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Description du projet :  Le projet vise à soutenir le développement des capacités des 
collectivités locales et de leurs partenaires dans des villes secondaires du Sénégal, pour 
conduire des processus participatifs de préparation d’Agendas 21 locaux, monter des 
projets prioritaires et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans 
d’action de ces Agendas 21. Le projet appuiera l’Institut Africain de Gestion Urbaine à se 
doter d’une capacité d’appui aux municipalités pour conduire ces processus. Dans le 
cadre du renforcement des structures nationales, le projet renforcera également les 
capacités de l'Association des Maires du Sénégal à participer à l’élaboration et la mise 
en œuvre des volets urbains des stratégies nationales telles que le Document 
Stratégique de Réduction de la Pauvreté et le Plan National Action sur l’Environnement 
et à accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du plan d’action et des 
recommandations issus des deux campagnes globales sur la sécurité de l’occupation 
foncière et immobilière et la gouvernance urbaine. Le projet pourrait aider les 
municipalités à élaborer une stratégie de développement (élaboration d’un plan 
stratégique de développement urbain). Enfin, il permettra au Sénégal de se doter des 
modalités institutionnelles et des outils opérationnels de production et de gestion 
d’Agendas 21 locaux et de mettre en place des modalités pérennes d’appui aux 
collectivités locales dans le domaine de la planification participative appliquée aux 
problématiques de l’environnement urbain, participant ainsi aux importantes réformes 
visant à l’approfondissement de la décentralisation et de la déconcentration. Le projet 
vient comme suite à l’Agenda 21 local de Louga, il permettra de capitaliser les 
démarches et outils testés dans ce projet. Enfin, à Louga, le projet appuiera la mise en 
œuvre des plans d’actions développés lors de l’exercice précédent, et notamment la 
mise en œuvre de projets de démonstration. 



CHAPITRE I 
 
1. Analyse de la situation 
 
 Contexte général 

Au Sénégal les villes contribuent notablement au développement socio-économique, 
national et local. Les villes sont l’un des principaux moteurs de croissance 
économique. Elles absorbent une grande partie de l’augmentation de la population et 
permettent de réaliser d’importantes économies d’échelle dans l’emploi, le logement 
et les services. Enfin, les villes sont d’importants centres de productivité et de 
progrès social. Pourtant, la dégradation prononcée de l’environnement dans et 
autour des centres urbains en pleine expansion limite souvent leur contribution au 
développement et affecte en premier lieu les populations urbaines les plus démunies 
et notamment les femmes et les jeunes (ces derniers constituant 65% de la 
population).  
 
La dégradation de l’environnement urbain remet en cause la rentabilité des 
ressources consacrées au développement ainsi que l’équité sociale dans la 
répartition des coûts et des bénéfices du développement. Elle limite également la 
durabilité des résultats difficilement acquis de même que la productivité de 
l’économie urbaine, notamment en ce qui concerne la fourniture de biens et de 
services. 
 
Même si beaucoup de villes au Sénégal ont du mal à se développer de manière 
durable et souffrent de graves problèmes environnementaux, il existe des 
expériences innovantes qui démontrent que la dégradation de l’environnement 
urbain n’est pas une conséquence inéluctable de l’urbanisation et des changements 
économiques. Comme dans le reste du monde, ces expériences démontrent que le 
problème est étroitement lié à la gouvernance urbaine. Des villes bien planifiées et 
bien gérées, où les préoccupations de chacun sont prises en compte et où les coûts 
et bénéfices du développement sont répartis équitablement, sont capables de 
mobiliser et d’utiliser de manière rationnelle les ressources locales afin de contribuer 
au développement durable. 
 
Le Sénégal est un pays sahélien dont la population estimée à plus de 9 millions 
d’habitants croît au rythme de 2,1 % par an. Si cette tendance se poursuit, elle 
pourrait doubler dans les 20 prochaines années. 
 
Le taux d’urbanisation en 1998 se situait à 41% avec une expansion rapide des 
principaux centres urbains. Des facteurs socio-économiques sous-tendent ce 
phénomène. Ce sont  l’exode rural et la croissance naturelle ; les principaux 
problèmes associés à cet accroissement sont : le déficit de logement, le chômage, 
l’insécurité, l’accès limité aux services urbains de base. 
 
Par exemple, au Sénégal, seules cinq villes disposent d’un système d’égouts 
d’évacuation des eaux usées, avec des taux de branchement compris entre 2 et 
36%. En outre, seulement 15% des ménages urbains bénéficient d'un 
assainissement de type collectif. Le rythme d'investissement en matière 
d'assainissement urbain n'a pas suivi la courbe de croissance de la population et de 
nombreux réseaux sont obsolètes. Dans ce contexte le phénomène des inondations 
devient un problème majeur notamment pour les communautés localisées sur des 
sites insalubres et marécageux.  
 
L’urbanisation rapide et incontrôlée engendre de nombreux autres problèmes 
environnementaux. Les rejets accrus des villes, notamment d’eaux usées urbaines, 
contaminent les ressources  en eau disponibles et aggravent la situation des 
pénuries hydriques. Concernant les systèmes de déversement et de traitement des 



déchets solides, il n’existe pas de traitement de ces déchets dans les centres 
urbains. En effet, ce sont les décharges incontrôlées et sauvages qui prédominent 
essentiellement. Ces déversements engendrent des problèmes de salubrité pour les 
populations ainsi qu’une dégradation paysagère et environnementale très 
importante.  Tous ces aspects confondus risquent d’avoir des impacts parfois 
irréversibles sur la disponibilité et le renouvellement futurs des ressources du pays 
d’une part, et sur les conditions d’hygiène et de salubrité du milieu d’autre part. 
 
En 2001, la proportion de la population sénégalaise vivant en dessous du seuil de 
pauvreté s'établit à 65% et l'Indice de développement humain classe le Sénégal à la 
145eme place sur 162 pays dans le rapport mondial sur le développement humain 
2001. La pauvreté s’accroît : en effet, suivant la mesure de l’incidence de la 
pauvreté, le Sénégal comptait 33 % de pauvres en 1992 et 58 % en 1995. En milieu 
rural, la pauvreté s’est généralisée et touche 80 % des ménages en 1995 tandis 
qu’en milieu urbain, la proportion de ménages pauvres est passée de 30,1 en 1992 à 
35 % en 1997.  
 
