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Avec le taux d’urbanisation actuel, il faudra, dans les 40 prochaines années, construire 
dans le monde l’équivalent de mille villes de trois millions d’habitants. Cette 
révolution urbaine touchera surtout le Sud : les seules villes des pays en 
développement s’accroîtraient, au rythme actuel, de 65 millions d’habitants par an. 

Cette situation a pour conséquence une demande de produits et de services 
énergétiques sans cesse croissante. On estime aujourd’hui à 75% la part des villes 
dans les consommations énergétiques nationales. En sus des problèmes d’urbanisation 
et d’aménagement posés par l’étalement des villes, les responsables municipaux sont 
de plus en plus confrontés à des problèmes d’approvisionnement de toutes sortes de 
produits, en particulier les produits énergétiques. Dans les pays en développement, 
l’approvisionnement énergétique des quartiers périphériques se traduit par une très 
forte pression sur les ressources naturelles comme la biomasse.  

De plus, la ville est génératrice de toutes sortes de nuisances environnementales. 
L’émission des gaz à effet de serre est principalement liée au transport urbain sans 
cesse croissant. La collecte et le traitement des déchets ménagers et polluants 
industriels constituent un défi permanent pour les métropoles des pays en 
développement. Ces problèmes environnementaux s’accompagnent d’une dégradation 
de la qualité de l’air et de l’eau avec des impacts immédiats sur la santé des 
populations. 

Si la ville est le lieu essentiel où se consomme l’énergie et où sont émises les 
nuisances, elle constitue également le point de départ de l’activité et de la croissance 
économiques. Elle est à ce titre un opérateur économique incontournable avec un rôle 
déterminant dans la définition et la mise en œuvre des politiques nationales. 

Par ailleurs, avec l’évolution du commerce mondial et l’abaissement des barrières 
entre États, chaque ville se trouve de plus en plus en concurrence directe avec les 
autres villes du monde. Cette situation l’oblige à s’aligner sur le niveau de service 
qu’offrent ses concurrentes, entre autres, un approvisionnement énergétique stable, de 
qualité, et au moindre coût et un environnement sain, résultat en grande partie de 
mesures de gestion rationnelle. 

Enfin, la ville constitue le pouvoir le plus rapproché du plus grand nombre de 
consommateurs finaux d’énergie : individus, institutions ou entreprises. Elle est donc 
en mesure de les inciter, pour des raisons économiques ou environnementales mais 
également citoyennes, à adopter des mesures d’efficacité énergétique, soit par des 
actions directes (ex : appui à la réglementation sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments ou organisation du réseau de transport urbain), soit par des actions 
promotionnelles (documentation, conseils techniques, etc.). 

Ce diagnostic d’ensemble sur le rôle des Villes dans la gestion du volet énergie qui les 
concerne directement a été le prétexte d’une première conférence en 2001. Organisée 
par l’Institut de l’Énergie et de l’Environnement des Pays Francophones (IEPF), La 
rencontre (qui s’est tenue à Beyrouth en septembre 2001) visait à créer un espace de 
partage de l’information sur la problématique « Ville, Energie et Environnement » et 
sur la place des villes dans les nouvelles régulations qui se mettent en place dans la 
perspective d’un développement maîtrisé et durable. Il s’agissait en particulier : 

• De faire une lecture et une analyse collectives des enjeux sur la problématique de 
la ville et le développement durable.  
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• De partager les expériences de résolution des problèmes que rencontrent les villes.  

• De définir les rôles et les moyens à la disposition des villes et voir comment 
élaborer une stratégie d’intervention efficace.  

• En fin de compte, de poser les bases d’une collaboration à long terme sur 
l’ensemble de ces questions.  

Le PDM, organisateur de la conférence Africités, était présent à Beyrouth, et a pu 
constater que le dossier « énergie et municipalités » méritait d’être introduit dans 
l’ensemble des thèmes abordés dans ses réunions. Il a donc invité l’IEPF à organiser 
ce volet énergie de cette troisième conférence Africités. 

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe 
subsidiaire de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, est né en 1988 de 
la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de conduire 
une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays 
membres. En 1996, cette action a été élargie à l’Environnement. 

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer au renforcement 
des capacités nationales et au développement de partenariats dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement. Meilleure gestion et utilisation des ressources 
énergétiques, intégration de l’environnement dans les politiques nationales dans une 
perspective durable et équitable, tels sont les buts des interventions spécifiques de 
l’IEPF – formation, information, actions de terrain et concertation – menées en 
synergie avec les autres programmes de l’Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie et notamment ceux issus du chantier « Une francophonie solidaire pour 
soutenir les efforts du développement ». 

 

 

I – PARAMETRES D’ENSEMBLE 

Le Colloque de Beyrouth a permis de préciser certains éléments clés du contexte dans 
lequel se pose la problématique des villes en matière d’énergie et d’environnement. Il 
s’agit : 

* d’une urbanisation généralisée et rapide, 
* d’une demande de produits et services énergétiques sans cesse croissante,  
* et de problèmes environnementaux qui y sont associés. 
 
Certaines caractéristiques des villes ont été ensuite identifiées, les unes traditionnelles, 
les autres plus modernes. Ces éléments qui pourraient justifier des changements dans 
le rôle des villes en matière d’énergie et d’environnement peuvent se résumer ainsi : 
 
* La ville comme lieu de la croissance économique; 
* La concurrence entre villes pour attirer les investisseurs;  
* La qualité des services et de l'environnement comme atout essentiel pour mobiliser 
les investisseurs; 
*  La municipalité comme niveau de gouvernement adapté aux politiques de maîtrise 
de l'efficacité énergétique et de l’environnement; 
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*  La mauvaise répartition ou une répartition mal définie des responsabilités entre 
l’État et les collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. 

