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Introduction
Ce rapport présente les résultats de l’étude réalisée
sur le financement de l’amélioration des conditions
de logement dans les quartiers précaires des villes
d’Afrique Sahélienne à destination de la Fondation
Abbé Pierre. Cette étude a été menée de janvier
à mars 2021. Elle a été réalisée par Pêgdwendé
Jacques Tiendrebeogo, Urbaniste-Aménagiste et Gestionnaire Urbain spécialisé en Coopération Internationale à Ouagadougou (Burkina Faso), qui a participé
aux webinaires Sahel Urbain et Mathilde Chamodot,
architecte-chercheuse au laboratoire CRAterre à l’ENSA Grenoble. Elle a été encadrée par CRAterre (référent : Olivier Moles) et Yaam Solidarité (référents :
Soayouba Tiemtoré et Dadjouari Lebrini).

base, l’habitat n’est pas décent, ni adapté aux besoins,
le foncier n’est pas sécurisé, l’accès à des opportunités économiques, à l’éducation et à la culture est
difficile2.

Contexte

En 2020, un premier travail mené par deux étudiantes
en Master 2 Urbanisme et aménagement - parcours
international – « Cooperation in urban planning »,
organisé à l’Université Grenoble Alpes (UGA), a permis
d’avoir une meilleure compréhension de ce qui doit
être mis en place par les États du Sahel et leurs
partenaires afin de mieux promouvoir un logement
décent ou digne pour les populations les plus défavorisées3.

Dans les pays de la région sahélienne, la part de la
population urbaine augmente rapidement et engendre
un agrandissement et un étalement des villes principales au-delà des capacités de planification. Une
grande part de l’urbanisation dans ces pays n’est pas
officiellement planifiée par les autorités. Cette part
augmente.
Face au manque de solutions proposées par les pouvoirs publics pour un accès à tous à un habitat digne
et accessible, les quartiers « informels » ou « spontanés » suivent des dynamiques sociales, économiques
et territoriales de consolidation incrémentale (occupation des terrains, construction progressive, accès
aux services, régularisation)1. C’est aujourd’hui dans
ces quartiers formés de manière autonome (non lotis
au Burkina Faso), que réside une grande majorité des
habitants des villes des pays de la zone sahélienne.
Ces quartiers recouvrent, bien entendu, des réalités
différentes. Toutefois, sans accompagnement suffisant d’une action publique, ils sont le plus souvent
des quartiers précaires dans lesquels les habitants
n’ont pas accès aux infrastructures et aux services de
1 CLERC Valérie, CRIQUI Laure, JOSSE Guillaume. 2017. Urbanisation autonome, pour une autre action urbaine sur les
quartiers précaires, Métropolitiques.

Cadre de l’étude
Face à ces multiples enjeux, pour apporter sa contribution à une amélioration des conditions de logement
des personnes défavorisées de la manière la plus
efficace possible, la Fondation Abbé Pierre souhaite
améliorer sa connaissance de la question de la croissance urbaine en Afrique Sahélienne.

La FAP entendait compléter cette étude par l’identification puis la synthèse des différentes politiques en
cours en matière d’amélioration des conditions de vie
dans les quartiers non réguliers des villes moyennes
et des capitales des pays concernés.

Rappel des objectifs
Cette étude fait suite et complète d’autres études
réalisées par la FAP sur la thématique de l’amélioration des conditions de logement dans les quartiers
précaires. Elle se concentre plus particulièrement
sur la question du financement de l’amélioration des
2 MOLES Olivier, VARNAI Béa. 2018. Problématiques d’habitat des quartiers précaires en milieu urbain, CRAterre.
3 JOURNET Bérénice, BURNS Haley. 2020. Sahel Urbain :
Rapport Final. CRAterre.
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conditions de logement dans les quartiers précaires
dans les villes moyennes et les capitales de 7 pays
d’Afrique Sahélienne : le Sénégal, la Mauritanie, le
Mali, le Burkina-Faso, le Niger, le Tchad et la Guinée-Bissau.
Par amélioration des conditions de logement, il est
entendu amélioration de l’habitat dans son sens
large, c’est-à-dire englobant le logement lui-même,
mais aussi les liens avec son environnement : accès
aux services et espaces publics, accès et transports,
assainissement, foncier, etc.
L’objectif est d’établir un état des lieux des outils et
mécanismes de financement disponibles pour les
projets d’amélioration des conditions de logement
dans les quartiers précaires dans ces villes d’Afrique
Sahélienne et des acteurs qui les portent. La méthode
de travail mise en place constitue, en elle-même, un
outil pour la FAP pour aller plus loin dans cette étude
ou pour mener le même type d’étude sur d’autres
territoires.

Méthode adoptée
La démarche adoptée a consisté en deux étapes
principales :
• Répertorier les outils de financement disponibles
pour des projets d’amélioration des conditions
de logement dans les quartiers précaires dans
les villes d’Afrique Sahélienne et les acteurs qui
financent ou pourraient financer ces projets.
• Analyser les données récoltées et établir un état
des lieux du financement des projets d’amélioration des conditions de logement dans les quartiers précaires en faisant émerger les grandes
tendances.

le territoire d’étude : qui a financé ces projets ? De
quelle manière ?
Au préalable, un guide d’entretien a été élaboré de
sorte à s’assurer de collecter toutes les informations
nécessaires au projet4. Le guide a été testé et amendé
avec l’association Yaam avant d’être finalisé. Une base
de données a également été créée afin de recenser
les acteurs identifiés et de suivre les prises de rendez-vous. La première liste identifiant des acteurs à
interroger a été établie sur la base des connaissances
des porteurs de l’étude. Elle a ensuite été complétée
tout au long de l’avancée de l’étude.
Un premier contact a été établi avec les acteurs à
rencontrer afin de solliciter des temps d’échanges sur
le sujet. Cette prise de contact a été faite par l’envoi
d’une lettre d’information appuyée par YAAM Solidarité5 et accompagnée du guide d’entretien. Une relance
par e-mail et surtout par appel téléphonique a été
nécessaire à l’obtention des rendez-vous.
Au total 19 entretiens ont été menés sur place à
Ouagadougou entre le 25 janvier et le 26 février
20216. Les entretiens individuels ou collectifs avec les
personnes ressources identifiées ont été menés en
majorité en « présentiel » dans les locaux des structures. Un entretien par téléphone a été réalisé avec
l’AFD de Ouagadougou, deux ont eu lieu par échange
d’e-mails (Union Européenne à Ouagadougou et AFD
Paris). Ils ont été réalisés en langue française, mais
aussi et surtout en mooré, en particulier avec les OSC
dans les quartiers précaires. Les entretiens ont été
enregistrés afin de pouvoir les réécouter en cas de
besoin pour retranscrire précisément les données
recueillies (il n’a pas été possible de retranscrire
totalement ces entretiens). Les entretiens ont permis de recueillir de nouveaux contacts et quelques
documents.

Répertorier les outils de financement et les acteurs
financiers

Le temps imparti pour l’étude ainsi que les conditions
de circulation complexes n’ont pas permis de rencontrer autant d’acteurs qu’espéré. Toutefois, l’événement « Fact Sahel » qui s’est tenu à Ouagadougou
entre le 22 et le 28 février 2021 nous a permis de
rencontrer aussi des acteurs du Sénégal et de la
Guinée-Bissau.

Pour répertorier les outils de financement et les
acteurs financiers, deux méthodes ont été employées
en parallèle :

L’analyse des documents transmis par les personnes
interrogées lors des entretiens a également permis
de faire ressortir des informations importantes.

Enquêtes sur place
L’objectif des enquêtes était d’obtenir des informations sur le financement de projets de logement
menés dans les quartiers précaires auprès d’acteurs
locaux impliqués dans la question du logement sur

6

4 Cf. annexe « Guide d’entretien »
5 Cf. annexe « Lettre d’information »
6 Cf. annexe « Liste des acteurs rencontrés »
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Recherche documentaire
Parallèlement au travail d’enquête, une recherche
documentaire a été réalisée, visant à compléter les
informations sur les dispositifs financiers proposés
par les acteurs internationaux.
Après une première étape d’analyse de la documentation transmise par CRAterre et Yaam Solidarité et
du travail déjà réalisé par Bérénice Journet et Haley
Burns, des fiches type ont été créées, permettant de
collecter les données essentielles sur les projets, les
acteurs qui les portent et les outils de financement
repérés.
La recherche documentaire a été menée sur la base
des connaissances acquises sur les projets étudiés.
Les recherches ont été faites principalement sur les
sites internet des institutions et organismes repérés
comme acteurs porteurs ou financeurs de projets
touchant à l’urbain précaire dans la zone sahélienne.
Ces recherches ont alimenté des fiches-acteurs, des
fiches-outils de financement et des fiches-projets.
Au total une quarantaine de fiches a été réalisée7.
Seuls les financements proposés par le gouvernement français via différents intermédiaires, l’Union
Européenne, les agences de l’eau, SAUR Solidarités
ont pu être étudiés en détail. C’est pourquoi les fiches
remplies ne représentent qu’une part incomplète du
panel d’outils et d’acteurs financiers actifs ou potentiels existants.

Analyser les données et établir un état des lieux
L’objectif de cette deuxième étape était d’aboutir à
une vue d’ensemble des voies de financements pour
des projets d’amélioration des conditions de logement
dans les quartiers précaires des pays du Sahel.
Des outils ont été mis en place pour analyser les
données collectivement : un espace de travail partagé
en ligne a été créé dans lequel des tableaux récapitulatifs ont été réalisés. Au fur et à mesure de l’étude,
les données collectées au cours des entretiens et
de la recherche documentaire ont été rassemblées
dans ces quatre tableaux récapitulatifs : « projets »,
« acteurs financiers », « autres acteurs », « outils
financiers »8.
Ils ont permis de rassembler les données collectées
de manière synthétique pour avoir une vision d’ensemble des projets menés, des outils de financement
existants et de l’écosystème des porteurs et des

financeurs de projets. Ils ont également permis de
classer les données par catégories. Les principales
catégories repérées sont les suivantes :
Pour les outils de financement :
• à destination des OSC locales,
• à destination des OSC françaises,
• à destination des OSC internationales,
• à destination des collectivités françaises,
• à destination des institutions publiques locales,
• à destination des habitants.
Pour les acteurs financiers :
• grandes organisations internationales,
• plateformes de bailleurs de fonds,
• fondations,
• coopération décentralisée,
• banques,
• institutions locales régionales,
• institutions locales nationales,
• collectivités locales, OSC locales.
Pour les autres acteurs :
• grandes organisations internationales,
• ONG internationales,
• réseaux internationaux,
• grandes organisations régionales locales,
• ONG locales,
• fédérations d’habitants et mouvements sociaux,
• acteurs publics locaux,
• secteur privé local.
Pour les projets :
• politiques publiques,
• aménagements urbains et gouvernance,
• réhabilitation - construction de logements,
• eau et assainissement,
• énergie,
• collecte de données,
• plaidoyer.
Ces tableaux sont encore loin d’être complets.
Beaucoup de structures n’ont pas encore été répertoriées. Des informations manquent sur certaines
d’entre elles. Ils sont donc présentés à leur état actuel
d’avancement. Toutefois, ils donnent déjà un aperçu
des différentes catégories d’outils financiers existants
et d’acteurs qui les portent. Si cela s’avère intéressant, ils pourraient être complétés et affinés.
À partir de cette synthèse, nous avons tenté d’avoir
une vue d’ensemble des mécanismes de financement
et des acteurs qui les portent et de faire émerger les
grandes tendances et voies de financements.

7 Cf. annexes « Fiches »
8 Cf. annexes « Tableaux récapitulatifs »
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Difficultés rencontrées
Les deux mois et demi prévus pour cette étude
ont constitué un temps trop court pour mener une
collecte d’informations aussi complète qu’espéré, en
particulier pour les pays autres que le Burkina Faso,
et analyser les données finement.
Il a été difficile d’obtenir des réponses de la part des
acteurs contactés. Cela s’explique en partie par la
« Semaine de l’architecte » qui a eu lieu du 1er au 7
février 2021 à Ouagadougou et a occupé certains de
nos interlocuteurs au moment du démarrage des enquêtes. Néanmoins des entretiens ont finalement été
rapidement obtenus grâce aux réseaux personnels
des porteurs de l’étude.
Les conditions liées à la situation sécuritaire et
sanitaire du Burkina Faso et de la zone sahélienne
ont impliqué de grandes difficultés pour les déplacements. C’est pourquoi l’ensemble des enquêtes a été
réalisé à Ouagadougou.
Des problèmes récurrents de connexion à internet
depuis Ouagadougou ont rendu difficile le travail sur
la plateforme partagée et certains échanges par
visioconférence.

8
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Etat des lieux du financement de l’amélioration
des conditions de logement dans les quartiers
précaires des villes d’Afrique Sahélienne
Les politiques de logement et
réglementations
Burkina Faso
L’accélération de l’urbanisation au Burkina Faso a
entraîné un grand déséquilibre entre l’offre et la
demande en logements. Le Ministère de l’Habitat
note que les politiques mises en œuvre entre 1983
et 2006 n’ont pas pu apporter de véritables réponses
au problème du logement. Au Burkina Faso, le taux
d’urbanisation est passé de 2,5% en 1950 à 26,1% en
2010 et a atteint 27,8% en 20201. Selon M. Goungounga, le Secrétaire Général du Ministère, cette situation
a entraîné la multiplication des quartiers précaires
(non lotis), l’insuffisance et la cherté de l’offre en
logements décents2. La politique « un ménage, une
parcelle » mise en œuvre entre 1983 et 1990 et la
production de parcelles nues entre 1995 et 2006 ont
provoqué l’étalement excessif des villes, sans apporter de véritables réponses au besoin en logement.
Cependant, l’auto-construction reste prédominante.
Elle est décrite comme étant le processus à travers
lequel les ménages détenteurs de parcelles régulières financent et réalisent directement, en relation
avec des artisans du secteur de la construction, leurs
logements. En 2008, le gouvernement, à travers le
Ministère de l’Urbanisme, a élaboré la Politique Nationale de l’Habitat et du Développement Urbain PNHDU.
Cette dernière a pour objectif de faire du logement
décent un bien accessible à tous. Enfin, le programme
présidentiel 2016-2020 avait prévu la réduction de la
1 AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA. 2019. Logements
au Burkina Faso : « un grand déséquilibre entre l’offre et la
demande » (ministère).
2 AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA. 2019. Logements
au Burkina Faso : « un grand déséquilibre entre l’offre et la
demande » (ministère).

proportion des populations urbaines vivant en zone
non lotie de 17,2% en 2014 à 10% en 2020, l’augmentation du nombre de ménages ayant accès à un logement décent de 4 572 en 2015 à 35 000 en 2020 et du
nombre de ménages assistés dans l’auto-construction de 100 en 2015 à 5 000 en 20203.

Mali
Au Mali, la mise en œuvre d’une politique agressive en
matière de logement a ralenti le développement des
quartiers informels qui occupaient 65% du territoire
national en 20024. La stratégie nationale du logement
adoptée en 1995 encadre jusqu’à présent toutes les
interventions en matière de logement dans le pays.
Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de vie
dans tout le pays en favorisant l’accès à un logement
décent pour les personnes à faible et moyen revenu.
Pour accompagner cette stratégie, le gouvernement
a créé plusieurs institutions qui ont pour mission
principale de faciliter l’accès au logement. Parmi ces
institutions, on peut citer l’Office Malien de l’Habitat
(OMH) et l’Office malien du logement créés en 1996
et, plus récemment, le Département du cadastre et
le Département des biens publics pour l’administration foncière. Le programme de subventions au
logement du gouvernement malien est mis en œuvre
par le biais de l’OMH. C’est donc dire que les autorités maliennes ont fait de la fourniture de logements
abordables une priorité de leur agenda politique et
social. Le Programme présidentiel de logement social
qui fournira 50 000 unités de logement en cinq ans en
est également la preuve.