Ce sont les pauvres urbains qui souffrent en premier lieu de la dégradation des 
conditions environnementales. Ils ont bien souvent un accès limité aux ressources 
naturelles telles que l'eau. Ils sont exposés aux risques environnementaux tels que 
les inondations, n'ayant accès qu'à des terrains peu propices à l'urbanisation. Ils sont 
les premières victimes des risques de santé publique environnementale qui touchent 
principalement les enfants. 
 
 Cadre institutionnel  

L'Etat sénégalais a fait le choix de décentraliser son administration territoriale. La 
recherche d'une meilleure gestion des administrations locales, ajoutée à la volonté 
de mieux répondre aux besoins des populations locales sont les axes fondamentaux 
qui ont conduit le Sénégal à engager ce processus. 
 
Le processus de décentralisation en cours au Sénégal (entamé en 1972 et intensifié 
en 1996) a permis de nombreux acquis en termes d'infrastructures sociales 
notamment. En effet, la réalisation d'écoles, de structures sanitaires, de bornes 
fontaines, d'équipements publics marchands a connu un accroissement rapide 
depuis la mise en place du processus de décentralisation. De même, la construction 
de ces infrastructures  a permis d'injecter une quantité appréciable de masse 
monétaire dans les économies locales. 
 
Cependant, la décentralisation n’a pas été suivie par un renforcement suffisant des 
capacités des municipalités pour leur permettre de planifier et gérer correctement le 
développement local. Notamment les responsables municipaux (élus et techniciens) 
nécessitent des formations devant leur permettre d’assumer les nouvelles 
responsabilités qui leur ont été dévolues. De même, on constate que les dotations 
financières des collectivités locales n’ont pas forcement suivi le rythme du transfert 
des compétences. Elles représentent à l’heure actuelle seulement 7% des recettes 
ordinaires de l'Etat. Enfin on constate une faible capacité des collectivités locales à 
mobiliser les ressources locales, nationales et internationales. Par exemple, dans 
bien des cas, les municipalités n’arrivent pas à se conformer aux conditions d’accès 
aux guichets financiers nationaux. Ceci a bien sûr une incidence directe sur les 
capacités municipales à réaliser des investissements. De nombreux nouveaux élus 
issus des dernières élections n’ont aucune expérience de gestion locale et sont 
demandeurs de formation et d’appui technique. 
 
Le fonctionnement des communes urbaines montre de faibles relations entre les 
communes, les ONG et les associations. En général, les organisations de la société 
civile mènent des actions isolément sans que la commune n'en soit informée. Il 
existe souvent un grand déficit de communication et de confiance entre les élus et 



les populations et certains élus eux-mêmes et non des moindres reconnaissent qu'ils 
ne réussissent pas à faire participer suffisamment la société civile à la gestion des 
communes. 
 
Les organes d'appui à la régionalisation ne sont pas encore pleinement fonctionnels, 
ce qui se traduit par une faible capacité des élus locaux à formuler et piloter des 
politiques locales de développement. Cette absence de plan de développement local 
concerté est un des facteurs majeurs limitant les possibilités de mobilisation des 
communautés dans la mesure où la participation des populations ne peut s'obtenir 
qu'à travers l'existence d'objectifs de développement qui emportent leur adhésion. 
 
Les autres problèmes rencontrés sont : (a) la mauvaise compréhension de la 
politique de décentralisation par de nombreux exécutifs locaux et (b) la faible 
appropriation du processus de décentralisation par les populations.  
 
 Les mécanismes institutionnels d’appui au développement local 

Le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a suivi de près 
l’expérience de l'Agenda 21 Local de Louga et a formulé une requête officielle 
auprès d'ONU-HABITAT pour la formulation d'un Programme national de réplication. 
 
Le Ministère de l'Intérieur avec sa Direction des Collectivités Locales appuie les élus 
locaux notamment en terme de formation. Avec l'appui du PNUD, des Centres 
régionaux de formation sont actuellement mis en place. Le Projet d'appui aux élus 
locaux financé par le Canada est une autre initiative permettant à la Direction 
d'appuyer les collectivités locales. 
 
La Commission nationale du développement durable (CNDD), mise en place en 
1995, n'a fonctionné que partiellement. En 1997, un Plan d'action national 
environnemental (PANE) a été préparé avec l'appui de l'USAID. En 2000, la 
Direction de l'environnement a fait appel au Programme Capacité 21 pour revitaliser 
la Commission, notamment dans la perspective de la préparation du Sommet 
mondial du développement durable. Grâce à l'appui de Capacité 21, la Commission 
a réussi à ébaucher une Stratégie nationale de développement durable et à l'articuler 
avec le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), les initiatives 
conduites dans le cadre du NEPAD et les Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM). 
 
A l'heure actuelle se pose le problème de la pérennité des structures de la CNDD et 
des mécanismes de mise en oeuvre de la stratégie. 
 
 Les outils financiers d'appui au développement local  

Le Programme d'Appui au Développement Local Urbain de l’Union européenne 
(PADELU) constitue l'un des guichets principaux pour l'appui au développement 
urbain local. Il vise à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines 
pauvres et leur accès aux services collectifs par le soutien à des initiatives 
concertées et programmées par les acteurs locaux. A ce titre, le PADELU assure le 
financement d'équipements et d'investissements collectifs. Le PADELU a agréé en 
mars 2004 les projets présentés par la Ville de Louga pour co-financement à hauteur 
de 400 millions de FCFA, et il est à noter que l’exercice Agenda 21 a clairement 
modifié la dynamique locale et facilité la conformité des projets aux conditionnalités 
de financement du PADELU, notamment en termes de présentation de projets issus 
d’un plan de développement communal et d’un processus participatif.  Cependant, la 
clôture du Programme interviendra en septembre 2005 et se pose la question du co-
financement des projets d’investissements qui seront formulés dans le cadre du 
présent projet. Dans ce contexte, il est important d’explorer dès à présent les 
possibilités d’arrimage avec les mécanismes de co-financement qui seront 
développés dans le cadre du 9è FED. 