Les travaux du Colloque ont été menés avec l’objectif  de créer un espace de partage 
de l'information sur la problématique « Ville, Energie et Environnement » et sur la 
place des villes dans les nouvelles régulations qui se mettent place dans la perspective 
d'un développement maîtrisé et durable. Pour ce faire, les conférenciers ont à tour de 
rôle présenté leurs réflexions sur les thématiques suivantes: 

* d’abord une lecture et une analyse collectives des enjeux sur la problématique de la 
ville et le développement durable; 
* ensuite le partage d’expériences de résolution des problèmes que rencontrent les 
villes; 
* enfin une revue des rôles et des moyens à la disposition des villes ainsi que de la 
façon d’élaborer une stratégie d'intervention efficace.  

On reprend ici les conclusions de ce colloque sous formes d’interrogations et de 
propositions qui sont autant de thèmes sur lesquels porteront les conférences et les 
discussions de Yaoundé.  

2 - LE NOUVEAU ROLE DES VILLES 

Tant dans les pays du Nord, dotés de longue date d’organisations municipales, que 
dans les pays du sud, engagés depuis quelques décennies seulement dans de profondes 
transformations institutionnelles, toutes les villes sont aujourd’hui confrontées à la 
nécessité de répondre à des défis communs tels que : 

- des demandes segmentées venues de sociétés urbaines de plus en plus 
exigeantes; 

- la mise en oeuvre d’un urbanisme négocié, pragmatique, impliquant un large 
panel d’acteurs y compris ceux de la société civile; 

- l’harmonisation des politiques publiques urbaines; 
- le désengagement de fait des États; 
- l’insuffisance des ressources et moyens financiers des collectivités locales, 

faute d’obtenir de l’État dont elles dépendent pratiquement partout les 
ressources qui leur sont nécessaires; 

- le passage à des formules de partenariat public/privé notamment dans les 
domaines des services publics urbains; 

- le rôle important du secteur informel dans les villes du Sud et la nécessité de 
renforcer les partenariats formel/informel; 

- la nécessaire formation et sensibilisation, surtout dans les pays émergents, des 
élus et des personnels administratifs municipaux aux données nouvelles de 
villes plus complexes, en évolution plus rapide, auxquelles il faut répondre par 
des actions moins sectorisées associant promotion économique, équité sociale, 
et développement économique durable; 

- Problématique du choix du développement urbain tout en sachant que les 
villes restent les lieux stratégiques du développement durable; 

- Stratégies de lutte contre la pauvreté. 

3 - CONCERNANT L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 

Une consommation d’énergie fortement concentrée dans les villes 

Comme esquissé plus haut, les populations urbaines croissent plus rapidement que la 
moyenne nationale, ce qui peut conduire, évidemment à des problèmes 
d’approvisionnement en énergie. Les zones urbaines sont de plus en plus 



  

 5 

responsables de la consommation de l’énergie domestique. Si cela demeure évident 
pour les énergies dites commerciales (électricité, produits pétroliers surtout), il n’en 
demeure pas moins vrai que les énergies traditionnelles (en particulier la biomasse) 
sont concernées surtout pour les pays d’Afrique au Sud du Sahara. Par exemple au 
Burkina Faso et en Zambie plus de 90% des ménages urbains utilisent la biomasse 
pour des besoins culinaires. De manière systématique, les populations à faibles 
revenus se rabattent sur les énergies traditionnelles pour diverses activités de cuisson, 
chauffage, teinturerie, séchage de poisson, briqueterie, séchage de sel, etc… Le bois 
énergie est non seulement utilisé pour la cuisson des aliments mais constitue un 
intrant essentiel pour d’autres activités génératrices de revenus. Dans une ville comme 
Conakry, ce sont d’énormes quantités de bois qui sont utilisées annuellement pour le 
séchage du poisson. Cette concentration de la consommation de bois énergie dans 
certaines capitales africaines est ainsi illustrée : 

Graphique 3 : Consommation de combustibles ligneux dans les villes ouest africaines 

Sources : RPTES/ Banque Mondiale, Directions nationales de l’Energie 

Des villes polluées et de plus en plus éloignées des zones  forestières 

Les colonisateurs qui ont mis en place les premières législations forestières dans les 
états africains ne reconnaîtraient pas aujourd’hui l’environnement des capitales 
africaines tant les poumons verts d’antan et les forêts classées qui ceinturaient les 
villes sont dans un état alarmant au grès d’une urbanisation anarchique. C’est le cas 
d’une ville presqu’île comme Dakar qui a perdu une partie de sa splendeur en raison 
d’une forte urbanisation liée à l’exode massif des ruraux vers la capitale, de l’état des 
infrastructures et de son parc automobile. Quand on regarde le taux de dioxyde de 
carbone, de plomb, de souffre dégagé par les véhicules ou encore le volume d’ordures 
ménagères déplacées et non traitées, on se rend compte de tout l’impact 
environnemental que cela implique. 

