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ÉQUITABLE DANS LES VILLES

Cities Alliance
Cities Without Slums

Qu’est-ce que la croissance économique équitable?
La croissance économique équitable dans les zones urbaines est directement
liée à l’accès équitable aux infrastructures et aux services fournis par le
secteur public dont les populations ont besoin pour améliorer leur niveau de
vie et que les entreprises utilisent pour mener leurs opérations commerciales.
Elle vise à améliorer le bien-être social et économique en facilitant l’accès
à des emplois décents et productifs aux citoyens, et en améliorant les
opportunités pour les travailleurs en besoin. Pour les entreprises, une
croissance économique équitable vise à améliorer la productivité et la
compétitivité dans les secteurs formel et informel.

En quoi le guide aide-t-il les municipalités à
promouvoir une croissance économique équitable?
Le guide aide les collectivités locales à:
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Qu’est-ce que le guide d’ évaluation
pour la promotion d’une croissance
économique équitable
dans les villes?
Ce guide est un outil simple et facile d’utilisation destiné
à aider les élus locaux à comprendre les enjeux d’une
croissance économique équitable pour leur ville, les
opportunités et les contraintes qui en découlent.
Il part du principe qu’une croissance économique équitable
dans les zones urbaines passe par l’amélioration des
infrastructures et des services publics au niveau local et par
l’accès à ces biens publics par les citoyens, le secteur privé
et les entreprises publiques, indépendamment du statut
économique, du genre et de l’origine ethnique ou du lieu de
résidence.

Recueillir et analyser
des données sur la
fourniture et l’accès
aux infrastructures et
services urbains, d’après
les particuliers,
les collectivités et les
entreprises;

Identifier les
contraintes et
les moteurs
d’une croissance
économique équitable
au niveau local; et

Concevoir et mettre en
œuvre des politiques
et des projets qui
favorisent une croissance
économique équitable
par l’amélioration de
l’accès aux infrastructures
et aux services

Le guide est un outil simple qui permet de dresser progressivement et rapidement un
état des lieux de la situation, aussi est-il particulièrement adapté aux villes secondaires
et aux environnements où les données sont rares. Il permet également de dégager un
consensus entre les parties prenantes et de déterminer les points d’appui prioritaires
de l’action des collectivités locales.

Évaluation de
la situation

Une présentation descriptive des faits et des
caractéristiques démographiques et économiques de
la ville ainsi que sur la disponibilité et l’utilisation des
biens publics - infrastructures et services.

Analyse
approfondie

Une analyse approfondie des causes de l’insuffisance
de l’accès aux infrastructures et aux services, de
l’impact de cette insuffisance sur les citoyens et les
entreprises, et des améliorations possibles.

Une approche éprouvée
Le guide a été appliqué à titre expérimental dans quatre villes
secondaires africaines (Tema au Ghana, Dori au Burkina Faso,
Mbale en Ouganda et Nampula au Mozambique), ce qui a
permis de valider son efficacité. Ces initiatives expérimentales
ont généré des profils de croissance économique équitable
pour chacune des villes concernées et permis des analyses
comparatives entre les villes.

Qui peut utiliser le guide?
Les agents des collectivités locales et les décideurs
intervenant dans la gouvernance, la planification ou la gestion
au niveau local.

www.citiesalliance.org

Cadre de
solutions

www.facebook.com/citiesalliance

Un cadre de solutions pratiques prenant en compte
les contraintes recensées, proposant des interventions
concrètes, et garantissant les ressources et la
participation des parties prenantes.

www.twitter.com/citiesalliance

Quel est le champ d’application du guide?

Les cahiers des biens publics

Le guide aide les autorités locales à comprendre comment les
infrastructures et les services sont fournis, qui bénéficie de quel
type d’accès, comment l’économie locale fonctionne et comment
l’économie peut être « redressée » en améliorant la fourniture et
l’accès aux infrastructures et services.