 
L'Agence de Développement Municipal (ADM) est une agence gouvernementale 
chargée de l’exécution du Projet d’Appui aux Communes (PAC), et notamment de la 
mise en œuvre du programme de réformes des finances locales et des programmes 
prioritaires d’investissement et d’ajustement municipal. A ce titre, l'ADM appuie les 
collectivités locales, au travers de contrats de ville, dans la mise en place de 
Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) et dans la conception, l’exécution et 
le contrôle des travaux publics d’intérêt local. Ce processus est basé sur les 
consultations larges avec la population locale.  L’ADM constitue un guichet financier 
intéressant eu égard aux plans d’action qui seront produits dans les villes 
bénéficiaires d’un exercice Agenda 21, et ce d’autant plus que cet exercice 
contribuera à lever certaines contraintes auxquelles doit faire actuellement l’ADM, 
contraintes telles que la faible capacité de formulation et de pilotage des politiques 
locales de développement par les élus et leur méconnaissance des procédures 
d’accès aux sources de financement ; la capacité limitée des services techniques 
locaux dans la préparation et l’évaluation des projets et la faible participation des 
populations à la gestion des affaires locales. 
 
 L’appui d’ONU-HABITAT au Sénégal 

ONU-HABITAT au travers du Programme de Gestion Urbaine et du Programme 
Cités Durables a initié son appui à la ville de Dakar en 1994. Un profil 
environnemental a été réalisé qui a servi de base pour une consultation de ville. Au 
cours de cette consultation deux problématiques prioritaires ont été retenues : (a) la 
gestion des risques industriels dans le contexte de la cohabitation industries - 
logement et (b) la sauvegarde de la baie de Hann fortement polluée par les rejets 
industriels et urbains. Des structures intersectorielles ont été créées pour prendre en 
compte ces problèmes. Pour les risques industriels, des mesures de préventions ont 
été définies et intégrées dans les politiques et stratégies concernées. Pour la baie de 
Hann, un certain nombre de projets d’amélioration des conditions environnementales 
a été réalisé et la structure intersectorielle a été institutionnalisée au sein de la  
commune de Hann Bel Air. 
 
A partir de 1999, un appui a été apporté à la ville de Rufisque pour prendre en 
compte les problèmes suivants : (a) les pollutions et nuisances liées aux ordures 
ménagères et aux eaux usées, (b) la gestion foncière, et (c) l’avancée de la mer par 
érosion menaçant les zones urbaines côtières.  
 
De 2001 à ce jour,  ONU-HABITAT a appuyé la ville de Louga pour formuler et 
mettre en œuvre un Agenda 21 local. Pour cela, ONU-HABITAT a bénéficié d’un 
financement de la France et l’appui technique a été fourni par le Programme des 
Agendas 21 Locaux financé par la Belgique et le Programme Cités Durables financé 
par les Pays Bas. Ce projet a pris en compte les problèmes suivants : (a) la mobilité 
urbaine, (b) la gestion des déchets solides, et (c) la prévention du SIDA. De même 
que pour Dakar et Rufisque, ce projet a permis l’élaboration d’un profil 
environnemental, la réalisation d’une consultation de ville débouchant sur la création 
de groupes de travail thématiques intersectoriels, la préparation de stratégies et de 
plans d’actions, la préparation et mise en œuvre de projets. Ce projet a permis une 
amélioration très significative de la capacité de la municipalité à mobiliser les 
ressources locales, nationales et internationales. Ceci est du aux facteurs suivants : 
(a) une excellente participation de l’ensemble des acteurs au processus et 
l’association des communautés concernées, (b) une appropriation municipale du 
projet et un appui politique fort de la part de l’équipe municipale, (c) la rigueur 
méthodologique et professionnelle dans la conduite du projet, et (d) l’implication des 
partenaires au développement tout au long du processus. 
 
ONU-HABITAT appuie le Sénégal pour le lancement national des ses deux 
campagnes mondiales sur la sécurité foncière et immobilière et sur la gouvernance 



urbaine. Ces campagnes seront lancées au cours du premier semestre 2004. 
L’expérience acquise à travers les Agendas 21 locaux alimentera la réflexion sur la 
gouvernance urbaine et le présent projet sera un des projets de mise en œuvre de 
cette campagne. 
  
L'ensemble des activités de gestion et de planification de l'environnement urbain au 
Sénégal a été appuyé techniquement et administrativement par l'Institut Africain de 
Gestion Urbaine (IAGU). L'Institut, au travers de son implication dans ces activités, a 
pu s'approprier les outils et la démarche préparés au niveau global par ONU-
HABITAT. 
 
ONU-HABITAT apporte aussi un appui au Sénégal au travers de son programme 
« De l’eau pour les villes africaines ». Ce programme est actif sur la ville de Dakar 
dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il est prévu d'étendre ces activités 
afin d'appuyer les villes qui prépareront leur Agenda 21 local et qui identifieront la 
problématique de l'eau et de l'assainissement comme un des thèmes prioritaires. 
 
 
2. Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires directs du programme sont les collectivités locales, le secteur privé, 
les ONG et associations impliquées dans le développement local durable, qui 
bénéficieront d’actions de renforcement des capacités et d’appui à la formulation et à 
la mise en œuvre des instruments de la planification locale participative en matière 
de développement durable.  
 
Les bénéficiaires finaux sont les populations des centres urbains dans lesquels 
seront préparés les Agendas 21 locaux. Notamment les populations les plus 
démunies qui bénéficieront en premier lieu des projets d’investissements permettant 
un accès aux services urbains de base et une amélioration des conditions de vie. Un 
effort particulier sera fait pour prendre en compte les besoins particuliers des jeunes, 
des femmes et des groupes vulnérables tels que les handicapés et les personnes 
âgées. 
 