Le constat est que les zones d’approvisionnement en bois énergie sont de plus en plus 
éloignées des grandes villes consommatrices. Il y a trente (30) ans, Dakar était 
approvisionné par les régions périphériques sur un rayon ne dépassant pas les 100 km. 
Aujourd’hui, le ravitaillement de la capitale se fait sur des distances de plus de 500 
km. Les coûts de transport (carburant et amortissement du matériel) font que les 
commerçants intermédiaires s’intéressent plus au charbon de bois qu’au bois de 
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chauffe. Selon des spécialistes de la Banque Mondiale1, à cause de la distance, de la 
vétusté des moyens de transport et du prix de vente peu intéressant, les commerçants 
professionnels ne voient pas l’intérêt économique de transporter et de vendre du bois 
en grande quantité à Dakar. Non seulement, les ménages sont passés au charbon et au 
gaz butane, mais il demeure que le transport du bois n’est plus économiquement 
rentable au-delà d’un rayon de 80 à 90 km. Contrairement à Dakar, certaines capitales 
comme Ouagadougou et Bamako sont encore ravitaillées en grande quantité au bois 
avec divers moyens de transport. Le manque de planification dans la gestion de la 
filière bois énergie a entraîné un peu partout un véritable écrémage de la forêt autour 
des grandes villes. 

Les avancées 

La  filière du bois traditionnelle d’approvisionnement en Énergie, longtemps négligée 
et délaissée à la charge du secteur informel, commence à connaître un regain d’intérêt 
et une attention particulière de la part des opérateurs administratifs et politiques. 

Les difficultés 

Cependant,  on constate un certain nombre de difficultés inhérentes au développement 
de cette filière: 

� La forte déforestation engendrée; 
� Les retombées graves sur la santé de la population (fumée, CO2…); 
� Les techniques de fabrication du charbon de bois sont rudimentaires et à 

rendement de carbonisation médiocre; 
� Peu de retombées économiques (monopoles de grands exploitants forestiers); 
� De manière plus générale, problèmes d'accès minimum à l'énergie et à l'eau pour 

les nouveaux arrivants (1000 personnes par jour dans certaines mégapoles du 
Sud); 

� Problèmes d'efficacité énergétique et d'amélioration de l'environnement. 
 
 
Les idées-forces: 
La maîtrise de l’approvisionnement énergétique des Villes repose sur un certain 
nombre d’idées-forces telles que: 
 
� Maîtriser l'ensemble des réseaux qui servent les villes (transport, eau, évacuation 

des déchets) au-delà des réseaux énergétique et électrique; 
� Arrêter des politiques d'urbanisation dans le cadre de l'aménagement du territoire. 
 
Par ailleurs et s'agissant de la biomasse énergie: 
 
� Il faut activer la recherche de solutions de substitution (solutions nouvelles et 

conventionnelles). Le gaz semble constituer une solution adéquate pour certains 
pays de la région qui ont mis en place des mesures de subvention de ce 
combustible; 

� Encourager, pour cette filière, des interconnexions à l’image de ce qui se fait pour 
les autres formes l’énergie (échange entre zones à grandes potentialités et zones en 
voie de désertification). 

�  

                                                 
1  M Koumoin, K Ekouvi, A Seck, Liaison Energie Francophonie, N°45 
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Des éléments de solution  
Des éléments se solution  autour desquels articuler des initiatives et des programmes 
d’exécution sont avancés : 
 
� Promouvoir un approvisionnement énergétique au meilleur prix et diversifié selon 

les zones par l'implication des municipalités et par le recours à des formes de 
montages institutionnels et financiers adaptés (partenariat public-privé, BOT, 
etc.) ; 

� Pour la biomasse énergie, et compte tenu de l’importance de cette filière pour 
l’approvisionnement des populations des villes subsahariennes, certaines mesures 
institutionnelles et techniques sont à prendre: 
� Développer un lien de partenariat autour de cette filière ; 
� Définir et arrêter un schéma directeur ; 
� Définir la filière par la mise en place de terminaux ; 
� Chercher des solutions de substitution ; 
� Améliorer l’efficacité des techniques de carbonisation. 

 
 
4 - CONCERNANT L’AMENAGEMENT URBAIN ET L’UTILISATION DES 
RESSOURCES 

Les avancées 

L’aménagement des villes résulte d’un choix de société, et constitue un instrument 
politique intégrateur de toutes les activités humaines propice à la rationalisation de 
l'utilisation des ressources. L’établissement de stratégies urbanistiques constitue, par 
ailleurs, une opportunité de dialogues démocratiques entre les différents opérateurs du 
développement urbain et les populations concernées  

Les difficultés  

Le diagnostic fait à Beyrouth est le suivant : 

� Le schéma organisationnel des collectivités est peu propice à une concertation 
transversale (cloisonnement des services) ; 

� Il existe souvent une divergence d’objectifs entre les producteurs-vendeurs de la 
ressource (cas de l’eau) et les autorités locales (incompatibilité entre la volonté de 
la réduction des coûts au consommateur et d’une gestion durable de la ressource 
d'une part et la tendance à l’augmentation des profits des vendeurs d'autre part); 

� Manque de clarté et parfois non complémentarité des rôles et responsabilités de 
l’État et des autorités locales (décentralisation sans transfert des moyens et de 
l’autorité nécessaires). 

 
Les idées-forces :  
� Les Municipalités ou Mairies sont des espaces adéquats pour une planification 

intégrée de l’aménagement. Cette échelle d’intervention reste parfaitement 
maîtrisable pour une implication et une participation effective du citoyen et des 
opérateurs concernés dans l’instauration d’une dynamique de développement 
durable; 

� Les interventions visant l'aménagement et le renforcement des infrastructures de 
base doivent être prises dans leurs globalités comme des véritables filières; 

� Le recours aux énergies renouvelables doit être renforcé pour couvrir des besoins 
de certains services publics à la charge des municipalités (éclairage public, 
éclairage des monuments et patrimoine culturel…); 
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� Le décloisonnement des services administratifs des autorités locales doit être  
accéléré pour faciliter une synergie interne et une meilleure intégration des 
actions. 

