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L’Initiative de la Francophonie pour des Villes durables
Villes et monde, un même destin
Nombreux sont ceux qui considèrent que les villes détiennent les clés des plus grands défis planétaires et que leur futur 
conditionnera le futur même de notre civilisation. Bien que ne représentant que 4 % de la surface terrestre, les villes 
concentrent une grande partie de l’activité humaine et sont à l’origine d’une pression non négligeable sur l’environnement 
et les ressources naturelles. Cela est d’autant plus significatif que la part de population urbaine ne cesse d’augmenter et 
que cette tendance devrait se renforcer encore dans les prochaines années (selon l’ONU, l’espace urbain abritera 75 % 
de la population mondiale en 2050).

Dans ce rôle clé, les Villes se retrouvent confrontées à de multiples défis que les conséquences du changement climatique 
ne font que renforcer et exacerber. Pour les villes du Sud, déjà confrontées à un retard significatif en termes d’équipements 
et d’aménagements, les défis sont d’autant plus importants que ces pays sont confrontés à une croissance urbaine plus 
marquée, un mitage géographique plus rapide, un processus de décentralisation plus récent et un manque de moyens 
significatif.

En pratique, les villes sont constituées d’un ensemble de systèmes intégrés et interdépendants, organisés selon des schémas 
complexes et de nature très variée. Il apparait donc indispensable d’aborder la problématique des villes durables selon 
une approche holistique, aussi bien au niveau de l’analyse des défis que dans la recherche des réponses à apporter.

Ceci étant dit, bien que les villes diffèrent de par leur taille, leurs caractéristiques géographiques ou encore leurs contextes 
socio-économiques, elles restent confrontées à des barrières similaires dans la mise en place de stratégies de développement 
durable.

Ces différentes réalités plaident pour l’élaboration d’outils accessibles à tous, à la capitalisation des expériences réussies 
ainsi qu’à la mutualisation des savoirs.

Genèse de l’initiative
L’initiative de la Francophonie pour des Villes durables s’inscrit dans la continuité du programme « Ville, Energie et 
Environnement » mis en place par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) entre 2002 
et 2011. L’originalité de ce programme tenait en grande partie à sa capacité à prendre en compte la diversité d’une ville 
tout en ciblant des stratégies d’actions sur l’énergie et l’environnement. Suite à son évaluation réalisée en 2011, l’Institut 
de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), nouvelle appellation de l’IEPF, et l’association ENERGIES 
2050 ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble et ont cofondé l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables 
dont l’objet principal est d’appréhender l’environnement construit selon une approche pragmatique et systémique.

L’Initiative, une approche systémique pour des stratégies urbaines durables
L’IFVD s’inspire des nombreux programmes, projets et initiatives dédiés aux villes, afin de tirer les enseignements de 
chacun d’eux et de pouvoir se concentrer sur la mise en place d’un programme aussi opérationnel que possible, inspiré 
par une vision systémique de l’environnement construit. Pour ce faire, l’Initiative s’appuie résolument sur les démarches 
en cours et construit progressivement des partenariats inspirés et complémentaires.

A l’aide d’une ligne de conduite méthodologique basée sur des principes de transparence, de mesure et de vérification, 
l’Initiative a pour ambition de parvenir à des résultats concrets et mesurables afin de faciliter leur réplicabilité. Il s’agit 
d’élaborer un ensemble d’indicateurs, véritables dénominateurs communs à la base de la transposition d’une démarche 
d’une Ville à une autre.



1012015 : Transformer les défis en opportunités d'actions

L’objet de l’IFVD est de susciter la mise en œuvre d’une stratégie urbaine durable et d’apporter des réponses concrètes 
à des situations critiques face à des moyens presque systématiquement sous-dimensionnés.

Une organisation matricielle pour une initiative au plus proche de la mise en œuvre
Au regard de ce qui précède, chacun aura compris que la stratégie d’action de l’Initiative de la Francophonie pour des 
Villes durables s’articule autour de partenariats aussi variés que complémentaires et entend s’appuyer sur les actions et 
initiatives existantes. En pratique, il s’agit ni plus ni moins que de construire un puzzle dans lequel chaque pièce, tout 
en étant indépendante et indispensable, n’a d’utilité que lorsqu’elle se trouve connectée aux autres selon une organisation 
planifiée, optimisée et cohérente.

Pour ce faire, l’Initiative s’articule selon les 5 piliers suivants complémentaires : 

• fédérer et mutualiser,

• comprendre et partager pour des villes inspirées en devenir,

• mettre en œuvre des programmes d’action à la carte,

• financer la ville inspirée,

• renforcer la capacité d’agir pour des villes participatives et inclusives.

Chacun des piliers se renforce en s’appuyant et en complétant les autres piliers. L’Initiative se base sur des méthodologies 
à même de produire des résultats mesurables, reportables, et vérifiables.

Exemple d’action concrète : Une formation africaine pour les professionnels du secteur de la 
construction et du bâtiment, de l’aménagement et de la gestion urbaine 
Dans le cadre de l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables, l’IFDD en partenariat avec l’Ecole Africaine 
des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) et ENERGIES 2050 ont créés et mis en place -avec le 
soutien de plusieurs partenaires institutionnels- un module de formation sur la transition énergétique dans l’environnement 
construit à l’attention des architectes, urbanistes et gestionnaires urbains africains.

Cette formation est unique en son genre par son approche systémique et son ancrage dans les problématiques actuelles 
rencontrées par les villes africaines. Elle a pour objectif de développer une bonne maîtrise des défis à relever ainsi que 
les stratégies et actions à mettre en œuvre pour construire ou rénover des bâtiments, des infrastructures et aménagements 
urbains et, d’une manière générale, des Villes répondant aux exigences d’aujourd’hui et de demain dans la perspective 
de la transition énergétique.

Cette formation, est déclinée en sessions régionales et en sessions nationales. Les trois premières sessions nationales ont 
été organisées en mai 2012 au Togo, en septembre 2012 au Burundi et en mai 2015 en Côte d’Ivoire.

Les sessions régionales rassemblent à chaque édition entre 15 et 20 professionnels de différents pays francophones sub 
sahariens. La 4ème session régionale débutera en octobre 2015.

Un portail dédié à l’IFVD a été mis en place sur la plateforme d’information Médiaterre :

http://www.mediaterre.org/villes/
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