 
3. Stratégie 
 
Dans le domaine de l’environnement urbain, ONU-HABITAT possède une Section de 
l’Environnement Urbain (SUE) composée de deux programmes : le Programme des 
Agendas 21 Locaux (financé par la Belgique et les Pays Bas) et le Programme des 
Cités Durables (financé par les Pays Bas et le Japon). La SUE a mis au point une 
stratégie sur cinq ans (2003-2007) qui sert de cadre stratégique pour la formulation 
du présent projet. Les axes principaux de cette stratégie sont les suivants : 
 
 Consolider les acquis des Agendas 21 locaux développés dans le cadre des 

programmes de la SUE en appuyant la réplication des projets de démonstration à 
l’échelle de la ville afin de mettre en œuvre les plans d’action qui ont été 
préparés et ainsi permettre une amélioration significative des conditions de vie 
des populations. Dans le cas du présent projet, Louga bénéficiera d’un appui 
spécifiquement conçu pour renforcer la mise en œuvre des plans d’action qui ont 
été préparés lors du précédent projet. 

 
 Sur la base des expériences acquises lors de la préparation d’Agendas 21 

locaux, répliquer ces projets dans d’autres villes du pays afin de répondre aux 
demandes d’appui des collectivités locales pour les aider à prendre en compte 
leur problématique de l’environnement urbain. Le présent projet appuiera la 



préparation et la mise en œuvre d’Agendas 21 Locaux dans quatre nouvelles 
villes du Sénégal (Saint-Louis, Guédiawaye, Tivaouane et Matam). 

 
 Renforcer les capacités d’appui technique des institutions nationales ou 

régionales ayant la vocation d’appuyer les collectivités locales dans le domaine 
de l’environnement urbain. Dans le cas du Sénégal, l’Institut Africain de Gestion 
Urbaine (IAGU) servira d’institution d’ancrage nationale et sous-régionale. Ses 
capacités logistiques, méthodologiques et pédagogiques seront renforcées 
permettant une appropriation pérenne des outils et des expériences par une 
institution sénégalaise ayant une vocation sous-régionale. Le projet permettra 
d’améliorer la qualité des formations sur l’environnement urbain dispensées par 
IAGU ainsi que ses prestations d’appui technique aux collectivités locales. 

 
 Encourager l’incorporation de l’approche et des expériences du projet dans les 

cursus universitaires nationaux afin de s’assurer que la formation des étudiants 
réponde aux besoins actuels des villes en matière de développement urbain 
durable. Notamment que les étudiants soient formés à ce qu’on appelle ‘les 
nouveaux métiers de la ville’. Le présent projet travaillera en étroite collaboration 
avec l’Institut des Sciences de l’Environnement notamment pour la mise au point 
de sa maîtrise sur la gestion participative de l’environnement formant des 
professionnels pour la prise en charge de l’environnement dans les collectivités 
locales. 

 
 Faciliter l’utilisation des enseignements tirés des projets pour l’amélioration des 

politiques nationales et l’identification de mécanismes facilitant leur mise en 
œuvre. Dans le cas du présent projet il s’agit : (a) de la politique de lutte contre la 
pauvreté notamment telle que définie dans le Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté, (b) de la politique environnementale notamment telle 
que définie dans le Plan National d’Action Environnementale, (c) de la 
décentralisation, et (d) des politiques liées au développement urbain durable 
notamment les politiques mises au point par le Ministère de l’Urbanisme.   

 
 Organiser une série de rencontres nationales durant lesquelles sera discutée la 

création d'un Comité 21 Sénégal qui idéalement renforcera la « Sous-
commission collectivités locales » de la Commission nationale du développement 
durable. Au sein de cette sous-commission, l'Association des maires du Sénégal 
sera appelée à jouer un rôle important qui permettrait d'utiliser les acquis du 
projet pour contribuer aux politiques et stratégies nationales en matière 
d'environnement, de développement urbain et de réduction de la pauvreté 
urbaine. 

 
 Appuyer la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire en aidant les collectivités 

locales à formuler des projets permettant leurs réalisations et en mobilisant les 
partenaires au développement pour le financement la mise en œuvre de ces 
projets. Le présent projet s’attachera à tenir informés les partenaires au 
développement du déroulement du projet, et ce dès son démarrage. Il permettra 
à ces partenaires d’informer les collectivités locales sur les modalités d’appui 
durant la phase de formulation des stratégies et des plans d’action. Les 
partenaires au développement seront invités à appuyer financièrement les projets 
qui seront issus de ces plans d’action.  

 
 Adapter les outils, mis au point au niveau mondial par les programmes de la 

SEU, au contexte national et  les illustrer sur la base des expériences 
développée dans le pays. Le présent projet s’attachera à capitaliser les 
expériences acquises et à mettre au point une batterie d’outils adaptée au 
contexte sénégalais. 

 



 Répondre aux besoins en formation des élus locaux pour leur permettre, en tant 
qu’acteurs clés, d’impulser des logiques de développent urbain durable. Le 
présent projet prévoit une formation des élus, répondant aux besoins spécifiques 
de chaque ville. Ce volet sera appuyé par la Branche Formation et Renforcement 
des Capacités d’ONU-HABITAT et sera mis en œuvre par ENDA-TM qui a 
bénéficié d'un appui d'ONU-HABITAT pour l'adaptation des manuels de formation 
au contexte sénégalais (cette activité est sujette à la mobilisation des ressources 
nécessaires à sa mise en œuvre). 

 
 Contribuer à la mise en œuvre des agendas internationaux et l’identification de 

mécanismes facilitant leur mise en œuvre notamment concernant les 
problématiques environnementales et urbaines. Parmi ces agendas on peut citer 
: le Protocole de Montréal sur la préservation de la couche d’ozone, la campagne 
mondiale sur la gouvernance urbaine, etc. Le présent projet facilitera l’utilisation 
des enseignements tirés de l’expérience du projet dans les conférences 
internationales notamment les conférences techniques et intergouvernementales 
dont ont la responsabilité ONU-HABITAT et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement. 