3 Plan national de développement économique et social
(PNDES) 2016-2020
4 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018
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Mauritanie
L’autoconstruction reste la principale méthode de
construction de maisons en Mauritanie. On distingue
deux principaux types de logements : l’habitat précaire (tentes, cabanes ou huttes, baraques et m’bar)
qui représente 32,5% et l’habitat formel qui représente les 67,5% restants5. Cependant, un pourcentage important de la population urbaine vit dans des
logements précaires tels que des tentes, des huttes
ou des cabanes. Depuis son indépendance, le gouvernement a fait une large place au développement
du logement et à l’éradication des bidonvilles, ce qui
explique en partie le fait que le taux de propriété
des biens est relativement élevé, malgré l’incidence
importante de la pauvreté. Le secteur du logement
mauritanien est resté pratiquement inchangé depuis
1975, date à laquelle le gouvernement a adopté des
réglementations. Le Projet de Développement Urbain (UDP/PDU) avait pour objectif de lutter contre la
pauvreté dans les quartiers précaires de Nouakchott
et de Nouadhibou. Il a permis aux populations des
quartiers précaires d’avoir des titres fonciers et d’accéder aux crédits et au logement. C’est donc dire que
le cadre politique et réglementaire en Mauritanie s’est
amélioré et continue toujours de l’être dans le secteur
du financement du logement. Cependant, sous l’effet
de l’urbanisation galopante, le gouvernement n’était
plus en mesure de gérer la croissance urbaine et la
construction de logements. Des mécanismes institutionnels de libéralisation de ce secteur ont donc vu le
jour.

Niger
Selon l’annuaire de 2018 sur le financement du logement en Afrique, au Niger, la demande est estimée à
50 000 unités par an pour le pays entier et de 6 000
unités à Niamey, la capitale. Au cours de la période
1960 - 2000, le gouvernement du Niger n’a financé
que 1 236 maisons6. La Politique nationale en matière
d’habitat de la République du Niger a été adoptée
le 29 décembre 1998. Elle a favorisé la création
d’un fonds national du logement et d’un centre de
recherche pour la promotion des matériaux et des
technologies de construction. Avant l’an 2000, le
gouvernement nigérien offrait des maisons subventionnées par le gouvernement aux employés gouvernementaux, mais seulement aux cadres moyens et
aux hauts fonctionnaires de la fonction publique. Une
banque hypothécaire appelée Banque de l’Habitat

(toujours non opérationnelle) fut créée en début 2011.
Le financement de prêts hypothécaires est encore au
stade embryonnaire en raison du faible revenu moyen
des employés et du faible pourcentage d’emploi de
la population. Plus récemment, le gouvernement a
adopté des politiques qui visent à inciter le secteur
privé à participer au développement du logement,
y compris grâce à des partenariats public-privé et
en facilitant l’accès à la terre pour les promoteurs.
Cependant, l’offre de logements reste toujours insuffisante pour satisfaire la demande. Ainsi, le logement
constitue l’une des priorités du programme présidentiel Renaissance 2 qui prévoit la construction de
25 000 logements d’ici 2021, soit environ 6 250 unités
par an.

Guinée-Bissau
En Guinée-Bissau (en dehors de la capitale Bissau),
les pratiques traditionnelles constituent le principal
mode d’acquisition de la terre. Le besoin de logements est estimé à 4 000 unités dans tout le pays7.
Cependant, notons l’existence d’un certain nombre de
lois mises en place pour régir la propriété. Les pratiques traditionnelles et ces lois de 1975 ne prévoient
pas la propriété franche, mais seulement les droits
d’usufruit. Autrement dit, toutes les terres du territoire national font partie du domaine public de l’État
et ne peuvent être réduites en propriété privée. Étant
donné que les droits de propriété immobilière dans le
pays n’ont pas été formalisés sous forme de concessions, l’acquisition d’une concession de droit d’usage
privé est complexe et coûteuse. L’ambiguïté du cadre
réglementaire foncier actuel pose un certain nombre
de problèmes pour le financement du logement.

Sénégal
Le gouvernement Sénégalais aborde la question par
le biais d’un processus participatif avec toutes les
parties prenantes du secteur et des réformes sont en
cours de mise en œuvre. Selon Diène Farba, ministre
Sénégalais en charge du logement, la production
de logements est passée de 4 000 unités en 2012 à
10 000 unités en 2016. Le déficit de logements en
2016 était estimé à 322 000 unités pour l’ensemble
du Sénégal et à 158 000 unités pour Dakar8. Le
gouvernement a alors initié des réformes, dont une
nouvelle loi visant à réduire le coût de production et

5 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018

7 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018

6 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018

8 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018
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Tableau récapitulatif des données (de 2017) sur le secteur du logement dans notre périmètre d’étude
Burkina Faso

Guinée-Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

Population

19 193 382

1 913 442

18 541 980

4 568 285

Taille de la population
urbaine

6 048 027

830 433

7 683 982

685 938

4 145 772

7 041 456

3 268 876

Taux de croissance de
la population

2.89 %

1,86 %

2.90 %

2,17 %

3,82 %

2,81 %

3,05 %

Taux d’urbanisation

5.54 %

3,41 %

4.84 %

3,20 %

5,35 %

3,62 %

3,77 %

Pourcentage de la
population en dessous
du seuil national de
pauvreté

40,1 %

69 %

40,7 %

40,5 %

45,4 %

46,7 %

46.7 %

Taux de chômage

6,3 %

6,5 %

7,9 %

11,8 %

2,6 %

15,7 %

7%

Taux d’intérêts de prêts

5,3 %

15 %

5,3 %

9%

5,3 %

5,6 %

14 %

Taux d’intérêts de prêts
hypothécaires

6%

11 %

8,75 %

8%

10.5 %

7,62 %

8%

Durée (ans)

15

15

6

10

9

15

5

21 477 348 15 858 567 14 649 076

Prêts immobiliers

Maison la moins chère
Coût de la maison la
moins chère, récemment construite par un
promoteur immobilier
agréé ou un contracteur

5 500 000
CFA franc

Taille de cette maison

---

---

60 m2

120 m2

---

65 m2

120 m2

Nombre de Ménages
urbains pouvant s’offrir
cette maison sur
financement

34,93 %

3,11 %

2,33 %

2,89 %

1,73 %

63,66 %

1,44 %

Taille minimale
pour une propriété
résidentielle

200 m2

---

150 m2

---

200 m2

---

450 m2

985 153 921 13 577 850 10 371 229
CFA franc
CFA franc
MRO

7 500 000
XOF

10 000 000 30 000 000
XOF
XAF

Source : Centre for Affordable Housing Finance in Africa, Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2018
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à accélérer la production de logements abordables
pour les groupes à faible revenu. On note également
l’existence d’un nouvel observatoire de l’habitat social
facilitant l’accès aux logements sociaux tout en limitant au maximum la spéculation. Aussi, des cadres juridiques ont vu le jour pour réglementer le logement
social, accélérer la production de logements abordables, réduire les coûts de production, promouvoir
l’innovation, et créer des emplois et de la richesse. En
2018, le gouvernement a pris d’autres mesures pour
accroître la production de logements, notamment la
loi sur les logements sociaux, le décret définissant
le logement social et l’arrêté du Premier ministre
établissant des processus d’approbation pour la
production par des promoteurs privés. Ces nouvelles
mesures prévoient la construction d’au moins 15 000
maisons par an.

Tchad
Depuis 1998, le gouvernement tchadien a déployé de
nombreux efforts pour améliorer les conditions de
logement dans tout le pays. En 2003, l’objectif était de
fournir à tous les citoyens des maisons décentes. Le
Ministère du Développement Urbain et du Logement
a mis en place en 2012 l’Observatoire du Logement et
du Développement Urbain pour mener des enquêtes
immobilières à N’Djamena et dans d’autres villes. La
« Vision 2030 : le Tchad que nous voulons », quant à
elle, a prévu d’augmenter l’accès au logement décent
à un taux de 40 % d’ici 2030. Le Plan National de
Développement 2017-2021 prévoit la construction
de 30 000 unités par an. Selon ONU Habitat, le Tchad,
dont 90 % des habitants urbains vivent dans des
établissements informels, souffre d’une grave pénurie
de logements abordables. Pour venir à bout de ce
phénomène, la Banque de l’Habitat du Tchad BHT fut
créée le 16 août 2017. De plus, une stratégie nationale
du logement a été élaborée. Selon cette dernière, il y
avait un déficit d’environ 340 000 logements décents
en 2000, avec une augmentation de 20 000 unités
supplémentaires chaque année. Le déficit s’élevait
à 700 000 unités en 20189. L’offre de logements au
Tchad est principalement fournie de manière informelle par le biais d’un projet d’autoconstruction ou de
construction évolutive.

9 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018
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Les acteurs du financement
Au niveau national
Au niveau national, les acteurs de l’amélioration des
conditions de logement dans les quartiers précaires
sont incontestablement les populations et leurs
familles, l’État et ses démembrements (Ministères de
l’Habitat, de l’Économie et des Finances, Banques de
l’Habitat et leurs représentations (services déconcentrés) qui interviennent sur le sujet du financement de
l’habitat), les partenaires techniques, les institutions
financières, les sociétés de promotion immobilière.
Nous notons que, dans notre périmètre d’étude,
les populations constituent la principale source de
financement de leurs logements. Les fonds injectés
proviennent généralement des économies de leurs
activités génératrices de revenus. La majorité de
ces activités relève du secteur informel, fortement
présent au sein de ces quartiers. À ces ressources
propres s’ajoutent les aides financières familiales non
négligeables du fait de la solidarité très développée
dans les pays étudiés.

le secteur de la microfinance qui est très dynamique
avec surtout des services financiers accessibles à
toutes les catégories sociales. En outre, on distingue
les promoteurs immobiliers privés qui soutiennent
la politique de production de logements sociaux des
états étudiés. Effectivement grâce à des partenariats avec l’État (comme le Partenariat Public-Privé),
ceux-ci réalisent des logements de haut, moyen et
bas standing au profit non seulement des couches
moyennes de la population nationale, mais aussi de la
diaspora. Enfin, on rencontre les coopératives d’habitat qui ont pour mission principale de donner un toit à
chaque membre par la solidarité, l’entraide et l’immobilisation de l’épargne. Cette initiative, qui regroupe
majoritairement des femmes, est très développée au
Sénégal avec l’Union des coopératives d’habitat du
Sénégal. Le secteur de la microfinance est dynamique
et offre des services financiers à toutes les catégories
de Sénégalais, dans les zones urbaines et rurales du
pays.

Comme acteur principal au niveau national, il convient
de noter la forte présence publique (l’État et ses
démembrements) appuyée par le secteur privé. Au
Burkina Faso, comme acteurs publics on distingue
le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Ville
avec ses démembrements, notamment la Direction
Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie (DGUVT), le Secrétariat Permanent de la
Politique Nationale du Logement, la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction (DGAHC), le Centre de Gestion des Cités (CEGECI),
la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR), l’Agence de promotion des matériaux locaux de construction (Agence LOCOMAT) et la
Banque de l’Habitat du Burkina Faso (BHBF). Quant au
secteur privé, il comprend les institutions bancaires
et financières et les promoteurs fonciers et immobiliers dont l’effectif ne cesse de s’agrandir. Au Sénégal,
aux côtés du ministère en charge du logement, on
relève des acteurs comme la Société Nationale des
Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) et la Banque de
l’Habitat du Sénégal (BHS).
En plus de ces banques de l’Habitat mises en place
par les différents gouvernements, on note, surtout
au Burkina Faso et au Sénégal, la forte présence des
institutions bancaires nationales et sous-régionales
qui financent, sous certaines conditions (titre foncier + employé du secteur formel), la construction
de logements au profit des habitants des quartiers
formels. On ne peut également passer sous silence

ÉTUDE FAP - FINANCEMENT DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT DANS LES QUARTIERS PRÉCAIRES DES VILLES D’AFRIQUE SAHÉLIENNE

MARS 2021

15

Carte des principaux projets d’amélioration des conditions de logement dans
les quartiers informels au Burkina Faso financés par des bailleurs internationaux

Dori

Dédougou
Ouagadougou

Fada N’Gourma
Tenkodogo

Bobo-Dioulasso

Programme Pays Urbain du Burkina Faso, 2014-2016
(Banque Mondiale)

Projets de construction/réhabilitation des habitats précaires 2011-2020 (YAAM Solidarité-FAP)

Programme participatif d’Amélioration des Bidonvilles au
Burkina Faso, 2008-2015 (Union Européenne)

Projet de restructuration du quartier précaire Djikofè Sud
(ONU-Habitat)

Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (Banque Africaine de Développement)
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Au niveau international
Sur le plan international, les principaux acteurs
répertoriés qui financent des programmes engagés
sur la production de logements sont le Centre for
Affordable Housing Finance Africa (CAHF), la Banque
Mondiale, l’Union Européenne, l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire UEMOA (CRRH-UEMOA), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), l’Agence française de développement
(AFD), la Fondation Abbé Pierre.
Financé par la Commission européenne et le secrétariat ACP10, au Burkina Faso, le Programme Participatif
d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB)11 a été mis en
œuvre de 2008 à 2015 dans les quartiers de Bissighin
et Basnere à Ouagadougou. Ce programme s’est déroulé dans le cadre du « Participatory Slum Upgrading
Programme » (PSUP)12, développé par l’ONU-Habitat
en 2008. L’objectif est de renforcer les capacités des
institutions locales, régionales, nationales, internationales et transnationales et des principaux acteurs en
matière d’amélioration et de prévention des bidonvilles grâce à la bonne gouvernance, à l’assistance
technique et aux projets pilotes dans 40 pays d’Afrique
subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique. Il contribue également, le cas échéant, à l’élaboration de politiques et à la mise en place de cadres institutionnels,
législatifs, financiers, normatifs et de mise en œuvre.
La Banque Mondiale (présente depuis les années
1970) est également un important bailleur qui a
financé et continue de financer l’amélioration des
conditions de vies dans les quartiers précaires des
pays étudiés. À titre d’exemple, elle a financé l’opération « Parcelles assainies de Dakar » qui a eu lieu
dans les années 1970.
Aussi, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a financé entre 1974 et 1976
l’opération de restructuration d’une zone d’habitat
spontané (9 ha) dans le quartier Cissin à Ouagadougou au Burkina Faso.

Il visait à accompagner les pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales et la société civile
pour les aider à gérer plus efficacement la croissance
urbaine, améliorer l’accès aux services, formuler et
mettre en œuvre des politiques urbaines qui intègrent
les populations les plus démunies. Il a été mis en
œuvre dans deux villes principales (Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso) et trois villes secondaires (Dori,
Tenkodogo et Dédougou) avec trois niveaux de mise
en œuvre :
• à l’échelon national : le Ministère de l’Habitat et
de l’urbanisme était responsable de la mise en
œuvre,
• à l’échelon municipal : l’Association des municipalités du Burkina Faso était responsable de la
coordination
• à l’échelon du quartier : L’ONG Laboratoire
Citoyenneté était responsable de la coordination
auprès de la société civile.
Il convient également de noter les actions de la
Banque Africaine de Développement (BAfD) qui, à titre
d’exemple, a financé en 2013 à hauteur de 26 millions
d’euros soit 17 milliards FCFA le Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).
En plus de ces acteurs, il faut souligner la présence
de l’USAID (United States Agency for International
Development – Agence Internationale des États Unis
pour le Développement), la KWF (Kreditanstalt für
Wiederaufbau – Coopération financière allemande),
l’ACDI (Agence Canadienne pour le Développement
International), la Coopération Suisse, la Coopération
Autrichienne, etc. Ces bailleurs internationaux, de par
leurs actions, soutiennent la politique d’habitat de ces
pays. Cependant, ces prêts, subventions et dons ne
sont pas directement destinés au logement.

12 Cf. fiches-acteurs « ONU-Habitat » et « Participatory Slum
Upgrading Programme » en annexe

Des plateformes rassemblant des bailleurs et
d’autres partenaires ont été créées pour renforcer la
coordination des acteurs et l’efficacité des projets. Par
exemple, Cities Alliance14 est un partenariat mondial
qui rassemble 29 membres : des États, des organisations multilatérales (Union européenne, ONU-Habitat
et la Banque mondiale), des ONG et des associations
de collectivités locales. Pour gérer ses activités, Cities
Alliance gère un fonds multi-donateurs dont l’UNOPS
est l’hôte et l’administrateur. Cities Alliance accorde
des subventions pour soutenir les stratégies de
développement des villes, l’amélioration des bidonvilles à l’échelle de la ville et du pays, et les politiques
nationales de développement urbain et de gouvernement local.

