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Depuis son émergence en 1987 (Rapport Brundtland), le concept de déve-
loppement durable est devenu l’un des paradigmes majeurs de notre siècle. 
L’idée de prendre en compte nos besoins actuels tout en intégrant ceux des 
générations futures, structure désormais la plupart des stratégies et discours 
politiques.12

L’agenda 21, outil pertinent d’implémentation de ce concept dans les collec-
tivités territoriales, initié en 1992 lors du premier Sommet de la Terre de 
RIO, reste , selon les observations, encore peu utilisé en Afrique. En effet, 
selon le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI, 
2011), on note un faible taux de réalisation d’agendas 21 locaux dans l’espace 
africain : cela signifie que peu de collectivités territoriales se sont lancées dans 
les agendas 21 locaux.

Le niveau de réalisation d’agendas 21 locaux reste encore bas pour l’Afrique 
et l’Amérique du Sud qui n’ont pratiquement pas avancé depuis 2002 si l’on 
se réfère au recensement de l’ICLEI de 2002 indiquant que sur un total de 
6500 agendas 21 locaux, on peut compter seulement 2 % pour l’Afrique, 
l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord [réunis] (ANTOINE Gallais 
et al.,2012).

En Côte d’Ivoire, le processus d’élaboration d’un agenda 21 a démarré avec 
la mise en place du PNAE-CI (Plan National d’Actions pour l’Environne-
mental en Côte d’Ivoire). Ce plan, adopté en 1995 pour les 15 années suivantes 
(1996 - 2010), en conseil des ministres, avait pour objectif de doter le gou-
vernement d’un instrument efficace pour la gestion des ressources naturelles 
et la préservation de l’environnement. En 2011, la Côte d’Ivoire a par ailleurs 
validé sa Stratégie nationale de développement durable (SNDD).

Malheureusement l’agenda 21 n’est pas encore effectif au plan national encore 
moins au niveau des communes.

Aujourd’hui donc, alors que la Côte d’Ivoire et de nombreux pays africains 
font toujours face à de grands enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux (tels que la gestion des ordures ménagères, le faible niveau d’exploi-
tation des énergies renouvelables (en dehors de l’hydroélectricité), le chômage 
des jeunes, les difficultés d’accès aux soins, etc., et suite à l’adoption des 
Objectifs de développement durable (ODD) par les Nations Unies en sep-
tembre 2015, une activation de cet outil est une excellente initiative.
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1. Institut de l’énergie et de l’environnement pour la francophonie
2. Institut de la francophonie pour le développement durable

bassam, ville durable modèle, une initiative 
majeure à vulgariser dans l’espace francophone

dr Christophe GboSSou

Christophe GboSSou a obtenu successi-
vement un master en écologie globale et 
développement durable à l’institut des 
Hautes etudes internationales et de déve-
loppement à Genève, (Suisse) en 2008 et 
un doctorat en sciences et génie de l’envi-
ronnement de l’École Nationale Supérieure 
des mines de Saint etienne, (France) en 
2013.

il a été consultant entre 2010 et 2014, 
pour l’ex iePF1 (aujourd’hui iFdd2), organe 
subsidiaire de l’oiF, organisation interna-
tionale de la Francophonie, pour la mise 
en place du projet Piee, pôle intégré 
 d’excellence pour l’énergie en afrique de 
l’ouest.

de 2015 à 2016, il a été consultant natio-
nal à la Fao pour le développement de la 
bioénergie durable en Côte d’voire.

depuis juillet 2016, dr Christophe GboSSou 
est le coordonnateur de l’initiative bassam 
Ville durable modèle.

mailto:cgbossou%40yahoo.fr?subject=


45Développement durable en question : les villes comme laboratoires

d’apporter des réponses concrètes à des situations critiques 
face à des moyens presque systématiquement sous dimen-
sionnés. Pour ce faire, l’Initiative désire résolument 
 s’appuyer sur les démarches en cours et construire des 
partenariats  inspirés et complémentaires.

En fédérant les énergies, il s’agit de favoriser les échanges 
de pratiques et de mutualiser les savoirs.