 
Des éléments de solutions  
Les solutions avancées pour l’instant visent à lever certaines des contraintes citées ci-
dessus. :  
 
� Conduire une campagne de sensibilisation des citoyens sur les outils et techniques 

d’économie d’énergie et sur leur rentabilité individuelle et collective 
� Instaurer une tarification de l’énergie réconciliant le droit d’accès et l’incitation à 

l’économie ; 
� Améliorer la qualité du service public en intégrant les comités d’usagers dans les 

centres de décisions ; 
� Mobiliser les compétences locales ou régionales, notamment celles des 

établissements de recherche, dans un cadre partenarial; 
� Renforcer la capacité locale dans les techniques de planification et de gestion des 

équipements municipaux et des systèmes de transport urbains. 
 
 
5 - SUR LA MAITRISE DES EFFLUENTS / REJETS ET LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Les avancées 
� Début de mise en place de systèmes de gestion participative; 
� Des initiatives intéressantes de réduction des gaz à effet de serre et de gestion 

urbaine des transports et mobilité des personnes sont lancées dans certains pays. 
 
Les difficultés et contraintes 
� Nombre limité de technologies adaptées aux pays du Sud; 
� Politiques de prix de l’énergie non favorables au développement de filières 

alternatives ; 
� Coûts d’acquisition élevés des équipements,; 
� Évolution rapide de parc automobile et des motocyclettes ; 
� Des problèmes dans la conception et la mise en normes de certains procédés 

industriels. 
 
Les  éléments de solution 
� Nécessité de lancement de stratégies et de plans de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dans les; 
� Promouvoir des projets FEM et FFEM pour la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, ainsi que les sociétés de service éco-énergétiques; 
� Élargir les domaines de compétence des municipalités dans la gestion et dans le 

traitement des déchets et effluents ;  
� Initier des programmes gagnants dans le domaine de l’efficacité énergétique ; 
� Adopter une meilleure concertation entre acteurs du secteur transport et  

développer des scénarios à moyen et long terme dans ce domaine. 
� Adopter un cadre réglementaire et juridique favorable à l’utilisation rationnelle de 

l’énergie et de l’eau ainsi qu’au traitement des effluents/ rejets; 
� Promouvoir des technologies locales et encourager leur appropriation par les 

utilisateurs ; 
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� Développer les capacités locales pour réduire la dépendance vis à vis de 
l'extérieur ; 

� Mettre en place un réseau d'échanges sur le transport dans les villes; 
 
 
6 - SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES 
 
Les avancées 
� Émergence de nouveaux métiers en gestion de l'énergie et de l'environnement au 

niveau municipal; 
� Des institutions de formation en continue ou de courte durée existent, en 

particulier dans l’espace francophone, pour le renforcement de capacités des 
agents municipaux et ceux des administrations ; 

� Existence d'outils pour l’assistance et la supervision des cahiers de charges liées 
aux missions des municipalités (publication de fascicules, étude de cas, bulletin 
d’information trimestriel, CDROM, Internet, forum de discussion, signature de 
charte de mobilité); 

� Établissement dans plusieurs pays de structures (Agences) chargées de la gestion 
rationnelle de l’énergie. 

 
Les difficultés et contraintes 
� Responsabilités pas toujours opérationnelles des municipalités même en cas de 

transfert de compétence; 
� Manque de ressources humaines et financières pour faire face aux besoins ; 
� Les problèmes liés à l'exercice de la tutelle de l’administration centrale sur les 

collectivités. 
 
Les éléments de solution envisagés 
� Encourager les programmes de renforcement des capacités des municipalités en 

intégrant les aspects du Développement Durable; 
� Encourager le partenariat entre villes du Nord et Villes du Sud pour échanger les 

expériences; 
� Aider les municipalités à s’intégrer dans la coopération internationale 

d’urbanisation; 
� Appliquer les textes de décentralisation et s’ouvrir aux autres structures 

(ministères entre autres) s’occupant des questions d’énergie, d’environnement, 
d’infrastructure, de santé, etc.… pour une plus grande efficacité dans la mise en 
œuvre des actions. 

� Recycler les agents municipaux en “ Responsables Énergie ” par une formation 
appropriée ; 

� Initier des programmes d’efficacité énergétique dans les écoles avec un objectif de 
sensibilisation à la base ; 

� Favoriser la mise en place de réseau sur les plans national et international pour un 
partage d’expériences dans différents aspects de la gestion de l’efficacité 
énergétique par les municipalités. 

 
 
7 - SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Les acquis  
� La décentralisation, condition du développement de la démocratie locale; 
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� La nécessité de faire jouer l’effet levier des participations privées (effet levier sur 
la mobilisation des financements, et des compétences); 

� L’intérêt de la coopération décentralisée. 
 
Les problèmes 
� Mauvaise répartition ou répartition mal comprise des responsabilités entre l’État et 

les collectivités locales dans le cadre des lois sur la décentralisation; 
� Inégalité de la répartition des budgets publics entre l’État et la collectivité locale; 
� Comment investir sur le long terme quand il faut sur le court terme rembourser la 

dette; 
� Comment reconstituer la ressource budgétaire après la réduction des ressources 

douanières (développement de la zone de libre échange euro-méditerranéenne). 
 