13 Cf. fiche-projet « Programme Pays Urbain du Burkina
Faso » en annexe

14 Cf. fiche-acteur « Cities Alliance » en annexe

Au Burkina Faso, le Programme Pays Urbain du
Burkina Faso (PPUB)13 financé par la Fondation Bill
et Melinda Gates a été mené par Cities Alliance en
collaboration avec des acteurs locaux de 2014 à 2016.
10 Cf. fiches-acteurs « Union Européenne » et « OEACP » en
annexe
11 Cf. fiche-projet « The Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) au Burkina Faso » en annexe
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Financements du gouvernement français
Les financements publics français dédiés au développement et à la solidarité internationale
sont attribués par différents acteurs et selon différentes modalités. L’Agence française de développement est le principal acteur de la mise en œuvre la politique de la France en matière de
développement et de solidarité internationale. Elle propose différents outils (prêts souverains,
subventions, délégation de fonds, garanties bancaires) à destination de différents publics. Le
Dispositif initiatives OSC, par exemple, cofinance de gros projets « terrain » d’OSC françaises.
Les cofinancements de l’AFD pour des micro-projet d’OSC françaises sont gérés par l’Agence des
micro-projets1. La Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG (FISONG)2 cofinance, via un appel
à projets thématique, de gros projets visant à faire émerger des pratiques innovantes portées par
des organisations de la société civile internationales.

Guide des Subventions publiques pour la solidarité
internationale publié par le MEAE

Guide méthodologique sur le Dispositif d’appui aux initiatives des organisations de la
société civile publié par l’AFD

Avec la Facilité de financement des collectivités territoriales françaises (FICOL), l’AFD cofinance
des projets initiés et mis en œuvre par les collectivités territoriales françaises. La Délégation
pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du MEAE finance également des
projet portés par la coopération décentralisée entre collectivités françaises et autorités locales
étrangères, notamment dans le domaine du développement urbain et rural durables avec l’« Action extérieure des collectivités territoriales ».
Pour soutenir directement des OSC locales, le Fonds de solidarité prioritaire pour les projets
innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain - projets innovants
1 Cf. fiche-acteur « Agence des micro-projets »
2 Cf. fiche-outil « FISONG »

18

ÉTUDE FAP - FINANCEMENT DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT DANS LES QUARTIERS PRÉCAIRES DES VILLES D’AFRIQUE SAHÉLIENNE

MARS 2021

de la société civile et coalitions d’acteurs (FSPI-PISCCA) est proposé par le MEAE. Il est distribué
à l’initiative des ambassades de France de chaque pays (Service de coopération et d’action culturelle), selon des modalités définies par celles-ci3.
Si ces mécanismes de financement portent sur des thématiques de développement généralistes,
d’autres sont axés sur des thématiques particulières qui croisent celle de l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires. Les micro-projets portés par les OSIM (Organisations de
Solidarité Internationale issues de l’Immigration), par exemple, sont cofinancés par l’AFD et gérés
par le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM)4.
Co-piloté par le MEAE et l’AFD, le Fonds de soutien aux organisations féministes (FSOF) vise à soutenir les organisations de la société civile agissant en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes, les droits des femmes et des filles et les enjeux de genre. Ce fonds est accessible via trois
canaux de financement complémentaires :
• Projets et appels à projets de l’AFD destinés aux OSC féministes des pays partenaires,
• Dispositif Initiatives OSC de l’AFD destiné aux OSC françaises,
• Mécanisme de financement FSPI/PISSCA du MEAE pour les OSC féministes des pays partenaires5.
Le Centre de crise et de soutien (CDCS) du MEAE soutient les acteurs spécialistes de la réponse
d’urgence (OSC française ou étrangère reconnue dans le domaine de l’humanitaire ou de la stabilisation) dans les situations de crise/postcrise via le Fonds d’urgence humanitaire. En complément
à cet outil, l’Appel à projet crise et sortie de crise (APCC) est le principal canal d’appui de l’AFD sur
ce sujet : l’AFD développe des partenariats avec des ONG françaises et internationales spécialistes
des contextes de crise6.
Pour plus de détails, cf. tableaux récapitulatifs et fiches en annexes.
3 Cf. fiche-acteur « SCAC », et fiches-outils « FSPI-PISCCA » et « FSPI-PISCCA Burkina Faso »
4 Cf. fiche-acteur « FORIM », et fiche-outil « Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration»
5 Cf. fiche-outil « Fonds de soutien aux organisations féministes »
6 Cf. fiches-outils « Appels à projets crise et sortie de crise » et « Financements du Centre de crise et de soutien »

Sources :
AFD. 2020. Dispositif d’appui aux initiatives des organisations de la société civile, Guide méthodologique. En ligne : https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-04-10-34-35/
guide-methodologique-initiatives-avril-2020.pdf
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTENARIATS. 2020. Subventions publiques
pour la solidarité internationale, le guide. En ligne : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf
Agence des micro-projets : https://www.agencemicroprojets.org/
Agence française de développement : https://www.afd.fr/fr/financer-les-projets
FORIM : https://forim.net
MEAE, Action extérieure des collectivités territoriales : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/
MEAE, Appels à projets et Fonds en soutien à la coopération décentralisée : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/
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Avec un objectif de stabilisation et de développement global de la région, Alliance Sahel15 est une
plateforme de bailleurs de fonds composée de 13
membres (Agence française de développement,
Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement allemand (BMZ), Union Européenne,
Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Coopération Italienne au Développement (CID), Agence Espagnole pour la Coopération
Internationale au Développement (AECID), Department
for International Development (DFID) du RoyaumeUni, Ministère des Affaires étrangères et européennes
Luxembourgeois, Danemark, Pays-Bas, Banque Européenne d’Investissements, Norvège) et 11 observateurs. Alliance Sahel collabore avec G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Secrétariat
permanent du G5 Sahel). Si cette plateforme n’a pas
vocation à financer des projets portant spécifiquement sur la thématique des quartiers précaires, cela
pourrait être envisageable.
Le gouvernement français, notamment via l’Agence
Française de Développement16, a développé de nombreux dispositifs de financement à destination de
différents publics (États, OSC françaises, internationales ou locales, collectivités locales françaises, etc.)
pour soutenir des projets de différents types et de
différentes tailles (cf. encadré à la page suivante). Ces
financements ne sont pas spécifiquement dédiés à
l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers
précaires. La plupart porte sur des thématiques généralistes, d’autres sur des thématiques qui touchent
à notre sujet et qui pourraient financer des projets
d’amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires : développement durable, eau et assainissement, genre, migrations, post-crise, prévention
des conflits, renforcement des OSC locales, innovation
sociale, etc.
Les fondations jouent également un rôle important
pour le financement de projets d’amélioration des
conditions de vie dans les quartiers précaires. Nous
avons déjà cité la Fondation Bill & Melinda Gates.
La Fondation Abbé Pierre et la fondation CARITAS
France ont également financé des projets pour la
construction ou l’amélioration de logements dans des
non-lotis du Burkina Faso avec l’association Yaam

Solidarité17.
À côté de ceux-ci, on retrouve des ONG internationales comme la Croix-Rouge, Plan International,
Oxfam, UrbaMonde, le GRET, GRDR, etc.18, très actives
dans l’amélioration des conditions de logement de
ces quartiers précaires. Si ces ONG ne financent pas
directement les projets, elles peuvent participer à
faire bénéficier des acteurs locaux de financements
qui ne leurs sont pas destinés, par la formation de
consortiums par exemple. Le dispositif OSC de l’AFD
ou la Facilité gérée par l’Agence des micro-projets
sont par exemple attribués à des ONG françaises pour
des projets obligatoirement menés en partenariat
avec des acteurs locaux19.
La coopération décentralisée20 et l’action internationale des collectivités21 sont également des vecteurs
de financement de ces projets. Le projet de construction de logements d’urgence pour les familles
sinistrées à Dori mené en 2013 par Yaam Solidarité,
par exemple, est financé, entre autres, par les villes
d’Annecy-le-Vieux et de Grenoble. Les actions de coopération entre collectivités françaises et collectivités
des pays partenaires peuvent également permettre à
des acteurs locaux d’accéder à des financements du
MEAE, de l’AFD et de l’Union Européenne (cf. encadré
page précédente)22.
La question du logement, au cœur de la problématique des quartiers précaires, est rarement une thématique ciblée par les financeurs. Mais pour d’autres
thématiques comme celle de l’eau et de l’assainissement, plusieurs dispositifs existent, à destination des
collectivités et des ONG, mis en place par différents
acteurs : MEAE, AFD, AMP, FORIM (cf. encadré page
précédente) collectivités territoriales françaises, syndicats et agences de l’eau23, fondations d’entreprise
17 Cf. fiches-projets « Accompagnement des ménages très
modestes pour la réhabilitation de leur habitat dans le quartier périphérique de Pissy-Ouagadougou », « Construction de
logements d’urgence pour les familles sinistrées à Dori » et
« Projet participatif d’amélioration du quartier informel de
Boassa » et fiche-acteur « Yaam Solidarité » en annexe
18 Cf. Annexe « Récapitulatif des ONG internationales intervenant dans le périmètre d’étude »
19 Cf. fiches-outils « Dispositif initiatives OSC » et « Facilité
gérée par l’Agence des micro-projets » en annexe
20 Toute relation d’amitié, de jumelage ou de partenariat
nouée entre des autorités locales de deux pays
21 Ne nécessite pas forcément d’avoir formalisé un partenariat : englobe échanges économiques, universitaires,
mobilité des jeunes, coopération décentralisée etc.

15 Cf. fiches-acteurs « Alliance Sahel » et « G5 Sahel » en
annexe
16 Cf. fiche-acteur « AFD » en annexe

20

22 Cf. fiches-outils « FICOL » et « Action extérieure des collectivités territoriales » en annexe
23 Cf. fiche-outil « Aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse » en annexe à titre d’exemple
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Exemples de « parcours » de financement de projets d’amélioration des conditions
d’habitat dans les quartiers informels par des acteurs financiers internationaux

ONU-Habitat
assiste
Fondations

Gouvernements
(via agences de
développement)

Ministère de l’habitat
et de l’urbanisme

finance

finance
Plateforme
de bailleurs

finance

finance

ONG locale

coordonne échelon
OSC locales

finance
Réseau international

finance
AMBF

coordonne échelon
municipal

finance
MEAE

finance

responsable de la
mise en œuvre
OSC locales

mettent
en œuvre

assiste

Projet d’amélioration des
conditions d’habitat dans
un quartier informel

mettent
en œuvre

collectivités
locales

assiste

Coopération française

Modèle du Programme Pays Urbain du Burkina Faso

Bureau d’études
urbaines

ONU-Habitat
Secrétariat ACP

assiste

mettent en
œuvre avec

Ministère de l’habitat
Commission
européenne

Acteurs municipaux
et nationaux

finance

finance

mettent
en œuvre

Projet d’amélioration des
conditions d’habitat dans
un quartier informel

mettent
en œuvre

Acteurs
communautaires

Modèle du PSUP

finance
MEAE

finance

MEAE

finance

Ambassade
de France

MEAE / AFD

finance

Collectivité
Française

AFD

finance
(éventuellement
via AMP ou FORIM)

finance

finance

ONG française

mettent
en œuvre
collectivement

mettent
en œuvre
collectivement

Projet d’amélioration des
conditions d’habitat dans
un quartier informel

Projet d’amélioration des
conditions d’habitat dans
un quartier informel

met en
œuvre

OSC locale

collectivité
locale

OSC locales

Projet d’amélioration des
conditions d’habitat dans
un quartier informel

Modèle des aides du gouvernement français

Acteurs financiers internationaux

Acteurs locaux

Autres acteurs internationaux

Projet d’amélioration des conditions d’habitat dans un
quartier informel

ÉTUDE FAP - FINANCEMENT DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT DANS LES QUARTIERS PRÉCAIRES DES VILLES D’AFRIQUE SAHÉLIENNE

MARS 2021

21

(SAUR Solidarité24, Fondation Veolia, Fondation Suez,
etc.). Plusieurs métropoles ont mis en place des fonds
dédiés. La loi Oudin-Santini autorise les collectivités
territoriales, leurs groupements et les agences de
l’eau à mobiliser jusqu’à 1 % de leur budget eau et
assainissement pour financer des actions de coopération et de solidarité internationale dans ces secteurs25. Deux projets liés à l’eau et à l’assainissement
menés à Tenkodogo et à Dédougou au Burkina Faso
entre 2012 et 201626 en sont des exemples. Les partenaires de ces projets sont le MEAE, les communes
de Chinon, Étaules et Douai (coopération) et plusieurs
agences de l’eau.
Un dispositif de financement, le « 1% déchets », dans
le domaine de la collecte et du traitement des déchets
ménagers a été mis en place par la loi d’orientation
et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Ce dispositif
permet de développer, coordonner et financer des
projets de gestion de déchets au sein des projets de
coopération décentralisée.
Des programmes touchant au domaine de l’énergie
peuvent aussi concerner les quartiers précaires,
comme le programme solaire Yeleen, financé par
l’AFD, la Commission européenne et la Banque africaine de développement. Ce projet, mené en partenariat avec l’État burkinabé et la Société nationale
d’électricité du Burkina Faso, Sonabel à Ouagadougou, Dori, Diapaga et Gaoua, visait à améliorer l’accès
des populations à l’électricité27.
Enfin, nous ne saurions terminer sans soulever le rôle
déterminant que joue la diaspora (présente en Europe
et en Amérique) dans le soutien financier de leurs
familles d’origine pour la construction de logements
décents. On peut noter que des programmes de
financement soutiennent des initiatives de la diaspora
au profit de son pays d’origine, comme le Programme
d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD), un dispositif de mobilisation aux
actions de solidarité de la diaspora sénégalaise au
profit du Sénégal.

24 Cf. fiches-outils « Aide aux projets de SAUR Solidarités »
en annexe
25 Cf. fiche-acteur « Programme solidarité-eau » en annexe
26 Cf. fiches-projets « Amélioration de la gestion et de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement - appui au développement rural » et « Accès à l’eau potable et à l’assainissement » en annexe
27 Cf. fiche-projet « Programme solaire Yeleen » en annexe
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Analyse de la situation en matière de
financement
Un désengagement des États mais une volonté
politique de plus en plus accrue
Dans les pays de la zone étudiée, le retrait de l’État
dans le secteur de l’habitat accessible fait que les
populations les plus vulnérables ne parviennent pas
à satisfaire leurs besoins en matière de logement28.
De plus, les politiques de logement ont tendance à
favoriser systématiquement la classe moyenne, la
propriété individuelle et le secteur formel. Les investissements publics dans des processus de production
de l’habitat informel et pour les populations les plus
démunies sont quasiment inexistants. Seules des
interventions ponctuelles ont été identifiées malgré la
pluralité des acteurs intervenant dans ces quartiers
précaires. L’offre de logements est soumise à plusieurs contraintes, en particulier pour les personnes
à faible revenu.
L’impact du logement sur l’économie – sur la croissance macroéconomique et la création d’emplois,
ainsi que sur le potentiel d’intermédiation financière
et la viabilité actuelle des villes – est aussi important
que le besoin très clair de remédier aux conditions
médiocres de logement et aux taudis qui persistent
pour la majorité des citadins29. Les gouvernements
sont de plus en plus conscients de cette opportunité
et s’engagent davantage dans la promotion d’un logement décent pour tous.