À l’aide d’une approche systémique de la Ville, l’objectif 
est de mettre en œuvre des programmes d’actions pluri-
annuels axés sur des priorités clairement identifiées et 
inscrits également dans une vision globale de l’espace 
urbain.

Les villes sont le théâtre de nombreux enjeux d’ordres 
sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux. 
Leur importance est telle que de nombreux analystes 
considèrent qu’elles détiennent les clés des plus grands 
défis planétaires, que le XXIe siècle « sera celui de la ville 
ou ne sera pas », et que leur futur conditionnera le futur 
même de notre civilisation.

Dans le cadre de l’agenda climat, il est important de 
prendre en compte les opportunités que représentent les 
villes et les stratégies urbaines durables pour favoriser la 
transition énergétique. Regroupant aujourd’hui 50 % de 
la population mondiale et probablement 70 % en 2050, 
les villes sont déjà responsables de 75 % des émissions de 
dioxyde de carbone et elles ne cessent de s’étendre, par-
ticulièrement dans les pays en développement et notam-
ment en Afrique. Dans la pratique, les villes se retrouvent 
face à de multiples défis que les conséquences des chan-
gements climatiques ne font que renforcer et exacerber. 
Elles sont confrontées à des contraintes inédites où les 
urgences se multiplient.

Pour accompagner les villes vers un développement 
durable, l’Initiative de la Francophonie pour des Villes 
Durables (IFVD), appuyée par l’OIF-IFDD, ONU- 
Habitat et ÉNERGIES 2050, a développé une démarche 
systémique sur des trajectoires résilientes de développe-
ment à bas carbone, sobres en ressources naturelles, por-
teuses d’un mieux-vivre et d’une solidarité territoriale 
inscrite dans la durée.

L’IFVD a pour ambition de parvenir à des résultats 
concrets et mesurables. Elle s’articule autour de piliers et 
actions complémentaires suivants :

•	 Fédérer et mutualiser les connaissances et expériences 
menées dans l’espace francophone ;

•	 Partager et utiliser les savoirs et savoir-faire dans le 
domaine ;

•	 Renforcer les capacités des villes candidates ;

•	 Mettre à contribution les compétences développées 
par les femmes.

C’est en 2012, au cours de l’évènement organisé par 
ONU-Habitat « Planification urbaine et efficacité éner-
gétique pour les villes africaines : énergie propre, fiable et 
accessible pour des villes à mieux vivre » dans le cadre du 
Sommet Africités à Dakar, que l’Initiative de la Franco-
phonie pour des Villes durables a été lancée. Son objectif 
est de susciter la mise en œuvre de stratégies urbaines 
durables et d’apporter des réponses concrètes à des situa-
tions critiques face à des moyens presque systématique-
ment sous dimensionnés.

Appui de la région Bruxelles-Capitale

L’IFVD a pour ambition de parvenir à des résultats 
concrets et mesurables. Elle s’articule selon les piliers 
complémentaires suivants :

•	 Fédérer et mutualiser les connaissances et expériences 
menées dans l’espace francophone ;

•	 Partager et utiliser les savoirs et savoir-faire dans le 
domaine ;

•	 Renforcer les capacités des villes candidates ;

•	 Mettre à contribution les compétences développées 
par les femmes.

La Région Bruxelles-Capitale a bien voulu accepter 
de contribuer financièrement à cette initiative au titre de 
l’année 2015-2016.

Dans le cadre de cette contribution financière un certain 
nombre de projets concernant le champ « territoires et 
villes durables » est envisagée. Ces projets sont ventilés 
selon les domaines d’activités suivants :

•	 Veille et contribution aux évènements internationaux ;

•	 Sensibilisation des acteurs ;

•	 Renforcement de capacité ;

•	 Actions de terrain, dont Grand Bassam constitue le 
projet phare IFDD/Bruxelles ;

•	 Documents et information.