 
 Encourager ou renforcer les mécanismes de coopération décentralisée (Sud - 

Sud et Nord - Sud) entre des villes développant des Agendas 21 locaux afin de 
créer des liens durables de solidarité et d'échange entre ces villes. 

 



CHAPITRE II - RESULTATS 
 

Résultat 1 : 
1. Des Agendas 21 locaux sont formulés dans quatre villes du Sénégal. 
Produits attendus  Activités 
1.1 Des profils environnementaux sont 

préparés dans chacune des villes. 
 

Mois 1à 3 
Mois 1 à 6 
 
 
Mois 1 à 6 

1.1.1 Création de comités municipaux Agenda 21  
1.1.2 Organisation de réunions sectorielles 

d’information sur le processus Agenda 21 et 
de collecte de l’information 

1.1.3 Elaboration des profils environnementaux 
1.2 Des consultations de ville sont 

menées dans chacun des centres 
urbains. 

Mois 6 
 
Mois 6 à 8 
 
Mois 8 

1.2.1 Sur la base des profils environnementaux, 
définition des thématiques prioritaires 

1.2.2 Préparation des consultations de villes autour 
des thématiques prioritaires retenues. 

1.2.3 Animation des consultations de villes et 
préparation des rapports de consultation 

1.3 Des stratégies et plans d’action 
pour la prise en compte des 
problèmes prioritaires sont 
élaborés. 

 

Mois 9 
 
 
Mois 10 à 24 
 
 
Mois 16 
 
Mois 16 à 18 
 
 
Mois 18 à 22 

1.3.1 Création des groupes de travail 
intersectoriels autour de chaque thème 
prioritaire retenu. 

1.3.2 Animation des groupes intersectoriels pour la 
formulation des stratégies et plans d’action 
thématiques 

1.3.3 Validation des stratégies et plans d'action 
dans le cadre de forums communautaires 

1.3.4 Appui aux groupes de travail intersectoriels 
pour l’identification de projets de mise en 
œuvre des plans d’action 

1.3.5 Formulation de profils de projet de 
démonstration et/ou d'investissement 

1.4 Des cadres de référence pour les 
activités des acteurs du 
développement urbain sont 
disponibles au travers des 
Agendas 21 Locaux. 

Mois 16 à 22 
 
 
Mois 20 à 22 
 
 
Mois 22 
 
 
 
Mois 22 

1.4.1 Préparation des Agendas 21 des villes faisant 
la synthèse des stratégies et plans d’action 
thématiques 

1.4.2 Préparation des consultations de validation 
des Agendas 21 et des structures de suivi et 
d’évaluation 

1.4.3 Préparation et adoption des Pactes urbains 
de mise en œuvre des Agendas 21 
comprenant les engagements de chacun des 
acteurs 

1.4.4 Organisation de tables rondes des 
partenaires au développement 

 
Résultat 2 : 
La mise en œuvre de l'Agenda 21 local de Louga est consolidée. 
Produits attendus  Activités 
2.1 Des projets de démonstration sur 

les trois thématiques prioritaires 
sont mis en œuvre. 

Mois 1 à 3 
Mois 3 à 6 
Mois 6 à 12 

2.1.1 Identification des projets de démonstration 
2.1.2 Formulation des projets de démonstration 
2.1.3 Mise en œuvre des projets de démonstration  

2.2 Des stratégies de réplication des 
projets de démonstration sont 
préparées. 

 

Mois 12 à 14 
 
 
Mois 12 à 14 
Mois 14 à 16 
Mois 14 à 16 
 
 
A partir mois 
16 

2.2.1 Documentation des processus de formulation 
et de mise en œuvre des projets de 
démonstration 

2.2.2 Identification des opportunités de réplication 
2.2.3 Formulation de stratégies de réplication 
2.2.4 Identification et mobilisation des ressources 

nécessaires à la mise en œuvre des 
stratégies de réplication 

2.2.5 Mise en œuvre des stratégies de        
Réplication 

   



2.3 Des nouvelles thématiques sont 
prises en compte.  

Mois 12 
 
Mois 16  
 
Mois 16 
Mois 16 à 22 
 
A partir mois 
22 

2.3.1 Identification de nouvelles thématiques 
prioritaires pour la ville 

2.3.2 Organisation de mini-consultations autour de 
ces thématiques 

2.3.3 Création de groupes de travail 
2.3.4 Préparation de stratégies et de plans 

d’actions thématiques 
2.3.5 Mise en œuvre des plans d'action 

 
Résultat 3 : 
Les capacités de gestion et de planification de l’environnement urbain des acteurs locaux et nationaux 
sont renforcées. 
Produits attendus  Activités 
3.1 Un mécanisme au niveau national 

de coordination et de promotion 
des Agendas 21 Locaux est mis en 
place et opérationnel. 

Mois 1 
 
 
 
 
Mois 12 
 
 
Mois 24 
 

3.1.1 Organisation d'un atelier national de 
sensibilisation à l'approche Agenda 21 Local 
et de réflexion sur les mécanismes de 
coordination et de promotion de l'Agenda 21 
Local 

3.1.2 Organisation d'un atelier national 
d'évaluation à mi-parcours et de création du 
Comité 21 Sénégal 

3.1.3 Organisation d'un atelier national de 
restitution et d'évaluation finale contribuant 
au développement des politiques nationales 
(politiques sectorielles, DSRP, SNDD, 
PNAE, etc.) 

