
1

adopté une déclaration en ce sens dans le cadre
des travaux d’Africités 2003. 

L’approche des Villes Plus Sûres a fait des pro-
grès importants au cours des dernières années
en Afrique et dans les autres régions du monde.
À l’échelle locale, nationale, régionale et inter-
nationale, des outils ont été élaborés et des
expériences ont été mises en œuvre afin que les
villes puissent relever les défis liés à la sécurité
urbaine. De plus, la compréhension de l’ap-
proche ainsi que l’engagement des maires et
des autres acteurs se sont accrus considérable-
ment au cours des dernières années. L’agenda
des villes et celui de la communauté internatio-
nale prennent de plus en plus en compte les
enjeux liés à la sécurité urbaine à titre de partie
i n t é grante de l’agenda du déve l o p p e m e n t
urbain. Les facteurs pouvant contribuer à des
expériences encore plus réussies ont été identi-
f iés. Ce sont : l’impulsion et le pilotage muni-
cipal dans un contexte démocratique, l’appui
des gouvernements nationaux, l’engagement de
la société civile, les échanges entre les villes et
la capacité de concevoir à l’échelle locale les
réponses les mieux adaptées, en s’appuyant sur
les savoir-faire et les cultures locales et ainsi
qu’en bénéficiant des expériences internatio-
nales.

Des contraintes qui ralentissent la traduction de
la volonté politique en action et qui limitent les
progrès sur le terrain ont également été identi-
f iées :
• L’absence d’un cadre institutionnel et légal

facilitant;
• Le déficit de gouvernance urbaine et de res-

pect du droit par tous;
• Les diff icultés à mesurer et à évaluer les

résultats;

Les participants aff irment que la sécurité est
une composante essentielle du développement
durable des villes aux plans économique, social
et culturel. La sécurité est un service de base
auquel doivent avoir accès tous les habitants
des villes. En plus, il s’agit d’une préoccupa-
tion pour chaque citoyen, en particulier les
pauvres qui sont les plus touchés par l’insécuri-
té urbaine compte tenu que l’insécurité urbaine
est un facteur déterminant qui réduit la possibi-
lité de briser le cycle de la pauvreté et qui
empêche la pleine participation des pauvres aux
efforts de développement. Ceci est notamment
vrai pour les femmes qui sont touchées par la
violence intrafamilliale et par d’autres formes
de criminalité.

L’action en matière de sécurité de la collectivi-
té s’inscrit dans une stratégie de réduction et de
prévention de la criminalité à court, moyen et
long termes. Elle ne se limite pas à seulement
gérer l’insécurité et les crises qu’elle génère. La
sécurité urbaine doit en particulier être considé-
rée dans la perspective du développement des
valeurs citoyennes et des droits ainsi qu’en lien
avec la participation et le renforcement de la
gouvernance. La sécurité urbaine ne peut se
construire qu’à travers la participation et l’en-
gagement de toute la société urbaine ce qui
nécessite la transparence, un engagement à agir
et le développement d’une culture de solidarité
et de respect du droit.

Les maires présents ont réaff irmé leur adhésion
à cette approche globale en matière de sécurité
de la collectivité ainsi que leur volonté de
mettre en œuvre des stratégies intégrées à
l’échelle locale afin de prévenir la délinquance,
la violence et l’insécurité dans les villes. Ils ont



2

• Assurer un appui institutionnel, technique et
en ressources humaines à la mise en œuvre
des stratégies de sécurité de la collectivité.

En appui à ces démarches, l’ONU-HABITAT
s’engage à :
• Faciliter le développement d’indicateurs et de

balises; 
• Faire connaître, en collaboration avec des

o rganisations partenaires, les bonnes pra-
tiques et les méthodologies de prévention de
la criminalité;

• Fournir une assistance technique et faciliter la
formation;

• Faciliter le réseautage à l’échelle régionale et
internationale des institutions ressources et
des partenaires;

• Organiser une rencontre des maires au plus
tard d’ici trois ans afin de mesurer les pro-
grès.

• En partenariat avec d’autres organisations,
développer un manuel - boîte à outils de pré-
vention de la criminalité, organiser un atelier
sur la prévention de la criminalité urbaine
dans le cadre du congrès de l’ONU sur la pré-
vention du crime et la justice pénale qui aura
lieu à Bangkok en mai 2005, fournir une
assistance technique dans ce domaine.

De plus, l’ONU-Habitat s’engage à promouvoir
et soutenir l’agenda pour des villes plus sûres.

En considération de ce qui précède et afin de
poursuivre la mise en œuvre de l’agenda pour des
villes plus sûres en Afrique, les participants for-
mulent les recommandations suivantes :

(toutes les sphères de gouvernement et leurs
ministères respectifs, notamment ceux respon-
sables de la police, de la justice et du développe-
ment social) :

Rendre possible et faciliter les transformations
et les adaptations nécessaires du cadre institu-
tionnel; ainsi que leur mise en œuvre;

Développer des politiques et des programmes
nationaux sur le gouvernement local, la réduc-
tion de la pauvreté, les enfants et les jeunes, les
femmes, ainsi que la police et la justice en
appui aux stratégies locales;

Développer des politiques et des programmes
en matière de sécurité et de prévention de la cri-
minalité afin d’appuyer les initiatives et les

• Les diff icultés à concrétiser la participation
de tous et des partenariats eff icaces et
durables;

• Les capacités limitées qui perdurent à l’échel-
le locale;

• Les conflits régionaux, la circulation des
armes légères et le trafic de drogues.