Des engagements insuffisants de la part des autres
acteurs nationaux
Le financement du logement par les banques se
résume aux prêts hypothécaires dont les conditions
d’accès excluent totalement les habitants des quartiers précaires. En effet, tous ces habitants ne sont
pas éligibles à ces crédits hypothécaires du fait de
leur situation dans une zone non aménagée (donc pas
de titre foncier), mais aussi pour beaucoup à cause de
leurs faibles capacités financières. Aussi, il est important d’ajouter que la grande majorité des populations
de ces zones vivent du secteur informel qui n’est pas
éligible aux financements des institutions bancaires.
Enfin, il faut noter que les taux d’intérêt demeurent

trop élevés pour ces couches vulnérables. La Guinée-Bissau avec 11% détient le taux d’intérêt des
prêts hypothécaires le plus élevé de notre périmètre
d’étude. Elle est suivie par le Niger avec 10,50% puis
par le Mali avec 8,75%. Le Sénégal et le Burkina Faso,
successivement avec 7,62% et 6%30, sont les deux
pays qui font le plus d’efforts dans ce domaine. Selon
les données de 2018 du Centre for Affordable Housing
Finance in Africa, très peu de ménages en milieu urbain sont en mesure de s’offrir la maison décente la
moins chère. Cette situation est beaucoup plus déplorable au Tchad, au Niger et au Mali où respectivement
seulement 1,44%, 1,73% et 2,33% peuvent financer ce
type de logement. Au regard de la tendance, ce chiffre
qui est de 34,93% au Burkina Faso, pourrait être qualifié d’acceptable. Le Sénégal quant à lui arrive en tête
de ce classement avec environ 63,66% des ménages
urbains pouvant s’offrir un logement décent.

Un système de financement formel sous-développé et
très exclusif
Le marché du financement du logement dans les pays
de l’UEMOA est sous-développé. Peu d’habitats sont
financés par le biais de prêts hypothécaires à long
terme. Seuls quelques pays membres possèdent des
banques de crédits hypothécaires. Celles-ci incluent
la Banque de l’Habitat du Burkina Faso, créée et mise
en service en 2005 ; la Banque de l’Habitat du Mali
créée en 1996 ; la Banque de l’Habitat du Niger créée
en 2010 mais pas encore en service ; et la Banque de
l’Habitat du Sénégal (BHS) créée et mise en service
en 1979. La BHS est la plus active des banques de
prêts hypothécaires de l’UEMOA et représente 50%
de la demande de prêts hypothécaires autorisés en
2014, et 30% des prêts déboursés31.

Des initiatives de microfinance de l’habitat en plein
essor
La microfinance pour la construction de l’habitat a
toujours suscité peu d’intérêt de la part des institutions financières. Ceci est dû au fait que l’habitat ne
constitue pas une activité productrice de revenus et

28 UN-HABITAT. 2016. World Cities Report. Urbanization and
Development: Emerging Futures, Nairobi : UN-Habitat.

30 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018

29 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018

31 Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique,
Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), 2018
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demande des investissements relativement importants qui doivent être mis à disposition sur des
périodes de temps relativement longs.
Cependant ces dernières années, des initiatives
locales de microfinances (prêts habitats) destinées à
la construction et à l’amélioration des habitats ont fait
leur apparition dans des quartiers précaires des pays
comme le Sénégal et le Burkina Faso. Elles sont gérées par les associations / groupements de femmes
(Fédération Sénégalaise des Habitants FSH et Fédération des Habitants du Burkina FHB) et permettent
à celles-ci d’emprunter des montants relativement
faibles et à court terme, tout en ne disposant d’aucune garantie. Généralement, ces montants servent
à réduire la vulnérabilité de l’habitat face aux aléas
climatiques notamment les inondations.

L’épargne aussi soutenue par des particuliers
volontaires
L’épargne de certains particuliers volontaires permet
de constituer une base importante des fonds destinés à l’amélioration de l’habitat dans ces quartiers
précaires. Effectivement des personnes physiques
acceptent d’épargner (avec un taux d’intérêt nul) une
certaine somme dans ces associations et groupements. Dans les contextes des quartiers précaires, la
capacité d’épargne des ménages à revenus modestes,
est très limitée, voire inexistante et déconnectée du
système bancaire. La mise en commun de l’épargne,
à travers les associations ou groupes d’épargne est
une pratique commune à certains pays de notre zone
d’étude. Ces associations et groupes se fédèrent
alors, dans certains cas, pour devenir des interlocuteurs capables de mobiliser la communauté et de
jouer le rôle d’intermédiaire vis-à-vis des acteurs
étatiques et autres. La pratique de l’épargne collective
a une fonction financière à travers l’accumulation
et la redistribution de l’argent, parfois à travers des
systèmes de mutuelle (« caisse de solidarité »), mais
également sociale : la gestion collective de l’épargne
crée de la confiance et de la cohésion au sein des
groupes et au sein de leurs communautés et elle peut
être à l’origine d’organisations citoyennes fortes et
ancrées dans le territoire.

vent non pas par choix mais à défaut d’alternatives.
Toutefois, on observe que l’autoconstruction permet
une meilleure appropriation par les habitants et une
meilleure adaptation aux besoins de ces derniers.
Il existe différentes formes d’autoconstruction : on
distingue notamment l’auto-construction individuelle
de la construction collective. Dans le premier cas,
chaque ménage réalise les travaux liés à son habitat,
dans le second cas, l’ensemble du projet est réalisé par la communauté qui met à contribution ses
membres. Le groupe s’organise alors comme une
entreprise de construction sans but lucratif, dans
laquelle les habitants s’engagent à fournir une charge
de travail variable.
L’accompagnement des processus d’auto-construction et d’habitat spontané a un fort impact sur le
cadre de vie des populations des quartiers précaires
du Burkina et du Sénégal. Cet accompagnement ne
consiste pas seulement en la dotation des habitants
des moyens financiers nécessaires, mais également
en la mise à disposition des compétences techniques
nécessaires. Il contribue à une construction totalement maîtrisée financièrement par les habitants car
extrêmement économe en ressources, évolutive dans
le temps en fonction des besoins, présentant une très
grande mixité fonctionnelle et une vitalité économique. Quand elle est accompagnée d’une assistance
technique et une mise en capacité adéquate, l’autoconstruction peut donner lieu à un habitat décent et
sûr.

L’auto-construction accompagnée, une alternative
subie mais viable
Une grande partie des habitations dans ces zones
précaires est autoconstruite par les habitants de
manière progressive. Cette autoconstruction est la
conséquence d’une logique économique et se fait sou-
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Formation de maçons de Gorom-Gorom pour transmettre
les savoirs sur les techniques de construction en terre
reçues lors du Projet de Pissy
Photo : Yaam Solidarité
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Bilan du diagnostic et enjeux
Tableau SWOT (ou FFOM) du financement de l’amélioration des conditions de logement dans les quartiers précaires
des villes d’Afrique Sahélienne
Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

• Cadres politique et règlementaire existants
• Structures mises en place
• Stratégie d’intervention
existante
• Diversité des acteurs
• Promotion des logements à
grande échelle

• Problème de la disponibilité
foncière
• Faible capacité financière
• Outils de financement pas
très adaptés aux plus démunis
• Dispositifs et conditions de
financement non accessibles
à tous
• Insuffisance de dispositifs
pour accompagner les quartiers précaires
• Pas de cadre de dialogue
entre les acteurs au niveau
national
• Manque de synergie
d’actions
• Manque de cadre juridique et
réglementaire adapté

• Programmes présidentiels
de constructions de logements
sociaux
• Marché ouvert à tous les
acteurs
• Volonté politique
• Priorité absolue
• Secteur dynamique
• Pénurie de maisons adéquates et abordables
• Taux d’urbanisation élevé
• Forte hausse démographique,
en particulier dans les zones
urbaines

• Instabilité politique
• Corruption
• Détournements
• Risque associé à l’absence
de lois solides

• Disponibilité des ressources
• Multiplicité des acteurs
• Importance des ressources
financières

• Ne touche pas directement
aux logements
• Manque de synergie
d’actions
• Peu accessibles aux populations et OSC locales

• Évolution de la législation
• Évolution des cadres
législatifs
• Marché ouvert
• Prêts hypothécaires mis en
place par le CRRH UEMOA, pour
un montant de plus de 130
millions de dollars
• Intérêt grandissant d’organisations internationales sur le
sujet (PSUP, WUC)
• Réseaux internationaux d’habitants et d’OSC des quartiers
précaires qui se mettent en
place (SDI)

• Instabilité politique
• Crises sécuritaires grandissantes
• Corruption
• Détournements
• Migrations/réfugiés internes

• Très participatives
• Initiatives pérennes
• Cohésion sociale dans ces
quartiers
• Accessibles à tous
• Mise en valeur de savoir-faire locaux
• Génératrices d’activité
économique

• Accès au financement
hypothécaire limité
• Faiblesse des ressources
• Petites interventions sur le
logement

• Pluralité des acteurs
intervenants dans les quartiers
précaires
• Pluralité des programmes et
projets dans ces zones
• Un marché énorme pour le
développement de logements
abordables
• Support de formation professionnelle

• Tensions au sein des foyers
• Garantie totalement supportée par les femmes
• Peu d’intérêt pour les
hommes
• Coûts extrêmement élevés
des matériaux de construction

Financement au
niveau national

Financement au
niveau international

Initiatives locales
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Enjeux
L’analyse de la situation actuelle du secteur du financement du logement dans sa globalité permet de
dégager les enjeux ci-dessous :
• La maîtrise de la croissance urbaine et de l’étalement urbain
• La réduction de la pauvreté urbaine à l’origine de
la vulgarisation de ces quartiers informels
• L’adoption d’une politique d’aménagement des
quartiers précaires
• La création d’un cadre de concertation des acteurs intervenants dans ces quartiers précaires
• L’accessibilité du financement de la construction des logements décents dans les quartiers
précaires.
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Recommandations
• Élaborer une stratégie nationale de résorption des
quartiers précaires : des opérations de restructuration, viabilisation des quartiers qui permettraient aux
habitants d’avoir des titres fonciers
• Adapter les stratégies nationales de financements
des logements abordables aux réalités socio-économiques des habitants des quartiers précaires :
financements accessibles à tous
• Booster l’économie locale au sein de ces quartiers
précaires : cela permettra de réduire la pauvreté et de
conduire les populations vers l’autonomie financière
• Accompagner techniquement et financièrement les
initiatives locales d’amélioration des conditions de
logements
• Promouvoir une synergie d’actions entre acteurs
techniques et financiers, nationaux et internationaux
de l’amélioration des conditions de logements dans
ces quartiers.

Maisons en adobe auto-construites avec une assistance technique et financière à Dori
Photo : Yaam Solidarité
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Conclusion
En somme, dans les sept pays étudiés, les politiques
de logement pour tous rencontrent de sérieuses
difficultés. L’écosystème du logement est affecté
par l’étape du financement qui ne fonctionne pas.
Le financement demeure le principal blocage des
politiques de l’habitat dont l’objectif est que toutes les
catégories sociales accèdent à un logement décent, y
compris les habitants des quartiers précaires. La majorité des programmes menés, en plus d’exclure ces
derniers, a toujours eu du mal à atteindre les objectifs
recherchés.
Pour faire face à ces dysfonctionnements, les populations les plus démunies s’organisent et mettent en
place des initiatives collectives pour améliorer leurs
conditions de logement. On voit également apparaître
une multiplicité d’acteurs nationaux et internationaux
qui s’intéressent au sujet du financement de l’amélioration des conditions de logement dans les quartiers
précaires.
Cependant, pour atteindre le résultat « un logement
décent pour tous », la création d’un cadre de concertation et de coordination des interventions de tous ces
acteurs directs et indirects est indispensable. L’État,
en plus de produire des logements sociaux, gagnerait
surtout à faciliter les conditions d’intervention des
autres acteurs de ce secteur. Vu le fort taux de croissance des populations des pays étudiés, le rythme
d’urbanisation et la pauvreté urbaine grandissante,
les quartiers précaires ne cessent de proliférer. Le
sujet du financement de l’amélioration des conditions
de logement nécessite donc une attention soutenue
par l’ensemble des acteurs.
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www.eaurmc.fr/jcms/vmr_7087/fr/aide-cooperation-internationale
Agences de l’eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/lesagences-de-leau/les-six-agences-de-leau-francaises/
Alliance Sahel : https://www.alliance-sahel.org/
Ambassade de France à Ouagadougou : https://bf.ambafrance.org/
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Banque de l’habitat au Sénégal : https://www.bhs.sn/
Banque mondiale : https://www.banquemondiale.org/fr/
home
Bill & Melinda Gates foundation : https://www.gatesfoundation.org/
Caisse régionale de refinancement hypothécaire : http://
crrhuemoa.org/
CartONG : https://www.cartong.org/fr/pr%C3%A9sentation-de-long

SAUR-Solidarités : https://www.saur.com/profil/saur-solidarites/
Slum Dwellers International : https://sdinet.org/
UEMOA : http://www.uemoa.int/fr
Union européenne : https://europa.eu/
Urbamonde : https://www.urbamonde.org/fr
Yaam Solidarité : http://yaamsolidarite.blogspot.com/

Centre for affordable housing finance in Africa : https://housingfinanceafrica.org/fr/
Cités unies France : https://cites-unies-france.org/
Cities Alliance : https://www.citiesalliance.org/
Confédération suisse - coopération internationale : https://
www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
Coopterre : https://coopterre.org/
Co-habitat : https://www.co-habitat.net/fr/
FORIM : https://forim.net
G5 Sahel : https://www.g5sahel.org/
GRDR : https://www.grdr.org/
Laboratoire Citoyenneté : https://laboratoire-citoyennetes.org/
MEAE, Action extérieure des collectivités territoriales :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-lafrance/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/
MEAE, Action humanitaire d’urgence : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/
MEAE, Appels à projets et Fonds en soutien à la coopération
décentralisée : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-ala-cooperation-decentralisee/
MEAE, Centre de crise et de soutien : et-son-reseau/lecentre-de-crise-et-de-soutien/
ONU-Habitat : https://unhabitat.org/
ONU-Habitat / Participatory slum upgrading programme :
https://unhabitat.org/the-participatory-slum-upgrading-programme-psup
Organisation des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique : http://www.acp.int/fr
Participatory slum upgrading : https://mypsup.org/About_US
Programme Solidarité Eau : https://www.pseau.org/
Resacoop : http://www.resacoop.org/fonds-de-dotation-saur-solidarites
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Lettre d’information et guide d’entretien

LETTRE D’INFORMATION
Objet : Invitation à participer à l’étude de la Fondation Abbé Pierre (FAP) sur le financement de
l’amélioration des conditions de logement dans les quartiers précaires en Afrique Sahélienne : cas du
Burkina-Faso, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad.
Chers Acteurs intervenant dans les quartiers précaires au Burkina Faso,
La présente est pour vous informer qu’une étude sur le financement de l’amélioration des conditions de
logement dans les quartiers précaires (appelés non lotis au Burkina Faso) en Afrique Sahélienne se
déroulera du 11 janvier au 26 mars 2021.
La Fondation Abbé Pierre, qui depuis 1992, a pour mission de permettre à toute personne démunie
d'accéder à un logement décent et à une vie digne quels que soient le montant de ses ressources et sa
situation sociale, souhaite améliorer sa connaissance sur ce sujet dans les 7 pays précédemment cités.
En effet, en 2020, un premier travail mené par deux étudiantes en Master 2 Urbanisme et aménagement
- parcours international – « Cooperation in Urban Planning », organisé à l’Université Grenoble Alpes
(UGA), a permis d’avoir une meilleure compréhension de ce qui doit être mis en place par les Etats du
Sahel et leurs partenaires afin de mieux promouvoir un logement décent et digne pour les populations
les plus défavorisées. Ainsi, la FAP entend compléter cette étude (dans l’urbain), par l’identification
puis la synthèse des différentes politiques en cours en matière d’amélioration des conditions de vie dans
les quartiers non lotis au Burkina Faso.
A titre d’acteurs clés, vous êtes invités à participer à la présente phase de collecte de données qui se fera
à travers la fiche d’entretien jointe à cette lettre dont une partie devrait être renseignée avant la date de
l’entretien que vous nous communiquerez (de préférence dans la semaine du 1er février 2021).
Si vous avez des questions sur cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec le consultant expert junior
international Jacques TIENDREBEOGO, Urbaniste-Aménagiste et Gestionnaire Urbain spécialisé en
Coopération Internationale au +226 60031105 ou par courriel au tpegwende@yahoo.fr
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
salutations distinguées.