3.2 Les praticiens locaux sont formés à 
l’approche, à la méthodologie et 
aux outils de préparation d’un 
Agenda 21 local 

 

Mois 1 – 8 - 
16 
 
 
 

3.2.1 Organisation de trois séminaires de 
formation pour les équipes locales 
d’animation des Agendas 21, sur les thèmes 
(a) du profil environnemental et de la 
consultation de ville, (b) des groupes de 
travail intersectoriels et de la préparation des 
stratégies et plans d’action, (c)  de montage 
de projet et la formulation des Agendas 21 
locaux et le suivi de leur mise en œuvre 

3.3 Les élus locaux sont formés en tant 
que gestionnaires de 
l’environnement urbain 

Mois 1 à 6 3.3.1 Organisation d'ateliers de formation des élus 
locaux sur leur rôle en tant que gestionnaire 
de l’environnement urbain  

3.4 A partir des outils utilisés, IAGU et 
l'ISE intègrent/renforcent le 
programme de formation sur la 
planification et la gestion de 
l’environnement urbain dans leurs 
cursus respectifs.   

Mois 1 à 24 3.4.1 Participation des formateurs de l'IAGU et 
d’universitaires de l'ISE aux sessions de 
formation des praticiens. 

3.4.2 Intégration des outils et des expériences 
développés par les Agendas 21 locaux dans 
les cursus de formation de IAGU et la 
Maîtrise en Gestion de l'Environnement de 
l'ISE. 

 



CHAPITRE III - MODALITES DE GESTION 
 
 Rôles, responsabilités et contributions des partenaires 

 
 Les Municipalités 
 Les municipalités créeront un bureau de projet au sein de la municipalité, de 

préférence auprès des services techniques de la ville dans la mesure où les 
problèmes abordés par les Agendas 21 Locaux projet relèvent principalement de ces 
services. Elles mettront à disposition du projet le personnel qui conformera l’équipe 
de projet. Elles mettront à disposition du projet un membre éminent du conseil 
(Représentant du Conseil) qui assurera la liaison entre l’Agenda 21 local et l’équipe 
municipale et le conseil et un/e coordinateur/trice du projet intervenant à temps 
partiel . Un(e) Assistant(e) Technique sera mis(e) à disposition de chaque ville et 
constituera, avec le/la coordinateur/trice l’ossature de l’équipe locale de projet. Le/la 
Assistant(e) Technique sera recruté(e) par la Municipalité à l’issue du projet pour 
assurer la continuité des activités relatives à l’Agenda 21 local. Cette équipe sera 
renforcée par des consultants locaux recrutés par le projet.  

 
Des Comités 21 Locaux seront créés pour assurer le pilotage des Agendas 21 
Locaux. Ces comités, composé d’élus et de techniciens de la municipalité, 
d’associations, de délégués des services extérieurs de l’Etat ainsi que  de personnes 
ressources, seront de préférence présidés par le Maire. La composition et le 
fonctionnement de ces comités seront variables afin de répondre aux contextes 
différents de chaque ville. 

 
Les Municipalités mettront à disposition du projet l’ensemble des documents relatifs 
à l’environnement urbain incluant : les rapports, schémas, plans, cartes, études, etc. 
Elles mobiliseront les techniciens compétents pour participer aux groupes de travail 
qui prépareront et assureront le suivi de la mise en œuvre des Agendas 21 locaux. 
Les Municipalités mobiliseront les élus et les techniciens compétents pour participer 
et contribuer aux événements clés du projet notamment les ateliers de consultation. 

 
Les Municipalités organiseront l’information régulière de leur conseil municipal sur le 
développement du projet. Elles présenteront au conseil les Agendas 21 Locaux, aux 
différentes étapes de leur formulation, pour qu’ils soient discutés et approuvés. Elles 
identifieront les activités de cette stratégie qui pourront être financées par le budget 
municipal et voteront les affectations budgétaires correspondantes. 

 
Les Municipalités assureront la mobilisation des ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des Agendas 21 locaux. Sur la base de l’identification des guichets 
financiers et de la formulation de requêtes de financement qui seront préparées au 
cours des activités du projet, les Municipalités et notamment les Maires présenteront 
et défendront les dossiers de financement auprès des partenaires au 
développement.   

 
 Institution d’Ancrage  - IAGU 

L’IAGU fonctionnera comme institution d’ancrage technique, en ayant les 
responsabilités suivantes : 
• fonctionnera comme centre de référence documentaire et mettra à disposition 

des villes les documents pertinents dont  il dispose ; 
• préparera et réalisera des activités de formation dont le contenu sera défini en 

fonction des besoins qui seront identifiés ; 
• facilitera et contribuera aux efforts du plaidoyer en faveur de solutions innovantes 

identifiées durant la formulation et la mise en œuvre des Agendas 21 locaux 



notamment au travers de ses moyens de diffusion (lettre d’information, 
formations, publications, etc.) ; 

• contribuera au suivi technique du projet au travers : (a) de missions, (b) de 
commentaires sur les documents produits par les villes, (c) l’appui à la 
préparation des événements clés du projet, (d) la participation à ces événements 
;   

• assurera le suivi administratif et financier de la contribution d’ONU-HABITAT 
pour la mise en œuvre des activités au niveau local ; 

• contribuera à la documentation de l’expérience acquise à travers le projet ; 
• contribuera à l’identification et la mobilisation des guichets financiers 

potentiellement intéressés à la mise en œuvre des plans d’action et à la 
réplication du projet dans d’autres villes du Sénégal.  

 
 Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire facilitera l'appui 
institutionnel et politique du Gouvernement du Sénégal au projet. Le Ministère 
mobilisera l’ensemble des partenaires nationaux en relation avec le projet. Il 
s’assurera que ces partenaires nationaux fournissent l’appui technique nécessaire 
au projet sous forme de documents, d’expériences, de technologies ou de la 
mobilisation des cadres des services déconcentrés, et coordonnera les apports 
desdits partenaires. Le Ministère s’assurera que les acquis du projet seront intégrés 
dans les politiques nationales relatives aux Agendas 21 locaux. Le Ministère 
contribuera au suivi technique du projet au travers : (a) de missions, (b) de 
commentaires sur les documents produits par le projet, (c) l’appui à la préparation 
des événements clés du projet, (d) la participation à ces événements. Le Ministère 
contribuera à l’identification et la mobilisation des guichets financiers potentiellement 
intéressés à la mise en œuvre des plans d’action et la réplication du projet dans 
d’autres communes du Sénégal, notamment en appuyant les requêtes de 
financement qui seront préparées au niveau local ou national.  

