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INTRODUCTION 
 
 
Le Sommet Africités 2003 placé sous le thème de l’accès aux services de base dans les 
collectivités africaines est une occasion privilégiée de mesurer les progrès réalisés au 
cours des dernières années par les villes en Afrique en matière de sécurité urbaine et de 
prévention de la criminalité. La délinquance, la violence et l’insécurité posent en effet un 
défi énorme pour le développement social et économique des agglomérations urbaines 
à travers le monde. La sécurité est devenue un élément clé de la qualité de vie dans les 
municipalités. Elle fait partie de la bonne gouvernance. Elle est pour les habitants des 
villles un besoin quotidien et est de plus en plus considérée comme un service de base 
que les collectivités locales doivent pouvoir assurer à leurs populations.     
 
Depuis une quarantaine d’années, diverses réponses ont été mises en place pour tenter 
de réduire et de prévenir la criminalité et l’insécurité urbaines. Dans plusieurs pays, des 
moyens additionnels ont été consentis aux forces de maintien de l’ordre, les effectifs de 
police se sont accrus et des réformes de la justice ont été entreprises. Nous avons 
assisté également à un essor spectaculaire de la sécurité privée. Par ailleurs, différents 
acteurs, notamment les maires et les responsables municipaux ont tenté d’amorcer une 
démarche plus globale en vue de mieux comprendre les phénomènes liés à la 
délinquance et à la violence en milieu urbain. Il ont surtout préconisé de rassembler les 
forces vives de la collectivité pour apporter des réponses durables à ces défis. 
 
Ce document de référence a pour objet de rappeler certaines caractéristiques et 
tendances de l’évolution de la criminalité urbaine. Il présente la philosophie et les 
principes qui guident l’action de sécurité et de prévention de plusieurs municipalités et 
de leurs partenaires à travers le monde. Il met en lumière les différentes étapes de la 
démarche concertée à l’échelle locale et tire un certain nombre de leçons des 
expériences menées sur le terrain au cours des dernières années. Le concept des Villes 
Plus Sûres et la méthodologie qu’elle met de l’avant peuvent désormais être confrontés 
aux difficultés liées à leur mise en oeuvre sur le terrain. Cette réflexion critique permet 
déjà d’adapter ce modèle d’intervention visant à créer un environnement plus sécuritaire 
et des milieux de vies solidaires pour les habitants des villes. Le document identifie 
également un cetain nombre d’enjeux stratégiques à débattre afin que la sécurité et la 
prévention soient au coeur du développement des villes africaines et afin que les 
capacités des autorités locales soient renforcées à cet égard. 
 
Il est souhaité que le document saura alimenter les réflexions et les échanges dans le 
cadre du Sommet Africités. Il reflète la volonté des autorités locales de répondre 
adéquatement aux besoins de leurs populations et la nécessité de considérer la sécurité 
comme un service de base afin de réduire et prévenir la délinquance, la violence et 
l’insécurité urbaines.  
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DÉLINQUANCE, VIOLENCE ET INSÉCURITÉ: UNE PRÉOCCUPATION 
QUOTIDIENNE POUR LES HABITANTS DES VILLES 
 
Depuis une vingtaine d’années, la délinquance et la violence ne sont plus uniquement 
considérées comme des pathologies criminelles mais aussi comme un véritable 
problème de développement, notamment dans les zones urbaines. L'impact de 
l'insécurité constitue un facteur qui mine le développement économique et social d'une 
ville ou d'un pays. Ceci est vrai tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement ou en transition. Un regard rapide et comparatif des évolutions 
africaines par rapport aux tendances mondiales permet de resituer dans leur contexte 
l’approche des Villes Plus Sûres.  
 
Les tendances mondiales et africaines  
 
À travers le monde, environ 60% des habitants des villes ont été victimes d’un délit au 
cours des cinq années précédentes. Ce taux dépasse 70% en Amériqe latine et en 
Afrique. Il se situe à 60% dans l’Union Européenne et est de moins de 50% en Asie. Les 
délits contre la propriété sont les plus nombreux et leur taux est plus élevé en Afrique 
que dans  les autres régions, ce qui reflète surtout le manque de protection des biens.1 
          
L’exemple de Dar es Salaam, représentatif des villes aux prises avec une criminalité 
relativement modérée, indique des taux de 43%, 32% et 19% respectivement pour les  
cambriolages, les vols simples et les vols de pièces de voiture sur une période de cinq 
ans ans.2 Le taux des crimes impliquant un contact personnel et violent avec la victime 
(harcèlement sexuel, aggressions, menaces, vols qualifiés) est entre 60 et 100% plus 
élevé en Afrique et en Amérique latine que dans les autres régions. 
 
La victimation selon le genre indique de fortes différences entre les hommes et les 
femmes en Afrique, en Amérique latine et en Asie où le risque pour une femme d’être 
victime d’une aggression violente est 50% plus élevé que pour un homme alors que ce 
risque est égal ou moindre dans les autres régions. Ceci est dû surtout au fait des 
agressions à caractère sexuel. 
 
Par ailleurs, le niveau de corruption du secteur public (pots de vin, “bribes”) mesuré 
selon le ICVS des Nations Unies (1997) indique des taux plus élevés en Amérique 
lartine (21,3%) et en Afrique (18,8%) que dans les autres régions . Par exemple, 
l’enquête de victimation réalisée dans le cadre du projet Villes Plus Sûre à Nairobi a mis 
en lumière que près de 30% des entreprises reconnaissent avoir eu recours à la 
corruption au cours de la dernière année.3 
 
L’Afrique et l’Amérique latine sont aux prises avec des niveaux élevés de criminalité, 
caractérisés par les atteintes aux biens et des aggressions contre les personnes, celles-
ci pénalisant davantage les femmes. Cette situation s’accompagne d’une perception 
plus marquée du niveau de corruption dans le secteur public et d’une moindre confiance  
  

                                                 
1 Van Dijk UNODCCP 2000 
2 Crime in   Dar es Salaam , Robertshaw and Louw , ISS, City of Dar and Safer Cities, 2001 p.38 
3 Crime in Nairobi, results of a citywide victim survey,  Safer Cities series no 2 , UN-HABITAT, 2002, 
p.23 
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dans l’efficacité policière. Si l’ensemble de la criminalité a diminué depuis 1994 (à 
l’exclusion de la violence intrafamiliale) en Amérique du Nord et s’est stabilisée dans 
l’Union européenne, elle continue de croître dans les autres régions du monde, 
notamment en Afrique.  
 
Par ailleurs, le crime organisé s’est largement implanté en Afrique comme dans d’autres 
régions, en particulier en ce qui a trait aux vols de voitures et au commerce des armes. 
Toutefois, selon les études existantes4, l’implantation mafieuse se manifestant par une 
insertion dans la société civile ne se retrouverait qu’au Cap. Enfin, en regard de la 
consommation de drogue, l’Afrique, dans la mesure ou les données sont fiables, reste 
en deçà des autres régions pour ce qui est du cannabis et surtout des drogues dures . 
 
Des délinquants de plus en plus jeunes et de plus en plus violents 
 
À l’échelle mondiale, la délinquance est fortement marquée par la présence des jeunes 
parmi les contrevenants. La grande majorité des délits est commise par des jeunes de 
12 à 25 ans. Cette délinquance des jeunes est de plus en plus violente et l’Afrique à cet 
égard ne se distingue pas des autres régions. Les jeunes sont de plus en plus dans un 
système de concurrence à outrance qui impose ses contrevaleurs individualistes en 
brisant la solidarité des sociétés traditionnelles. Ils sont aussi souvent utilisés par le 
crime organisé pour le braquage de véhicules ou la vente de drogues. Enfin, les gangs 
de jeunes se multiplient, leurs caractéristiques variant selon les villes. Il importe de 
distinguer ces gangs des groupes d‘enfants de la rue qui ne se livrent à la délinquance  
que sporadiquement afin d’assurer leur survie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 P. Gastrow, Organised Crime in South Africa, ISS Monograph no.28, 1998 

 
Membres de gangs de jeunes, enfants de la rue et « milieu » en Côte d’Ivoire 
 
« Les ghettomen (membres de gangs de jeunes en Côte d'ivoire) se considèrent de la rue, mais se 
distinguent avec force de ce que l'on appelle communément les enfants de la rue qu'ils côtoient 
néanmoins: il s'agit des petits clochards qui dorment dehors, sales, vivant d'expédients - mendicité, 
gardiens de voitures, vendeurs à la sauvette, petits voleurs, "sniffeurs" de colle forte… La frontière est 
liée au sentiment d'appartenance à une communauté et à la capacité de mettre ses codes en oeuvre 
car ils occupent en fait les mêmes espaces…. Les ghettomen n'appartiennent pas non plus au 
"milieu", à la criminalité professionnelle. Le ghetto ( gang) est conçu comme un passage pour atteindre 
un but; devenir un adulte respecté, autrement dit un adulte qui aura trouvé les moyens de s'imposer 
dans sa société. Ni les enfants de la rue , ni les professionnels du la criminalité ne partagent cette 
relation au temps : les enfants de la rue répondent aux besoins immédiats sans, semble-t-il, envisager 
de débouché futur ; les hommes du 'milieu' conçoivent leurs activités comme un métier qui s'inscrit 
dans la permanence. Les professionnels du crime  construisent leur avenir dans l'illégalité, les enfants 
de la rue sauvent leur peau; les ghettomen risquent la mort pour un avenir meilleur au sein de la 
société légale. ..., » 
 
( Éliane de La Tour , Les ghettomen , les gangs de la rue à Abidjan et San Pedro, dans Actes de la 
recherche en sciences sociales, septembre 1999)  
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L’insécurité affecte surtout les secteurs pauvres. 
 
S'il est vrai que toutes les classes sociales sont touchées par l'insécurité, les 
recherches, en particulier les enquêtes de victimation réalisées en Afrique du Sud, en 
Tanzanie et au Kenya5, ont démontré que l'insécurité affecte davantage les secteurs 
pauvres en raison de leur plus grande vulnérabilité . 
 
La pauvreté urbaine est affectée par la criminalité à plusieurs niveaux : 
 

� L'absence de distribution égalitaire des ressources policières dans les quartiers 
conduit à des interventions sporadiques répressives ou au retrait de la police de 
certains quartiers à risque ou stigmatisés. 

 
� Un environnement urbain délabré, des infrastructures insuffisantes et la relative 

promiscuité facilitent le développement d'actions délictueuses.  
 

� La criminalité violente (rixes, assauts, meurtres etc.) affecte les quartiers 
pauvres plus que les quartiers riches, comme le montrent les études dans divers 
pays.  

 
� Les délits contre la propriété commis dans les zones démunies, s'il est vrai qu'ils 

sont en valeur monétaire inférieurs aux produits des vols dans les zones aisées, 
ont cependant des conséquences plus sérieuses pour les populations pauvres.  

 
� L'érosion du capital social des pauvres inhibe toute forme d'organisation et la 

constitution de réseaux d’entraide.  
 

� Le lien s'établit progressivement entre la petite délinquance des jeunes au bord de 
l'illégalité et le crime organisé dont ils deviennent une main-d’œuvre d’appui.  

  
Les causes  
 
Les causes sociales 
 
L’exclusion sociale, caractérisée par l’accumulation chez un individu ou un groupe social 
de multiples handicaps économiques, culturels et sociaux, est un facteur contribuant à la 
criminalité et à son accroissement. L'exclusion est une rupture au moins partielle des 
liens qui unissent un individu à la société et qui font de lui un membre du système social 
avec lequel il devrait s'identifier. 
 
Dans la perspective de la genèse des violences urbaines, en particulier chez les jeunes, 
ce sont les aspects culturel et social qui sont les plus importants. L’absence ce ces liens 
crée une crise d'identité. Cependant, ces deux aspects sont souvent la conséquence de  
l'exclusion du marché du travail des membres de la famille. Cette exclusion a un effet 
multiplicateur et bloque les opportunités d'accès au système d'éducation, réduit les liens 
culturels et appauvrit les liens sociaux. 
  
En Afrique, le  sous-emploi joue un rôle essentiel. Le travail dans le secteur informel 
devient la solution pour plusieurs, ce qui se traduit par de faibles salaires, un travail 

                                                 
5 En plus des deux enquêtes de Dar Es Salaam et Nairobi déja citées  
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précaire et peu sûr. Dans la plupart des grandes villes cette situation est celle de la 
majorité des familles6. Dans ce contexte, la frontière entre le légal ou le licite et l’illégal 
ou l’illicite est fluide. La précarité et l’instabilité familiale deviennent habituelles et les 
jeunes enfants subissent l’impact direct des crises récurrentes qui accentuent l’état de 
pauvreté. Dès lors, l’éducation dans les premières années de l’enfance peut être ainsi 
sérieusement menacée.   
 
L’évolution de la famille, notamment l'incapacité grandissante d'assumer la tâche 
éducative, est un autre facteur que l'on retrouve très souvent parmi les causes sociales 
de la délinquance partout dans le monde. En Afrique, c’est surtout la disparition de 
l’appui de la famille étendue, en raison de la migration urbaine, qui explique de 
nombreuses crises. La violence intra-familiale (vis-à-vis de la conjointe et/ou des 
enfants) constitue un facteur de tension qui engendre chez les enfants qui en sont 
victimes ou témoins, un sentiment de haine et la conviction que la loi du plus fort régit 
les rapports sociaux.  
 
La crise de la famille a aussi pour conséquence en Afrique l’existence de nombreux 
enfants de la rue. Ces enfants vivent dans et de la rue. Ils sont en rupture sociale et 
affective avec la famille. Leur nombre est difficile à évaluer et il peut atteindre, dans des 
villes comme Nairobi, jusqu’à 10 000 enfants. Cette absence de repères moraux au sein 
de la famille explique également la multiplication des bandes ou des gangs 
d'adolescents, auteurs d'incivilités ou d'actes criminels dans les quartiers. Ces 
comportements envahissent  les quartiers et la rue; ils commencent même à pénétrer 
les écoles. 
 
 
   Profil des jeunes en conflit avec la loi  à Dar es Salaam 

 
Les jeunes contrevenants proviennent dans la moitié des cas de familles monoparentales à l'intérieur 
desquelles les liens familiaux sont rompus ou bien à l'intérieur desquelles le conflit est permanent. 
Environ un quart des interviewés ont été victimes d'abus physiques dans leur famille. Le niveau 
d'éducation de la grande majorité d'entre eux est très bas: 20 % n'ont jamais connu l'école et un nombre 
très limité a terminé l’école primaire. Les jeunes qui abandonnent l’école sont davantage à risque que les 
autres. Par ailleurs 20 % des jeunes contrevenants ont un membre de la famille qui a été arrêté au moins 
une fois. Environ un quart des récidivistes ont un parent, le plus souvent un frère, qui a été arrêté 
auparavant. La prise de stimulants est commune avant de commettre un délit. L’usage de drogue parmi 
ces jeunes et leur groupes de références génère une réputation de bravoure et provoque le respect des 
pairs. D'autre part, la plupart des délits semble avoir été commis de manière presque spontanée sans 
une véritable planification des activités criminelles. Enfin, le groupe de  référence a joué un rôle 
primordial dans le passage à l’acte. 

 
 
Un autre impact de la crise de la famille est la consommation accrue de drogues par les 
jeunes à travers le monde. Cette tendance a été mise en évidence dans les Rapports 
mondiaux sur la drogue (UNDCP,1997 et 2001): la jeunesse occidentale fournit un 
modèle que les jeunes des autres régions suivent. La conséquence directe de cette 
homogénéisation est la croissance de la consommation de cannabis chez les jeunes en 
Afrique (les autres drogues restant financièrement inaccessibles) et l’accroissement  du 
nombre de dealers qui aussitôt arrêtés sont remplacés par d’autres jeunes en situation 
précaire. Les risques de corruption dans un tel contexte augmentent et touchent  
rapidement  les acteurs du système de justice criminelle. 

                                                 
6 PNUD, La lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne, Edit. economica, 1999 
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L’environnement urbain dégradé 
 
Les conditions de vie dans les quartiers démunis rendent pratiquement impossible une 
vie sans violence. La précarité, la détérioration du bâti et la rareté des biens sont telles 
que la vie des habitants est transformée en une lutte quotidienne au détriment du 
voisinage. Dans le cadre de l’urbanisation rapide et mal maítrisée, les quartiers informels 
abondent. Ils ne constituent pas en soi une source de criminalité. Il existe en fait dans 
ces quartiers ce qu'on peut appeler un seuil de cohésion sociale qui sépare un 
environnement propice à la délinquance d'un quartier relativement intégré. La présence 
d’associations, l’exercice d’un leadership local, les références à la tradition incarnée par 
des chefs ethniques ou traditionnels sont autant d’indicateurs d'un niveau de cohésion 
suffisant, ce qui permet notamment d'établir des liens stables avec les autorités locales. 
 