Les propositions 
� Mieux préciser les responsabilités des collectivités locales dans le cadre de la 

décentralisation; 
� Renforcer le financement des collectivités locales; 
� Rétablir la confiance : 

� dans le dialogue entre la ville et l’État; 
� entre la ville et les banques ou les bailleurs de fonds; 

� Appuyer les actions et les revendications des collectivités sur celles des acteurs de 
la vie économique locale; 

� Organiser le partenariat public privé en permettant à la collectivité locale d’y jouer 
pleinement le rôle qui lui revient (garant du bon usage des fonds publics garant de 
l’intérêt public et du maintien de la cohésion sociale, exercice des responsabilités 
qui lui sont dévolues notamment du fait de la décentralisation …); 

� Inventer : 
� de nouveaux modes de financement des collectivités locales par exemple 

fondés sur la répartition de la plus value des entreprises; 
� de nouveaux mécanismes financiers, permettant notamment la réalisation 

d’infrastructures rentabilisées à long terme;  
� de nouveaux modes de partenariat public/privé; 

� Développer de nouveaux instruments financiers permettant d’inciter à des 
investissements ou des comportements favorables au développement durable 
(notamment par l’intermédiaire de la fiscalité); 

� Mieux positionner les collectivités locales comme bénéficiaires de l’aide publique 
au développement; 

� Renforcer les échanges d’expérience, la capitalisation des acquis, et l’assistance 
mutuelle entre collectivités locales, par la mise en réseau et la mise en œuvre de 
coopérations décentralisées; 

� Développer des actions en associant les opérateurs et les organisations régionales, 
nationales et internationales. 

 
 
8 - SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 
Les acquis 
� Les interventions au cours de la réunion de Beyrouth ont réaffirmé l'existence de 

mécanismes de coopération et de financements : 
• Capacité 21 du PNUD; 
• Programme de la Banque Mondiale pour l'Approche participative et le 

renforcement des capacités; 
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• Fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour les activités relatives à la 
réduction des gaz à effet de serre; 

• Mécanisme pour un développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto pour 
les activités de réduction des gaz à effet de serre; 

• Coopération décentralisée pour la lutte contre les changements climatiques; 
• Projet MEDA (au niveau de la méditerranée). 

 
Recommandations 
� L'exemple de l'Observatoire de Développement et de l'environnement de Tripoli a 

été analysé comme type d’instrument d'aide à la décision au profit des collectivités 
locales pour peu que sa pérennité soit garantie; 

� Ce type d'instrument devrait s'inscrire plus généralement dans le cadre de la mise 
en place d'Agendas 21 locaux; 

� Pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ces mécanismes, il a été réaffirmé le rôle 
de la ville comme acteur central dans les processus décisionnels concernant les 
politiques énergétiques et environnementales de la Ville ; 

� Une recommadation forte a été faite pour que les collectivités locales s'engagent 
de manière résolue dans le débat énergie environnement notamment par 
l'élaboration d'agendas 21 locaux associant tous les acteurs concernés. 

 
 
9 - POUR UNE COOPERATION RENFORCEE ENTRE LES VILLES 

FRANCOPHONES EN VUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Au cours d’une table ronde invitée à commenter l’ensemble des débats du colloque, 
les idées suivantes ont été avancées : 
 
1. Les participants au colloque sont d’avis que le colloque réuni à Beyrouth autour 

du thème Ville, énergie et environnement, constitue un acquis pour l’ensemble 
des villes de la Francophonie à la veille du Sommet francophone et, dans la 
perspective du Sommet Rio + 10 sur le développement durable. 

Cette opportunité devra être saisie pour : 
- présenter au Sommet de Johannesburg une position convergente des villes 
francophones sur les réalisations et les besoins des villes en matière d’énergie et 
d’environnement; 
- alerter les bailleurs de fonds sur le besoin d’identifier des programmes urbains 
durables; 
- adapter les moyens de financement aux initiatives de moyen et long terme 
- rassembler et mettre en réseau les villes de l’espace francophone qui ont ou vont 
avoir des agendas 21 locaux et les assister pour leur permettre d’aller plus loin en 
matière de lutte contre l’effet de serre, de transport urbain efficace et de lutte 
contre la pauvreté. 
 

2. Les participants appellent à l’élaboration des instruments de formation et 
d’information d’appui aux acteurs des villes pour permettre à ces dernières de 
s’impliquer dans les axes prioritaires pour les pays du Sud que sont : 
� L’élaboration, en cours, de politiques de lutte contre la pauvreté; 
� La mise en œuvre des conventions de l’environnement global (lutte contre la 

désertification, biodiversité et les changements climatiques) et leur impact sur 
les villes; 

� La problématique de l’énergie et l’interface ville-énergie dans le processus de 
Rio + 10; 

� Les réformes, en cours, du secteur de l’énergie et le rôle des villes. 
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Des recommandations concrètes ont été formulées comme suit : 
 
- Centrer les appuis aux villes sur la création d’un conseiller local en énergie 
responsable de : 

� Planifier et administrer des programmes d’efficacité énergétique applicables 
aux consommations d’énergie des administrations municipales; 

� Gérer et/ou promouvoir des programmes de production et de distribution 
d’énergie traditionnelle ou moderne et de développement d’énergies 
renouvelables;  

� Participer activement aux politiques et programmes locaux d’aménagement et 
d’urbanisation en y apportant l’éclairage des impacts énergétiques et 
environnementaux; 

� Initier et animer des programmes de sensibilisation et d’information des 
citoyens; 

� Appuyer et/ou administrer localement des programmes d’économie d’énergie 
pour le compte des pouvoirs centraux. 

� Mettre les conseillers ainsi mis en place en réseau pour des fins d’échanges 
d’expériences et de formation permanente. 

