjointe à la ville de La Roche-sur-Yon

125 Philippe Lecomte, chargé de mission à l’Ardecod

129 Luc Miltgen, directeur des services techniques de la ville d’Annecy

131 Françoise Girard, responsable de la commission « Banfora » au
comité de jumelage de Chauvigny

133 Kalomé Botowamungu, président de l’association Congo Intervalles
à Nantes

Exemples d’échanges réciproques

137 Développement de la lecture, accès au livre et politique éducative.
Une expérience originale de coopération entre les villes de
Grande Synthe et de Guédiawaye.

143 Développement social urbain. La coopération entre le quartier des
Dervallières à Nantes et le quartier de Chérif à Rufisque.
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