Par contre, là où l'absence de cohésion à l'intérieur du quartier a permis l'enracinement 
de comportements déviants, les habitants adoptent des mécanismes de défense tels 
que les lynchages qui répondent au seul désir irrationnel de vengeance De plus, il 
existe, dans de nombreux quartiers, des comportements qui légitiment des actes 
antisociaux comme le recel ou le trafic de drogue. La présence d'une économie mixte, à 
la fois informelle et formelle, permet à des receleurs d'acquérir un prestige comme 
entrepreneurs à succès et de disposer de réseaux à tous les niveaux. 
 
Quand un quartier est aux prises avec une augmentation de la criminalité, un seuil de 
cohésion sociale suffisant peut permettre des initiatives locales de prévention très 
positives. Au contraire, là où n'existe aucune cohésion sociale ou bien où prédomine 
une forme de «capital social pervers», la criminalité peut conduire à la constitution d'une 
zone de non droit. Les groupes de protection du quartier dans ce cas se transforment 
très vite en groupe de «vigilantes» dangereux.  
 

 
Les causes institutionnelles en Afrique 
 
Dans sa forme traditionnelle, la police a trop mis l'accent sur la seule grande criminalité 
au détriment des problèmes et des conflits communautaires persistants. Elle résiste à 
opérer des réformes en raison de la culture trop fermée aux changements, de la 
formation inadéquate qu'elle dispense à ses agents ou par manque de transparence.  

Exemple de "capital social pervers" 
 
Certains quartiers informels de Nairobi en 2000: 
 
“La corruption est rampante dans le secteur informel. La grande majorité des personnes vivant dans 
ce secteur sont des locataires qui sont forcés de payer des loyers exhorbitants à des chefs locaux et à 
de riches propriétaires absents. Les chefs locuax et leurs hommes de main ont mis sur pied un 
système de type mafieux qui fait en sorte que les résidents doivent payer un pot-de-vin pour avoir 
seulement une audience avec le chef. Dans certains cas, les résidents doivent verser une contribution 
de 3 000 shillings kényans (environ 40 $ US) afin d’obtenir la permission de réparer une toiture qui 
coule.  
De plus, les chefs refusent souvent le droit aux résidents le droit de se rencontrer et de former une 
association. Ceci a pour conséquence que les résidents sont incapables de s’organiser eux-mêmes, 
de résister à ce genre d’oppression et de développer des programmes susceptibles d’améliorer leur 
habitat, leurs conditions de vie et leur milieu de vie. Ce système d’extorsion génère un haut niveau 
d’insécurité et de violence qui mine les structures sociales et communautaires."  
 
(Jane Weru , Les débats d’Habitat, La tragédie urbaine,  Décembre 2000).   
�
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La justice est aussi mise en question devant son incapacité à faire face efficacement à 
la délinquance urbaine. Son impuissance à traiter les dossiers en temps réel, son  
manque de ressources, dans certains cas une absence de transparence, le trop grand 
nombre de lois impossibles à mettre en pratique et la timidité des solutions alternatives 
expliquent son inefficacité. En Afrique, le nombre de prisonniers en instance de 
jugement est près le double de celui des condamnés alors que ce nombre est égal en 
Amérique latine et largement inférieur dans les autres régions. Ceci illustre la lenteur et 
le manque d’efficacité du système de justice. 
 
Les prisons, à l'exception de quelques prisons modernes et expérimentales, constituent 
des écoles de perfectionnement technique et de développement de réseaux pour les 
délinquants. Le taux de récidive au niveau mondial dépasse 60%. Mais malgré 
l'évidence de son échec, la prison conserve dans les mentalités une valeur symbolique 
qui en fait une solution de facilité et une réponse claire comme le montre l’exemple de 
l’Afrique qui a un taux d’incarcération semblable à l’Amérique latine mais supérieur aux 
autres régions du monde. 
 
La circulation des armes est également un facteur contribuant à la délinquance et à la 
violence urbaines. Ce trafic est la conséquence directe  des guerres civiles ou des 
conflits entre nations dans le cas de l'Afrique . Les estimations actuelles font état de 500 
millions d'armes légères dans le monde, dont 100 millions en Afrique7 seulement et les 
policiers constatent souvent que l’armement des délinquants est supérieur au leur.  
 
Au cours des deux dernières décennies, le crime organisé s’est globalisé, profitant de la 
flexibilité des transactions financières, des conflits ethniques et du manque de 
transparence ou de fermeté de certains gouvernements. 

  
L’impact sur les villes 
 
L’érosion du capital des villes 
 
Les villes voient leur capital physique se dégrader en raison du vandalisme et de la 
destruction des biens privés. Le phénomène du blanchiment de l'argent corrompt les 
institutions financières ou de contrôle. Les coûts des services de sécurité atteignent des 
sommets sans que l’efficacité de cette approche soit  démontrée en Afrique. Le capital 
humain et social des villes est affecté par la violence. Dans plusieurs villes, des quartiers 
deviennent vite stigmatisés et courent le risque de se transformer en zones de non droit.  
 
Le sentiment d’insécurité 
 
Le sentiment d’insécurité dérive d'une impression d'abandon, d'impuissance et 
d'incompréhension face à des crimes choquants ou face à la multiplication de petits faits 
de délinquance ou de vandalisme. Cette perception en raison de son caractère 
émotionnel entraîne une amplification des faits et peut provoquer des conflits sociaux, 
créant ainsi un climat qui met en question les fondements démocratiques et la cohésion 
minimale dans les quartiers. Il paralyse la vie urbaine. 
 

                                                 
7 ISS "Small arms proliferation and Africa" Newsletter , déc. 1998. 
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La non appropiation de la ville  
 
Un impact majeur de la délinquance et de l’insécurité est l’impossibilité surtout pour les 
femmes de s'approprier réellement la ville et ses espaces. En effet, la réaction 
spontanée devant l'insécurité est le plus souvent le repli sur soi et le monde familial : on 
s'abstient de sortir à certaines heures et on ne va plus dans les endroits considérés 
comme dangereux. Cette forme d’isolement volontaire de segments importants de la 
population urbaine affecte non seulement leur mobilité mais aussi leur insertion 
économique et sociale. Il renforce chez les femmes des secteurs aisés la distance vis-à-
vis des quartiers informels et contribue en particulier à éviter les possibilités de recours à 
ces secteurs pour des activités de services ou commerciales.  
 
L’insécurité la nuit 
 
La ville devrait signifier diversité, tolérance et opportunités accrues de développement 
personnel et social. La ville offre un ensemble de services de loisirs qui font sa richesse. 
L’insécurité tue l’espace nocturne de la ville. Pourtant, on voit bien que la ville nocturne 
durant certaines périodes de l’année constitue un terrain privilégié de détente. Il suffit de 
se promener dans des villes comme Alexandrie en période d’été pour rencontrer des 
familles entières avec des enfants de tous les âges s’appropiant la ville, les restaurants, 
la promenade du bord de mer, le commerce informel jusqu’à tard dans la nuit et cela, 
sans risque. Or, aujourd’hui l’insécurité est totale dans la rue après le coucher du soleil 
dans beaucoup de villes d’Afrique comme à Lagos et dans des quartiers d’Abidjan, de 
Johannesburg ou de Nairobi. 
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VERS UNE RÉPONSE NOUVELLE ET DURABLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
 
La nécessité d’une approche plus globale  
 
La responsabilité de contrôler et de prévenir la criminalité a été confiée pendant 
longtemps au seul système de justice pénale. À partir du début des années 80, face à 
l’augmentation de la délinquance, cette approche traditionnelle n’est plus apparue 
suffisante ni durable.. 
 
Dans plusieurs pays développés, la criminalité a connu une forte augmentation à partir 
des années 60 jusqu’au début des années 90. Au cours de la même période, des 
ressources importantes ont été consacrées à renforcer dans ces pays le dispositif de la 
justice pénale : les effectifs policiers se sont souvent accrus, de nouvelles technologies 
ont été mises en place et la capacité du système carcéral a été augmentée. Malgré ces 
investissements majeurs, la délinquance et la violence ont continué leur progression. 
 
Dans les pays en développement ou en transition, les tendances à la hausse de la 
criminalité constatées au cours des décennies précédentes s’est poursuivie au cours 
des années 90. Le tout a été jumelé à une forte croissance de l’urbanisation et à la 
multiplication des zones informelles dans villes. Plusieurs de ces pays ont des 
ressources limitées à consacrer à la modernisation de leur système de justice pénale. 
Policiers mal payés, manque d’équipements, engorgement des tribunaux et des prisons, 
corruption sont au nombre des problèmes les plus criants à corriger. Des réformes sont 
en cours dans plusieurs pays mais leurs effets ne se feront sentir qu’à moyen ou long 
termes.   
 
Face à ces situations, une des réponses a été le développement du secteur de la 
sécurité privée qui a pris en charge la protection des entreprises et des secteurs sociaux 
les mieux nantis. Par ailleurs, cette réponse n’était pas globale et a eu souvent pour 
résultat le développement d’une architectecture de la peur et l’isolement social. 
 
C’est dans ce contexte que les autorités locales à travers le monde ont été 
graduellement interpellées pour qu’une réponse plus durable et solidaire soit apportée 
au défi de la délinquance, de la violence et de l’insécurité. Confrontées à des 
mouvements de violence de jeunes dans les quartiers défavorisés, à des vagues de 
cambriolages, à des agressions ainsi qu’à l’insécurité grandissante ressentie notamment 
par les femmes et les habitants des quartiers les plus pauvres, elles ont eu à répondre à 
une demande accrue émanent de toutes les couches de la population réclamant un 
environnement plus sûr et une meilleure qualité de vie dans les quartiers. Des 
associations de maires et de municipalités ont fait de plus en plus valoir que la sécurité 
urbaine constitue un enjeu du développement durable des collectivités. 
 
La sécurité est en quelque sorte un bien collectif qu’il appartient à tous de promouvoir et 
de développer, en respectant le mandat des différents acteurs mais aussi en partageant 
et en mettant à contribution l’expertise et les ressources de chacun. 
 
Au cours des vingt dernières années, plusieurs villes dans le monde, en premier lieu en 
Europe et en Amérique du Nord, puis en Afrique, en Amérique latine et en Asie, ont mis 
en place des coalitions ou des conseils locaux de sécurité. Ces instances regroupent à 
l’instigation des maires les partenaires clés, à savoir les services municipaux, la police et 
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la justice, les établissements scolaires, les services sociaux et la santé, le secteur privé, 
les agences responsables de logement ainsi que les ONGs, les organisations 
communautaires de base, les chefs traditionnels et les confessions religieuses.   
 
 
 
   « C’est au niveau de la cité que doit avant tout se mener une politique de prévention. Les autorités 
    publiques de tous les niveaux doivent soutenir les efforts de prévention développés au nivreau local. 
    Si nous voulons prévenir la délinquance dans nos villes, nous devons apporter des réponses qui ne 
    soient pas seulement en termes de justice pénale ou policière. Il nous faut mettre en oeuvre des 
    solutions à long terme tout en répondant aux besoins immédiats. La prévention doit rassembler les 
    responsables du logement, des services sociaux, des loisirs, des écoles, de la police et de la justice 
     afin de faire face aux situations génératrices de délinquance. Les élus de tous les niveaux doivent 
     user de leur autorité politique et assumer leurs responsabilités pour lutter contre la délinquance    
     urbaine. Sans cet engagement, notre confiance dans la société, la qualité de vie dans nos villes et 
     les droits de la personne seront menacés. »  
 
     Déclaration finale de la Conférence européenne et nord-américaine sur la sécurité et la       
     prévention de la criminalité en milieu urbain – Montréal (Octobre 1989) 
 
 
 
Dans cette perspective, pour les municipalités, agir sur les causes de la délinquance 
urbaine nécessite la mise en place d’un ensemble de mesures intégrées et coordonnées 
qui comprennent : 
 

� Une application plus efficace des lois et des règlements municipaux par la mise 
en place d’approches de police communautaire et de résolution de problèmes et 
par des formes décentralisées de justice.  

 
� Un aménagement urbain qui prend en compte la sécurité et la mise à 

contribution de l’expertise des services municipaux. 
 

� Un soutien aux groupes à risque, tels les femmes, les jeunes et les personnes 
exclues, par des actions ciblées de développement social, incluant le soutien à la 
réinsertion des jeunes contrevenants. 

 
� Le renforcement du dynamisme des quartiers et de la participation civique des 

habitants. 
 
Ce modèle d’intervention repose sur le rôle clé des maires et des conseils municipaux 
afin de mobiliser tous les partenaires et de développer une stratégie d’action à l’échelle 
locale adaptée aux besoins de la collectivité.  
 
Cette réponse des villes face à l’insécurité s’est articulée au cours des années à travers 
différentes rencontres régionales et internationales d’élus locaux et des autres acteurs 
de la sécurité urbaine, ainsi que par le biais de la mise en place de réseaux spécialisés, 
tel le Forum européen pour la sécurité urbaine, à l’échelle tant régionale que nationale.  
Depuis la conférence de Strasbourg en 1986 et de celle de Barcelone en 1987, allant 
jusqu’à celles de Johannesburg en 1998 et de Naples en 2000, ces échanges ont 
consolidé cette approche et l’ont internationnalisée. 
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    « L’approche Villes Plus Sûres doit être largement appuyée et mise en oeuvre dans les différents 
     pays à travers le monde, notamment en Afrique. Cette approche met l’accent sur des partenariats 
     de résolution de problèmes à l’échelle locale visant à mobiliser tous les intervenants clés sous 
     l’impulsion des autorités municipales. Elle renforce la capacité des villes de gérer les enjeux reliés 
     à la sécurité urbaine et d’élaborer des stratégies intégrées de prévention de la criminalité et de  
     l’insécurité. » 
 
     Déclaration finale du Forum international des maires pour des villes plus sûres -  
     Johannesburg  (Octobre 1998) 
 
 
Par ailleurs, le principe d’une approche multisectorielle ainsi que l’importance d’une 
action concertée à l’échelle locale en vue de réduire et prévenir la criminalité urbaine a 
été reconnu par les Nations Unies dès 1990. Le Conseil économique et social des 
Nations Unies a adopté 1995 des Orientations pour la coopération et l’assistance 
technique dans le domaine de la prévention de la délinquance urbaine. Ces orientations 
mettent l’accent sur une approche locale des problèmes, sur la conception concertée 
d’un plan de prévention de la délinquance et sur le rôle des autorités à tous les niveaux. 
 
 
    « La délinquance urbaine se caractérise par la multiplicité de ses facteurs et de ses formes. Une 
    approche multi-institutionnelle et une réponse corrdonnée au niveau local, appliquées conformément 
    à un plan d’action intégré de prévention de la délinquance, se révèleront souvent utiles. Elles impliquent : 
    a) un diagnostic local des phénomènes de délinquance, de leurs caractéristiques, des facteurs 
        déclencheurs, de leurs formes et de leur ampleur; (...) 
    c) la mise en place, autant que de besoin, de dispositifs de concertation favorisant le décloisonnement  
      l’échange d’informations, le travail en commun et la conception d’une stratégie cohérente. »  
 
    Orientations pour la coopération et l’assistance technique dans le domaine de la prévention 
    de la délinquance urbaine – Conseil économique et social des Nations Unies (Juillet 1995) 
 
 
Les gouvernements de certains pays, tels la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le 
Canada et l’Afrique du Sud, ont élaboré des lois, des politiques ou des programmes 
visant à appuyer l’action des collectivités locales en matière de sécurité urbaine et de 
prévention, à développer leurs capacités à cet égard ainsi qu’à favoriser l’émergence de 
partenariats et de stratégies d’action intégrées et coordonnées.    
 
La Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains tenue à 
Istanbul en 1996 a clairement identifié la sécurité urbaine comme un élément clé du 
développement des villes et de la bonne gouvernance. Le Programme pour l’habitat 
adopté à cette occasion met en lumière l’importance des partenariats avec toutes les 
parties intéressés afin d’empêcher, réduire et éliminer la violence et la criminalité. Il 
prône un meilleur aménagement des villes, des campagnes de sensibilisation, des 
mesures de développement social, des actions pour l’inclusion des groupes les plus 
vulnérables, un rapprochement de la police et de la justice avec les populations ainsi 
que le développement de la citoyenneté et de la participation. 
 
L’ONU-HABITAT a par la suite mis en place le programme des Villes Plus Sûres qui 
apporte un soutien technique et qui facilite la mobilisation des fonds afin d’appuyer des 
villes, notamment en Afrique, qui initient une démarche concertée de sécurité urbaine et 
de prévention de la criminalité. Le présent document s’inspire largement de l’expérience 
de ces villes. 
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L’approche des Villes Plus Sûres présente toutefois le risque d’être perçue comme 
n’étant pas complémentaire aux interventions du système de justice pénale et au rôle 
joué par le secteur de la sécurité privée. Sa reconnaissance et son appui par les 
gouvernements nationaux ne sont pas acquis dans bien des cas. La compréhension de 
ses objectifs par les acteurs locaux peut être déficiente. Toutefois la méthodologie et les 
outils développés dans le cadre de cette approche sont de nature à graduellement palier 
ces difficultés. 
  