Soayouba TIEMTORE,
Président de YAAM Solidarité
(Architecte et spécialiste en aménagement du territoire)

Fiche d’enquête
Date : ……./…../2021
Nom et Prénom : …………………………………... Votre fonction : ……………
1- Présentez votre institution

- Nom : …………………………………............................................................................................
- Statut :
ONG/Association
Etat
Collectivité locale
Fondation
Agence internationale
Bureau d’étude
Autre : à préciser ……………………………………………………………
- Date de création :
- Adresses / Contacts :
- Domaines d’action :
- Compétences :
- Types d’activités mises en œuvre :
- Aire géographique d’action :
- Fonctions dans les projets d’amélioration de l’habitat en zone non lotie :
Etude techniques
Réalisations/exécutions
Formations
Accompagnement
Financement

2- Outre vos fonds propres, avez-vous déjà bénéficié d’autres types de financements ?
Si oui, auprès de qui, sous quelle forme, à quelles conditions, pour quels types de projets et
quels montants ?
3- Selon vous, quelles sont les personnes/structures indispensables à rencontrer dans le cadre
de cette étude ? (Leurs coordonnées)
Partie réservée aux partenaires financiers / bailleurs de fonds identifiés
- Types de projets d’amélioration de l’habitat informel financés ?
- Types de financements octroyés ?
- Quelles démarches pour obtenir votre financement ?
- Publics pouvant accéder à ces financements (communautés, ONG, …) ?
- Type de dossier à remplir ?
- Quel montant ?
- Délais ?
- Récurrence ?
- Mode opératoire ?
- Objectifs recherchés à travers ces financements ?

Liste des acteurs rencontrés
Bilan des rencontres et acteurs financiers repérés
Structures
et Dates repérés
Bilan des acteurs financiers repérés
Bilan des rencontresPersonnes
et acteurs financiers
Fonctions
Burkina Faso
Structures
Personnes
et Dates
Bilan des acteurs financiers repérés
YAAM Solidarité
Sayouba
25/01/2021 Fondation Abbé Pierre, la ville de Annecy-leFonctions
TIEMTORE,
Vieux, ville de Grenoble, Fondation Caritas,
Burkina Faso
YAAM Solidarité
Fédération des Habitants
du Burkina
Fédération des Habitants
du Burkina
Agence Perspective
Agence Perspective
Direction Générale de
l’Urbanisme,
de
la
Viabilisation
et de de
la
Direction
Générale
Topographie DGUVT/
l’Urbanisme,
de
la
Ministère
Viabilisation
et de de
la
l’Urbanisme
et
de
Topographie DGUVT/
l’Habitat
MinistèreMUH
de
Laboratoire
l’UrbanismeCitoyenneté
et
de
l’Habitat MUH
Laboratoire Citoyenneté
Ordre des Urbanistes du
Burkina OUB
Ordre des Urbanistes du
Burkina OUB
Union Européenne
Union Européenne

ONU Habitat
ONU Habitat
Agence Française de
Développement
AFD
(Ouagadougou)
Agence
Française de
Développement
AFD
(Ouagadougou)
Agence Française de
Développement
AFD
(Paris)
Agence Française de
Développement
AFD
(Paris)

03/02/2021

Croix-Rouge,
AFD,
UEMOA,…
Fondation
Abbé
Pierre,
la ville de Annecy-leYAAM
Solidarité
Vieux, ville de Grenoble, Fondation Caritas,
Croix-Rouge, AFD, UEMOA,…
YAAM Solidarité

08/02/2021

Union Européenne, Banque Mondiale

08/02/2021
10/02/2021

Union Européenne, Banque Mondiale
Union Européenne, Banque Mondiale

10/02/2021

Union Européenne, Banque Mondiale

10/20/2021

Slum Dwellers International (SDI), Cities
Alliance, Union Européenne
Slum Dwellers International (SDI), Cities
Alliance, Union Européenne
Mouvement Solidarité pour le Droit au
Logement MSDROL à associer

Directeur Général
Sayouba
Maria
TIEMTORE,
CONVOLBO,
Directeur
Général
Présidente de la
Maria
Fédération
CONVOLBO,
Docteur
PrésidenteLéandre
de la
GUIGMA,
Fédération
Directeur
Docteur Général
Léandre
Marc
GUIGMA,
OUEDRAOGO,
Directeur
Général
Directeur Général
Marc

25/01/2021
03/02/2021

Arnaud
DABILGOU,
Chargé
Arnaud de projets
urbains
DABILGOU,
Yaya
Chargé de projets
COULIBALY,
urbains
Président
de
Yaya
l’OUB
COULIBALY,
Aida
GANABA,
Président
de
Chargée
de
l’OUB
Programme
Aida GANABA,Infrastructures
et
Chargée
de
Développement
Programme
Rural
Infrastructures et
Yombi
Développement
OUEDRAOGO,
Rural
Représentant pays
Yombi
OUEDRAOGO,
Sylvain
Représentant
pays
DAMOISEAU,
Chargé
de
Sylvain
mission
DAMOISEAU,
Développement de
Chargé
urbain
missionau Burkina
Faso
Développement
Christelle
urbain au Burkina
JOSSELIN,
Faso
Chargée de projet
Christelle
au
sein
du
JOSSELIN,
dispositif
Chargée de projet
Initiatives
de
au
seinOSC du
l’AFD
dispositif
Initiatives OSC de
l’AFD

OUEDRAOGO,
Directeur Général

10/20/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021

Mouvement Solidarité pour
Logement MSDROL à associer
Echanges par mail ;
Outils de financés repérés

le

Droit

au

12/02/2021

Echanges par mail ;
Outils de financés repérés

15/02/2021

Union Africaine, Union Européenne, Banque
Mondiale,
AFD,
Coopération
Suisse,
Coopération
Allemande,
Coopération
Union Africaine, Union Européenne, Banque
Autrichienne,
Cities
Mondiale,
AFD, Alliance
Coopération
Suisse,
Mise en contact avec
AFD Paris
Coopération
Allemande,
Coopération
Autrichienne, Cities Alliance
Mise en contact avec AFD Paris

15/02/2021
04/02/2021
et
19/02/2021
04/02/2021
et
19/02/2021

18/02/2021
et
19/02/2021
18/02/2021
et
19/02/2021

Outils de financement sur les Initiatives OSC de
l’AFD nées en 2009 + son guide méthodologique
Outils de financement sur les Initiatives OSC de
l’AFD nées en 2009 + son guide méthodologique

Agence Française de
Développement
Agence
FrançaiseAFD
de
(Paris)
Développement
AFD
Agence Française de
(Paris)
Développement
AFD
(Paris)
Association Tel Taaba
de
Bissighin Tel Taaba
Association
de
Bissighin Tel Taaba
Association
de Bissighin
Association
Wend
Guuda
Association
Wend
Guuda
Association
Wend
Guuda
Association
WendManegda
Association
WendManegda
Association
WendManegda
Centre de formation
Neb-la-Boumbou
de
Centre de formation
Boassa
Neb-la-Boumbou
de
Centre
de formation
Association
Delwendéde
Boassa
Neb-la-Boumbou
Association Delwendé
Boassa
Association Delwendé
Banque Mondiale
UEMOAMondiale
Banque
ICI
Partenaires
UEMOA
Banque
Mondiale
AMBF
ICI Partenaires
UEMOA
AMBF
ICI
Partenaires
AMBF

URBASEN
URBASEN
URBASEN

GRDR
GRDR
GRDR

Directrice
Adjointe
de
Directrice
l'agence
du
Adjointe
de
Directrice
Burkina
Faso
l'agence
du
Adjointe
de
chez
AFD Faso
Burkina
l'agence
du
Florence
chez
AFD Faso
Burkina
COMPAORE,
Florence
chez AFD
Présidente
de
COMPAORE,
Florence
l’association
Présidente
COMPAORE, de
Maria
l’association de
Présidente
CONVOLBO,
Maria
l’association
Présidente
de
CONVOLBO,
Maria
l’association
Présidente
de
CONVOLBO,
Marcelline
l’association
Présidente
de
OUEDRAOGO,
Marcelline
l’association
Présidente
OUEDRAOGO,de
Marcelline
l’association
Présidente
de
OUEDRAOGO,
et
Sœur
Clarisse de
l’association
Présidente
Alizèta
Sœur Clarisse et
l’association
AlizètaClarisse et
Sœur
Sœur Clarisse et
Alizèta
Alizèta
Sœur Clarisse et
Alizèta
Sœur Clarisse et
-Alizèta
--- -- ---- --- ----- --- ---- -- ---Magatte DIOUF
et
Pauline
Magatte DIOUF
LEPORCQ
et
Pauline
Magatte DIOUF
LEPORCQ
et
Pauline
Papa
KEITA
LEPORCQ
Papa KEITA
Papa KEITA

Abdourahmane
WALY
FAYE
Abdourahmane
Assane
WALY
FAYE
Abdourahmane
Assane
WALY FAYE
Assane

------17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021

Pas de retour
Pas de retour
Pas de retour

19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021

PPAB, ONU Habitat à Nairobi
PPAB, ONU Habitat à Nairobi
PPAB, ONU Habitat à Nairobi
YAAM Solidarité, FARF
YAAM Solidarité, FARF
YAAM Solidarité, FARF

19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021

YAAM Solidarité
YAAM Solidarité
YAAM Solidarité

Congrégation des Sœurs Missionnaires de la
Doctrine
Chrétienne
(en Espagne)
Congrégation
des Sœurs
Missionnaires de la
Doctrine Chrétienne
(en Espagne)
Congrégation
des Sœurs
Missionnaires de la
Manos Chrétienne
Unidas : (en Espagne)
Organisation
NonDoctrine
Gouvernementale
pour
le
Développement
Manos
Unidas :
Organisation
NonONGD, catholique etpour
laïque en
Gouvernementale
le Espagne
Développement
Manos
Unidas :
Organisation
NonPas de retour
ONGD,
catholique etpour
laïque en
Gouvernementale
le Espagne
Développement
Pas de
de retour
retour
Pas
ONGD,
catholique et laïque en Espagne
Pas
de
retour
Pas de
de retour
retour
Pas
Pas
de
Pas de
retour
Pas
de retour
retour
Pas de
de retour
Pas
retour
Pas de retour
Banque Mondiale, Union Européenne, GIZ,
AFD,
Coopération
Fédération
BanqueFAP,
Mondiale,
Union Suisse,
Européenne,
GIZ,
Genevoise
de
Coopération,
Fédération
Vaudoise
AFD,
FAP,
Coopération
Suisse,
Fédération
Banque Mondiale, Union Européenne, GIZ,
de
Coopération,
Fond Rotatif
Genevoise
de Coopération,
Vaudoise
AFD, FAP,
Coopération Fédération
Suisse, Fédération
24/02/2021 L’habitant,
Fond
Rotatif,
particuliers,
AFD,
de
Coopération,
Fond
Rotatif
Genevoise de Coopération, Fédération Vaudoise
Union
Européenne,
FAP,
Centre
pour
le
24/02/2021 L’habitant,
Fond
Rotatif,
de Coopération,
Fond
Rotatif particuliers, AFD,
financement
du
logement
abordable
en
Afrique
Européenne,
FAP, particuliers,
Centre pour
le
24/02/2021 Union
L’habitant,
Fond Rotatif,
AFD,
CAHF,
Ville de
financement
du Meyrin
logement
abordable
Afrique
Union
Européenne,
FAP,
Centre enpour
le
CAHF, Ville de
financement
du Meyrin
logement abordable en Afrique
Guinée-Bissau
CAHF, Ville de Meyrin
22/02/2021
ONU-Habitat, AFD, FAP, Coopération Belge,
Guinée-Bissau
PNUD
22/02/2021
ONU-Habitat, AFD, FAP, Coopération Belge,
Guinée-Bissau
24/02/2021
FAP, AFD, AFD,
populations,
Diaspora, Union
PNUD
22/02/2021 ONU-Habitat,
FAP, Coopération
Belge,
Européenne.
24/02/2021 PNUD
FAP, AFD, populations, Diaspora, Union
24/02/2021 Européenne.
FAP, AFD, populations, Diaspora, Union
Européenne.
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
---- -- ---- --- ----- --- ---- -- -- - - Sénégal
22/02/2021
Sénégal
22/02/2021
Sénégal
22/02/2021

Tableau récapitulatif des outils de financement repérés
Nom de l'outil

Organisme financeur

Type d’outil

Thématique

Bénéficiaires

Géographie concernée Montant

cofinancer des petits
projets, soutenir
directement les OSC
locales

Sont privilégiés les microprojets visant à
mettre en œuvre les objectifs de
développement durable ou à alimenter le
débat public. Les projets portant sur la
structuration du milieu associatif et prenant
en considération les enjeux transversaux du
genre et du changement climatique font
l’objet d’une attention particulière.

OSC locales

pays considérés par la
France comme prioritaires entre 10 000 et 300 000 € d
de l’aide au développement limite de 90 % du montant t
chaque ambassade met en chaque microprojet
œuvre dans son pays

Ambassade de France
Service de coopération et
d’action culturelle

cofinancer des petits
projets
appels à projets
thématiques

lutte contre la pauvreté, amélioration des
conditions de vie des populations les plus
défavorisées et promotion du processus
démocratique
Les thématiques transversales du genre, de
la jeunesse et de l’environnement sont
largement prises en compte

OSC locales

Burkina Faso

entre 6 millions de FCFA et
millions de FCFA
participation de l’OSC égale
supérieure à 20% du monta
coût du projet (10% avec
cofinancement)

Co-piloté par le ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères et l’AFD

Projets et appels à
projets

genre et égalité de genre

OSC féministes locales des
pays partenaires

pays partenaires de la
politique de développement
de la France

Dispositifs à destination des OSC
locales
FSPI-PISCCA (Fonds de solidarité
prioritaire pour les projets innovants,
les sociétés civiles, la francophonie
ministère de l’Europe et des
et le développement humain - projets Affaires étrangères, à
innovants de la société civile et
l’initiative des ambassades
coalitions d’acteurs)
général

FSPI-PISCCA
Burkina Faso

Fonds de soutien aux organisations
féministes (FSOF)

financés par le ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères à l’initiative des
ambassades

Mécanisme
FSPI/PISSCA
(soutenir directement
les OSC féministes
locales, notamment
les petites structures)

pour des petits et moyens m
(compris entre 10 000 et 30
euros chacun). Chacune de
bénéficiaires du FSPI/PISC
être en mesure de financer
montant total de celui-ci.
enveloppes de 1 million d’e
maximum

Dispositifs à destination des OSC
françaises

Dispositif Initiatives OSC

distribué par AFD

OSC françaises

tous les pays éligibles à
l’aide publique au
développement

Plafonds de cofinancement
• 50 % max pour les projets
pays ou multi-pays et 60 %
sont en consortium
• 60 % max pour les conven
programmes (CP)
• 75 % maxpour les PCPA
Pour les CPP, le montant d
cofinancement de l’AFD seu
pas excéder 70 %

toutes thématiques de solidarité
internationale

associations françaises

pays éligible au Comité
d’Aide au Développement
de l’OCDE

entre 2 000 et 10 000 € par
avec un cofinancement pos
jusqu’à 50 % du budget

subvention pour
cofinancer des gros
renforcement des capacités des
projets “terrain”
organisations de la société civile dans les
Appel à manifestation pays en développement
d'intention

Agence des micro-projets
financée par l’Agence
cofinancement de
Facilité gérée par l’Agence des microFrançaise de Développement projets réalisés avec
projets
et d’autres bailleurs de fonds un partenaire local
publics et privés

Subventions du CIV

MEAE à travers les services
de la DGM, Délégation pour
les relations avec la société
civile et les partenariats

subvention

études, partenariats spécifiques et projets
innovants qui ne sont éligibles à aucun autre
guichet

organisations non
gouvernementales et des
associations dites loi 1901

jusqu'à un tiers du budget to
projet

Programme d’Appui aux projets des
Organisations de Solidarité
Internationale issues de l’Immigration
(PRA/OSIM)

Forum des Organisations de
Solidarité Internationale
issues des Migrations
(FORIM) (financé par AFD)

cofinancement de
microprojets

projets de développement local portés par
les OSIM (Organisations de Solidarité
Internationale issues de l’Immigration)

Organisations françaises de
Solidarité Internationale issues pays éligibles au CAD de
de l’Immigration (OSIM) à but
l’OCDE
non lucratif [loi 1901]

budget total du projet de 12
euros max
subvention plafonnée à 15
max 70% du montant total d

Fonds de soutien aux organisations
féministes (FSOF)

Co-piloté par le ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères et l’AFD

cf. Dispositif Initiatives
genre et égalité de genre
OSC

Aide financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse

OSC françaises

pays partenaires de la
politique de développement cf. Dispositif Initiatives OSC
de la France

Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse

aide financière

accès à l’eau et à l’assainissement, gestion
intégrée des ressources en eau

• en priorité les collectivités
territoriales des bassins RhôneMéditerranée et Corse ainsi
que les syndicats chargés de
l’eau et l’assainissement
pays éligibles au CAD de
syndicats de rivières des
l’OCDE
bassins Rhône-Méditerranée
et Corse
• Associations de solidarité
internationale et ONG, sous
conditions

SAUR Solidarités (Fonds de
dotation du groupe Saur)

soutenir des projets
concrets

accès à l’eau, assainissement, gestion des
déchets, innovation sociale, insertion
professionnelle ou protection de
l’environnement

collectivités territoriales,
structures publiques ou privées
d’intérêt général (association,
fondation, ONG…)

variable selon le type d’orga
la nature des projets.
jusqu’à 70% du budget pou
porté par une collectivité
jusqu'à 50% pour un proje
associatif
opération supérieure à 3 00
aides plafonnées à 400 000

Saur Solidarités finance en
6.000 EUR par projet

a compléter pour les 5 autres
agences :
• Artois-Picardie
• Seine-Normandie
• Rhin-Meuse
• Loire-Bretagne
• Adour-Garonne
Aide aux projets de SAUR Solidarités

Dispositifs à destination des OSC
internationales

Durée

dans la
total de

Conditions d’éligibilité

Démarches-modalités

Contact

selon les
ambassades

selon les ambassades

selon les ambassades
prendre contact avec le Service de coopération et
d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France
implantée dans votre pays.