 
Cette stratégie est privilégiée pour ses effets structurants et la réponse qu’elle 
constitue au besoin nettement perçu de fournir aux villes les moyens de planifier 
adéquatement leurs initiatives en matière d’énergie et d’environnement. 
 
En parallèle ou en complément à cette initiative, des actions spécifiques ont été 
identifiées : 

� Appuyer des programmes d’économies d’énergie au niveau local; 
� Appuyer des programmes d’information et de sensibilisation des citoyens aux 

mesures d’économies d’énergie de maîtrise de l’environnement; 
� Analyser l’impact des réformes du secteur de l’énergie sur les villes et les en 

informer; 
� Former les techniciens municipaux concernés aux techniques de maîtrise des 

consommations d’énergie; 
� Former les techniciens municipaux concernés aux techniques relatives à la 

maîtrise de l’environnement; 
� Appuyer les municipalités dans leurs démarches du financement de leurs 

initiatives en matière d’énergie et d’environnement. 
 

Les diverses problématiques de la gestion de l’énergie par les municipalités 
demeurent, deux ans plus tard, bien évidemment les mêmes. Compte tenu de la part 
prépondérante des villes dans la consommation énergétique nationale, en Afrique 
comme ailleurs, les municipalités ont un rôle important à jouer. L’association 
Energie-Cités, qui agit en ce sens auprès des Villes européennes, résume ainsi les 
raisons qui justifient ce rôle : 
• Proches des consommateurs d'énergie, et consommatrices elles-mêmes, les 

Villes constituent un niveau bien adapté aux actions locales de maîtrise de 
l'énergie, 

• Proches du terrain, elles sont dans une situation privilégiée pour valoriser au 
mieux les ressources locales et renouvelables y compris les déchets, 

• Responsables de l'aménagement urbain et des politiques de déplacements, 
leurs décisions dans ces domaines structurent fortement les consommations 
énergétiques des habitants, 
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• Soucieuses de protéger l'environnement et particulièrement de diminuer les 
pollutions atmosphériques, elles sont dans l'obligation de favoriser une 
meilleure efficacité énergétique, 

• A l'écoute des problèmes économiques et sociaux, elles sont préoccupées par 
la recherche de nouvelles activités. 

 
L’ensemble de ces constats et de propositions seront au centre des débats du volet 
énergie de la réunion de Yaoundé. En guise de grille d’analyse pour s’y préarer, nous 
empruntons à Energie-Cités, un regroupement de cités européennes et 
mediterranéennes, la définition qu’il donne des divers rôles de la municipalité dans le 
domaine de l’énergie. 
 

A- Les CINQ GRANDES FONCTIONS de la Ville dans le domaine de l’énergie 

A partir de l’expérience commune des municipalités européennes membres d’Energie-
Cités, nous avons cherché à préciser quel contenu pouvait se cacher derrière le 
concept global de "Ville et Energie", en dépit des différences de tous ordres 
(historique, culturel, climatique, politique, législatif, etc…) existantes entre les 
municipalités de différents pays. Si la question de la relation de la ville et de l'énergie 
est de nature systémique, il est apparu indispensable d'opérer une segmentation 
analytique. 

C'est ainsi que nous avons défini cinq grandes fonctions - que des villes de certains 
pays assurent totalement, mais que d'autres ne remplissent que partiellement. Il s'agit 
donc davantage d'un cadre pour la réflexion et l'action que d'un modèle universel. 

- Il existe des bâtiments municipaux à chauffer ou climatiser et à éclairer, des 
équipements à faire fonctionner, un réseau d'éclairage public, un parc de véhicules 
municipaux, de l'eau à pomper et des eaux usées à épurer. Nous avons appelé cette 
première fonction"LA MUNICIPALITE CONSOMMATRICE D'ENERGIE". 

- Il faut pourvoir à l’approvisionnement en énergie des habitants et des différents 
agents économiques, sous la forme d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid ; il 
faut donc distribuer ces énergies, si possible de façon coordonnée car les réseaux 
sont coûteux et ils empruntent le domaine public le plus souvent propriété 
municipale dans les pays de l'OCDE. Nous avons appelé cette deuxième fonction 
"LA MUNICIPALITE DISTRIBUTRICE D'ENERGIE ". 

- Cet approvisionnement repose sur des achats d'énergie, mais aussi sur une 
possible production locale de chaleur, de froid, d'électricité à partir de ressources 
conventionnelles comme de ressources locales renouvelables, en utilisant souvent 
des techniques nouvelles telles que la co-génération. Cette troisième fonction est 
celle de "LA MUNICIPALITE PRODUCTRICE D'ENERGIE" (elle était 
jusque très récemment associée à la "municipalité distributrice", mais la 
libéralisation des marchés de l'énergie introduit une séparation entre production et 
distribution et cela a des conséquences locales très concrètes). 

- Les choix d'aménagement, d'urbanisme, d'occupation des sols, de déplacements, 
déterminent en grande partie ce que seront en définitive les consommations 
énergétiques de tous les acteurs de la ville : pour leur logement, leurs activités 
économiques et bien plus encore pour leurs déplacements. Cette quatrième 
fonction sera "LA MUNICIPALITE AMENAGEUSE OU URBANISTE". 
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- Les consommations énergétiques globales sont essentiellement la résultante des 
consommations individuelles qui sont elles-mêmes le fait d'une grande quantité de 
décisions isolées, privées comme publiques. Chercher à impliquer ces acteurs 
dispersés en stimulant et encourageant leurs actions. C'est le rôle de "LA 
MUNICIPALITE INCITATRICE". 