 
 Ministère en charge de la Décentralisation et des Collectivités Locales 

Le Ministère en charge de la Décentralisation et des Collectivités Locales fournira 
l’appui technique nécessaire au projet sous forme de documents, d’expériences ou 
de la mobilisation des cadres de ses services déconcentrés. Le Ministère s’assurera 
que les acquis du projet seront intégrés dans ses politiques relatives à l’appui et au 
renforcement des capacités des collectivités locales et notamment des élus. Le 
Ministère contribuera à l’identification et la mobilisation des guichets financiers 
potentiellement intéressés par le financement d’actions de formation des élus, 
notamment en appuyant les requêtes de financement qui seront préparées au 
niveau local ou national. 

 
 L’Association des Maires du Sénégal (AMS) 

L’AMS est bénéficiaire du projet et dans le cadre de la Commission Nationale de 
Développement Durable (CNDD) dont elle est membre et va y susciter la création 
d’un sous-comité « Cités 21». Ce sous-comité va renforcer la visibilité des élus 
municipaux au niveau de la CNDD et sera le prolongement des comités 21 locaux au 
sein de la CNDD. Ce sous-comité va faciliter la prise en compte et la mise en 
cohérence des enseignements du présent programme d’appui à la formulation des 
agendas 21 locaux avec les stratégies nationales de développement urbain, de lutte 
contre la pauvreté et de promotion de la bonne gouvernance au Sénégal (Par 
exemple, DRSP, Campagnes sur la sécurité foncière et la bonne gouvernance, etc.).   
L’AMS assurera l’information des Maires eu égard au Programme Agenda 21, aux 
projets municipaux en cours d’exécution, et favorisera la dissémination de leurs 
résultats à l’échelle nationale. L’AMS va bénéficier d’un séminaire de sensibilisation 
sur les outils, techniques et expériences de l’Agenda 21 local. Elle va participer à 



l’organisation des ateliers et séminaires nationaux prévus dans le cadre du projet et  
aux évènements majeurs au niveau international liés à l’Agenda 21 local. 
 

 
 ONU-HABITAT 

ONU-HABITAT fournira une partie du financement du projet ainsi que l'appui 
technique pour la préparation et la mise en œuvre du projet. ONU-HABITAT facilitera 
le renforcement de certaines capacités techniques et institutionnelles notamment 
celles relatives au processus de gestion et de planification environnementale. ONU-
HABITAT mettra à disposition du projet l’ensemble des documents pertinents. 

 
ONU-HABITAT au travers du PNUD et de l’IAGU assurera la gestion du budget du 
projet. ONU-HABITAT s’assurera de la mise en réseau du projet avec les autres 
initiatives appuyées par sa Section de l’Environnement Urbain. ONU-HABITAT 
facilitera la participation des personnels en relation avec le projet, à des événements 
internationaux pertinents. 

 
ONU-HABITAT appuiera la formulation de requêtes de financement pour la mise en 
œuvre des plans d’action et la réplication du projet ainsi que l’identification et la 
mobilisation des partenaires au développement potentiellement intéressés par le 
financement d’activités relatives aux Agendas 21 Locaux. 

 
ONU-HABITAT facilitera l’établissement ou le renforcement des relations de 
coopération décentralisée entre les villes sénégalaises et les villes du Nord 
notamment celles travaillant sur un Agenda 21 local. La coopération décentralisée 
Sud-Sud sera renforcée au travers des programmes de la Section Environnement 
Urbain d’ONU-HABITAT. 

 
 Capitalisation, échange et coordination 

 
Documenter, tirer les enseignements et les conclusions de l’expérience de la 
préparation et de la mise en œuvre des Agendas 21 locaux est une nécessité dans 
l’optique de leur réplication dans d’autres villes du pays et enfin pour faire avancer le 
concept des Agendas 21 locaux à l’échelle mondiale. 
 
La mise en réseau des collectivités locales sera systématiquement encouragée 
(connections Internet là où elles n’existent pas, création d’un site Web commun). Des 
formations communes et des réunions régulières à l’échelle nationale contribueront à la 
formation de ce réseau. Des échanges devront également être systématiquement 
menés avec des programmes, institutions et organisations œuvrant dans le 
développement durable pour forger une culture nationale commune sur les questions 
d’environnement et de développement durable. 
 
A ce niveau, l’Agence de Développement Municipal (ADM) vu  ses champs  
d’intervention et ses expériences dans l’élaboration des programmes d’investissement 
municipaux, pourrait être considérée comme partenaire stratégique dans la formulation 
et la mise en œuvre des Agendas 21 locaux. 
 
 Suivi et évaluation 

  
Le suivi du projet permettra d’assurer (a) une plus grande transparence dans la 
gouvernance municipale, (b) le contrôle de la qualité des actions entreprises, (c) une 
bonne gestion du projet. Ces éléments contribueront à attirer les investissements pour 
cela les partenaires financiers potentiellement intéressés seront invités à suivre le 
déroulement du projet.  
 



Ceci ne sera possible qu’à travers une collecte réaliste des données et leur analyse par 
un système de suivi simple mais efficace. Afin d’éviter une complexité inutile du projet, le 
système de suivi et d’évaluation sera développé sur la base d’un nombre limité 
d’indicateurs clés.   
Le système de suivi/évaluation sera basé sur l’utilisation d’indicateurs agrégés en 
indices (ou indicateurs composites). Ainsi, dès la préparation du profil environnemental 
de la ville, il sera procédé à la collecte d’indicateurs sur l’état de l’environnement urbain 
et le niveau de bonne gouvernance urbaine. Cela se justifie amplement par le fait que 
l’objectif majeur de l’Agenda 21 local a trait à la promotion du développement local 
durable à travers la planification stratégique participative. L’utilisation de ces indicateurs 
d’impact va donc permettre de connaître la situation de référence avant projet, 
d’identifier les problèmes prioritaires, de comparer les villes et de mesurer l’impact du 
projet sur la situation initiale. L’agrégation des exemples indicateurs ci-dessous 
permettra d’obtenir un indice de durabilité ou de bonne gouvernance locale qui va 
faciliter la comparaison entre des situations et des localités. 
 