La sécurité, une partie intégrante de la planification urbaine et un service de base 
pour les populations 
 
Dans cette perspective, il est important pour une municipalité d’intégrer pleinement les 
considérations relatives à la sécurité dans son processus de planification stratégique, de 
développement urbain et d’organisation de ses services. Les collectivités locales à 
travers le monde ont notamment le mandat d’assurer la planification du développement 
de leur territoire. À cette fin, elles adoptent un schéma d’aménagement et un plan 
d’urbanisme qui comprennent des normes sur d’occupation du sol, les densités, les 
infrastructures urbaines, les voies de transport, les espaces naturels ainsi que le cadre 
bâti et le développement de nouveaux quartiers. Ils peuvent inclure également des 
données socio-démographiques, sociologiques, économiques ou culturelles.  
 
De plus, un nombre de plus en plus grand de villes développent une planification 
stratégique afin de dégager un consensus sur une vision à long terme de leur 
développement. Cette démarche implique souvent des processus de consultation des 
populations et des partenaires sociaux, économiques et communautaires. Enfin, 
plusieurs villes procèdent périodiquement à la réorganisation de leurs structures et des 
services qu’elles dispensent afin de se rapprocher des citoyens et d’atteindre une plus 
grande efficacité dans la gestion de la municipalité. 
 
 
    « Notre territoire municipal en un coup d’oeil  
    1.2.1 Les besoins de nos communautés résidentielles   
    « Utilisant l’infromation recueillie auprès des ménages, dans le cadre de l’enquête sur la qualité de vie,      
     il est apparu clairement que bien que les besoins varient selon les segments, le positionnement des         
     besoins des ménages dans les zones les moins bien dessrevies est le même pour tous les  
     segments avec l’hygiène et l’eau comme priorités. Ce qui est le plus frappant de l’analyse des  
     données sur les ménages est que le chômage et la criminalité ont été priorisés par tous les  
     segments de la communauté (…) 
     
     « Notre plan des services à la collectivité (...) 
     6.4 Faciliter la mise en oeuvre du plan de Ville Plus Sûre visant à réduire la criminalité en s’assurant de: 

• Pour le Conseil de favoriser la coopération intergouvernementale en ce qui a trait  au 
développement et à la mise en œuvre du  plan de sécurité  à l’échelle locale 

• Des programmes efficaces de prévention par le développement social 
• Un design urbain prenant en compte la sécurité 
• Un service de police efficace et très visible 
• Un appui aux partenariats afin d’accroître l’engagement de la communauté dans la réduction de 

la criminalité 
• Une meilleure sensibilisation de la communauté à la prévention et à une plus grande échelle 
• Une amélioration de la sécurité dans les zones ciblées (e.g. réseau routier, zones touristiques) 

par le biais de diverses mesures dont des caméras de surveillance en cuircuit fermé.» 
      
    Municipalité d’eThekwini – Plan intégré de développement 2002-2006 
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Ces démarches mentionnées sont des occasions privilégiées d’intégrer pleinement le 
concept de sécurité urbaine dans la planification du développement de la municipalité et 
de ses services. Ainsi elles permettent de : 
 

� Comprendre les problèmes liés à la délinquance, à la violence et à l’insécurité à 
l’échelle de l’agglomération et dans ses quartiers. 

  
� Cerner la demande et les perceptions des citoyens quant à la sécurité.  

 
� Mettre en œuvre des principes d’aménagement sécuritaire dans la conception 

ou le réaménagement des espaces publics ainsi que dans le développement de 
nouveaux quartiers ou des quartiers informels. 

 
� Prioriser dans un contexte de ressources limitées les interventions les plus 

aptes à prévenir la criminalité et à accroître le sentiment de sécurité.   
 

� Consolider la capacité de la ville d’appliquer la réglementation municipale et de 
résoudre les situations conflictuelles par la médiation, en utlisant une police  
métropolitaine et par une polyvalence accrue des effectifs municipaux. 

 
� Planifier et offrir des services mieux adaptés aux besoins des groupes à risques, 

notamment les femmes, les enfants, les jeunes et les victimes de violence. 
 
 
La sécurité et la bonne gouvernance urbaine 
 
Par ailleurs, l’engagement d’une municipalité dans une démarche concertée visant 
l’amélioration de la sécurité urbaine contribue à la bonne gouvernance à travers la 
consultation des habitants et les objectifs d’inclusion sociale des groupes à risque ou 
marginalisés. Dans ce contexte, il importe pour la municipalité de : 
 

� Soumettre à la consultation et au débat les éléments du diagnostic local de 
sécurité et de la stratégie de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité. 

 
� Favoriser la mise en place à l’échelle des quartiers de conseils de sécurité afin 

de permettre l’examen des problématiques et des solutions les plus appropriées. 
 

� Favoriser la mise en place de conseils de jeunes et de conseil de femmes pour 
créer un lieu permettant l’expression des revendications spécifiques à ces 
groupes et la prise en compte de leurs besoins en matière de sécurité et de 
prévention. 

 
� Promouvoir l’engagement des citoyens dans les initiatives liées à la sécurité tout 

en assurant les balises démocratiques nécessaires à ce sujet. 
 

� Reconnaître et mettre en valeur l’expertise des ONGs et des organismes 
communautaires de base, contribuant ainsi au développement de la société civile 
et à une meilleure cohésion sociale à l’échelle des quartiers. 

 
� Évaluer les stratégies locales de sécurité et de prévention. 
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    « La gouvernance urbaine est intimement liée au bien-être de la citoyenneté. La bonne gouvernace 
     urbaine doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier de la citoyeneté urbaine. La bonne 
     gouvernance urbaine basée sur le principe de de la citoyenneté urbaine affirme qu’aucun 
     homme, femme ou enfant ne peut se voir refuser l’accès aux besoins de la vie urbaine, incluant 
     un habitat adéquat, la sécurité de la tenure, une eau saine, l’hygiène, un environnement propre, la santé,  
     l’éducation et la nutrition, l’emploi, la sécurité publique et la mobilité.  À travers la bonne gouvernance 
     urbaine, les citoyens se voeint offrir une possibilité d’utiliser pleinement leurs talents afin d’améliorer 
     au maximum leur condition sociale et économique. » 
 
    La campagne globale sur la gouvernance urbaine – ONU-HABITAT (Mars 2002) 
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Le processus des Villes Plus Sûres : forger des partenariats et développer un 
cadre intégré pour l’action  
 
 
Créer une coalition locale 
 
Les maires et les élus municipaux jouent un rôle clé dans la mise en place de coalitions 
locales visant à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies d’action concertées de 
réduction et de prévention de la délinquance, de la violence et de l’insécurité urbaines. 
La municipalité est l’institution publique la plus près des besoins quotidiens des  
citoyens. Elle est le lieu privilégié de la participation et de l’engagement civique. La 
municipalité a pour mission d’assurer à sa population un cadre de vie de qualité, de 
promouvoir le développement de son territoire et de favoriser le dynamisme 
communautaire. 
 
Les élus municipaux occupent une position stratégique pour assumer un leadership fort 
dans le domaine de la sécurité de la collectivité et de la prévention de la criminalité. Il est 
légitime que la municipalité joue un rôle rassembleur et qu’elle contribue activement à 
faciliter le choix des priorités et l’identification des moyens d’action concrets en vue de 
créer un environnement plus sûr sur son territoire. Les maires et les conseillers 
municipaux ont l’occasion de faire de la sécurité de la collectivité et de la prévention de 
la criminalité un projet politique afin de contribuer au bien-être de leurs concitoyens. Ils 
sont dans une position privilégiée pour mobiliser les partenaires institutionnels et de la 
société civile autour de ces enjeux.  
 
Le partenariat sur lequel s’appuie toute coalition locale signifie la mise en commun 
d’expertises différentes et complémentaires ainsi qu’une alliance entre les institutions 
gouvernementales et la société civile tout comme du secteur privé. Ce partenariat se 
traduit par un accord sur des objectifs à poursuivre. Dans une telle coalition, chacun des 
acteurs y gagne mais tous n’ont pas le même rôle et tous ne sont pas nécessairement 
les intervenants clés. 
 
Parmi les institutions qui doivent participer à cette coproduction de la sécurité urbaine, il 
faut compter d’abord celles qui, par définition et par tradition, sont en charge de ce 
service: la police et la justice. Mais il faut également y associer des acteurs 
institutionnels tels l’éducation, la santé, le logement et le transport ainsi que l’ensemble 
des départments municipaux et des autres services gouvernementaux qui interviennent 
à tout le moins indirectement en matière de sécurité. Ces institutions doivent devenir des 
partenaires dans la démarche de construction de la sécurité entreprise sous l’égide de la 
municipalité. Parmi les institutions de la société civile, il faut compter avec les ONGs 
ainsi qu’avec les institutions religieuses et les églises qui sont engagées dans des 
actions de prévention ou dans la diffusion de valeurs. Les chefs d’entreprise, les 
chambre de commerce et les associations de commerçants sont aussi des partenaires 
qu’il convient de mobiliser. 
 
Par ailleurs, la participation des habitants ou de la communauté est un élément 
essentiel. Quand on initie une action de sécurité urbaine et que l’on tente d’y faire 
participer les habitants d’une ville, on considère souvent comme évident que les 
organisations des habitants vont représenter automatiquement l’ensemble de ceux-ci. 
On assume en d’autres mots qu’il existe une communauté préalable, avec ses valeurs et 
ses traditions propres, qui s’exprime dans les organisations existantes et qui sont 
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considérées comme représentatives des différents segments d’habitants. La Tanzanie 
avec l’exemple du « Sungu Sungu » illustre ce genre de situation. Cependant, plusieurs 
recherches dans différentes régions du monde ont fait ressortir que derrière le mot 
«communauté» se cache des organisations qui représentent peu ou pas du tout les 
habitants et qui excluent souvent différents groupes, notamment les jeunes. La question 
se pose donc de savoir ce qui définit une communauté quand on parle de sécurité 
urbaine: s’agit-il de la même communauté qui s’occupe des problèmes de santé, 
d’urbanisme ou d’assurer sa représentation auprès des instances gouvernementales ou 
municipales?  
 
Cette question de la représentativité des organisations communautaires de base est 
importante ainsi que celle des perceptions et les attitudes des habitants des quartiers 
aux prises avec les trafics, le recel et la violence. L’hétérogénéité des valeurs peut 
conduire à des attitudes communes perverses face à la délinquance, notamment là où le 
niveau de délinquance est élevé. Par exemple, les quartiers dans lesquelles être un 
«bon voleur» ou un «bon receleur» est valorisé par l’entourage. Dans cette perspective, 
il importe si nécessaire de réformer les institutions et les attitudes qui peuvent être des 
causes de la délinquance. À titre d’exemple, une police inefficace facilite la délinquance, 
des parents qui ne sont pas de bons éducateurs contribuent à engendrer des 
comportements antisociaux, des agresseurs en matière de violence familiale contribuent 
à reproduire la délinquance, des écoles dysfonctionnelles sont criminogènes et une 
justice inadéquate conduit à l’impunité et encourage indirectement les comportements 
déviants.  
 
La construction de partenariats efficaces passe par l’engagement progressif des 
institutions interpellées par le problème de la sécurité et des secteurs de la société civile 
les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Cet engagement s’appuie 
par un processus qui comprend habituellement trois étapes : 
 

� celle du diagnostic participatif qui est fondamental pour susciter une participation 
responsable et pour identifier les principaux acteurs de la coproduction de la 
sécurité à l’échelle de la municipalité; 

 
� celle du consensus sur une stratégie adéquate qui découle du diagnostic; 

 
� et celle de la mise en place du processus d’intervention par des actions ciblées 

dont l’impact doit être évalué régulièrement. 
 
 
Comprendre la criminalité et l’insécurité 
 
Pour préparer l'élaboration d'une stratégie, un diagnostic s'impose au niveau de la 
municiaplité ou de la commune. Le diagnostic local de sécurité a trois fonctions. En 
premier lieu, il fait état des principales manifestations de l’insécurité, de leurs causes et 
de leur origine tel que perçues par l’ensemble de la population. En deuxième lieu, il crée 
un consensus parmi les partenaires qui élaborent conjointement ce diagnostic avec 
l'équipe municipale de coordination du programme «villes plus sûres». En troisième lieu,  
le diagnostic constitue l’assise de la stratégie de sécurité urbaine et de prévention de la 
criminalité. Dans ce contexte, il permet de prioriser les problématiques en fonction de 
l’analyse commune des partenaires et de leur valeur symbolique ainsi que d’identifier les 
moyens d’action les plus appropriés. 
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Le diagnostic présente les principaux problèmes de l’insécurité vécus par les habitants 
de jour comme de nuit. Il décrit les principaux délits, les comportements antisociaux, 
leurs manifestations, leur localisation et l’importance que leur donne les habitants. Le 
diagnostic analyse les différences de perception de la sécurité selon le genre et selon 
les groupes d’âges. À cet égard, la perception des femmes, des jeunes et des 
personnes âgées est prise en compte. Les problèmes et leurs causes doivent être situés 
dans le contexte socio-économique afin de bien comprendre les caractéristiques propres 
à la municipalité, de préciser les éléments de conflits tout comme les aspects essentiels 
à protéger, tels les lieux symboliques et les principales manifestations d'identité de la 
ville. 
 
Le diagnostic détecte les causes des comportements déviants et de l'insécurité en 
particulier les causes sur lesquelles les partenaires peuvent avoir un impact réel. Il met 
en lumière les causes liées à l’aménagement urbain et celles de nature sociale faisant 
référence aux comportements, aux attitudes et aux formes de vie des groupes sociaux 
et en tenant compte de la perspective du genre. Les causes peuvent être reliées à des 
comportements déviants (les trafics et le recel) ou même au crime organisé. Elles 
peuvent trouver leurs origines dans l'histoire d’une ville, d’un quartier ou dans sa 
structure sociale ou urbanistique. Elles peuvent être le résultat du laxisme, de la 
corruption ou des abus des institutions chargées de l’application de la loi. 
 
Le diagnostic comprend également une description des forces de police dans la 
municipalité, des actions qu’elles mettent en oeuvre, des secteurs de gardiennage et de 
la perception des habitants, en tenant compte des rapports antérieurs avec la police. Il 
analyse aussi les principales réponses données par les institutions gouvernementales et 
locales ainsi que par les organisations de la société civile (par exemple une ONG 
chargée d'aider ou de réhabiliter les groupes à risques) aux problèmes d'insécurité et 
tente d’en mesurer la portée. 
 
Le diagnostic doit mettre en évidence également les facteurs positifs sur lesquels la 
politique de prévention se construit, notamment les institutions traditionnelles comme les 
chefs coutumiers, leurs actions de médiation, l’expérience du «conseil communal de 
prévention de la délinquance» et les programmes d'action sociale qui ciblent les groupes 
vulnérables. Il identifie au niveau des quartiers les pratiques spontanées d’auto-défense 
ou de prévention qui peuvent exister. Il doit présenter une description des groupes 
vulnérables ou à risques, entre autres des jeunes mais aussi les groupes marginaux et 
les minorités. 
  
Pour élaborer le diagnostic local de sécurité, on ne peut se contenter des données 
fournies par la police. Les informations statistiques officielles ne représentent que «le 
crime apparent» tandis qu’une partie importante de la criminalité n’est pas rapportée (le 
«chiffre noir»). Par ailleurs, la police ne traite que la moitié des délits qui lui sont reportés 
et la justice moins de 10%. Ceci n'empêche pas les statistiques policières d'être une 
base de données indispensable qui peut être avantageusement complétée par les 
données informelles dont disposent souvent les policiers qui travaillent dans les 
quartiers. Les statistiques officielles ne font jamais état des perceptions de la population 
en matière d'insécurité. Elles ne décrivent pas non plus les causes ou les cheminements 
qui ont conduit à certaines formes de délinquance. Or, la prévention doit agir autant et 
plus sur les causes que sur les manifestations de l'insécurité. Malheureusement on ne 
peut que rarement compter sur une enquête de victimation. Celle-ci permet d'avoir une 
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lecture plus complète de l'insécurité, mais elle reste un instrument insuffisant, coûteux et 
qu'il faut mettre à jour régulièrement pour mesurer les évolutions. 
 

� La qualité du diagnostic dépendra largement des partenaires qui seront associés 
à son élaboration. Le choix de ces partenaires est donc important, en tenant 
compte notamment du rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre l’insécurité. Il 
est essentiel que les partenaires soient représentatifs des forces vives à 
l'intérieur de la municipalité.  