Pour chaque type de bien public, des cahiers indiquent une mesure
globale de l’accès (indicateur de cible) et trois dimensions de données
qui aident à décrire le niveau global d’accès: Couverture, Accessibilité,
et Fiabilité.
EAH (Eau, assainissement, hygiène et GDS)

Il recueille les informations dans neuf secteurs:
Informations générales
EAH (Eau, assainissement,
hygiène et GDS)

Services et installations
d’éducation

Énergie

Connectivité

Services et installations
sanitaires

Terrains et logement

Eau

1 Indicateur
de cible

Économie et emploi

Comment le guide s’applique-t-il?
Le guide utilise deux types d’instruments d’enquête pour recueillir des
données: des « cahiers » des biens publics qui mesurent l’accès à ces
derniers, et un questionnaire d’enquête économique et commerciale
qui mesure la force et les caractéristiques de l’économie locale. Tous
les indicateurs sont compilés dans une fiche de suivi.
Le guide est souple et permet aux villes de décider jusqu’où elles
souhaitent examiner le problème en fonction des ressources et de
la disponibilité des données. Grâce à une conjugaison d’indicateurs
qualitatifs (de base) et quantitatifs (d’appui), il peut être utilisé à la
fois dans des environnements où les informations sont disponibles et
où elles font défaut.

Proportion (%) de la population
de la ville ayant accès à une
source moderne d’électricité

Assainissement Proportion de la population de
la ville utilisant des services
d’assainissement gérés en
toute sécurité
Proportion de déchets solides
GDS
gérés par la ville
tous les jours
Eau

Proportion de la population
de la ville ayant accès à des
sources d’eau potable gérées
en toute sécurité

City
Dori
Mbale
Nampula
Tema
Dori
Mbale
Nampula
Tema
Dori
Mbale
Nampula
Tema
Dori
Mbale
Nampula
Tema
Dori
Mbale
Nampula
Tema

Fiabilité

Fiabilité

3 Indicateurs
de base

3 Indicateurs
d’appui

Tous les indicateurs sont consignés dans une fiche de suivi
récapitulative qui donne un aperçu général de l’accès global aux
biens publics et de la situation économique, ce qui facilite la
comparaison des performances de différentes villes. La fiche de
suivi est un outil utile pour discuter avec les parties prenantes de la
ville de la réalité et des causes probables de l’inégalité d’accès aux
biens publics dans la ville, et elle constitue un instrument sur lequel
s’appuyer pour hiérarchiser les interventions destinées à soutenir
une croissance économique équitable.

Programme de Travail Conjoint (JWP)
de Cities Alliance portant sur la
croissance économique équitable
Moyenne entre toutes les villes

Moyenne entre toutes les villes

Moyenne entre toutes les villes

Moyenne entre toutes les villes

Le guide a été élaboré pour Cities
Alliance par IPE Triple Line Consulting
dans le cadre du Programme de Travail
Conjoint (JWP) de Cities Alliance sur la
croissance économique équitable, qui
s’emploie, à l’échelle mondiale et au
niveau local, à identifier et faciliter les
connaissances, les outils et les idées
qui œuvrent en faveur d’une croissance
économique équitable dans les villes.
Il vise à promouvoir un accès équitable
de tous les citoyens et de toutes les
entreprises formelles et informelles aux
biens et services publics.

Moyenne entre toutes les villes
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Accessibilité

La fiche de suivi

Source: Expérimentation du guide par IPE Triple Line Consulting

Énergie

Accessibilité

L’enquête auprès des entreprises complète les cahiers des biens
publics. Elle permet de recueillir des données et des informations sur
la manière dont l’accès aux biens publics que sont les infrastructures
et les services influe sur la productivité et la compétitivité des
entreprises.

Comparaison des indicateurs de cible dans les quatre villes

Indicateur
Pourcentage d’élèves
terminant les études
primaires

Couverture

L’enquête auprès des entreprises

Finances municipales

Secteur
Éducation

Couverture

20% 40% 60% 80% 100%
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