MEAE, Délégation pour les relations avec la
société civile et les partenariats
https://docs.google.com/document/d/1U
27 rue de la Convention - 75732 Paris
WuBC7IcnSkS2QqeBuxzpAk1sXe3yhk6
Cedex 15
/edit
01 43 17 62 87
secretariat.dgm-civ@diplomatie.gouv.fr

environ 24 mois

répondre aux priorités définies par le gouvernement
burkinabé dans le PNDES
être en cohérence avec les orientations sectorielles
et les stratégies régionales et locales de
développement

appels à projets thématiques

Service de coopération et d’action culturelle
de l’ambassade de France
https://bf.ambafrance.org/Nous-contacter

• projets CAD 2 selon les marqueurs genre de
l’OCDE
• portés par une OSC ou par plusieurs OSC en
consortium qui ont la capacité de gérer et mettre en
œuvre des projets d’envergure ou par l’opérateur
Expertise France
• octroyer des enveloppes budgétaires de montants
variés aux OSC locales des pays partenaires pour
permettre à des OSC de différentes tailles de
participer
• traiter d’au moins une des thématiques citées

• démontrer une expertise sur les enjeux de droits des
femmes et des filles et de l’égalité entre les femmes
et les hommes
• démontrer une expérience préalable de partenariat
avec des OSC féministes locales des pays partenaires
• démontrer une réelle démarche partenariale avec
les OSC locales des pays partenaires et de
renforcement des capacités de ces dernières
• Ces appels à projets seront diffusés par les agences
locales de l’AFD pour en assurer la visibilité auprès
des OSC locales.

• mettre en œuvre des projets CAD 2 selon les
marqueurs genre de l’OCDE
• être portés par des OSC locales des pays
partenaires
• traiter d’au moins une des thématiques
mentionnées
• se conformer aux procédures et au calendrier du
FSPI et FSPI/PISCCA

• Les FSPI/PISCCA sont préparés localement, par les
ambassades/services de coopération, en lien avec les
OSC locales
• Les ambassades de France/services de coopération
formalisent les dossiers et les transmettent au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Des FSPI multi-pays peuvent être proposés par le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en
impliquant des OSC des pays partenaires
• Un comité se réunit au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et sélectionne une fois par an, au
premier semestre, les projets qui seront financés et
mis en œuvre au cours de l’année.

t 20

e ou
ant total du

pendant trois ans
(2020, 2021, 2022)

montants
00 000
es OSC
CCA doit
10 % du

euros

t :
s mono% max s’ils

ntions-

de
ul ne doit

r projet,
ssible

otal du

20 000

000 euros
du projet

C

https://docs.google.com/document/d/1U
WuBC7IcnSkS2QqeBuxzpAk1sXe3yhk6
/edit

https://docs.google.com/document/d/1M
qCjbMLZBAxZgmUlXr5bAhZkdNYp0A_
D/edit

• Projets "terrain" en partenariat avec des acteurs
trois ans,
locaux issus de la société civile
renouvelable deux
• gros projets (dont le montant total est supérieur ou
fois maximum
égal à 300 000 euros)

Appel à manifestation d’intention de projets annuel
(mai-juin)
Si intention de projet présélectionnée, dépôt entre
octobre et juin suivants
Guide méthodologique : https://www.afd.fr/fr/lesfinancements-des-projets-des-ong

AFD, Division du partenariat avec les OSC
5 rue Roland-Barthes - 75598 Paris Cedex
12
01 53 44 37 06

https://docs.google.com/document/d/1n
B_9gd9i9hK1rJHJwT22c0w0RzULiQG8/
edit

Projet :
• qui répond aux critères traditionnels de tout projet
de développement
projet de 1 à 3 ans
• qui peut concerner toutes les thématiques du
développement
• réalisé avec un partenaire local

Déposer votre projet sur portailsolidaire.org
Jurys 2 fois par an

Agence des micro-projets
7 rue Pasquier - 75008 Paris
01 45 49 03 65
contact@agencemicroprojets.org

https://docs.google.com/document/d/1j3
929aUTerQp25Bva6ICKNBlyIrHWH_N/
edit

ne pas cumuler plusieurs financements publics
français

Se rapprocher de la direction sectorielle en lien avec
le projet. Celle-ci décidera si le projet peut être
présenté à l’un des quatre comités annuels.

https://docs.google.com/document/d/15OA2qf_QU7uDdw9UQ2KoGlytjgVSqZ/edit?usp=drive_web&oui
d=117343781028486159552&rtpof=true

recours à un Opérateur d’Appui labellisé (OPAP) du
PRA/OSIM obligatoire

contacter le secrétariat technique du dispositif
PRA/OSIM qui orientera vers des opérateurs d’appui FORIM – PRA/OSIM
labellisés (une organisation membre du FORIM), dont Tél : 01 46 07 61 80
le concours est obligatoire et gratuit pour pouvoir
praosim@forim.net
déposer un dossier

https://docs.google.com/document/d/15
7OJLAFgWMluCypjiwdlQU37LHJ71y5/edit#

• projets CAD 2 selon les marqueurs genre de
l’OCDE
• partenariat avec des OSC locales des pays
partenaires
pendant trois ans
• octroyer des enveloppes budgétaires de montants
(2020, 2021, 2022)
variés aux OSC françaises pour permettre à des
OSC de différentes tailles de participer
• traiter d’au moins une des thématiques
mentionnées

Cf. dispositif Initiatives OSC de l’AFD

AFD, Division du partenariat avec les OSC
5 rue Roland-Barthes - 75598 Paris Cedex
12
01 53 44 37 06

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1hHgJWTD0AzxNvuaO_v5nvznu3WKFf
XlW/edit#gid=128791217

formulaire de demande d’aide relatif à la coopération
internationale :
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/cdng/fi
nancement/aermc_annexe_1_dossier_technique_coo
peration_internationale.docx

siège de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
Département des données, redevances et
relations internationales
2-4 allée de lodz,
69363 LYON CEDEX 07
Tél : 04 72 71 27 28

https://docs.google.com/document/d/1S
mJuyFNaNd8i3QqSsytKo96qCdzMRIpy
/edit

Pour soumettre un projet, téléchargez le formulaire :
https://www.saur.com/wpcontent/uploads/2021/01/Saur_Solidarites_Soumettre_
un_projet_2021.doc

Immeuble Noda - 11 chemin de Bretagne
92130 Issy-les-Moulineaux
solidarites@saur.fr
33 (0)1 75 32 77 17

https://docs.google.com/document/d/1p
njgaBu3jiFFiGey9PwbgxQfjmZhVuv/edit

anisation et

ur un projet

et

00 €
0€

moyenne

Fiche

Le projet doit être présenté par un parrain,
collaborateur du groupe Saur

professionnelle ou protection de
l’environnement

d’intérêt général (association,
fondation, ONG…)

AFD

appel à projets
thématique
cofinancement de
gros projets

permettre l’émergence de pratiques
innovantes portées par des organisations de
la société civile

OSC internationales
l'OSC doit être dotée des
capacités et des outils
nécessaires pour explorer de
nouveaux modes d’action et
assurer leur capitalisation

Appels à projets crise et sortie de
crise (APCC) (garder ?)

AFD

co-construction de
projets
Appel à projets

crise et sortie de crise

OSC ou autres organismes à
but non-lucratif français et
internationaux

Cette contribution peut aller
100 % du budget total du pr

Financements du Centre de crise et
de soutien

Centre de crise et de soutien
(CDCS) du ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)

soutient les acteurs spécialistes de la
réponse d’urgence dans les situations de
crise/postcrise

OSC française ou étrangère
reconnue dans le domaine de
l’humanitaire ou de la
stabilisation

projets étudiés au cas par c
montants adaptés au conte

Union Européenne

Améliorer les contributions des OSC à la
Subventions avec
gouvernance et aux processus de
signature d’un contrat
développement et promouvoir un
appelé «convention
développement local à travers une approche
de subvention»
territoriale

entreprise, organisme de
recherche ou ONG quel que
soit son lieu d’établissement

300 000 Euros minimum po
OSC et financé par Proparc
montant supérieur à 01 mill

AFD

cofinancement de
projets initiés puis mis
en œuvre par les
collectivités
territoriales françaises

sujets de développement commun dans
l’esprit des Objectifs de développement
durable, cohérents avec les orientations
générales de l’AFD

ensemble des collectivités
françaises - régions,
départements, métropoles,
communes - et à leurs
groupements (syndicats
mixtes, etc.)

Délégation pour l’action
extérieure des collectivités
territoriales (DAECT) du
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères

appels à projet
généralistes annuels
ou triennaux, appels à
projet thématiques ou
fonds conjoints
bilatéraux

coopération décentralisée entre collectivités
françaises et autorités locales étrangères
dans les domaines de la culture, du climat,
du développement urbain et rural durables,
de l’éducation, de la jeunesse, et du
développement économique

collectivités françaises,
réseaux nationaux et
structures de concertation ou
de coordination régionale

Les montants sont variables
appels à projet lancés par la
Le cofinancement accordé
DAECT peut aller jusqu’à 5
les partenariats avec les pa
éligibles à l’APD ; 70% pou
pays éligibles à l’APD et dé
comme prioritaires par le C
pour les pays non éligibles

variable selon le type d’orga
la nature des projets.
jusqu’à 70% du budget po
projet porté par une colle
50% pour un projet associa
opération supérieure à 3 00
aides plafonnées à 400 000

Saur Solidarités finance en
6.000 EUR par projet

dotation du groupe Saur)

concrets

Facilité d’innovation sectorielle pour
les ONG (FISONG)

6.000 EUR par projet

Dispositifs à destination des OSC
internationales

Subventions de l'Union Européenne

dépend de l’appel à projet ?

financement à hauteur de 9
maximum du montant des p
cofinancement moyen de 6

Dispositifs à destination des
collectivités françaises

Facilité de financement des
collectivités territoriales françaises
(FICOL)

Action extérieure des collectivités
territoriales

stratégies géographiques
de l’AFD, encouragé dans
les collectivités d’Outre-Mer
et les pays où la
coopération française est
peu ou pas développée

Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse

aide financière

accès à l’eau et à l’assainissement, gestion
intégrée des ressources en eau

• en priorité les collectivités
territoriales des bassins RhôneMéditerranée et Corse ainsi
que les syndicats chargés de
l’eau et l’assainissement
pays éligibles au CAD de
syndicats de rivières des
l’OCDE
bassins Rhône-Méditerranée
et Corse
• Associations de solidarité
internationale et ONG, sous
conditions

SAUR Solidarités (Fonds de
dotation du groupe Saur)

soutenir des projets
concrets

accès à l’eau, assainissement, gestion des
déchets, innovation sociale, insertion
professionnelle ou protection de
l’environnement

collectivités territoriales,
structures publiques ou privées
d’intérêt général (association,
fondation, ONG…)

Prêt habitat de la FHB

FHB (Fédération des
habitants du Burkina)

prêts habitats

améliorer les conditions de vie des habitants
des non lotis à travers des logements dignes
et moins vulnérables aux aléas climatiques

toute personne membre d’un
groupement inscrit à la FHB

Prêts de l’association Delwendé

Association Delwendé
(Microfinance)

prêts

lutter contre la faim, la malnutrition, la
misère, la maladie, le sous-développement et toute femme vulnérable
le défaut d’instruction

Aide financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse

entre 200 000 € et 1 500 00
minimum 30 % du plan de
financement du projet est a
les collectivités et leurs part

a compléter pour les 5 autres
agences :
• Artois-Picardie
• Seine-Normandie
• Rhin-Meuse
• Loire-Bretagne
• Adour-Garonne

Aide aux projets de SAUR Solidarités

Dispositifs à destination des
institutions publiques locales

Dispositifs à destination des
habitants

Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes

prêts

essor économique et financière des femmes
actives
Les activités pouvant bénéficier des
financements du FAARF sont l’agriculture,
l’artisanat, l’élevage, la transformation, le
commerce.

Burkina

50 000 à 500 000 F CFA à
rembourser dans un délai d

20 000 F CFA à 200 000 F

• Groupements / Associations
féminins
• Femmes exerçant dans le
secteur informel réunies en
groupe de solidarité de 3 à 6
membres
• Petites et Moyennes
Entreprises issues des
groupements, associations ou
groupes de solidarités
• Jeunes filles issues des
Centres de Production et de
Formation pour Jeunes Filles

Burkina Faso

de 5 000 à 500 000 FCFA p
prêts individuels et de 50 00
000 FCFA pour les groupem
Pour les montants supérieu
500.000 F et 2.000.000F, le
est soumis au conseil de ge
Le Taux d’intérêt est de 10%
Fonds de garantie s’élève à
capital et la durée du début
remboursement est de 6 à 1
La périodicité de rembourse
fait en fonction du cycle de
Les frais de dossiers vont d
2% du montant octroyé.

??

Minka Sahel : Burkina
Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad
Minka Lac Tchad :
Cameroun, Niger, Nigéria,
Tchad

??

à classer
Fonds paix et résilience Minka
-> on ne sait pas exactement à qui
s'adressent les financements
ou financent-ils différents dispositifs
(APCC et autres ?)