B - DES ACTEURS DIVERSIFIES 

Conduire une politique active d'efficacité énergétique et de prévention des émissions 
atmosphériques, de polluants comme de gaz à effet de serre, nécessite non seulement 
de définir ce que l'on veut faire, mais aussi et surtout avec qui et comment on va le 
faire. A cet égard, le rôle des différents acteurs est prédominant. Si des actions 
relèvent directement de la responsabilité d'acteurs municipaux, d'autres en sont 
souvent plus éloignées. 

ACTEURS 
ENERGETIQUES

ACTEURS ACTEURS

ACTEURS 

ENERGETIQUES
NON

PUBLICS MUNICIPAUX
PRIVES

(et publics non municipaux)

Consommation
bâtiments municipaux
éclairage public, etc.

Production et 
distribution d'énergie

Incitation d'acteurs
locaux

Aménagement

 

 

- Certaines décisions relèvent directement d'acteurs municipaux concernés par 
l'énergie. Par exemple : gérer les consommations d'énergie dans les bâtiments 
scolaires appartenant à la municipalité est une décision strictement municipale. 

- D'autres décisions mettent en scène des acteurs nouveaux, souvent plus autonomes 
par rapport à la municipalité. Par exemple : produire et distribuer de l'énergie 
concernent souvent des compagnies énergétiques, des sociétés concessionnaires, 
publiques ou privées, municipales ou extérieures, et bien sûr les consommateurs et 
citoyens à qui ces services doivent profiter. 

- D'autres encore impliquent fortement des acteurs municipaux ou d'autres niveaux 
de juridiction, préoccupés prioritairement par des considérations autres que 
l'efficacité énergétique. Cependant, leurs décisions influent fortement sur celle-ci. 
Par exemple: aménager l'espace urbain, stimuler le développement économique, 
construire des infrastructures de transports, etc. 

- Enfin, une dernière catégorie de décisions échappe presque totalement à 
l'influence municipale directe et se situe essentiellement en dehors du domaine 
énergétique. Il s'agit de l'ensemble des micro-décisions quotidiennes qui sont 
dictées par les comportements des ménages et des acteurs économiques en 
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fonction de leurs considérations propres, qui ont des conséquences fortes dans le 
domaine des consommations énergétiques finales et des émissions polluantes. 

Il va de soi que le caractère plus ou moins centralisé des systèmes politiques, 
administratifs et énergétiques – au-delà de la question des ressources budgétaires des 
municipalités - joue un rôle prédominant dans les possibilités d'action. 

C - DES EXEMPLES QUI MONTRENT LA VOIE 

Les différentes fonctions qu'une municipalité peut assumer relèvent d'acteurs et de 
processus de décisions très différents ; ils ont tous en commun d'être de proximité 
directe d’avec la municipalité et même souvent sous son influence directe. Cela ne 
doit pas pour autant conduire à penser que les Municipalités ont entre leurs seules 
mains la responsabilité de l’action : les Régions, les États, les groupements d'États tels 
que l'Union européenne, les Accords intergouvernementaux, parce qu'ils délimitent in 
fine le cadre de l'action des collectivités locales ont bien sûr un rôle structurant très 
fort. Mais, à l'intérieur de celui-ci, les municipalités ont un rôle à jouer qui leur est 
spécifique et incontournable.  

Les Municipalités jouent-elles ce rôle actuellement ? Pas autant qu’il le faudrait 
certes, mais durant les quinze dernières années, de nombreuses villes européennes ont 
entrepris des actions visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les 
centrales de production énergétique et de distribution, les transports, la gestion des 
déchets urbains, ou dans la valorisation des ressources locales. Certaines d'entre elles, 
parmi les plus avancées, ont développé de véritables politiques énergétiques intégrées 
au développement urbain. Elles ont ainsi initié un processus dont nous pouvons tirer 
des exemples et à partir desquels il est possible de définir les contours d’une politique 
énergétique locale durable et intégrée. L'histoire, la culture, le niveau du 
développement économique, les cadres politiques, juridiques, administratifs et 
énergétiques nationaux, l'intensité de la sensibilité environnementale expliquent pour 
l'essentiel une assez grande diversité et des écarts d’intensité dans ces expériences. 
Les villes des pays à tradition centralisée ont forcément des expériences différentes de 
celles des pays à tradition fédérale où le pouvoir local est plus fort. 

L’action sur le patrimoine municipal : la valeur d'exemple des Municipalités 

Comme les ménages, les municipalités ont des locaux à chauffer et à éclairer ; comme 
les entreprises et les commerces, elles ont des équipements à faire fonctionner. Toute 
action entreprise par une municipalité sur son propre patrimoine a valeur d'exemple 
auprès de la population. Comme acteur public le plus proche des acteurs locaux, sa 
capacité de persuasion auprès d'eux est démultipliée quand elle dispose de résultats à 
présenter. Or dans ce domaine, les municipalités sont directement intéressées, du 
point de vue financier, à maîtriser les consommations.Et les résultats sont là lorsque 
les municipalités ont fait le choix de s’engager dans une véritable politique de gestion 
énergétique de patrimoine. C’est en général 30 à 40% d’économies d’énergie qui sont 
obtenus dans des villes comme Besançon (FR), Odense (DK), Saarbrücken (DE) ou 
Leicester (UK) ; et c’est sur cette voie que des villes d’Europe Centrale, comme 
Bielsko-Biala en Pologne, sont d’ores et déjà bien avancées. 

Qui d’autres que les municipalités sont les mieux placées pour donner ainsi l’exemple 
aux citoyens et encourager leurs actions ? 