 
Le diagnostic peut être enrichi en recourant à divers outils de cueillette de données ou 
d’analyse. Ainsi, il est possible de mener des consultations publiques dans les différents 
quartiers de la ville afin de permettre aux groupes et aux citoyens de s’exprimer sur la 
nature et l’intensité des problèmes locaux liés à la délinquance, à la violence et à 
l'insécurité et de connaître les solutions qu’ils préconisent. On peut aussi organiser des 
groupes de discussion (focus groups), par exemple en réunissant un  groupe de jeunes 
contrevenants ou de jeunes à risque pour discuter des causes, des origines et de la 
signification des comportements délinquants. Des groupes de discussion avec des 
victimes permettent souvent de mieux comprendre le contexte des délits et les 
possibilités de revictimisation. Les marches exploratoires dans les quartiers donnent aux 
femmes l’occasion d’identifier dans leur environnement (une rue, un parc, un espace 
public, un immeuble) quels sont les éléments qui génèrent de l’insécurité ou peuvent 
être problématiques. Le résultats de ces marches permettent aux urbanistes et aux 
responsables de l’aménagement urbain d’apporter les correctifs nécessaires.  
 
Certains problèmes comme la violence familiale requièrent aussi un traitement particulier 
que le diagnostic primaire ne permet pas de développer entièrement. Il faut rappeler 
l'importance de ce problème, sensibiliser l’ensemble des intervenants et promouvoir 
l’analyse différenciée selon le genre. Les groupes de discussion ou les entrevues 
individuelles sont souvent les meilleurs outils pour saisir toutes les dimensions de ces 
problèmes, mais ils peuvent être difficlies à appliquer. Le partenaire scientifique (l’auteur 
d’une enquête ou l’animateur d’un groupe de discussion) doit rester subordonné au 
processus collectif de formulation du diagnostic. Il ne peut s’y substituer. 
 
L’élaboration d’un bon diagnostic local de sécurité demande plusieurs mois. On n’aboutit 
pas à un travail en profondeur ni à un consensus solide en quelques semaines. Par 
ailleurs, le diagnostic n'est jamais terminé. C'est un instrument initial qui permet de 
préparer et d’obtenir un consensus tout au moins partiel sur les mesures prioritaires à 
mettre en oeuvre. Le diagnostic devra être approfondi tout au long de la démarche de 
concertation sur la sécurité et la prévention de la criminalité dans le municipalité. 
 
 
Élaborer une stratégie d’action 
 
La stratégie de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité découle directement 
du diagnostic local de sécurité. Cette stratégie a pour objet de s’attaquer de manière 
intégrée et coordonnée aux différentes causes et manifestations de la délinquance, de la 
violence et de l’insécurité. Elle reflète la volonté de la municipalité et de ses partenaires 
d’identifier des actions à court, moyen et long termes qui sont susceptibles de réduire et 
de prévenir la criminalité ainsi que d’accroître le sentiment de sécurité des habitants. 
 



 21

Toute stratégie de sécurité urbaine doit évidemment composer avec les ressources 
humaines et financières qui sont disponibles ou qui peuvent être mobilisées pour 
assurer sa mise en œuvre. Elle doit prendre également en compte le niveau de 
sensibilisation des partenaires et des populations à l’égard de certaines problématiques. 
Elle doit bien sûr composer avec certains impératifs politiques et avec les enjeux jugés 
prioritaires dans une collectivité.  
 
Dans cette perspective la stratégie de sécurité urbaine permettra de définir des objectifs 
généraux à atteindre, de préciser différents volets d’intervention et d’identifier des 
mesures spécifiques à mettre en œuvre. Par essence la stratégie est globale dans son 
approche, multisectorielle dans ses interventions et ciblée dans ses actions sur le terrain 
à l’échelle des quartiers. Elle privilégie le partenariat et la coordination dans sa mise en 
œuvre, tout en respectant les mandats des institutions et des organisations de la société 
civile qui font partie de la coalition locale. 
 
La délinquance, la violence et l’insécurité affectent tous les habitants des villes, 
notamment ceux vivant dans les situations les plus précaires. Ces phénomènes minent 
la cohésion sociale des quartiers et menacent la vitalité économique des centres 
urbains. Ils ont un impact particulièrement négatif dans les zones à forte concentration 
humaine au sein des villes. La stratégie de sécurité urbaine doit prendre en compte ces 
différents facteurs et doit être inclusive, tant au plan de la dimension territoriale de son 
déploiement qu’au plan des catégories des personnes qu’elle cible. 
 
Ainsi une stratégie sera équilibrée si elle se préoccupe de la sécurité dans : 
 

� Le centre de la ville et sur les grandes artères commerciales; 
� Les marchés, les gares routières et les autres espaces publics; 
� Les zones fréquentées pour des activités de sports et de loisirs; 
� Les zones fréquentées par les touristes; 
� Les quartiers résidentiels; 
� Les quartiers informels; 
� Les zones semi-rurales à la périphérie des centres urbains; 
� Les zones industrielles. 

 
Par ailleurs, une stratégie sera inclusive si elle se préoccupe des besoins et de la 
situation particulière vécue par : 
 

� Les femmes; 
� Les enfants et les jeunes; 
� Les personnes âgées et les personnes handicapées; 
� Les groupes marginalisés tels les itinérants et les minorités ethniques; 
� Les victimes; 
� Les contrevenants. 

 
Au cours des dernières années, les stratégies de sécurité urbaine et de prévention de la 
criminalité qui ont été développées par les coalitions locales dans les villes africaines 
s’articulent autour de quatre axes d’intervention. L’annexe 1 présente une typologie 
détaillée de ces axes. 
 
Un premier ensemble de mesures vise une application plus efficace de la loi et de la 
réglementation municipale ainsi que des actions préventives menées sous l’égide de la 
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police, de la justice et de l’administration pénitentiaire. En matière de police, ces 
initiatives se caractérisent par une volonté de rapprochement avec les populations et par 
une déconcentration ou une décentralisation des opérations policières et, 
éventuellement, par la mise sur pied de services de police municipaux et métropolitains. 
Elles prennent la forme d’une collaboration accrue avec les autorités locales notamment 
les maires, et comprennent souvent des actions préventives visant les jeunes, les 
victimes et les commerçants. En ce qui a trait à la justice, il s’agit de l’instauration de 
sanctions alternatives à l’incarcération et de la mise sur pied de mécanismes de justice 
de proximité et de résolution des conflits par les chefs traditionnels.                                                                      
 
Un deuxième groupe de mesures cible l’aménagement urbain et la gestion municipale. Il 
s’agit en premier lieu d’intégrer des principes d’aménagement sécuritaire dans la 
conception ou la réhabilitation des équipements municipaux et des espaces publics que 
l’on retrouve au sein de la ville. Une municipalité peut également avoir recours à des 
dispositifs de surveillance des espaces publics et des artères commerciales à  forte 
densité humaine. De même, elle peut renouveler son mode de gestion des marchés et 
de la voie publique afin de trouver des solutions aux conflits d’utilisation qui peuvent se 
développer et à l’insécurité qui peut s’y installer. C’est aussi le cas de la gestion de la 
circulation et du stationnement ainsi que le l’application des règlements concernant les 
débits de boisson. La municipalité peut également faire des choix stratégiques en 
intervenant dans les zones à risque par l’amélioration de l’éclairage public et des voies 
d’accès ainsi que par des actions sur la qualité de l’environnement et la salubrité des 
quartiers. Elle peut enfin promouvoir des mesures de sécurisation des domiciles et 
d’entraide entre voisins. 
 
Un troisième groupe de mesures est centré sur le développement social en ciblant les 
groupes à risque et en contribuant à la réinsertion des jeunes contrevenants. Ces 
actions visent à prévenir la violence contre les femmes et les enfants ainsi qu’à favoriser 
l’intégration sociale et économique des jeunes et la résolution non-violente des conflits. 
Elles comprennent l’aide aux victimes, aux enfants de la rue et aux jeunes aux prises 
avec des problèmes de drogue et d’alcool. Elles prévoient souvent un soutien aux 
familles monoparentales et aux jeunes mères ainsi qu’un appui à la persévérance 
scolaire. Des municipalités en partenariat avec d’autres intervenants mettent sur pied 
des maisons de jeunes ou des centres d’écoute, aménagent des équipements sportifs et 
de loisirs et offrent des activités sportives et culturelles adaptées aux besoins des 
jeunes, notamment dans les quartiers défavorisés. Elles peuvent également favoriser 
des initiatives d’insertion en emploi, en collaboration avec les opérateurs économiques. 
 
Un quatrième groupe de mesures a pour but de favoriser la bonne gouvernance, le 
développement de la citoyenneté, la participation des habitants et le renouveau des 
valeurs. Il s’agit d’actions visant le développement des capacités de la communauté 
(«community empowerment») et la participation des femmes et des jeunes en particulier. 
Ces initiatives peuvent prendre la forme de conseils locaux de sécurité, de conseils ou 
de forums de femmes et de jeunes, d’outils pratiques permettant aux habitants d’un 
quartier de s’approprier les enjeux liés à la sécurité dans leur environnement et de 
mettre en place des mécanismes d’entraide et de coopération. Dans cette perspective, 
la reconnaissance et la mise à contribution des expertises des ONGs sont souvent 
privilégiées. Certaines stratégies font appel à une responsabilisation accrue des médias 
et à des campagnes de sensibilisation visant à contrer le sexisme et la culture de 
violence. 
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L’analyse de ces stratégies fait ressortir qu’elles ont en commun la recherche d’une 
nouvelle approche de proximité afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des 
populations en ce qui a trait à la sécurité dans leurs milieux de vie. Par ailleurs, ces 
stratégies visent une meilleure cohésion de l’action de la municipalité et de ses différents 
services ainsi qu’une priorisation des interventions afin qu’elles aient le plus grand 
impact possible. La pertinence des stratégies repose dans une grande mesure sur la 
qualité du diagnostic local de sécurité qui est à la base de la démarche concertée en 
matière de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité. 
 
 
Mobiliser des ressources et coordonner la mise en œuvre 
 
Tous les projets inscrits dans les stratégies de sécurité urbaine et de prévention de la 
criminalité doivent avoir un maître d’œuvre et les institutions et organisations de la 
société civile associées à sa réalisation doivent être clairement identifiées. À cet égard,  
l’engagement soutenu des partenaires constitue une condition essentielle du succès 
d’un projet.  
 
La mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation des projets 
constitue un défi de taille. Dans cette perspective, il convient de viser trois objectifs. En 
premier lieu, il s’agit d’assurer un soutien de base au processus de mise en place de la 
coalition locale, de réalisation du diagnostic et d’élaboration de la stratégie. La plupart 
des projets Villes Plus Sûres prévoient un financement pour une période d’environ trois 
ans des équipes locales de coordination et de l’appui technique qu’elles requièrent. 
Après cette période, les unités de coordination doivent être intégrées au sein de la 
structure municipale et financées par elle. 
 
En second lieu, il faut développer des clés de financement pour assurer le démarrage de 
projets pilotes et la réalisation des interventions priorisées par les partenaires dans le 
cadre de la stratégie locale de sécurité et de prévention. Il s’agira souvent d’un montage 
financier complexe comprenant des contributions directes de différents bailleurs de 
fonds, des apports en ressources humaines et un appui matériel. Outre les institutions et 
les agences internationales de développement, soulignons l’apport que les fondations et 
le secteurs privé peuvent apporter à la réalisation des projets. 
 
Finalement, il est nécessaire d’assurer la pérennité de la stratégie locale de sécurité et 
de prévention en liant les éléments de cette stratégie aux programmes d’aide au 
développement, aux programmes nationaux, tels ceux de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, de bonne gouvernance et de développement de la femme, des enfants, des 
jeunes et de la famille, et au fonctionnement même des municipalités, tant au plan des 
immobilisations que des services aux populations. À terme, la stratégie locale de 
sécurité devrait être largement financée dans le cadre de l’ensemble de ces 
programmes internationaux et nationaux ainsi qu’à même le budget de base de la 
municipalité. 
 
Les stratégies de sécurité urbaine doivent être spécifiques et ciblées. Basées sur le 
diagnostic local élaboré en collaboration avec l’ensemble des partenaires, elles ont pour 
objet de réduire et prévenir la délinquance, la violence et l’insécurité. Elles doivent 
s’insérer toutefois dans des politiques plus globales et sectorielles, notamment en ce qui 
a trait au renforcement des pouvoirs locaux, à la modernisation du système de justice 
pénal et au développement social.          
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Ces stratégies sont également largement tributaires de la qualité des ressources 
humaines qui contribuent à leur mise en œuvre. En ce sens, il est important de pouvoir 
compter sur l’expertise des partenaires associés aux différents projets. La sécurité 
urbaine et la prévention de la criminalité couvrent un vaste champ qui fait appel à des 
compétences diverses au plan de l’application de la loi, de l’aménagement et du design 
urbain, du développement social et de l’action communautaire. Il est souhaitable que les 
personnes les plus susceptibles de contribuer au succès d’un projet au sein des 
différentes institutions et organismes soient étroitement associées sa mise en œuvre. 
Une telle approche est susceptible de favoriser une appropriation des actions de 
sécurité par les différents partenaires.  
 
Les principales difficultés rencontrées jusqu’à présent dans la mise en œuvre de ces 
stratégies sont liées à différents facteurs : 
 

� La nécessité de traduire des grands objectifs en un plan d’action précis et ciblé, 
susceptible de générer des bénéfices à court, moyen et long termes. 

 
� La complexité de l’élaboration et du montage de projets auxquels plusieurs 

partenaires sont associés. 
 

� La nature expérimentale ou pilote de plusieurs initiatives qui s’inscrivent souvent 
en marge des façons de faire traditionnelles des institutions et des 
organisations. 

 
� Les ressources financières limitées à la disposition de la municipalité et de ses 

partenaires pour assurer la réalisation des initiatives. 
 

� Les ressources et les capacités techniques limités des services municipaux 
dans plusieurs pays mettant en œuvre des politiques de décentralisation. 

 
� La difficulté d’arrimer ces initiatives aux grands programmes nationaux ou 

internationaux en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, de bonne 
gouvernance, de décentralisation, de développement social, de promotion de la 
femme, de l’enfant et de la famille, de jeunesse et de modernisation des 
systèmes de justice pénale. 

 
� Une culture de partenariat insuffisante qui freine le développement d’une vision 

commune en matière de sécurité et de prévention et rend la coordination des 
actions plus difficile. 

 
� L’accès limité à l’information sur les bonnes pratiques et les pratiques 

prometteuses. 
 
Assurer le suivi et évaluer les résultats  
 
La coalition locale à travers les instances et le mode de fonctionnement dont elle s'est 
doté est responsable d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité 
urbaine et de prévention. Ce rôle implique notamment de prendre connaissance des 
rapports d’étapes préparés par l’équipe de coordination et de proposer tout changement 
d’orientation qui pourrait s’avérer utile en vue de l’atteinte des objectifs globaux de la 
stratégie et des objectifs spécifiques à chacun des projets. Des ajustements en cours de 
route sont souvent nécessaires et permettent d’adapter les actions aux contraintes et 
aux difficultés rencontrées dans la pratique. La coalition locale doit également porter une 
attention particulière aux problèmes de gestion qui pourraient compromettre la 
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réalisation des projets et proposer les correctifs nécessaires. Elle doit se préoccuper 
d’informer régulièrement les citoyens, les partenaires locaux et les bailleurs de fonds de 
l’état d’avancement du plan d’action. Elle peut également consulter périodiquement les 
intervenants sur les choix des priorités à faire et les nouvelles orientations à privilégier.        
 
Il revient à l’équipe locale de coordination d’assurer le meilleur arrimage possible entre 
les différents volets de la stratégie. Cette dernière découle d’une logique d’ensemble, en 
fonction des priorités d’action qui auront été retenues. Une des tâches de l’équipe de 
coordination est d’assurer le suivi et d’apporter un soutien stratégique à chacun des 
projets. Il est important de prévoir des échanges réguliers entre les équipes chargées de 
mettre en œuvre les différents projets. Une telle démarche permettra aux partenaires de 
dégager une vue générale des actions en cours, d’apprendre des succès obtenus et des 
difficultés rencontrées par les groupes dans la phase d’implantation et de créer une 
synergie et une solidarité entre tous les acteurs engagés dans la prévention à l’échelle 
de la municipalité. 
 
L’évaluation de la portée et de l’impact de la mise en œuvre de la stratégie et de ses 
différents volets nécessite une attention particulière. Cette préoccupation est d’ailleurs 
partagée par les bailleurs de fonds qui exigent de plus en plus que cette composante 
soit inscrite dans tous les programmes qu’il soutiennent financièrement. 
  
Le diagnostic local de sécurité réalisé au début de la démarche en collaboration avec 
l’ensemble des partenaires permet de brosser un portrait le plus complet et précis 
possible des problèmes de délinquance, de violence et d’insécurité rencontrés dans la 
municipalité et ses quartiers. Il constitue un outil essentiel à partir duquel mesurer les 
résultats atteints. Dans cette perspective, il est important de cerner dès le départ les 
questions suivantes : 
 

� Quelle situation voulons-nous corriger? 
� Quelles sont les principales manifestations de ce problème? 
� Quelles sont les causes ou les facteurs déterminants de ce problème? 
� Quels objectifs nous fixons-nous? 
� Quels moyens d’action privilégierons-nous? 
� Quels indicateurs nous permettront de mesurer l’atteinte des objectifs? 