AFD

subventions pour
financer des projets
de développement au
objectif spécifique de prévention des conflits
service des
populations les plus
vulnérables

collaborateur du groupe Saur

90 %
projets
600 000 €

durée classique de
Ce dispositif ne concerne pas les petits projets
3 ans

r jusqu’à
rojet

cas,
exte

our les
co si
lion

00 €

apporté par
tenaires

pluriannuel (les
projets ne devront
toutefois pas
excéder 3 ans)

s selon les
a DAECT
par la
50% pour
ays
ur les 19
ésignés
CICID ; 30%
à l’APD

AFD Direction des opérations
https://docs.google.com/document/d/1O
5 rue Roland-Barthes, 75598 Paris Cedex 12 hrEAxZ7G8FkdBGd6BtEoGYaQJZRLC
01 53 44 37 06
Gk/edit

être financièrement viable et qualifié(e) pour
exécuter les tâches décrites dans la proposition de
projet ; démontrer la viabilité opérationnelle et
financière des partenaires pour mener à bien les
tâches du projet établies dans la proposition

Les projets se déploient à l’étranger, sur le territoire
d’une collectivité partenaire, de préférence unique.
Une attention particulière sera portée aux
propositions :
• qui permettent d’engager l’étude d’un projet
d’envergure
• qui ont un effet d'entraînement sur la mobilisation
des acteurs du territoire partenaire
• qui prennent en compte et valorisent les secteurs
d’excellence de la collectivité française

AFD Division des Territoires et Entreprises
5 rue Roland-Barthes - 75598 Paris Cedex
12

règlements des appels à projets sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangerede-la-france/action-exterieure-des-collectivitesterritoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-lacooperation-decentralisee/
dépôt des dossiers en ligne sur www.cncd.fr

formulaire de demande d’aide relatif à la coopération
internationale :
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/cdng/fi
nancement/aermc_annexe_1_dossier_technique_coo
peration_internationale.docx

moyenne

pour les
00 à 2 000
ments.
urs à
e dossier
estion.
% l’an. Le
à 10% du
t du
12 mois.
ement se
l’activité.
de 500 à

Appel à projets

la plupart sont des projets de collaboration ou une
demande de subvention à titre individuel en tant que
chercheur, équipe ou organisation auprès du Conseil
Européen de la Recherche (CER). La demande de
subvention peut être faite en ligne ou en remplissant
le formulaire Cerfa n°12156*03. Un numéro SIRET
d'association est exigé.
une (dossier complet) ou deux étapes (proposition
complète + dossier complet) suite à un appel à projet
dont les critères et exigences sont bien remplies
(proposition admissible),

anisation et

CFA

AFD Direction des opérations
5 rue Roland-Barthes 75598 Paris Cedex 12
fisong@afd.fr
01 53 44 37 0

Ministère de l’Europe et des Affaires
L’examen des dossiers par le CDCS est effectué au fil
étrangères Centre de crise et de soutien
de l’eau en fonction des crises sur la base de notes
37 quai d’Orsay 75351 Paris
de concept approfondies
01 43 17 53 53 - diplomatie.gouv.fr

collectivités françaises et autorités locales
étrangères liées par convention
projet sur la base des orientations géographiques et
thématiques de la politique de coopération de l’État

Le projet doit être présenté par un parrain,
collaborateur du groupe Saur

Pour soumettre un projet, téléchargez le formulaire :
https://www.saur.com/wpcontent/uploads/2021/01/Saur_Solidarites_Soumettre_
un_projet_2021.doc

disponible chaque
année depuis 2019

soumission de dossier à son groupement qui
s’adresse à la FHB, intervention des techniciens de
YAAM Solidarité, évaluation de la capacité à
rembourser
fiche à remplir à la FHB, groupement se porte garant

chaque année
depuis 2010
autant de fois
possible tant que
les conditions sont
remplies

manifestation d’intérêt auprès de l’association,
enquête, mise en relation avec groupement
partageant
fiche de demande à remplir

• Etre de nationalité BURKINABE
• Résider sur le territoire du BURKINA FASO
• Exercer une activité génératrice de revenus
• Etre membre d’un groupement ou d’une
association de femmes officiellement reconnue ou
d’un groupe de solidarité
• Etre une femme qui ait déjà bénéficié, à titre de
membre d’un groupe de solidarité, d’au moins trois
crédits successifs régulièrement soldés (PME)
• Formuler une demande
• S’inscrire auprès d’un agent de crédit pour les
groupes de solidarité

??

??

u3jiFFiGey9PwbgxQfjmZhVuv/edit

Tous les ans, l’AFD lance deux appels à projets sur
des thèmes spécifiques

Les projets sont instruits en fonction de leur
cohérence et de leur pertinence par rapport aux
priorités et aux besoins des populations locales

our un
ectivité
atif
00 €
0€

de 1 an

content/uploads/2021/01/Saur_Solidarites_Soumettre_ solidarites@saur.fr
un_projet_2021.doc
33 (0)1 75 32 77 17

https://docs.google.com/document/d/1h
W9kDafrlDp2Dg9YlO5JTfsNgKCjE_BC/
edit?usp=drive_web&ouid=1173437810
28486159552&rtpof=true

https://docs.google.com/document/d/1y
Gvb41Abb8lMS4E0gGJE2hcYR0hFKxV
V/edit

https://docs.google.com/document/d/17
SDC7ZudbpFSkyCznNVDDj6ZMa9TJw
H0/edit

Secrétariat de la Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales
57 bd des Invalides 75007 Paris
01 43 17 62 64 secretariat.dgmaect@diplomatie.gouv.fr

https://docs.google.com/document/d/14
CtsTnRWq_KUOpXMmPNwuk0_CB5d2
c1a/edit

siège de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
Département des données, redevances et
relations internationales
2-4 allée de lodz,
69363 LYON CEDEX 07
Tél : 04 72 71 27 28

https://docs.google.com/document/d/1S
mJuyFNaNd8i3QqSsytKo96qCdzMRIpy
/edit

Immeuble Noda - 11 chemin de Bretagne
92130 Issy-les-Moulineaux
solidarites@saur.fr
33 (0)1 75 32 77 17

https://docs.google.com/document/d/1p
njgaBu3jiFFiGey9PwbgxQfjmZhVuv/edit

• Sensibilisation ;
• Dépôt du dossier ;
• Instruction du dossier ;
• Étude du dossier ;
• Déblocage des fonds ;
• Suivi et recouvrement du crédit.
Des séances de formations sont effectuées
périodiquement ou à la demande des groupements ou
des organisations.

Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices
des Femmes
01 BP 5683 Ouagadougou 01
(+226) 25 31 15 93
faarf_bf@yahoo.bf

??

AFD - Direction régionale Grand Sahel
01 BP 529 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
https://docs.google.com/document/d/1M
+ 226 54 40 00 00 / 01 afddrsahel@afd.fr
67Wx45s1QxFJBO59aycujlveRFfBAL3/
Agence d’Abuja : Relais International
edit
Business Center Building 12 Charles de
Gaulle Street, Area 11, Asokoro - Abuja
+234 (0) 703 249 47 71 afdabuja@afd.fr

Tableau récapitulatif des acteurs financiers repérés
Nom de la structure

Statut

Domaines d’action

Aire géographique
d'action

Outils

internationale

• Prêts
• Subv
• Délé
• Gara
(faire u

• finan
l’Agen
• autre
le dép
www.p

Grandes organisations internationales

Agence Française de développement

Établissement public qui met en œuvre la politique de la France
Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance
en matière de développement et de solidarité internationale

Agence des micro-projets

programme de la Guilde européenne du Raid (ONG française)
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence
française de développement (AFD) ont confié à ce programme
le soin de sélectionner et de financer des microprojets à
l’international pour permettre aux petites associations
françaises de bénéficier de financements publics

financement de micro-projets de développement

pays du Sud

Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations
(FORIM)

plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et
des regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale
issues de l’Immigration (OSIM), engagés dans des actions
d’intégration ici et dans des actions de développement dans les
pays d’origine

favoriser l’intégration des populations issues des migrations
internationales, renforcer les échanges entre la France et les pays
d’origine et contribuer au développement de leur région d’origine.
montrer une image spécifique de la vie associative des personnes
issues de l’immigration et mettre en évidence les aspects positifs de
la double appartenance en faisant la promotion d’actions conduites
en France autour de l’intégration, de l’échange culturel et d’actions
de développement vers les pays d’origine

France et régions
d'origine des populations
PRA/O
issues des migrations
internationales

Délégation pour les relations avec la
société civile et les partenariats (CIV) du
MEAE

service du MEAE

assure le suivi de l’action internationale des organisations non
gouvernementales et des partenariats relevant de la société civile

Subve
(projet

Délégation pour l’action extérieure des
service du MEAE
collectivités territoriales (DAECT) du MEAE

soutient l’action des collectivités françaises en leur fournissant des
services d’information, d’analyse et de conseil ainsi que des outils, y
compris financiers, pour faciliter le développement de la coopération
décentralisée

Action
territor

Centre de crise et de soutien (CDCS) du
MEAE

appuie les OSC françaises pour leurs projets dans le domaine
humanitaire par l’intermédiaire du Fonds d’urgence humanitaire

Financ
d’urge
crise/p

service du MEAE

Ambassades de France -> cf. dans
chaque pays
Ambassade de France au Burkina Faso,
Service de coopération et d’action
culturelle

FSPI-P
service de l’Ambassade de France au Burkina Faso

mise en œuvre de la politique bilatérale de coopération au Burkina
Faso de la France

Union européenne

union politique et économique entre 27 pays couvrant une
bonne partie du continent européen

• Personnes : éliminer la pauvreté et la faim, garantir la dignité et
l’égalité
• Planète : protéger les générations futures contre la destruction de
l’environnement et l’épuisement des ressources
• Prospérité : assurer une vie épanouissante et prospère en
harmonie avec la nature
• Paix : créer des sociétés pacifiques, justes et inclusives
• Partenariat : mettre en œuvre les actions de développement grâce
à un partenariat mondial

Direction de développement et de la
coopération DDC Suisse

centre de compétence de la Confédération chargé de la
coopération internationale, de la coopération au
développement avec le Sud et avec l’Est, de la coopération
multilatérale ainsi que de l’aide humanitaire de la Suisse.

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

agence de coopération internationale allemande pour le
développement

Burkina Faso

FSPI-P

internationale

financ
subve
et des
réalisa
dévelo
des ai
sector

Coopération Belge
Coopération Autrichienne pour le
développement
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD)

programme des Nations Unies

Son rôle est d'aider les pays en développement en leur fournissant
des conseils mais également en plaidant leurs causes pour l'octroi
de dons.

Bureau des Nations unies pour les
services d’appui aux projets (UNOPS)

organe opérationnel des Nations unies

soutenant la mise en œuvre des projets d’un large éventail de
partenaires, notamment des entités onusiennes, des institutions
financières internationales, des gouvernements et divers organismes
humanitaires

ONU-Habitat

programme des Nations Unies

amélioration des conditions de vie dans les établissements humains
et zones urbaines de toutes tailles et dans le monde entier

internationale

PSUP

Programme de ONU-Habitat, partenariat tripartite initié par le
Secrétariat du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, financé par la Commission européenne et mis en
œuvre par ONU-Habitat

amélioration des conditions de vie d'habitants de bidonvilles
(logement, participation, moyens de subsistance eau et
assainissement, sécurité de l'occupation, gestion des déchets,
égalité des sexes, changement climatique)

internationale

United States Agency for International
Development – Agence Internationale des
États Unis pour le Développement (USAID)
Kreditanstalt für Wiederaufbau –
Coopération financière allemande (KWF)
Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI)
Plateformes de bailleurs de fonds

Alliance Sahel

Cities Alliance

Fondations

• Agriculture, développement rural et sécurité alimentaire
• Décentralisation et services de base
Plateforme de bailleurs de fonds composée de 13 membres
• Education et emploi des jeunes
Mécanisme de renforcement de la coordination des partenaires • Énergie et climat
• Gouvernance
• Sécurité intérieure

pays du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger,
Tchad)

Partenariat mondial qui rassemble des Etats, des organisations
Réduction de la pauvreté urbaine, renforcement du rôle des villes
multilatérales, des ONG et des associations de collectivités
dans le développement durable
locales hébergé par l'UNOPS

internationale, zones
urbaines
pays aux prises avec
une croissance urbaine
rapide, en particulier
dans les villes
secondaires

subve
stratég
villes,
l'échel
politiq
dévelo
gouve

s proposés

Contacts

Fiche acteur

s souverains
ventions (yc appuis budg.)
égation de fonds
anties bancaires
une liste plus précise)

SIÈGE : 5 rue Roland Barthes - 75 598 PARIS
+33 1 53 44 31 31
Agence de Ouagadougou :
52 avenue de la Nation - 01 BP 529
Tél: (+226) 25 30 60 92
afdouagadougou@afd.fr

https://docs.google.com/document/d/1_oYojXJyIH
CnF7jT8ZWrtIREpkTnn55/edit?usp=drive_web&ouid=11734378102848615
9552&rtpof=true

ncements permanents de
nce des Micro Projets
es financements accessibles via
pôt de projet en ligne
portailsolidaire.org

7 rue Pasquier 75008 PARIS
07 81 66 15 46
contact@agencemicroprojets.org

https://docs.google.com/document/d/1MKpNUh0k-MWrG9fuqv_cY-KfmtaeY1j/edit

OSIM

14 passage Dubail - 75010 PARIS
01 44 72 02 88
forim@forim.net

MEAE - Délégation pour les relations avec la
société civile et les partenariats
entions pour les ONG françaises
27 rue de la Convention - 75732 Paris Cedex 15
ts concrets)
01 43 17 62 87 - secretariat.dgmciv@diplomatie.gouv.fr

n extérieure des collectivités
riales

Secrétariat de la Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales
57 bd des Invalides 75007 Paris
01 43 17 62 64 secretariat.dgmaect@diplomatie.gouv.fr

cements pour réponse
ence dans les situations de
postcrise

MEAE - Centre de crise et de soutien
37 quai d’Orsay 75351 Paris
01 43 17 53 53 - diplomatie.gouv.fr

PISCCA

PISCCA

Rue du Trésor, Koulouba, BP 504,
Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 49 66 66

cements sous forme de
entions pour soutenir des projets
s organisations dans la
ation d'objectifs de
oppement, des marchés publics,
ides budgétaires et des aides
rielles.

entions pour soutenir les
gies de développement des
l'amélioration des bidonvilles à
lle de la ville et du pays, et les
ques nationales de
oppement urbain et de
ernement local. (à préciser)

https://docs.google.com/document/d/1crFyoTwf3L
Xtd0qxtkpbiiSP1S0KBHvo/edit

https://docs.google.com/document/d/1DfIjO-Ff6JfiEmlBJnPR_Ks7VfMA3g6/edit

https://docs.google.com/document/d/19w5C9ZZP
gjmYkUU872vjVROjcmaCTk3C/edit?usp=drive_w
eb&ouid=117343781028486159552&rtpof=true
Ms Kerstin Sommer, Slum Upgrading Unit
Leader, Project Leader PSUP
kerstin.sommer@un.org
unhabitat-psup@un.org

https://docs.google.com/document/d/1Hqq73QHn
xvLjbZDl2pXUYxmo71pU0T2/edit?usp=drive_web&ouid=1
17343781028486159552&rtpof=true

https://docs.google.com/document/d/1KZkiaJZSB
5sG_S-sxPF9KJ70La4vlNWO/edit

UN House
Boulevard du Régent 37
1000 Brussels

https://docs.google.com/document/d/14Kxja_ABk
2tvpR-9wGcctPYZfCRo49bJ/edit

Cities Alliance

Partenariat mondial qui rassemble des Etats, des organisations
Réduction de la pauvreté urbaine, renforcement du rôle des villes
multilatérales, des ONG et des associations de collectivités
dans le développement durable
locales hébergé par l'UNOPS

urbaines
pays aux prises avec
une croissance urbaine
rapide, en particulier
dans les villes
secondaires

stratég
villes,
l'échel
politiq
dévelo
gouve

Fondations
Fondation Abbé Pierre

Fondation

Fondation Bill et Melinda Gates

Fondation

Fondation CARITAS FRANCE

Fondation créée par le Secours Catholique

SAUR Solidarités

Fonds de dotation du groupe SAUR

internationale
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion

En France et dans le
Monde

Coopération décentralisée
ville de Annecy-le-Vieux
ville de Grenoble
Ville de Meyrin (Suisse)
Région Centre-Val de Loire
Ville d'Etaules
Ville de Chinon
Ville de Douai
Fédération Genevoise de Coopération
Fédération Vaudoise de Coopération

établissements publics de l’État français. 6 agences :
• Artois-Picardie
• Seine-Normandie
• Rhin-Meuse
• Loire-Bretagne
• Adour-Garonne
• Rhône-Méditerranée Corse

actions de solidarité internationale autour de l’eau : accroître l’accès
à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour les
populations du monde qui en ont le plus besoin

internationale

• souti
projets
l’assai
dévelo
collect
leur te
• Lors
catast
excep
et pon
dans l

Banque

avec partenaires : promoteurs et coopératives d’habitat, ont
contribué à la transformation positive de la région de Dakar par la
création de nouveaux quartiers et de toutes les villes du Sénégal.
concourt à l’accès au logement de toutes les catégories de clients

villes du Sénégal

prêts

établissement financier à caractère bancaire

refinancement de prêts au logement

Ensemble de pays d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
regroupés afin de coordonner leur coopération avec l'Union
européenne

• développement durable et intégration progressive dans l´économie
mondiale
• coordination des activités dans le cadre de la mise en œuvre des
Accords de partenariat OEACP-UE
• consolidation de l´unité et de la solidarité entre les Etats ACP,
compréhension entre les peuples
• installation et consolidation de la paix et la stabilité, dans un
environnement de démocratie et de liberté

79 Etats membres : 48
pays d´Afrique subsaharienne, 16 de la
Caraïbe et 15 du
Pacifique

African Union for Housing Finance (AUHF) association non gouvernementale

association de quarante banques, sociétés de construction, sociétés
d’habitation et autres entités impliquées dans la mobilisation des
finances pour le développement de l’hébergement et du logement
sur le continent africain

présente dans dix-huit
pays d’Afrique

Centre pour le financement du logement
abordable en Afrique CAHF

groupe de réflexion indépendant qui travaille pour soutenir et
développer les marchés du logement en Afrique pour une
accessibilité accrue
mission : faire fonctionner les marchés africains de financement du
logement, en accordant une attention particulière à l’accès au
financement du logement des plus pauvres.
4 domaines principaux: comprendre les marchés du logement,
surveiller la performance du secteur du logement, explorer
l’innovation dans le financement du logement et soutenir le
développement du marché du financement du logement

9 pays phares : Afrique
du sud, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Mozambique,
Nigeria, Ouganda,
République
Démocratique du Congo,
Sénégal et Tanzanie,
toutefois recherches et
données qui s'étendent à
toute l'Afrique.