Un approvisionnement énergétique cohérent et optimum 
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L'efficacité énergétique, la mise en valeur des énergies locales renouvelables et la 
protection de l'environnement impliquent de penser l'approvisionnement énergétique 
des villes non pas en termes cloisonnés, type d'énergie par type d'énergie, mais de 
façon globale, en terme de services énergétiques. C'est une condition indispensable 
pour : 
- proposer l'énergie la mieux adaptée pour un service déterminé, 
- planifier les investissements au moindre coût,  
- tenir compte des particularités locales et des politiques d'aménagement et 

d'environnement, 
- développer l'usage de la co-génération et valoriser les ressources locales. 
 
La prise en compte au niveau local de l'approvisionnement et de la distribution 
énergétique ne prend réellement son sens dans une politique de maîtrise de l'énergie 
que si elle permet d'agir aussi au niveau des consommations, c'est à dire : 
- donner les moyens aux consommateurs/clients de consommer moins et mieux, 
- prendre en compte l'intérêt des habitants/citoyens et des activités économiques, 
- agir pour des solutions durables et non seulement ponctuelles 

C’est dans ce sens que de nombreuses municipalités du Danemark par exemple, 
stimulées par leur législation nationale, mais aussi, néerlandaises, autrichiennes et 
allemandes se sont engagées, démontrant à chaque fois qu’il ne s’agissait pas que de 
mots. Existe-t-il des exemples où l’ensemble de ces aspects est pris en compte par 
d'autres acteurs que les municipalités qui ont un territoire à organiser, à gérer et à 
développer dans la durée ? 

Le développement des énergies locales renouvelables 

Par nature, les énergies renouvelables sont locales et dispersées. On sait le rôle que 
celles-ci jouent pour la protection de l'environnement. On imagine difficilement 
comment celles-ci peuvent être prises en compte de manière significative par les 
grandes compagnies nationales, publiques ou privées, en dehors de l'expression d'une 
forte volonté locale, matérialisée par exemple dans une planification intégrée des 
ressources au niveau municipal. C’est ce qu’ont entrepris de nombreuses 
municipalités suédoises, finlandaises, danoises, autrichiennes, suisses et maintenant 
françaises dans l’utilisation du bois-énergie ; des municipalités allemandes, 
autrichiennes et des villes comme Barcelone ou Genève pour le développement du 
solaire thermique. La valorisation des énergies renouvelables - parce qu'elle nécessite 
une connaissance très fine des ressources locales et des possibilités de les exploiter 
(solaire passif et actif, mini-hydraulique, bois, biogaz, etc.) - passe par une vigoureuse 
action de terrain. Y a-t-il d’autres acteurs que les municipalités pour fédérer, sinon 
pour engager de telles initiatives? 

L'énergie consommée dans les transports 

Si de gros efforts de maîtrise de l'énergie ont été réalisés dans l'industrie et les 
bâtiments depuis 20 ans, la situation des transports est très critique avec les émissions 
polluantes, le bruit et la détérioration de la qualité de vie urbaine que cela engendre. 
Pourtant, les progrès technologiques entrepris depuis 20 ans ont permis de réduire la 
consommation unitaire des véhicules dans des proportions de 25 à 30%. Dans le 
même temps, sous le double effet de l'accroissement du parc automobile et de la 
détérioration des conditions de circulation en milieu urbain, les consommations 
énergétiques ont continué de s’accroître. Quant aux équipements catalytiques, ils ont 
seulement permis de limiter l'accroissement de certaines émissions. Dans ce domaine 
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encore, les municipalités ne sont-elles pas celles qui détiennent la clé principale d'une 
amélioration de la situation, des points de vue énergétique et environnemental. Elles 
sont en général responsables de l'aménagement urbain, des plans d'occupation des sols 
et des politiques de déplacement et de transport public et d'environnement. C’est ce 
que prouvent très concrètement des municipalités comme Copenhague au Danemark, 
Freiburg et Erlangen en Allemagne depuis déjà très longtemps, Nantes, Strasbourg et 
Grenoble en France depuis quelques années, ont engagé des politiques multimodales 
de transports, intégrées dans des politiques d’urbanisme et de développement urbain. 

L'incitation et le dialogue avec la population 

La proximité avec les habitants est une spécificité municipale. Associer la population 
à la mise en œuvre de politiques publiques qui nécessitent la contribution de tous, 
passe assurément par l'action des municipalités, proches des citoyens et des acteurs 
économiques. La diffusion d'information, la création de bureaux d'information, le 
soutien et la promotion d'opérations pilotes, les actions d'incitation sont autant 
d'exemples qui sont partie intégrante de la mise en œuvre d'une planification 
énergétique locale durable.  

Il en va de même pour une analyse fine des besoins de la population, la discussion et 
la négociation publiques avec les acteurs locaux qui sont d'autres exclusivités 
municipales. Par exemple lorsqu'il s'agit d'établir des priorités dans l'utilisation de la 
voie publique dans le centre des villes ou dans l'accès aux centres-villes. Ou de 
concevoir, puis de construire et d’utiliser des habitations à faible consommation 
énergétique. 

Là encore, les exemples ne manquent pas d’une action approfondie, continue, par 
lesquelles des municipalités entendent jouer pleinement leur rôle civique : plusieurs 
centaines de municipalités européennes - ou de compagnies énergétiques municipales 
- ont créé des centres d’information pour les habitants ; certaines se dotent 
actuellement d’agences locales de maîtrise de l’énergie comme outils de leur 
intervention sur le territoire local, en direction des acteurs locaux et avec leur 
concours actif.  