Cependant, le contexte suivant est très favo-
rable en vue de surmonter ces diff icultés :
• La Campagne globale de l’ONU-HABITAT

sur la gouvernance urbaine et le programme
des Villes Plus Sûres;

• L’initiati ve du NEPAD pour l’Afrique;
• Les politiques de décentralisation que plu-

sieurs pays élaborent et mettent en œuvre;
• L’accent mis à l’échelle internationale sur

l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants dans les bidonvilles, tel que reflété dans
les Objectifs de développement du millénaire
(cible 11);

• L’ intérêt manifesté par l’ONU-Habitat et
d’autres agences des Nations Unies de s’en-
gager davantage dans une intervention opéra-
tionnelle et normative en ce qui a trait à la
sécurité urbaine et aux jeunes à risque;

• Le nombre croissant de projets prometteurs
qui se sont développés en Afrique à partir des
modes d’intervention locaux existants ou à
partir d’expériences dans d’autres régions du
monde. 

Les Maires et les autres acteurs se sont engagés
à passer à l’action en appui à l’agenda des villes
plus sûres lors de la Conférence internationale
de Durban sur la sécurité durable qui s’est tenue
du 25 au 28 novembre 2003. À cet égard, ils
réaff irment leur engagement à :
• Mobiliser tous les acteurs concernés (services

municipaux, police, justice, services sociaux,
écoles, société civile, secteur privé, etc.) et à
assurer le pilotage de ce partenariat;

• Assurer une continuité dans le temps dans la
mise en œuvre de l’agenda de la sécurité de la
collectivité;

• Promouvoir cette approche auprès des acteurs
locaux, nationaux et internationaux, notam-
ment à l’occasion d’Africités et du Forum
urbain mondial, ainsi que dans le cadre des
travaux des associations, forums et réseaux
existants de maires et de villes;

• Partager leurs expériences, leurs bonnes pra-
tiques ainsi que leurs ressources par le biais
de la coopération de ville à ville;

• D é velopper et diffuser des interve n t i o n s
ciblant les enfants et les jeunes marginalisés
ainsi que la planification et la revitalisation
urbaines;
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•
Favoriser la coopération et l’échange d’experti-
se entre les villes à l’échelle nationale et régio-
nale;

Promouvoir l’approche des Villes Plus Sûres et
favoriser le réseautage entre leurs membres;

Mettre en place un groupe de travail à cet effet.

Devenir des partenaires actifs en soutien à ces
démarches;

Fournir un appui financier et technique.

Faciliter la participation des villes et le déve-
loppement des capacités en collaboration avec
l ’ O N U - H A B I TAT et d’autres orga n i s a t i o n s
spécialisées;

Appuyer en tant que facilitateur du mouvement
continental des villes l’inclusion de la sécurité
urbaine à l’agenda.

Élaborer des propositions en vue d’assurer la
pleine participation et l’inclusion de ces acteurs
dans les stratégies locales de sécurité;

Être proactif dans le développement et la mise
en œuvre de ces stratégies;

Assurer quand c’est possible un appui financier
et un support à la gestion. 

Les participants proposent de plus qu’ une
Journée africaine de la commune soit instituée
afin de sensibiliser les populations et de débattre,
entre autres, du thème de la sécurité de la collec-
tivité.

Les participants demandent également que les
villes soient off iciellement conviées à faire partie
du Secrétariat du NEPAD.

s t r a t é g i e sl o c a l e s , c o m m e l e N e l s o n
MANDELA Metropolitan Initiative;

Travailler de concert et collaborer avec les auto-
rités provinciales, régionales et locales ainsi
qu’avec l’ensemble des acteurs;

Impliquer les maires dans la lutte contre le
crime organisé, la circulation des armes légères
et le trafic des drogues.

Considérer la sécurité urbaine comme un élé-
ment essentiel du développement durable des
villes et comme un service de base qui doit être
accessible à tous ;

Assurer le leadership municipal et l’engage-
ment nécessaires afin de développer pleine-
ment le rôle potentiel des maires et des
conseillers en tant que champions des villes
plus sûres;

Considérer la sécurité comme une priorité
transversale dans la planification urbaine et
dans l’organisation des services municipaux
ainsi que renforcer les liens entre la sécurité et
la bonne gouvernance, la planification urbaine
intégrée et la prestation des services de proxi-
mité;

Poursuivre les discussions sur la question de la
police municipale ou métropolitaine;

Promouvoir la consultation et le débat public
sur les enjeux liés à la sécurité urbaine et favo-
riser l’interaction avec tous les acteurs, notam-
ment les plus vulnérables, les femmes et les
jeunes;

Participer à la coopération de ville à ville, au
réseautage, aux échanges d’expertise et à docu-
menter les bonnes pratiques et les pratiques
innovantes;

Mettre en œuvre le programme de trava i l
convenu à Durban.