Contenu de l’initiative

Dans le cadre de cette initiative, la ville de Grand-Bassam, 
(1re capitale de la Côte d’Ivoire 1893-1900, 1re Commune 
de la Côte d’Ivoire en 1914, 1re et unique ville de la Côte 



46 liaison énergie-francophonie

d’Ivoire inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), 
a, par la volonté de son maire, et avec l’appui de l’OIF, 
été désignée pour abriter le projet pilote «  Bassam, Ville 
Durable Modèle » (BVDM).

Cette initiative inédite en Côte d’Ivoire a pour objectif 
de guider les politiques d’aménagement et de développe-
ment urbains mais aussi l’ensemble des politiques de la 
collectivité en matière d’éducation, de formation, de 
solidarité, d’emploi, et de gestion des ressources naturelles 
(eau, énergie, biodiversité).

Grand Bassam, ville durable modèle est un projet poli-
tique, avec pour objectif global de guider les politiques 
d’aménagement et de développement urbains mais 
aussi  l’ensemble des politiques de la collectivité en 
matière d’éducation, de formation, de solidarité, d’emploi, 
et de gestion des ressources naturelles (eau, énergie, 
biodiversité).

Grand Bassam, ville durable doit aussi définir des processus 
de décision et d’apprentissage conduisant à des améliora-
tions continues de la situation, que ce soit à l’échelle locale 
ou à l’échelle de la nation, et ce, dans les trois champs : 
économique, social et environnemental. Le développe-
ment n’est durable que s’il est accompagné d’un progrès 
social, économique et environnemental.

Les principaux axes du projet  
« Grand-Bassam, ville durable

Grand Bassam, ville durable modèle, s’appuiera sur des 
objectifs stratégiques qui contribueront au développement 
urbain durable :

1. Préserver et gérer durablement les ressources de la ville 
(énergie, air, eau, climat, matériaux, biodiversité, etc.) 
(Cibles des ODD 6 et ODD 7) ;

2. Améliorer la qualité de l’environnement local (qualité 
sanitaire, réduction des nuisances et des risques) 
(Cibles de l’ODD 3) ;

3. Améliorer l’équité sociale en renforçant l’accessibilité 
pour tous à l’emploi, aux logements, à l’éducation, à 
la santé, aux services et équipements collectifs, et en 
luttant contre les inégalités d’accès aux services de base) 
(Cibles ODD 8 et 9) ;

www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=632

Le Directeur de l’IFDD et le Maire de Grand Bassam signent l’entente entre leurs deux institutions, au Pavillon de l’OIF à la CdP21-climat  
(Le Bourget, France, le 3 décembre 2015) 
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4. Améliorer l’équité et la cohésion entre les unités 
 territoriales de Grand Bassam, à l’échelle intra- 
communale, celle des quartiers, mais aussi à l’échelle 
intercommunale et dans le cadre de la coopération 
décentralisée (Projet UNESCO / Ministère de la 
Culture) ;

5. Améliorer l’efficacité et l’attractivité du tissu écono-
mique incluant le développement de la zone franche 
et la promotion du tourisme durable (ODD 8) ;

la vision issue de l’impulsion 
politique

La question de la durabilité de la ville de Grand Bassam 
interroge plus globalement les finalités de la politique 
communale et au delà, l’horizon et le futur, vers lequel 
nous souhaitons nous diriger pour le bien de notre ville.

Transformer Grand-Bassam en ville durable nécessitera 
au préalable d’imaginer et de concevoir la ville du futur, 
celle dans laquelle nous souhaitons vivre demain, dans 
le respect de notre culture et de l’histoire assumée de 
1re capitale de Côte d’Ivoire.

On peut y répondre par un ensemble de considérations 
techniques plus ou moins abouties selon les domaines, 
notamment, traiter par exemple la question de l’étalement 
urbain maitrisée, bâtir un réseau de déplacement adéquat, 
traiter la question d’assainissement et de gestion des 
déchets, aborder la problématique de production et de 
consommation durables de l’énergie et la conservation 
des ressources.