 
Les objectifs fixés sont de différentes natures. On peut viser à réduire des aspects 
spécifiques de la délinquance ou de la criminalité, tels le vandalisme, le vol à la tire, le 
trafic de drogues, les cambriolages ou les agressions. On peut avoir pour but de réduire 
le sentiment d’insécurité dans un quartier ou dans un lieu public. On peut vouloir 
favoriser la participation des citoyens et citoyennes à la vie communautaire. Chacun de 
ces objectifs appelle des mesures diverses d’évaluation et d’impact. Parmi celles-ci on 
retrouve : 
 

� Une baisse de la criminalité rapportée ou constatée en regard de certains délits 
spécifiques; 

� Une diminution de la victimation mesurée dans le temps par des enquêtes; 
� Une diminution constatée du taux de récidive chez les jeunes délinquants; 
� Une augmentation du sentiment de sécurité mesurée par des sondages; 
� La réduction du nombre d’incidents liés à des désordres publics; 
� Une utilisation accrue des équipements et des lieux publics; 
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� Une revitalisation des quartiers et une solidarité communautaire accrue 
mesurées par la participation civique, le dynamisme commercial et la vitalité des 
réseaux d’entraide. 

 
Les membres de la coalition locale doivent convenir des indicateurs à retenir pour 
évaluer l’impact de la stratégie. Ils peuvent se doter d’un «tableau de bord» à cette fin. 
Par ailleurs, la réalisation de projets pilotes rend possible de valider la pertinence de 
certaines approches pour, le cas échéant, les mettre en œuvre par la suite à une plus 
grande échelle. De plus, il est approprié de prévoir des mécanismes de communication 
et de consultation pour partager tout au long du processus avec les populations les 
progrès réalisés et les difficultés rencontrées, dans un souci de transparence et 
d’imputabilité. Il convient également de faire en sorte que l’évaluation contribue au 
renforcement de la capacité d’action des acteurs institutionnels et communautaires. Il 
s’agit d’évaluer «avec» plutôt que d’évaluer «pour». 
    
Certains types de mesures se traduisent par des bénéfices à court terme et les effets 
positifs d’autres mesures ne se manifestent qu’à plus long terme. Ainsi, des actions liés 
à l’application des règlements municipaux et des travaux d’aménagement ou d’entretien 
dans les quartiers peuvent rapidement corriger des situations problématiques et changer 
les perceptions des habitants et des usagers des lieux publics. Par ailleurs, les actions 
préventives par l’approche du développement social ne se traduiront pas, en règle 
générale, par des résultats immédiats. Il en est de même dans les changements dans 
les pratiques organisationnelles d’institutions telles la police et la justice ou encore dans 
celles des groupes communautaires. Toutefois, ces mesures sont de nature à avoir un 
impact majeur et durable sur les facteurs de risque et les causes de la délinquance, de 
la violence et de l’insécurité. Les mesures liées à la bonne gouvernance, à la 
participation des habitants et au renouveau des valeurs demandent quant à elles de 
reconstruire la confiance entre les habitants d’un quartier ou des groupes de femmes ou 
de jeunes avec des institutions telles la municipalité, la police et d’autres services de 
l’État. Elles s’appuient dans beaucoup de cas sur des campagnes de sensibilisation 
préalables et ne génèrent souvent des bénéfices qu’à moyen terme. 
 
Soutenir et pérenniser le partenariat local 
 
Deux défis particuliers se posent aux municipalités qui s’engagent dans une démarche 
concertée en matière de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité. Dans un 
premier temps, comment coordonner efficacement ce processus complexe et les 
différentes phases de sa mise en oeuvre. Dans un deuxième temps, comment assurer la 
pérennité de ces efforts ou comment faire en sorte d’institutionnaliser cette coproduction 
de la sécurité. 
 
La coordination est essentielle car l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
locale font appel à de nombreux acteurs institutionnels et de la société civile, se 
traduisent par des actions multisectorielles mettant en commun diverses ressources et 
nécessitent un arrimage constant de leurs différents volets. À cet égard, il convient de 
mettre sur pied de petites équipes de coordination qui auront notamment pour tâches 
de : 
 

� mobiliser et assurer la liaison avec les partenaires; 
 

� soutenir les travaux de la coalition locale; 
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� analyser les problématiques liés à la délinquance, à la violence et à l’insécurité;  
 

� faciliter la formulation des enjeux stratégiques et l’articulation d’un plan d’action;  
 

� contribuer à l’élaboration de stratégies de financement; 
 

� assurer le suivi des différents projets inscrit dans le plan d’action; 
 

� développer des stratégies de communication et de consultation. 
 
Il importe de recruter au sein des équipes de coordination des personnes motivées, 
polyvalentes, ayant une bonne formation et détenant des expertises complémentaires, 
notamment en matière de sécurité publique, de développement social, d’aménagement 
urbain et de gestion municipale. Les habiletés d’analyse et de communication ainsi 
qu’un bon jugement politique sont aussi recherchés. 
 
Il convient toutefois que ces équipes locales de coordination se voient confiées des 
mandats clairs par les maires et qu’elles soient intégrées le plus tôt possible au sein de 
la structure municipale. Elles pourront être rattachées au bureau du maire mais devront 
également développer des liens étroits de collaboration avec la direction ou le 
secrétariat général ainsi qu’avec les différents départements de la municipalité. Il 
importe de leur assurer un environnement et des conditions de travail adéquates ainsi 
que la formation appropriée. 
 
Assurer la pérennité de la démarche concertée de sécurité urbaine et de prévention de 
la criminalité est un objectif clé à poursuivre. Il s’agit en quelque sorte d’institutionnaliser 
l’approche pour desVilles Plus Sûres au sein des municipalités mais également de 
l’intégrer dans les politiques nationales ainsi que dans les préoccupations et les 
pratiques des différents partenaires associés à cette action concertée. 
 
Une telle démarche est exigeante. Elle nécessite en premier lieu une bonne 
compréhension de l’approche et une adhésion de la part du maire, du conseil municipal, 
de la direction générale et des gestionnaires de services. Elle est souvent perçue à tort 
comme devant être du ressort de la police municipale ou de l’unité en charge des 
affaires juridiques et de l’application des règlements municipaux. Elle a besoin d’avoir 
«des champions» politiques et administratifs pour assurer son positionnement adéquat 
et sa continuité. Dans ce contexte, les nombreux changements survenant lors des 
élections municipales ainsi que les réorganisations, telles les fusions de municipalités et 
les changements de structures, rendent souvent la pérennisation et la continuité de 
l’approche plus fragile.  
 
Une façon de consolider l’approche peut être de mandater une commission du conseil 
municipal afin d’assurer le suivi de la stratégie locale. Une autre peut être 
d’institutionnaliser par la voie d’une décision du conseil municipal la structure et le mode 
de fonctionnement de la coalition locale. Enfin, la sécurité peut être inscrite au nombre 
des priorités transversales de la municipalité. Tous les programmes et services offerts 
par la municipalité peuvent être examinés en fonction de leur impact sur la sécurité 
globalement et à l’échelle des quartiers. Les grands projets de revitalisation urbaine 
intégrée sont, entre autres, des occasions privilégiées d’appliquer les concepts de 
l’aménagement sécuritaire, du développement social ciblant les groupes à risque, du 
renforcement (empowerment) de la communauté, en somme de la bonne gouvernance.   
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Par ailleurs, les gouvernements nationaux peuvent contribuer dans une large mesure à 
la pérennisation de l’approche des Villes Plus Sûres en reconnaissant dans leurs 
politiques de décentralisation, de sécurité publique, de développement social et de 
prévention de la criminalité le rôle clé qui doit être joué par les municipalités. Ils peuvent 
soutenir activement l’action de villes en matière de sécurité et de prévention par un 
appui financier et technique ainsi que par la formation des acteurs locaux et les 
échanges d’expertise et de bonnes pratiques. Ils peuvent créer un contexte législatif et 
administratif favorable à la mise sur pied de services de police municipaux ou 
métropolitains ainsi qu’à l’intégration sur le terrain des services dispensés par exemple 
aux victimes ou aux jeunes en conflit avec la loi. 
 
Les institutions telles la police et la justice peuvent appuyer la mise en oeuvre de 
l’approche des villes plus sûres en adoptant des modes d’organisation décentralisés, 
mettant l’accent sur la responsabilisation des gestionnaires sur le terrain et sur la 
collaboration avec les autorités municipales. Elles peuvent préconiser des approches 
telles la police communautaire et de proximité, des maisons de justice dans les 
quartiers, des sanctions alternatives à l’incarcération et des mesures de réinsertion des 
jeunes contrevenants. Toutes ces actions s’intègrent parfaitement aux stratégies locales 
de sécurité et de prévention. 
 
Les acteurs institutionnels et de la société civile peuvent contribuer à pérenniser 
l’approche des Villes Plus Sûres en développant une véritable culture de partenariat et 
en participant aux efforts de concertation à l’échelle locale. Ils doivent accepter de 
partager leurs expertises et de mettre en commun leurs ressources tout en respectant le 
mandat de chacun. 



 29

ENJEUX STRATÉGIQUES POUR RENDRE LES VILLES PLUS SÛRES ET 
DÉVELOPPER LA SÉCURITÉ COMME SERVICE DE BASE 
 
 
La pratique des Villes Plus Sûres et la sécurité en milieu urbain 
 
L’approche des Villes Plus Sûres repose sur la notion que la sécurité doit être 
coproduite par l’ensemble des acteurs institutionnels et de la société civile et que les 
municipalités ont un rôle clé à jouer dans cette démarche. Une telle perspective 
nécessite que : 
 

� la sécurité soit considérée comme un élément essentiel du développement 
durable des villes; 

 
� les municipalités assument leur rôle en matière de sécurité et de prévention de la 

criminalité et soient en mesure de faire reconnaître ce rôle par les 
gouvernements nationaux; 

 
� l’action des municipalités soit arrimée et complémentaire avec celle des  

institutions traditionnellement chargées du maintien de la loi et de l’ordre ainsi 
que de la prévention du crime. 

 
Force est de constater que dans plusieurs pays la notion de sécurité est encore 
considérée sous l’angle étroit de l’application de la loi tant par les municipalités que par 
les États. La criminalité dans les villes est perçue comme une série de «désordres» 
urbains qu’il importe de contrôler et de réprimer. La prévention consiste souvent à 
uniquement assurer une présence policière dissuasive sur le terrain et à imposer des 
sanctions dites exemplaires aux jeunes contrevenants. La collaboration avec les 
autorités municipales et la société civile est limitée. 
 
Dans ce contexte, il faut encourager les gouvernements à élaborer des politiques 
nationales de sécurité et de prévention de la criminalité. Ces politiques permettent 
d’assumer une perspective de coproduction de la sécurité : 
 

� valorisant une approche préventive visant à intervenir sur les causes de la 
délinquance et de la violence; 

 
� articulée avec les stratégies nationales en matière de réduction de la pauvreté, 

de décentralisation, de développement social, de jeunesse, de promotion de la 
femme et de la famille, de protection de l’enfant et de respect des droits de la 
personne; 

 
� forçant la reconnaissance du rôle des autorités locales dans la mobilisation des 

partenaires et dans la coordination de l’action sur le terrain.  
 
Deux difficultés majeures freinent la coproduction de la sécurité : 
 

� Les gouvernements de plusieurs pays sont aux prises avec une crise de 
confiance au sein de leurs populations devant le phénomène de la corruption qui 
contribue dans une large mesure à cette perception. Beaucoup d’enquêtes ont 
fait ressortir le peu de confiance des populations à l’égard de la police, de la 
justice et de l’ensemble des structures étatiques à tous les niveaux. Cette 
situation pose une difficulté importante dans le développement d’une stratégie de 
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sécurité et de prévention basée sur la collaboration entre différentes institutions 
et la société civile. 

 
� Les résistances organisationnelles, les rigidités bureaucratiques et les impératifs 

politiques empêchent de mettre en place un processus d’analyse et de 
coordination interministérielle. Cette situation est également un obstacle au 
développement d’une nouvelle culture de partenariat basée sur l’échange de 
l’information, l’élaboration d’une vision partagée et la coordination dans l’action 
qui requiert la mise en commun des expertises dans le cadre d’une approche 
multisectorielle. 

 
Questions à débattre 
 

� Comment inciter les municipalités à élaborer des politiques de sécurité et 
de prévention et à faire reconnaître leur rôle? 

 
� Comment accroître la confiance des populations à l’égard de la police, de 

la justice et des administrations publiques? 
 

� De quelle manière peut-on favoriser le développement d’une culture du 
partenariat en matière de sécurité? 

 
Le rôle de la municipalité, des institutions et de la société civile 
 
La municipalité 
 
L’approche des Villes Plus Sûres est centrée dans une large mesure sur l’engagement 
et le leadership des maires et des conseils municipaux ce qui suppose une politique de 
décentralisation qui est un processus continu mais qui souvent se met en place 
lentement. 
 
Or, dans plusieurs pays l’institution municipale est encore fragile, son assise financière 
est précaire, elle manque d’autonomie et son expertise technique est limitée. Dans ce 
contexte, les maires et les conseils municipaux sont confrontés à des défis de taille : 
répondre aux attentes des populations qui aspirent à une meilleure qualité de vie, faire 
les choix stratégiques qui s’imposent et favoriser la participation et l’engagement civique. 
Ils doivent surtout reconnaître et faire admettre que la sécurité est un besoin parmi 
d’autres tels le logement, l’environnement, le transport et l’emploi, et non un champ 
d’intervention entièrement délégué à l’État.  
 
Dans ce contexte, le renforcement du leadership municipal en matière de sécurité 
urbaine et de prévention de la criminalité est essentiel. Il est possible de contribuer à 
l’atteinte de cet objectif en : 
 

� donnant aux maires et aux membres des conseils municipaux l’occasion 
d’approfondir leur connaissance des manifestations et des causes de la 
délinquance, de la violence et de l’insécurité urbaines, facilitant ainsi les 
échanges et les débats entre la municipalité et les acteurs institutionnels et de la 
société civile sur les enjeux en matière de sécurité dans le contexte du 
développement des agglomérations urbaines; 

 
� favorisant les échanges d’expériences et d’expertise entre les villes à l’échelle 

régionale. 
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Dans la même perspective, il faut également contribuer à renforcer les capacités des 
municipalités d’intégrer pleinement la sécurité dans la planification du développement 
urbain et dans la gestion des services de proximité. La sécurité doit ainsi devenir en 
quelque sorte un service de base. Ceci peut se faire en : 
 

� facilitant le recours à des outils de cueillette de données et d’analyse en matière 
de sécurité, telles les enquêtes de victimation, les sondages auprès des 
habitants des quartiers et les marches exploratoires; 

 
� encourageant les équipes municipales chargées de la planification et de 

l’aménagement du territoire à considérer la sécurité comme un élément clé et un 
besoin de base des populations dans leurs stratégies et leurs plans intégrés;  

 
� examinant de façon systématique de quelle manière les services municipaux 

peuvent contribuer à améliorer la sécurité dans les milieux de vie au plan de 
l’application des règlements municipaux, de la qualité de l’environnement et du 
cadre bâti, des actions visant les jeunes, les femmes et les personnes âgées 
ainsi que des mécanismes de participation et de consultation des populations. 

 
Questions à débattre 
 

� Quelles sont les conditions minimales de décentralisation qui permettent 
une approche des Villes Plus Sûres autonome? 

 
� Comment favoriser l’émergence du leadership municipal en matière de 

sécurité et de prévention? 
 

� De quelle manière peut-on renforcer l’expertise technique des 
municipalités à cet égard? 

 
� Comment favoriser la création d’une institution de responsabilisation 

collective de la sécurité au niveau des villes? 
 
La police et la justice 
 
Pendant plusieurs décennies, le système de justice pénale, notamment la police et la 
justice, a eu la responsabilité première d’assurer la sécurité et de prévenir la criminalité. 
Les États ont souvent confirmé dans des textes de loi ce mandat et ont en quelque sorte 
renforcé le monopole des institutions policières et de la justice en ce domaine. La 
croissance urbaine, l’évolution de la criminalité et de l’insécurité de même que la 
complexité de ces phénomènes ont fait en sorte que, graduellement, une approche plus 
globale et multisectorielle a été recherchée en vue de faire face à ces problématiques. Il 
n’en demeure pas moins que la police et la justice sont des acteurs clés de toute 
stratégie locale de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité. 
 
Toutefois il existe plusieurs obstacles qui rendent cette participation difficile. En premier 
lieu, les organisations policières sont dans bien des cas centralisées à outrance, peu 
transparentes et suscitent la méfiance des populations qui les perçoivent comme des 
forces essentiellement répressives. Par ailleurs, les nouvelles approches visant à se 
rapprocher des populations, telles la police communautaire et la police de proximité, 
suscitent une résistance au sein des services de police et sont vues, dans certains cas, 
uniquement comme des exercices de relations publiques par les habitants des quartiers. 
De plus, le manque de moyens des services de police dans la plupart des pays africains 
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est bien réel. Le partenariat avec la municipalité est souvent vu seulement sous l’angle 
de l’obtention de ressources additionnelles, telles des locaux de meilleure qualité, du 
carburant, des véhicules ou des outils de communication.  
 