 Durabilité urbaine : Les trois pôles de la durabilité seront pris en compte. (a) 

Environnement : Accès à l’eau potable, le niveau de traitement des eaux usées 
collectées, les quantités de déchets solides produits, les concentrations de polluants 
dans l’atmosphère ; taux de couverture en espaces verts (b) Social : taux de 
alphabétisme chez les adultes, taux de criminalité, pourcentage de ménages à 
faibles revenus ; (c) Economie : produit local brut, taux de chômage, dépenses de 
santé par habitant,.. 

  
 Gouvernance locale : fréquence des enquêtes de satisfaction des populations par 

rapport aux services urbains, existence d’un forum public où les citoyens expriment 
leurs vues ; le nombre d’associations civiques pour 10 000 habitants dans le 
périmètre local ; existence d’une publication formelle des contrats et des appels 
d’offres ; existence d’un système permettant de répondre aux plaintes des citoyens, 
niveau de participation des citoyens dans la préparation et l’adoption du budget 
municipal ; rôle et  place des femmes dans les processus de prise de décision et les 
organes d’exécution ; 

 
Les impacts sur la gouvernance locale et la durabilité ne  peuvent être mesurés que 
dans des intervalles de temps assez longs permettant aux changements de se réaliser, 
environ cinq ans. Aussi, il n’est pas du tout aisé d’imputer les changements qui ont lieu à 
un projet tant les initiatives sur le site sont nombreuses, leur taille relativement faible 
pour générer des impacts mesurables isolément et leurs promoteurs différents. Ainsi, 
l’utilisation d’indicateurs intermédiaires durant le processus s’avère inéluctable.  
 
Les indicateurs de suivi du processus de l’Agenda 21 local (indicateurs de gestion) en 
tant qu’exercice de planification locale se focaliseront sur : 
 Le niveau de participation des différents acteurs en questionnant leurs motivations et 

les facteurs de réticence ; 
 les progrès réalisés par étapes ; 
 les leçons apprises et les enseignements ; 
 les perspectives par étapes. 
 Le niveau d’adaptation des principes aux réalités locales  

 
Comme exemples d’indicateur qui accompagnent tout le processus de planification 
stratégique on pourrait citer : la qualité, l’accessibilité et la diversité des sources de 
l’information de base (elle conditionne le succès de l’exercice de planification 
stratégique), le niveau de consensus des acteurs sur les priorités, les conflits d’intérêts 
entre acteurs, le niveau d’implication des acteurs dans la formulation et la coordination 
des stratégies, le niveau d’adhésion des différentes parties prenantes dans le plan 
d’actions adopté,  la contribution des différentes parties prenantes dans la mise en 



œuvre des plans d’actions, l’institutionnalisation de la participation dans la prise de 
décision municipale, l’existence d’un système de suivi participatif, la mise en œuvre d’un 
programme de renforcement de capacités des différentes parties prenantes,…  
 
Ces indicateurs seront mesurés aux différentes étapes du processus d’Agenda 21 local 
et par des équipes comprenant un élu, l’assistant technique, un représentant des 
associations et un représentant du secteur privé. 
 
Toutes les sortes d’indicateurs devront être choisies selon leur mesurabilité, leur facilité 
de collecte, leur crédibilité, leur facilité de compréhension et leur sensibilité au 
changement (ils devraient être sensibles à tout changement entre les diverses périodes 
de temps et les localités). Ces choix seront effectués durant la préparation des profils 
environnementaux. 
 
 Communication 

 
Le succès de la réplication, l’ancrage et de l’institutionnalisation  de l’agenda 12 local au 
Sénégal supposent la préparation et la mise en œuvre d’un plan approprié de 
communication. Ce dernier est d’autant plus nécessaire que le projet est planifié sur 
deux et il repose essentiellement sur l’adhésion des populations, des élus et des autres 
acteurs dans les villes ciblées et ailleurs au Sénégal. 
 
Le plan de communication du projet d’appui à la formulation des agendas 21 locaux 
consistera à la mobilisation des médias (écrite, parlée et télévisuelle) sur une base 
périodique pour informer sur les outils, l’évolution du projet dans les villes sélectionnées, 
les résultats partiels obtenus, les enjeux soulevés, l’appropriation par les municipalités, 
etc. 



Plan de travail 
Année 1 Année 2 Activité 
1 2 3 4 1 2 4 5

         
Création de comités municipaux Agenda 21          
Réunions sectorielles d’information et collecte de l’information         
Elaboration des profils environnementaux         
Définition des thématiques prioritaires         
Préparation des consultations          
Animation des consultations de villes          
Création des groupes de travail intersectoriels          
Animation des groupes intersectoriels          
Validation des stratégies et plans d'action          
Identification de projets de mise en œuvre des plans d’action         
Formulation de profils de projet          
Préparation des Agendas 21 des villes          
Préparation des consultations de validation des Agendas 21          
Pactes urbains de mise en œuvre des Agendas 21          
Organisation de tables rondes des partenaires au développement         
         
Identification des projets de démonstration         
Formulation des projets de démonstration         
Mise en œuvre des projets de démonstration         
Documentation des processus des projets de démonstration         
Identification des opportunités de réplication         
Formulation de stratégies de réplication         
Identification et mobilisation des ressources          
Mise en œuvre des stratégies de réplication         
Identification de nouvelles thématiques prioritaires pour la ville         
Organisation de mini-consultations autour de ces thématiques         
Création de groupes de travail         
Préparation de stratégies et de plans d’actions thématiques         
Mise en œuvre des plans d'action         
 
Organisation d'un atelier national de sensibilisation          
Organisation d'un atelier national d'évaluation à mi-parcours          
Organisation d'un atelier national de restitution et d'évaluation finale          
Organisation de trois séminaires de formation          
Participation des formateurs aux sessions de formation des praticiens.         
Intégration des outils et des expériences          
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