Des projets ont déjà été amorcés, qui contribuent à la 
vision du maire pour sa ville, notamment :

•	 L’assainissement et les constructions durables
Le Conseil municipal a décidé l’actualisation du Plan 
Directeur d’Assainissement et du plan d’urbanisme de 
détail de Grand Bassam. Le but est de régler définiti-
vement la question de l’assainissement et de la 
construction à Grand Bassam. La décision fait suite 
aux conséquences des dernières tornades et à la proli-
fération de bâtiments non conformes.

•	 La plantation  d’arbres en ville
Le reboisement des boulevards et rues de la ville his-
torique avec 500 élèves des établissements primaires 
et secondaires

•	 L’aménagement et le pavage du bou levard 
« Treichlapleine »
Il faut saluer ici le soutien de l’Association Internatio-
nale des Maires Francophones (AIMF) pour l’aména-
gement du boulevard.

Au delà de ces trois (3) projets, il est souhaité que les AIR 
(Actions à impact rapide), qui seront identifiées et exécu-
tées dans le cadre de l’initiative BVDM, permettent de 
renforcer la joie de vivre ensemble des habitants de Grand 
Bassam.

Actions à impact rapide :  
passer à la pratique

Les actions à impact rapide sont essentielles dans la mise 
en œuvre de l’initiative. Elles montrent concrètement 
quels projets peuvent être réalisés dans le cadre d’une ville 

Août 2016 ; séance de travail avec  
les parties prenantes locales
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Août 2016 ; séance de travail avec les partenaires au développement
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durable, sur la base du diagnostic réalisé par, et avec les 
parties prenantes locales.

Une enquête auprès des parties prenantes a déjà montré 
des pistes intéressantes sur la base desquelles ces actions à 
impact rapide pourraient être proposées.

Les parties prenantes ont classé leurs centres d’intérêt 
(suggestions) par priorité.

Il leur a été suggéré de proposer au moins 6 prioritées.

Les notes sont attribuées de façon décroissante :

Priorité 1 6

Priorité 2 5

Priorité 3 4

Priorité 4 3

Priorité 5 2

Priorité 6 1

Autres Priorités suivantes 1

L’enquête a révélé que les préoccupations des parties pre-
nantes pourraient se subdiviser en trois catégories suivant 
l’importance qu’elles leur accordent :

1. Plus importantes (Accès aux soins – Propreté de la 
ville- Accès aux logements – Cohésion sociale)

2. De transition (Insertion professionnelle des jeunes et 
des femmes – Qualité de l’air)

3. Moins importantes (Accès à l’éducation – mobilité – 
Eclairage public – Activités socio-culturelles – Bitu-
mage – Sécurité – Amélioration des sites touristiques 
/ Artisanat – Accès à l’eau potable)

Chronogramme

Le projet, débuté le 11 juillet 2016 devrait prendre fin à 
la mi-décembre 2016. Dans ce laps de temps, sera amorcée 
une stratégie structurée en court, moyen et long terme.
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Tableau des priorités des parties prenantes locales

SYNtHèSe DeS  
CeNtreS D’iNteret

totAl %

Accès aux soins 62 19,74
Propreté 61 19,42
Accès aux logements 55 17,51
Cohésion sociale 53 16,87
Qualité de l’air 23 7,32
Insertion professionnelle des jeunes/
femmes

21 6,68

Accès à l’éducation 10 3,18
Mobilité  6 1,91
Éclairage public  5 1,59
Activités socio-culturelles  5 1,59
Bitumage  4 1,27
Sécurité  4 1,27
Amélioration des sites touristiques/ 
Artisanat

 3 0,95

Eau potable  2 0,63

Source : Enquête auprès des parties prenantes locales (Bassam août 2016)

Nécessité de vulgariser l’initiative

Vus ses nombreux enjeux (sociaux, économiques, envi-
ronnementaux, culturels), l’initiative Bassam Ville Durable 
est à saluer car elle vient doter une ville historique (Bas-
sam), d’un outil pragmatique de développement durable.

L’action de la Francophonie devrait être encouragée et 
vulgarisée afin de permettre à d’autres cités des pays du 
Sud de dynamiser leur développement dans une perspec-
tive de durabilité. 
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