La justice quant à elle a souvent la réputation d’être peu accessible, lente et surtout 
inefficace dans le traitement de la délinquance et de la violence urbaines. Elle ne se 
préoccupe que rarement de la réinsertion sociale et économique des jeunes 
contrevenants. Elle fait face à un trop grand nombre de lois qui sont difficilement 
applicables.  
 
Dans ce contexte, il convient de favoriser les changements dans l’organisation de la 
police et de la justice qui sont à même de faire en sorte  que ces institutions soient partie 
intégrantes de l’action concertée à l’échelle municipale en matière de sécurité 
notamment en : 
 

� intégrant progressivement et en expérimentant des approches de police 
communautaire et de police de proximité dans les stratégies locales de 
sécurité urbaine et de prévention. Ce n’est que dans un tel cadre que ces 
approches pourront porter tous leurs fruits et contribuer à la coproduction de 
la sécurité; 

 
� assurant aux personnels policiers, notamment aux policiers de base et aux 

commandants d’unités territoriales, la formation nécessaire afin de permettre 
une décentralisation réelle des activités;  

 
� appuyant la mise sur pied de services de police municipaux, là où le contexte 

institutionnel et historique le permet, afin de mieux assurer l’application de la 
réglementation municipale, la gestion de la circulation et une présence 
accrue sur le terrain; 

 
� encourageant la justice à mettre en place des modes décentralisés de 

fonctionnement, tels des tribunaux de quartiers, à reconnaître et à 
s’harmoniser avec les mécanismes de résolution des conflits et de médiation 
faisant appel au droit coutumier et au rôle des chefs traditionnels ainsi qu’à 
permettre l’imposition de sanctions alternatives notamment pour les jeunes 
en conflit avec la loi pour la première fois dans le cadre d’une approche de 
justice restauratrice; 

 
� coordonnant la mise en œuvre de méthodes communautaires de résolution 

des conflits avec l’action de la police et de la justice.   
 
Toutefois, la mise en place d’une approche systématique et généralisée de police 
communautaire ou de police de proximité, basée sur la proactivité, la transparence et 
l’imputablilité ainsi que sur la territorialisation et la décentralisation de ses activités est 
difficlement réalisable à court terme. Par ailleurs, le rapprochement entre la police et les 
populations ne peut reposer uniquement sur cette approche. Il faut également 
encourager la police nationale et la police municipale à contribuer dans l’immédiat à des 
démarches de résolution de problèmes comme celle initiée à Port Elizabeth en Afrique 
du Sud en ce qui a trait aux jeunes en conflit avec la loi. Dans les domaines de la petite 
délinquance, du port d’armes chez les jeunes, des petits dealers, des gangs et des 
enfants de la rue par exemple, la collaboration entre la police et les services de 
prévention devrait s’imposer.  
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Questions à débattre 
 

� De quelle manière l’approche des Villes Plus Sûres peut-elle contribuer à 
construire des rapports de confiance entre les populations, la police et la 
justice? 

 
� Comment développer une réelle collaboration entre la police et les 

autorités municipales? 
 

� Comment arrimer les mécanismes communautaires de résolution des 
conflits au rapprochement avec la police et la justice? 

 
La société civile 
 
La participation des organisations de la société civile et des habitants des quartiers est 
également une composante essentielle des stratégies locales de sécurité urbaine et de 
prévention de la criminalité, en particulier en visant la responsabilisation des citoyens 
dans la coproduction de la sécurité. Quel est le type de participation requis et quels sont 
les critères des organisations qui canalisent cette participation? 
 
Ce qui unit souvent les habitants d’un quartier ou d’une ville en matière de sécurité, c’est 
la peur face à la délinquance ou au risque d’actes antisociaux. La peur conduit dans 
bien des cas à prendre des mesures individuelles de protection de son domicile et ses 
biens ainsi qu’à déléguer à une seule agence spécialisée comme la police le soin 
d’assurer la sécurité. Une mentalité de retranchement peut s’installer dans ces quartiers. 
Ceci n’est pas nécessairement propice au développement d’un partenariat local passant 
par la collaboration d’une multitude d’acteurs institutionnels et de la société civile en vue 
de s’attaquer aux causes de la délinquance et de la violence urbaines. La peur ressentie 
par les citoyens peut également coexister avec des conceptions non éthiques. Ainsi un 
niveau de tolérance à l’égard du trafic de drogues et du recel peut s’établir dans certains 
quartiers. Certains de ces comportements peuvent même être valorisés en autant qu’ils 
ne soient pas accompagnés de violence ou de l’usage d’armes à feu. 
 
Dans ce contexte, encourager la participation des habitants nécessite d’assumer cette 
réalité hétérogène et de favoriser les attitudes qui permettent aux citoyens de dépasser 
leurs propres peurs en assumant des comportements responsables et éthiques. Il 
importe de comprendre les manifestations et les causes de la délinquance et des 
comportements antisociaux ainsi que de mettre en oeuvre des réponses individuelles et 
collectives. Dans la plupart des cas, il s’agit de construire des partenariats efficaces qui 
passent par l’engagement progressif des institutions interpellées par le problème de la 
sécurité et des secteurs de la société civile les plus vulnérables, notamment les jeunes 
et les femmes. Cette approche nécessite de briser la compartimentation sectorielle des 
institutions et des organisations (le travail en « silo ») pour en arriver à des pratiques de 
collaboration et à une analyse commune des réalités. 
 
Ceci soulève la question de la représentativité réelle des organisations de base. On 
considère souvent comme évident que les organisations des habitants vont représenter 
automatiquement l’ensemble de ceux-ci. Or, ceci n’est pas toujours le cas. Parmi les 
organisations de base, plutôt que d’identifier le type d’institutions qui varient selon le 
cadre institutionnel et historique de chaque pays ou de chaque ville, il faut surtout tenir 
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compte de la nécessité d’incorporer dans la coproduction de la sécurité les groupes les 
plus vulnérables. Concrètement, il s’agit des jeunes de 12 à 25 ans et des femmes. 
  
Les jeunes forment le segment de la population le plus engagé dans les comportements 
antisociaux et la délinquance. Ils sont souvent les auteurs et les victimes de la violence 
urbaine. Une des carences de plusieurs organisations de base est notamment d’assurer 
une représentation adéquate de ce groupe social. Quant aux femmes, elles sont les plus 
affectées par l’impossibilité de s’approprier la ville en raison de la peur et du risque dans 
les espaces publics. Elles sont aussi, avec les enfants, les principales victimes de la 
violence intrafamiliale qui constitue, dans la plupart des villes, un des principaux délits. 
  
Le secteur privé, notamment les grandes entreprises, les chambres de commerce et les 
associations de commerçants, est souvent inclus parmi les partenaires des stratégies 
locales de sécurité et de prévention. L’engagement du secteur privé a surtout pris la 
forme d’un soutien financier et technique à des mesures de prévention situationnelle 
visant à accroître la sécurité dans les centre-villes où se concentrent les activités 
commerciales et dans les zones à forte fréquentation touristique. Un appui est 
également accordé à des activités sportives ou culturelles ciblant les jeunes à risque 
dans certains quartiers défavorisés ainsi qu’à des mesures d’insertion en emploi. Par 
ailleurs, dans certains pays comme en Afrique du Sud, cet engagement se traduit aussi 
par des actions de promotion de la bonne gouvernance et de renforcement de la 
capacité de gestion d’organisations publiques comme la police. L’objectif central est de 
faire assumer par le secteur privé son rôle social de coresponsable de la sécurité 
collective et non seulement de responsable de celle de l’entreprise.    
 
Questions à débattre 
 

� Comment assurer la participation responsable des jeunes et des femmes 
dans la mise en oeuvre des stratégies locales de sécurité et de 
prévention? 

 
� De quelle manière assurer une mobilisation et une participation continue 

des habitants à l’échelle des quartiers? 
 

� Comment favoriser un engagement social accru du secteur privé? 
 
  
Mettre en place des stratégies d’action intégrées 
 
Il est possible de regrouper sous quatre axes les différentes mesures que l’on retrouve 
dans les stratégies d’action concertée en matière de sécurité et de prévention élaborées 
jusqu'à présent en Afrique dans le cadre du programme des Villes Plus Sûres:  
 

� l’application de la loi et des règlements municipaux ainsi que les actions 
préventives de la police, de la justice et de l’administration pénitentiaire; 

 
� l’aménagement urbain et la gestion municipale; 

 
� le développement social ciblant les groupes à risque et la prévention de la 

récidive; 
 

� la promotion de la gouvernance, de la citoyenneté, de la participation et du  
renouveau des valeurs. 
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La plupart des municipalités ont consacré des efforts importants en ce qui a trait à 
l'application de la loi et des règlements dans le cadre de leurs compétences locales. 
Plusieurs de ces actions ont porté sur la mise en place de services de police municipaux 
comme en Afrique du Sud et en Tanzanie ainsi que sur la réglementation du secteur du 
commerce informel. Le deuxième axe porte sur l'urbanisme et les différentes mesures 
que l'on peut regrouper dans le cadre de la prévention situationnelle. Même si elle ne 
s’est pas réalisée dans le cadre du programme des Villes Plus Sûres, la revitalisation de  
Warwick Junction à Durban constitue un excellent exemple de ce qui peut être fait. Ces 
deux premiers axes mettent en évidence une prise de conscience de la part des 
municipalités de leur rôle en matière d'application de la loi et d’aménagement urbain, 
dans un contexte caractérisé par une forte présence de l'économie et du logement 
informels et par un niveau de pauvreté élevé. 
  
Par ailleurs, les mesures visant une action de développement social auprès des groupes 
à risque et la prévention de la récidive n’ont pas connues un développement similaire. 
C’est le cas notamment des jeunes en situation précaire et des femmes victimes de 
violence intrafamiliale. L'analyse des résultats montre qu’un nombre limité de pratiques 
prometteuses ont été mises en valeur, mais aussi que ces expériences n'ont pas été 
souvent articulées avec l'ensemble des politiques sociales nationales. Or, il s’agit d’un 
enjeu essentiel pour les programmes de sécurité à l’échelle des municipalités. 
 
Il est de fait difficile pour une municipalité de développer une prévention sociale ciblant 
les groupes à risque sans le support politique, financier et en ressources humaines des 
autorités gouvernementales. D'une part, le cadre institutionnel ne facilite pas 
l'articulation en raison du nombre des instances gouvernementales se répartissant les 
responsabilités en matière sociale (éducation, santé, jeunesse, famille, femmes, etc.) et 
ce, à différents paliers gouvernementaux (central, provincial et régional). D’autre part, 
l'articulation avec la municipalité suppose un partenariat avec chacune de ces instances 
avec l'appui de la société civile. Il s'agit d’un défi énorme qui est semé de nombreux 
obstacles administratifs et politiques. Pourtant, il s’agit d’un enjeu stratégique qui peut 
grandement influencer le succès de programmes tel celui des Villes Plus Sûres. 
  
Une autre considération s’impose au regard des résultats pratiques. On peut 
difficilement s’attendre à ce que les pays africains n’interviennent auprès des jeunes  à 
risque qu’en répliquant seulement les politiques adoptées dans les pays du Nord. Le 
seul coût de ces politiques les rendent souvent prohibitives. Par exemple, en ce qui a 
trait aux jeunes en conflit avec la loi, on ne peut espérer la mise en place rapide de 
centres spécialisés ou l’embauche à court terme d’un plus grand nombre d’agents de 
probation chargés du suivi de ces jeunes. Dans ce contexte, l’intervention auprès des 
groupes à risque passe par des actions communautaires étroitement articulées aux 
politiques et aux instances nationales. Ceci ne signifie pas nécessairement que 
l’initiative provienne du gouvernement central lui-même. Elle peut dériver d’une action 
locale, même de la société civile, pour autant qu’elle puisse avoir une articulation et un 
impact sur les politiques gouvernementales.  
 
Les leçons qui se dégagent des expériences prometteuses montrent qu’il existe dans les 
villes africaines des traditions communautaires qui, sans être la réplication de la 
communauté villageoise, permettent de construire sur une tradition de solidarité qu’il faut 
adapter, guider et mettre en valeur. 
  
Il importe pour les municipalités qui s’engagent dans le programme des Villes Plus 
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Sûres de porter une attention particulière à l’arrimage des actions locales de prévention 
avec les politiques nationales ciblant les jeunes dans le cadre des politiques de lutte 
contre la pauvreté et des programmes de création d’emplois, de scolarisation, de santé, 
de sports et de culture. De plus, la question de la création d’emplois liés à la sécurité, 
autres que ceux dans le secteur de la sécurité privée, mériterait une réflexion de la part 
des  municipalités. Parmi ces emplois, on retrouve ceux de moniteurs travaillant avec 
des toxicomanes, des gangs de jeunes ou des enfants de la rue dans le cadre de 
programmes spécifiques, ceux d’auxiliaires de police ou ceux créés sur le modèle des 
gardiens de voitures (“car guards”).  
 
En ce a trait à la prévention concernant de la violence contre les femmes, plusieurs 
leçons se dégagent des expériences prometteuses. Il est possible d’intervenir 
efficacement même si le problème est encore mal cerné et que l’aborder provoque des 
résistances. La pratique des marches exploratoires a été un atout important là où on y a 
eu recours dès la phase du diagnostic. L’analyse des pratiques prometteuses fait 
ressortir qu’il faut partir de contextes locaux différents et respecter des modèles 
familiaux variés (famille étendue, monoparentale, nucléaire classique, polygamique, etc.) 
et des familles séparées de fait en raison du travail du conjoint migrant. Malgré tout, on 
note des tendances homogènes: une forte augmentation du nombre de familles 
monoparentales, notamment dans les milieux défavorisés, et une tendance à la 
“commercialisation” des relations affectives même dans les zones qui maintiennent de 
fortes traditions. Par ailleurs, en Afrique comme dans les autres régions, il convient 
d’associer les hommes à la lutte contre la violence faite aux femmes. Encore là, une 
étroite coordination avec les politiques nationales devrait être privilégiée. 
 
Le dernier axe des stratégies locales de sécurité et de prévention a trait à la promotion 
de la bonne gouvernance, de la citoyenneté, de la participation et du renouveau des 
valeurs. Notons à cet égard l’importance d’accorder une voix aux habitants des 
quartiers, aux jeunes et aux femmes en particulier. Des conseils locaux de sécurité, des 
forums de jeunes et de femmes, des comités aviseurs sont autant de formules possibles 
visant à favoriser la participation et l’inclusion. Les comités de vigilance mis en place 
pour assurer la surveillance des quartiers doivent cependant faire l’objet d’un suivi 
attentif afin d’éviter les dérapages et d’assurer une coordination de leurs activités avec 
les services de police. 
 
Questions à débattre 
 

� Comment favoriser l’intégration et la cohérence des différents volets des 
stratégies locales de sécurité et de prévention? 

 
� De quelle manière peut-on faciliter l’arrimage entre les stratégies locales 

et les politiques nationales de développement social? 
 

� Quels sont les meilleurs moyens pour favoriser la participation des 
jeunes et des femmes? 

 
 
Assurer la pérennité de l’approche Villes Plus Sûres 
 
Le programme des Villes Plus Sûres de l’ONU-HABITAT vise à renforcer la capacité des 
municipalités à gérer de manière partenariale et solidaire les enjeux liés à la 
délinquance, à la violence et à l’insécurité urbaines. Un appui technique et financier est 
offert pour la mise sur pied des équipes locales de coordination et pour leur 
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fonctionnement au cours des premières années. Par la suite, il revient à la municipalité 
de prendre en charge ces équipes, de continuer à appuyer la mobilisation des 
partenaires et d’intégrer la sécurité et la prévention dans sa planification stratégique et 
dans son mode d’organisation des services.   
 
La question d’assurer la continuité et la pérennité des programmes de Villes Plus Sûres 
est un défi de taille. Institutionnaliser l’approche au sein des municipalités passe par 
l’intégration dans les politiques nationales ainsi que dans les préoccupations et les 
pratiques des différents partenaires associés à cette action concertée, à l’échelle locale, 
nationale et internationale. 
 
Les équipes locales de coordination sont à la fois la cheville ouvrière et le pivot central 
du partenariat en matière de sécurité et de prévention en milieu municipal. Elles 
contribuent à la mobilisation des acteurs, au développement d’une vision commune et à 
la mise en oeuvre cohérente des actions. Il convient de porter une attention spéciale à la 
formation des membres de ces équipes et de consolider l’appui politique et technique 
qu’il faut leur accorder.   
 
Par ailleurs, le programme depuis sa mise en place a bénéficié de la coopération 
internationale. En effet, ce programme, né à partir de la formulation de demandes, en 
particulier celles émanant de maires et d’autorités africaines, s’est situé dès le départ 
dans une logique de coopération et d’échanges internationaux. Il a reçu l’appui 
notamment du Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) et du 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU).  
 
En plus de l’équipe centrale de l’ONU-HABITAT en charge du programme, les 
coordonnateurs locaux et les autorités locales ont pu bénéficier de leur participation aux 
conférences internationales. Des missions ont aussi été organisées au cours desquelles 
des municipalités ont pu partager leurs expériences, pavant ainsi la voie à des échanges 
de ville à ville. Ces rencontres ont démontré que les expériences des villes africaines 
pouvaient  être pertinentes pour le continent mais également pour d’autres régions du 
monde. Elles ont permis d’analyser d’autres pratiques comme celles qui concernent la 
réduction de la pauvreté ou la protection de l’environnement. Les études qui ont 
accompagné le développement du programme ont aussi pu compter sur la collaboration 
internationale de centres de recherche ou d’experts. Que ce soit en matière d’enquêtes 
de victimation, de pratiques telles les marches exploratoires ou des études plus 
spécialisées portant sur la police, la violence contre les femmes et les jeunes 
délinquants, la coopération internationale a été largement utilisée et s’est révélée  
bénéfique. 
 
Dans la perspective de contribuer à la pérennité des programmes d’action concertée à 
l’échelle des municipalités en matière de sécurité et de prévention, un certain nombre 
d’initiatives peuvent être envisagées: 
 

� renforcer les équipes locales de coordination en développant leurs capacités 
techniques et en clarifiant leur rôle stratégique au sein de la municipalité; 

 
� favoriser les échanges et la coopération entre les villes africaines en formant des 

groupes de travail composées des municipalités intéressées par des thématiques 
spécifiques, notamment en: 
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o incitant les associations de villes à l’échelle nationale, régionale et 
internationale à inscire la sécurité urbaine et la prévention de la 
criminalité dans leurs travaux et à promouvoir l’assistance technique et le 
formation dans ce domaine; 

  
o poursuivant le développement et l’adaptation des outils, tels les enquêtes 

de victimation et les marches exploratoires, et compléter un manuel 
d’information et de formation sur l’approche des Villes Plus Sûres; 

 
� inciter les gouvernements nationaux à soutenir financièrement et techniquement 

l’action des municipalités; 
 

� favoriser une reconnaissance accrue du rôle des municipalités dans la 
prévention de la criminalité dans le cadre des travaux de la Commission des 
Nations Unies sur la prévention du crime; 

 
� faire en sorte que le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NPDA) et les programmes de coopération régionale sur le continent africain 
intègrent des mesures en appui à l’action concertée des municipalités en matière 
de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité; 

 
� consolider le rôle de l’ONU-HABITAT dans le soutien aux programmes des Villes 

Plus Sûres, contribuer à la préparation du rapport sur les villes en 2007 qui 
portera sur la sécurité et accentuer ce thème dans les campagnes de l’agence 
portant sur la bonne gouvernance et la sécurité de la tenure. 

 
Questions à débattre 
 

� Comment faciliter concrètement les échanges entre les municipalités ? 
 

� De quelle manière peut-on mobiliser les agences internationales ? 
  
 
 
 
  
 



 39

Annexe 1- Typologie des stratégies de sécurité et de prévention mises en œuvre 
dans le cadre du programme des Villes Plus Sûres en Afrique 
 
Application de la loi, des règlements municipaux et les actions préventives de la police,   
de la justice et de l’administration pénitentiaire 
 
  

� Services de police et de gendarmerie déconcentrés 
 

� Renforcement des commissariats ou unités d’arrondissement 
� Postes de police satellites 
� Postes de police mobiles 

 
� Collaboration avec les mairies 

 
� Amélioration des installations, dons en équipement et fournitures  
� Analyse conjointe des problématiques et choix des priorités d’intervention 
� Comités de vigilance et de surveillance de quartier 

 
� Police municipale 

 
� Application des règlements municipaux 
� Application du code de sécurité routière 
� Patrouille et visibilité dans les quartiers et les zones problématiques 

 
� Coordination et formation 

 
� Liaison avec les agences de sécurité privée et de gardiennage 
� Coordination des opérations entre la police nationale et la police municipale 
� Formation des personnels 

 
� Rapprochement avec les populations 

 
� Approches de police communautaire et de résolution de problèmes 
� Programmes de prévention visant les jeunes, les victimes et les commerçants 
� Campagnes de sensibilisation 

 
� Sanctions alternatives 

 
� Travail d’intérêt général 
� Réparation auprès des victimes 

 
� Justice de proximité 

 
� Éducation aux droits (devoirs et responsabilités) 
� Maisons de justice et tribunaux de quartiers 
� Médiation par les chefs de quartiers et les chefs religieux 

 
� Détention axée sur la réinsertion sociale et économique des jeunes délinquants 

 
� Compléter la scolarisation 
� Formation à un petit métier 
� Sensibilisation à la prévention en matière de santé 

 
� Partenariat avec la société civile 

 
� Réintégration des jeunes délinquants avec leurs familles 
� Stages en milieu de travail et apprentissages 
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Aménagement urbain et gestion municipale 
 
 

� Intégration des principes d’aménagement sécuritaire dans la conception ou le  
               réaménagement des quartiers, des équipements et des espaces publics 
 

� Mixité, usages multiples et animation 
� Signalisation et accès physique 
� Champ de vision et éclairage 
� Affluence et accès à de l’aide 
� Marches exploratoires 

 
� Surveillance des rues, des équipements et des espaces publics 

 
� Caméras vidéo en circuit fermé 
� Patrouilles (agents de la paix, «city guards», comités d’usagers) 

 
� Aménagement et interventions dans les quartiers 

 
� Éclairage 
� Voies d’accès 
� Propreté et enlèvement des ordures 
� Enlèvement des véhicules abandonnés 
� Élimination des graffitis 
� Entretien et réparation du mobilier urbain 

 
� Gestion des marchés et de la voie publique 

 
� Mise à jour, consolidation et application des règlements municipaux 
� Réaménagement de certains secteurs 
� Interaction et dialogue avec les regroupements de commerçants et les vendeurs 

                               du secteur du secteur informel 
 

� Gestion de la circulation et du stationnement 
 

� Mise à jour, consolidation et application des règlements municipaux 
� Brigades spécialisées, «car guards» 
� Campagnes de sensibilisation 

 
� Contrôle des débits de boisson 

 
� Réglementation des heures d’ouverture et de fermeture 
� Contrôle périodique des mineurs et des activités 
� Responsabilisation des tenanciers 

 
� Sécurisation des domiciles et des quartiers 

 
� Campagnes d’information sur les mesures de sécurité 
� Assistance technique aux propriétaires et aux locataires 
� Surveillance et entraide entre voisins 
� Comités de vigilance 
� Accès à l’aide 
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Développement social ciblant les groupes à risque et prévention de la récidive 
 
 

� Familles 
 

� Soutien aux familles monoparentales et aux jeunes mères 
� Développement des habiletés parentales 
� Campagnes de sensibilisation 

 
� Écoles 

 
� Lutte contre l’abandon scolaire 
� Résolution non-violente des conflits 
� Médiation par les pairs 

 
� Enfants 

 
� Lutte contre la maltraitance et les abus sexuels 
� Accueil et réinsertion familiale des enfants de la rue 
� Poursuite de la scolarisation 
� Campagnes de sensibilisation 

 
� Jeunes 

 
� Équipements sportifs et culturels 
� Activités de loisirs  
� Maisons de jeunes et centres d’écoute 
� Traitement de la dépendance aux drogues et à l’alcool 
� Soutien à la réinsertion sociale des jeunes contrevenants 
� Soutien à la réinsertion sociale des jeunes prostitué-es 
� Formation, stages en emploi et apprentissages 
� Soutien à l’entrepreneurship 

 
� Femmes 

 
� Lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes 
� Lutte contre la violence et les abus sexuels 
� Aide aux victimes (forces de l’ordre, santé, services sociaux, ONGs) 
� Hébergement et maisons de transition pour femmes violentées 
� Soutien à la réinsertion des prostituées adultes 
� «Empowerment» et autodéfense 
� Campagnes de sensibilisation 

 
� Personnes âgées et personnes handicapées 

 
� Lutte contre la violence physique et psychologique 
� Information et conseils aux personnes âgées 
� Communications inter-générationnelles 
� Campagnes de sensibilisation 
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Gouvernance, citoyenneté, participation et renouveau des valeurs 
 
 

� Démocratie municipale  
 

� Rôle clé du maire et du conseil municipal 
� Consultation des habitants et démarche participative 
� Engagement civique des citoyens 

 
� Participation des jeunes et des femmes 

 
� Conseils ou forums de jeunes 
� Conseils ou forums de femmes 

 
� Vitalité et dynamisme des quartiers 

 
� Comités locaux de sécurité et de prévention 
� Marches exploratoires 
� Comités de vigilance et entraide 
� Reconnaissance et mise à contribution des associations et ONGs 

 
� Renouveau des valeurs 

 
� Responsabilisation des médias 
� Lutte contre le sexisme et la culture de violence  
� Lutte contre la corruption 
� Campagnes de sensibilisation 
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Annexe 2 – Fiches sur des projets Villes Plus Sûres en Afrique 
 
 

� Bamako 
 

� Dar es Salaam 
 

� Durban 
 

� Yaoundé 
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BAMAKO  
 
Nom de la ville et description sommaire 
(population, caractéristiques démographiques et sociales, structure urbaine) 
 
Bamako, capitale du Mali 
Collectivité territoriale, composée de six (6) communes réparties sur les deux rives du fleuve 
Niger. 
Avec une superficie de 276 Km2, Bamako compte une population de 1.500.000 hbts en 2002. 

• Population à croissance forte ( 5,97 %) 
• Population à majorité jeune : 55 % de moins de 20 ans 
• Répartition par sexe : Femmes 50,06 % ; Hommes 49,94 % 
• Population active : 31,7 % 
• Taux de chômage : 7,5 % 
• PIB : 24 % de la moyenne nationale 
• Fonctions de Bamako : 
- capitale administrative et politique 
- capitale économique et financière 
- capitale culturelle et sociale 
- capitale régionale 

 

  
Eléments clés du diagnostic local de sécurité, tendances de la criminalité, défis 
 

• L’Insécurité, la délinquance et la violence constituent un phénomène réel. 
• Pas de psychose générale du crime au sein de la population. 
• Le phénomène se manifeste dans toutes les six communes 
• La criminalité est galopante avec des crimes et délits nombreux et variés : 929 cas 

d’infraction déclarés en 2000 contre 3639 cas en 2002 et 2339 cas pour le seul premier 
semestre 2003.  

• Les délits contre la propriété représentent 71,49 % des infractions en 2002 et sont plus 
fréquents dans les communes centrales (C II. C III). 

• Les atteintes à la personne  (violence avec souvent des meurtres) se rencontrent plus 
dans les communes périphériques ( C I ; C IV ;  C V ;  C VI) 

• Les causes du phénomène 
- causes éducationnelles 
- causes situationnelles 
- causes économiques  
- causes socioculturelles 
- causes institutionnelles 
• Défis 
- insuffisance d’engagement des autorités centrales et locales 
- insuffisance de prise de conscience de la population 
- insuffisance des moyens humains, matériels, logistiques et financiers des services de 

sécurité (police, gendarmerie, parquets) et des services sociaux 
- la non viabilisation de certains quartiers périphériques 
- l’inexistence d’une police municipale 
- insuffisance de collaboration de la population avec les services de sécurité 
- insuffisance de structures d’encadrement et / ou de formation professionnelle des jeunes 
- insuffisance de structures de réinsertion socio-professionnelle des jeunes en situation 

difficile 
 

 



 45

Etapes clés dans le développement du  projet Villes plus sûres  

 
• Initiation du projet en juin 2002 
• Recrutement et installation d’une équipe de coordination 
• Mise en place et institutionnalisation de la coalition locale 
• Etablissement du diagnostic local de sécurité en vue de l’élaboration d’un plan action 

municipal 
 
 
Coordination et leadership municipale, partenaires, structure de la coalition locale 
 
La mairie du District coordonne les activités du projet à travers l’équipe de coordination locale et 
la coalition locale présidée par le maire du District. Les maires des communes sont membres de 
la coalition et présideront les futures antennes communales. 
Les partenaires sont : 

- les services propres du district et des communes 
- les services régionaux 
- les services déconcentrés de l’Etat 
- les associations et O.N.G (la société civile) 
- les institutions internationales. 

La coalition est structurée comme suit : 
- l’assemblée générale 
- le comité exécutif 
- les commissions spécialisées 
- les antennes communales 

 

 
Eléments clés de la stratégie de sécurité et prévention de la criminalité 

 
• Respect de la loi et de la réglementation municipale 
• Aménagement urbain 
• Intervention préventive auprès des groupes à risque 
• Participation de la collectivité et gouvernance 

 

 
Veuillez décrire les pratiques locales qui sont liées à la prévention de la criminalité  
(des "meilleures pratiques") 
- Décrivez-les en termes de partenariats, d'impact et d'innovation 
 
 
Expérience du CAOE (Centre d’Acueil et d’Orientation pour Enfants) 
Le centre d’accueil et d’orientation pour enfants, créé en 1997, maintient des liens directs avec 
plusieurs partenaires œuvrant dans le domaine du social et de l’enfance. 
Ses objectifs sont : 

- prévenir la délinquance juvénile 
- prendre en charge les enfants et les jeunes en situation difficile pour leur éducation  et 

leur formation par des actions pédagogiques et psychologiques ayant comme support le 
milieu naturel 

- contribuer à la réinsertion familiale, scolaire et professionnelle si elle est souhaitée et 
possible 

- stimuler et valoriser la créativité et les activités socioculturelles chez les jeunes 
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Activités : 

- observation, accueil, éducation des jeunes 
- tournées des rues 
- visites à domicile 

Groupes cibles : 
- enfants âgés de 0 à 18 ans 
- enfants de la rue en rupture sociale 
- enfants en conflit avec la loi 
- mendiants et autres talibés 
- enfants handicapés 
- enfants victimes du SIDA 
- enfants désœuvrés et sans activité 

Résultats : 
De 1997 à 2003 

- Nombre d’enfants accueillis 3064 
- Garçons : 2779 
- Filles : 276 
- Nombre d’enfants formés : 71 
- Nombre d’enfants en atelier d’alphabétisation : 20 
- Nombre d’enfants retournés en famille : 217 
-  Nombre d’enfants orientés dans les foyers d’hébergement : 241 
 
L’expérience du commissariat du 9ème arrondissement 
Le commissaire, avec à ses cotés le représentant du parquet de la commune, les conseillers 
communaux, chefs de quartiers, organise régulièrement des assemblées générales autour 
de la problématique de l’insécurité et de sa prévention dans le quartier. 
 
Objectifs : 
- sensibilisation de la population 
- rapprocher la police de la population 
- plus grande prise de conscience des populations 
 
Groupes partenaires : 
- populations résidentes, associations et ONG 

        
       Résutats : 

- meilleure collaboration de la population 
- plus grande efficacité de la police 
- baisse sensible de la criminalité 

 
 
 
Ressources financières et techniques mobilisées 
 
Stratégie non élaborée 
 
 
 
Décrivez la formation, les outils et les lignes directrices utilisés dans le développement et 
la mise en oeuvre de la  stratégie 
 
Stratégie non élaborée 
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Décrivez les besoins au niveau de la formation pour améliorer la sécurité urbaine 
 
Formation spécialisée et continue des agents chargés de sécurité, des agents de la municipalité 
et des élus locaux dans les domaines tels que le droit de l’enfance, l’aspect genre, la citoyenneté, 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication, etc. 
 
 
  
Résultats accomplis et tendances prometteuses 
 

- diagnostic en finalisation 
- intérêt suscité par le projet auprès des populations 
- élaboration et mise en œuvre de la future stratégie municipale 

 
 
 
Difficultés rencontrées et défis pour l'avenir  
 

- insuffisance d’engagement des autorités 
- insuffisance des moyens matériels, financiers adéquats 
- problème de local,  
- problème de moyens de déplacement 
- bas niveau de traitement du personnel de l’équipe de coordination 

 
 
 
Perspectives d'institutionnalisation de l'approche Villes plus sûres  
et développements futurs 
 
Le processus d’institutionnalisation de l’approche villes plus sûres est à ses débuts à Bamako. 
Les développements futurs sont difficiles à apprécier. 
 
 
  
Publications, articles et documents liés au projet 
 
Rapport du Diagnostic local de sécurité en finalisation. 
 
 
 
Contact Information / Coordonnées 
 
Projet Sécurité Urbaine et Prévention de la Délinquance juvénile 
S/C Mairie du District 
Tel : (+223) 222 29 46       Fax : (+223) 222 55 40 
BP : 256                             E. Mail : mairie@cefib.com   
Contact coordinateur : tel : (+223) 646 84 27 
Contact assistant: Tel: (+223) 644 98 76 
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DAR ES SALAAM 
 
 
Nom de la ville et description sommaire 
(population, caractéristiques démographiques et sociales, structure urbaine) 
 
City: DAR ES SALAAM 
Population: 2.5 million (2002 census) 
Population growth rate (annual): 4.3% 
70 – 75% of the population  
 
  
 
Eléments clés du diagnostic local de sécurité, tendances de la criminalité, défis 
•  
 
 
• Dar es Salaam accounts for 25% of all crime incidents reported to police throughout the 

country in id 90’s and early 2000’s. 
• The annual comparative crime increase during the period is between 8 – 12%  
• Crime heightening public fear include banditry, mugging, drug offences, traffic offences, 

manufacture/consumption of illicit liquor “gongo” 
 
 
  
Etapes clés dans le développement du  projet Villes plus sûres  
 
• Inventory and networking with stakeholders 
• Exploratory and victimisation surveys 
• Measures targeting neighbourhood security 
• Measures targeting unemployed youth and women at risk 
• Measures in favour of security for women (safety audits) 
• Measures in favour of socialization of youth 
• Measures that bring police closer to the population 
• Measures that relate to perception of insecurity 
• Alternative justice (ward tribunals) 
 
 
  
Coordination et leadership municipale, partenaires, structure de la coalition locale 
 
• Mayor and councillors 
• Municipal director 
• Police (at respective structural level) 
• Residents (wards and sub ward village level) 
• Non-Government Organizations (NGOs) , Community-Based Organisations (CBOs) 
• Youth; Women organisations 
• Community security groups 
• Religious, Media institutions 
• Training institutions  
• Proposed youth strategy 
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 Eléments clés de la stratégie de sécurité et prévention de la criminalité 
 
• Law enforcement 
• Socio-economic prevention strategies 
• Urban design and environment enhancement 
• Community empowerment through awareness and training 
 
 
Veuillez décrire les pratiques locales qui sont liées à la prévention de la criminalité  
(des "meilleures pratiques") 
- Décrivez-les en termes de partenariats, d'impact et d'innovation 
 
Name Target group(s) Concept Significance/Impact 
i.e. Sungu-sungu Informal settlements 

and youth at risk 
Neighbourood watch 
system based on 
direct control by the 
community (ward) on 
watch groups 
composed of youth-
at-risk 

Impelmented in 90% 
of the wards of Dar 
es Salaam, has 
sensibly reduced 
crime and developed 
interesting 
partnership with 
community, business 
and police. 

Ward Tribunals All groups especially 
those mentioned 
above 

Justice closer to 
citizenry through 
people of their choice  

Based on their 
reconciliation 

 
 
 
 
Ressources financières et techniques mobilisées 
 
• Municipal councils (annual budgets) 
• Contribution by residents 
• Development partners (UN-Habitat, Safer Cities, SIDA - Swedish embassy) 
 
 
Décrivez la formation, les outils et les lignes directrices utilisés dans le développement et 
la mise en oeuvre de la  stratégie 
 
• Training manual by National Police on “People Militia, Sungusungu and Auxiliary Police” 
• UN-Habitat journals and documents 
 
 
 
Any pressing training needs sought after to improve urban safety? 
Décrivez les besoins au niveau de la formation pour améliorer la sécurité urbaine 
 
• Training on Human Rights Principles 
• Legal aspects on powers and mode of arrest, search, seizure of property connected with 

commission of offences(s) by both Sungusungu and Auxiliary Police 
• Counselling techniques for Anti-drug and poverty fighting 
 
 
  



 50

Résultats accomplis et tendances prometteuses 
 
• Collaboration with National Police has resulted into reduction of crime and improvement of 

life 
• Residents have come out to help “Sungusungu” groups with working equipment and 

“financial token” 
• Municipal have come out with budget in aid to Sungusungu groups and Ward Tribunal 

members on equipment, uniform, etc. 
• Municipal are working on by-laws to enhance Sungusungu activities 
 
 
 
Difficultés rencontrées et défis pour l'avenir  
 
• Training, as the same has not been constant and continuous for all the members 

(stakeholders) ; training on human rights principle is also important 
• Adequate working equipment including communication facilities and uniform  
• Need for establishment of website for info sharing and networking 
 
 
Perspectives d'institutionnalisation de l'approche Villes plus sûres  
et développements futurs 
 
• Once the Ministry of Home Affairs has enacted by-laws for effectual implementation of 

Sungusungu functions and training 
• Municipal by-laws have been given a legal backing by the undertaking authorities. 
 
  
Publications, articles et documents liés au projet 
 
• Crime and Police Issues in Dar es Salaam, Tanzania focusing on Community Neighbourhood 

Watchgroups “Sungusungu” (2000) 
• Victimisation Survey Report (2000) 
 
 
 Coordonnées 
 
Project Coordinator 
Safer Cities Dar es Salaam 
P.O. Box 9084 
Dar es Salaam, Tanzania 
Tel: +255 (22) 2130959 Fax 2130961 
Email: saferdsm@raha.com  
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DURBAN 
 
 
Nom de la ville et description sommaire 
(population, caractéristiques démographiques et sociales, structure urbaine) 
 
E-THEKWINI MUNICIPALITY (South Africa) 
Located on the Eastern Seaboard of South Africa 
Covers 2 297 metre squared 
Population is just over three million  
Major Port City, second largest industrial hub after Johannesburg and is a key trading gateway to 
South Africa. 
Because of the legacy of apartheid, our socio-spatial environment tends to find areas previously 
occupied by Black people poorly resourced. 
 
   
 
Éléments clés du diagnostic local de sécurité, tendances de la criminalité, défis 
 
E-Thekwini is concerned with the threat of crime and violence and its impact on the safety and 
security of its citizens. Under current circumstances the criminal justice institutions, both at 
national and provincial level are striving to stop and even control the escalation of urban violence. 
 
Making Durban safe both now and in the future, requires a city-wide crime prevention strategy as 
supported by numerous national policy documents including the White Paper on Safety & 
Security 1999-2004, which states that;  
 
      “ In service of Safety …” 
      “Local government has a key role to play in ensuring an environment less conducive                                  
to crime and is well placed, provided the required resources and capacity are available, to design 
and implement programmes targeted at specific crime problems and groups at risk.” 
 
The Integrated Development Plan citizens’ response has shown that challenges that contribute to 
the problem of safety include unemployment, crime, poverty and HIV/AIDS. These are also our 
national concerns. In order for any society or municipality to effectively deal with the crime 
scourge, it is necessary to understand what crime prevention entails. The traditional approach, 
which vested all crime prevention to police agencies, has to be revisited. The multi Agency 
Approach Mechanism is an ideal way of dealing with the crime factor hence the development of 
the eThekwini, Safety and Crime Prevention Strategy. 
 
 
 
Étapes clés dans le développement du projet villes plus sûres 
 

� Consultation with all relevant stakeholders 
� Development of an agreed research framework 
� Identification of organisations already involved in crime prevention 
� Analysis of data and identification of problem areas 
� Prioritisation of problems/challenges 
� Developing the strategy 
� Continuous consultation with all role-players 
� Public launching of the strategy  
� Implementation 
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Coordination et leadership municipal, partenaires, structure de la coalition locale 
 
The overall custodian of the Safer City Project is the Mayor. The Municipal Manager is the 
administrative Head of the project. For effective operational control, the project is placed under 
the emergency services, which is situated within the cluster Health, Safety and Social Services 
(HSSS), which is Headed by the Deputy Municipal Manager. The Municipal Committee that takes 
charge of the project is the Health, Safety and Social Services Safer Cities’ Sub Committee that 
in turn reports to the main HSSS committee. 
 
External stakeholders, viz. South African Police Services (SAPS), Community Police Forums 
(CPFs), NGOs, Business and other Community Based organisations participate in the Safer 
Cities Project through the Safer Cities’ Committee.  At the moment the Safer Cities Project is 
Council funded. The initial funding was from both the eThekwini Municipality and the Dutch 
Embassy through United Nations Habitat Safer Cities’ Facilitation Office. 
 
 
 
Éléments clés de la stratégie de sécurité et de prévention de la criminalité 
 
The key elements of the eThekwini safety and Crime Prevention Strategy are:  
 

� Effective Policing and Crime Prevention, 
� Targeted Social Crime Prevention and 
� Crime Prevention Through Environmental Design 

 
 
 
Veuillez décrire les pratiques locales qui sont liées à la prévention de la criminalité (des 
“meilleures pratiques “) 
-Décrivez-les en termes de partenariats, d’impacts et d’innovation 
Name Target group(s) Concept Significance/Impact 
i.e. Sungu-sungu Informal settlements 

and youth at risk 
Neighbourhood 
watch system based 
on direct control by 
the community (ward) 
on watch groups 
composed of youth-
at-risk 

Implemented in 90% 
of the wards of Dar 
es Salaam, has 
sensibly reduced 
crime and developed 
interesting 
partnership with 
community, business 
and police. 

Inanda, Ntuzuma and 
KwaMashu (INK) 
Urban Renewal 
Programme, 
 
 

Township Housing 
improvement, Town 
Center Development, 
Tourist Centre 
upgrading and Youth 
Social Crime 
Prevention 

Housing development 
and youth community 
based crime 
prevention initiatives 

Improved the 
KwaMashu Town 
Centre, the L’ section 
house scheme, 
Inanda Ghandi 
Settlement and 
improved police 
community relations 

Inner Thekwini 
Renewal & Urban 
Management 
Programme 

Bad buildings, 
informal/street trade, 
public transport 
routes and crime and 
grime 

Area Based 
management 
principle 

Strengthened inter-
departmental 
participation, 
Increased external 
stakeholder 
participation, 
improved informal 
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trade management, 
encouraged the 
formation of Traders 
Against Crime (TAC), 
aligns with the Urban 
Improvement 
precincts (UIPs), 
Improved police 
participation, 
established traditional 
medicine market 
(Muthi trade). 

South Industrial 
Basin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnini traditional 
medicine (Muthi) 
commercial farming  

Industries especially 
in the Clairwood, 
Jacobs, Isipingo and 
the Bluff areas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muthi traders & 
Umkomaas rural 
communities 

Area Based 
Management 

Partnership between 
the eThekwini 
Municipality and the 
Toyota industry in 
improving the road 
structure in Isipingo; 
pollution control in 
the Merebank area 
from emissions from 
the oil refinery; 
cleaning up of the 
Clairwood City 
 
Poverty alleviation, 
environmental 
conservation and 
commercial boost to 
local communities: 
city – rural linkages 

KwaXimba Tourist 
Development 

Rural Settlement 
within eThekwini 
Municipality 

Area Based 
Management 

Establishment of the 
Isithumba Tourist 
Settlement and 
Conference Centre 

UShaka Island Point 
Waterfront 
Development  
 
Suncoast Casino 
establishment  

Beach tourist & 
Restaurant attraction 

Area based 
management 

Improved image and 
tourist service 
delivery; job creation; 
improved local and 
foreign tourism  

     
 
 
Ressources financières et techniques mobilisées 
 
 
 
 
Décrivez la formation, les outils et les lignes directrices utilisés dans le développement et 
la mise en œuvre de la stratégie 
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Décrivez les besoins au niveau de la formation pour améliorer la sécurité urbaine 
 
Strategic planning 
Information analysis/interpretation 
  
 
 
Résultats accomplis et tendances prometteuses 
 
 
 
 
 
Difficultés et défis pour l’avenir 
 
Interdepartmental and government depts isolationist approach 
External partnership building 
Misconception of safety and crime prevention 
Territorial Protectiveness 
 
 
 
Perspectives d’institutionnalisation de l’approche Villes plus sûres et développement 
futurs 
 
Opportunity for strengthened institutionalization  
Better understanding of the crosscutting existence of the Safer Cities concept 
 
 
 
Publications, articles et documents liés au projet 
 
Durban Safer City Strategy, 2000 
Condensed Durban Strategy, 2000 
Revised eThekwini Safety and Crime Prevention Strategy, 2003 
 
 
 
Coordonnées 
 
Ismail Nxumalo 
Durban Safer Cities  
Tel:   (27)-31-337 5500 
Fax:   (27)-31-337 0172 
safercities@durban.gov.za  
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YAOUNDÉ 
 
 
 
Nom de la ville et description sommaire 
(population, caractéristiques démographiques et sociales, structure urbaine) 
 
YAOUNDÉ, capitale politique du Cameroun, ville cosmopolite ayant une population estimée 
à 1,8 millions d'habitants. La ville connaît un développement démographique important et 
une extension anarchique et incontrôlée. La ville connaît également de sérieux problèmes 
d'infrastructures de base.  
 

 
 
Éléments clés du diagnostic local de sécurité, tendances de la criminalité, défis 
 
L’ampleur de la délinquance est avérée et se manifeste par des incivilités, les vols 
fréquents, les agressions physiques et morales régulières, les braquages, les cambriolages, 
les violences faites aux femmes, la délinquance économique, etc.… 
Les jeunes sont majoritairement identifiés comme les principaux auteurs de ces actes 
délictueux bien qu’ils soient également des victimes. Mais les femmes constituent la frange 
de la population la plus touchée.  
 

 
 
Étapes clés dans le développement du projet villes plus sûres 
 
       -     Diagnostic 

- Coalitions locales; 
- Élaboration et formulation de la stratégie et du plan d’action; 
- Mise en œuvre des opérations pilotes; 
- Plan média. 

 
 
 
Coordination et leadership municipale,  partenaires,  structure de la coalition locale 
 
Toutes les six communes urbaines d’arrondissement ainsi que la communauté urbaine ce 
sont impliquées dans toutes les étapes du processus. Les partenaires sont à la fois de 
l’administration centrale, de la société civile, des forces de maintien de l’ordre et les forces 
vives locales. Les  comités locaux et les comités urbains de prévention ont été mis sur pied 
et fonctionnent activement à la recherche des solutions adéquates aux problèmes locaux 
de délinquance. 
 

 
 
Éléments clés de la stratégie de sécurité et de prévention de la criminalité 

- Intégration des jeunes en situation difficile (formation, emplois) 
- Lutte contre les violences faites aux femmes; 
- Amélioration de l’espace urbain; 
- Amélioration des relations entre les FMO et les populations; 
- Amélioration de l’accès à la justice. 
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Veuillez décrire les pratiques locales qui sont liées à la prévention de la criminalité (des 
“meilleures pratiques “) 
-Décrivez-les en termes de partenariats, d’impacts et d’innovation 
 
Le sport contre la délinquance des jeunes. 

- Organisation d’un tournoi de football dans les quartiers difficiles; 
- Organisation des causeries éducatives et campagnes de sensibilisation, distribution 

de primes; 
- Réduction considérable du désœuvrement des jeunes et leur mobilisation autour 

des idéaux du sport; 
- Partenariat entre les mairies, le secteur privé et les force de l’ordre. 

 
 
 
Ressources financiers et techniques mobilisées 
 
Ressources financières : Mairies, secteur privé et projet. 
Ressources techniques : Administration jeunesse et sport et Mairies 
 

 
 
Décrivez la formation, les outils et les lignes directrices utilises dans le développement et 
la mise en œuvre de la stratégie 

- La principale formation a consisté dans le montage des projets; 
- Discussions dans les comités locaux de prévention; 
- Validation des projets et mise en œuvre par les ONG sous la supervision des 

maires et de l’équipe du projet 
 

 
 
Décrivez les besoins au niveau de la formation pour améliorer la sécurité urbaine 
 
Renforcement des capacités des municipalités dans : 

• la planification urbaine; 
• l’organisation de la sécurité dans les quartiers (police municipale); 
• la gestion des questions sociales (pauvreté) et environnementales. 

 
 
 
 
Résultats accomplis et tendances prometteuses 

- Campagne de sensibilisation par le sport succès franc ; 
- Organisation durant les prochaines vacances de la même activité à l’échelle de la 

ville; 
- Rencontre et implication des vendeuses et revendeuses du marché Melen dans la 

construction d’un nouveau marché; 
- Gestion participative des équipements marchands adoptés par les responsables de 

la communauté urbaine de Yaoundé. 
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Difficultés et défis pour l’avenir 
 

- Faible niveau des capacités des ressources humaines des communes; 
- Ressources financières insuffisante mauvaise gestion de celles qui sont disponibles 
- Priorisation hasardeuse et non objective des actions à mener; 
- Assimilation et dissémination de l’approche « Villes plus sûres » 

 
 
 
Perspectives d’institutionnalisation de l’approche Villes plus sûres et développement 
futurs 

 
- Création du forum camerounais de sécurité urbaine; 
- Extension de l’approche dans toutes les villes camerounaises. 
 

 
 
Publications, articles et documents liés au projet 

- De nombreux articles (plus de 10) publiés dans la presse locale 
- Conception et réalisation de prospectus sur les valeurs du sport et sur l’état 

d’avancement du projet; 
- Réalisation de deux spots publicitaires sur les problèmes de violences et de 

délinquance urbaine; 
- Réalisation d'émissions de radio sur les jeunes à risque, les violences faites aux 

femmes et l'environnement sécuritaire. 
  

 
 
 Coordonnées 
 
Dr Emini Zéphirin 
Tel : 237 990. 98. 98 
eminizephirin@yahoo.fr 
 

 