Agences de l'eau

Banques
Banque africaine de développement
Banque mondiale
Banque de l'habitat du Sénégal
Système Ouest Africain d’accréditation
Bourse régionale des valeurs mobilières
Conseil régional de l’épargne publique et
des marchés financiers
Banque centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest
Banque Ouest Africaine de développement
Caisse régionale de refinancement
hypothécaire CRRH UEMOA
dispositifs de garantie de crédit (ex :
Sénégal)
Institutions locales régionales

Organisation des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (OEACP)

UEMOA

organisation à but non lucratif

Institutions nationales, collectivités locales
Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes
Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie DGUVT/
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
MUH
OSC locales
FHB (Fédération des habitants du Burkina)
Association Delwendé

institution gouvernementale placée sous la tutelle du Ministère
de l’Économie et des Finances

promouvoir l’accès des femmes au crédit en leur accordant des prêts
et/ou en leur offrant sa garantie et en leur dispensant une formation Burkina Faso
qui permette une meilleure gestion de leurs affaires

prêts a

gies de développement des
l'amélioration des bidonvilles à
lle de la ville et du pays, et les
ques nationales de
oppement urbain et de
ernement local. (à préciser)

UN House
Boulevard du Régent 37
1000 Brussels

https://docs.google.com/document/d/14Kxja_ABk
2tvpR-9wGcctPYZfCRo49bJ/edit

106 rue du Bac - 75007 Paris
Tel : 01 45 49 75 82

ien financier et technique des
s d’accès à l’eau potable et à
inissement dans les pays en
oppement, portés par des
tivités et des associations de
erritoire.
de l’apparition d’une
trophe naturelle majeure, à titre
ptionnel, soutien financier rapide
nctuel à des ONG spécialisées
l’aide aux populations.

aux femmes

Rue de l'Aqueduc 118 - Ixelles - 1050, Bruxelles
- Belgique
https://docs.google.com/document/d/1Qq0M3O6f
info@acp.int
oJzH3CDhcZVzk-Yn6ORlTJMb/edit
Tel: +32 2 743 06 00

info@housingfinanceafrica.org
+27 (0) 11 447 9581
158 Jan Smuts Avenue Building
Rosebank, Johannesburg, South Africa
PO Box 72624, Parkview, South Africa, 2122

Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des
Femmes
01 BP 5683 Ouagadougou 01
(+226) 25 31 15 93
faarf_bf@yahoo.bf

Tableau récapitulatifs des autres acteurs
Nom de la structure

Statut

Domaines d’action

Types d’activités mises en œuvre

Aire géographique
Projets en cours Partenaires Fina
d'action

programme des Nations Unies

amélioration des conditions de vie dans les
établissements humains et zones urbaines de
toutes tailles et dans le monde entier

expérience allant de la définition de politiques
et stratégies de haut niveau à la résolution de
problèmes techniques spécifiques

internationale

Programme de ONU-Habitat,
partenariat tripartite initié par le
Secrétariat du Groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, financé par la
Commission européenne et mis
en œuvre par ONU-Habitat

amélioration des conditions de vie d'habitants
de bidonvilles (logement, participation, moyens
de subsistance eau et assainissement, sécurité
de l'occupation, gestion des déchets, égalité des
sexes, changement climatique)

• renforcer les capacités des institutions
locales, régionales, nationales, internationales
et transnationales et des principaux acteurs en
matière d'amélioration et de prévention des
bidonvilles grâce à la bonne gouvernance, à
internationale
l'assistance technique et aux projets pilotes.
• élaborer des politiques, mettre en place des
cadres institutionnels, législatifs, financiers,
normatifs et de mise en œuvre

Grandes organisations internationales

ONU-Habitat

principalement don
gouvernementaux
intergouvernement
secteur privé et org

UNOPS

PSUP

Cities Alliance

Union européenne

Alliance Sahel

G5 Sahel

Partenariat mondial qui rassemble
des Etats, des organisations
Réduction de la pauvreté urbaine, renforcement
multilatérales, des ONG et des
du rôle des villes dans le développement durable
associations de collectivités
locales hébergé par l'UNOPS
• Personnes : éliminer la pauvreté et la faim,
garantir la dignité et l’égalité
• Planète : protéger les générations futures
contre la destruction de l’environnement et
union politique et économique
l’épuisement des ressources
entre 27 pays couvrant une bonne • Prospérité : assurer une vie épanouissante et
partie du continent européen
prospère en harmonie avec la nature
• Paix : créer des sociétés pacifiques, justes et
inclusives
• Partenariat : mettre en œuvre les actions de
développement grâce à un partenariat mondial
• Agriculture, développement rural et sécurité
alimentaire
Plateforme de bailleurs de fonds
• Décentralisation et services de base
composée de 13 membres
• Education et emploi des jeunes
Mécanisme de renforcement de la
• Énergie et climat
coordination des partenaires
• Gouvernance
• Sécurité intérieure

cadre institutionnel de
coordination et de suivi de la
coopération régionale en matière
de politiques de développement et
de sécurité des 5 États du G5
Sahel

• renforcement de la paix et la sécurité
• développement des infrastructures de
transport, d’hydraulique, d’énergie et de
télécommunications
• création des conditions d’une meilleure
gouvernance
• renforcement des capacités de résilience des
populations en garantissant durablement la
sécurité alimentaire, le développement humain
et le pastoralisme

internationale

• Soutien financier : subventions, marchés
publics, aides budgétaires aides sectorielles
• collaboration avec des organisations
internationales, des organismes privés et des
pays membres de l'UE pour accroître l'impact
• propose des législations et des politiques
visant à promouvoir la bonne gouvernance et
le développement humain et économique
• activités de recherche et d’évaluation

internationale

finance et coordonne avec les pays du G5
Sahel plus de 730 projets pour répondre à tous
leurs défis actuels, sécuritaires,
démographiques, économiques et sociaux

pays du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger,
Tchad)

Coordination et suivi de la coopération
régionale

pays du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger,
Tchad)

Commission europ
1 milliard de dollars
des partenaires de

• Bill and Melinda G
...

Membres

Banque Mondiale
Agence Française de développement

Établissement public qui met en
œuvre la politique de la France en Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme,
Appui financier
matière de développement et de
santé, gouvernance
solidarité internationale

internationale

ONG française

internationale

ONG, organisations à but non lucratif
internationales
CRAterre

UrbaMonde

ONG suisse et française

Architecture en matériaux locaux

Promotion de l'habitat collaboratif au niveau
local et international

GRDR Migration-CitoyennetéDéveloppement

ONG française

Migration, Citoyenneté, Développement

CartONG

ONG française, association

Gestion de l'information, notamment
géographique

Coopterre

ONG française, association

Aménagement du territoire, de paysage et
d’écologie

Programme Solidarité Eau

réseau multi-acteurs français

accès à l’eau et à l’assainissement, gestion
durable des ressources en eau

Cités unies France

tête de réseau des collectivités
territoriales françaises engagées
dans l’action internationale

accompagne l’ensemble de ces collectivités
dans la mise en œuvre d’une action
internationale au service de leur ouverture à
l’international, de leur rayonnement, de leur
attractivité et de la promotion des échanges
humains, culturels et économiques

• soutient le développement des coopératives
d'habitants et de l'habitat collaboratif en Suisse
et en France
• accompagne des projets d'habitat
innovateurs et durables pilotés par des
internationale
populations vulnérables et leurs fédérations,
réseaux ou organisations faîtières à
l'international
• anime le Réseau CoHabitat
• Appui à la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des
collectivités territoriales et des élus locaux
• Diagnostics participatifs du territoire et
diagnostics spécialisés
• Accompagnement et médiation sociale
• Formations et renforcement de capacités des
acteurs du territoire
• Production et diffusion de connaissances :
Etudes, évènementiel (forums, colloques,
ateliers)
• Capitalisation
• Ingénierie de projet et recherche de
financements
Accompagner les acteurs des secteurs de la
solidarité pour une meilleure gestion de leurs
informations, notamment géographiques
• Soutient et accompagne des projets
collaboratifs portés par des associations
locales partenaires.
• Actions concrètes, à la demande des acteurs
locaux, pour inscrire les projets dans les
enjeux environnementaux, sociaux,
économiques.

• accompagnement des initiatives locales
• production et la diffusion de connaissances
• mobilisation pour l'eau et l'assainissement

• FAP

• Agence Français
• European Cultura
• Fédération genev
• Fédération vaudo
• Fondation Abbé P
• Fondation Charle
• FundAction
• Interreg Europe
• Ministère de la C

Afrique de l’ouest,
France et Europe

• FAP
• Europe
• AFD
• CEDEAO
• CILSS
• CCFD terre solida
• Fondation de Fra
• Ile de France
• Centre-Val-de-Lo

internationale

• FAP

internationale

• FAP

internationale

• Agence française
• Ministère de l’Eur
étrangères,
• Agence française
• Agences de l’eau
• nombreuses colle
françaises

Congrégation des Sœurs Missionnaires
de la Doctrine Chrétienne (en Espagne)
Manos Unidas : Organisation NonGouvernementale pour le Développement
ONGD, catholique et laïque en Espagne
Réseaux internationaux

• Bill and Melinda G

anciers

Adresses / contacts

nateurs
et
taux + autorités locales,
ganisations multilatérales

péenne
s US obtenus auprès
e développement

Gates Foundation

se de Développement
al Foundation
voise de coopération
oise de coopération
Pierre
es Léopold Mayer

Fiche acteur

https://docs.google.com/document/d/1
9w5C9ZZPgjmYkUU872vjVROjcmaCT
k3C/edit?usp=drive_web&ouid=11734
3781028486159552&rtpof=true

Ms Kerstin Sommer
Slum Upgrading Unit Leader,
Project Leader PSUP
kerstin.sommer@un.org
unhabitat-psup@un.org

https://docs.google.com/document/d/1
Hqq73QHnxvLjbZDl2pXUYxmo71pU0T2/edit?usp=drive_w
eb&ouid=117343781028486159552&rt
pof=true

UN House
Boulevard du Régent 37
1000 Brussels

https://docs.google.com/document/d/1
4Kxja_ABk2tvpR9wGcctPYZfCRo49bJ/edit

https://docs.google.com/document/d/1
DfIjO-Ff6JfiEmlBJnPR_Ks7VfMA3g6/edit

https://docs.google.com/document/d/1
KZkiaJZSB5sG_SsxPF9KJ70La4vlNWO/edit

lot No100, Ilot C, Ksar, Wilaya Nouakchott
Ouest
+222 45 25 77 30
contact@g5sahel.org

https://docs.google.com/document/d/1f
ftHJRh1xQw9GuzKj8yEy4VPOyM9H_
gs/edit?usp=drive_web&ouid=1173437
81028486159552&rtpof=true

Agence de Ouagadougou :
52 avenue de la Nation - 01 BP 529
Tél: (+226) 25 30 60 92
afdouagadougou@afd.fr

https://docs.google.com/document/d/1
_oYojXJyIHCnF7jT8ZWrtIREpkTnn55/edit?usp=drive_web&ouid=117343781
028486159552&rtpof=true

urbaMonde France
38, rue Saint Sabin
75011 Paris

https://docs.google.com/document/d/1
OFfBYJU_Hw2XV2R0okpEWB0RQXw
IeUEw/edit?usp=drive_web&ouid=117
343781028486159552&rtpof=true

Cohésion des Territoires

aire
ance

26 bis, rue Kléber
93100 Montreuil - France
Tél : +(331)48577580
grdr@grdr.org

https://docs.google.com/document/d/1y
fJubDh5pYjqlrORKjwAQFItEis1QirR/ed
it

Zoé Vauquelin zoe.vauquelin@grdr.org

oire

e de développement,
rope et des Affaires

e pour la biodiversité,
u,
ectivités territoriales

Gates Foundation

23 boulevard du Musée - 73000 Chambéry
+33 (0)4 79 26 28 82
info@cartong.org

https://docs.google.com/document/d/1
VHbbt7Fi3GNFBgHhgIWbG89GyMER
SLx-/edit

231 rue Gallieni - 92100 Boulogne
Billancourt
+33 (0)7 69 24 84 60
contact@coopterre.org

https://docs.google.com/document/d/1J
Qe2lAOMhhFGkUO-LYUXJAgvAHrWRQj/edit

• 22 rue des Rasselins - 75020 Paris
+33 1 53 34 91 20 pseau@pseau.org
• 80 cours Charlemagne - 69 002 Lyon
+33 4 26 28 27 91 lyon@pseau.org
• Perrine BOUTELOUP
Chargée de m. Réseau Burkina Faso

9 rue Christiani - 75018 Paris
01 53 41 81 81cites-unies-france.org

https://docs.google.com/document/d/1k
ZjFLTnXaqFf5cY4t5rLGDHrw5Ifod1/ed
it?usp=drive_web&ouid=11734378102
8486159552&rtpof=true

Cités unies France

territoriales françaises engagées
dans l’action internationale

l’international, de leur rayonnement, de leur
attractivité et de la promotion des échanges
humains, culturels et économiques

Congrégation des Sœurs Missionnaires
de la Doctrine Chrétienne (en Espagne)
Manos Unidas : Organisation NonGouvernementale pour le Développement
ONGD, catholique et laïque en Espagne
Réseaux internationaux

• Amélioration des bidonvilles
• Groupes d'épargne de femmes
• Dénombrements et cartographie
• Échanges d'apprentissage horizontal

• Bill and Melind
• Ford Foundatio
• MISEREOR
• NORAD
• Swedish Intern
Cooperation Ag
• SIGRID Rausi
• SKOLL Found
• TIDES Founda

32 pays et des
centaines de villes et
de villages en Afrique,
en Asie et en
Amérique latine

Shack/Slum Dwellers International

Réseau international d’habitants
des bidonvilles

Amélioration des bidonvilles de manière
participative

Co-habitat network

réseau d’organisations pour
promouvoir l’habitat collaboratif à
travers le monde

Promotion de l’habitat collaboratif

internationale

édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace
économique harmonisé et intégré, au sein
duquel est assurée une totale liberté de
circulation des personnes, des capitaux, des
biens, des services et des facteurs de
production, ainsi que la jouissance effective du
droit d’exercice et d’établissement pour les
professions libérales, de résidence pour les
citoyens

Etats membres :
Bénin, Burkina, Côte
d’Ivoire, GuinéeBissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo

• Système Oues
• Bourse régiona
• Conseil région
des marchés fin
• Banque centra
l’Ouest
• Banque Ouest
développement

79 Etats membres :
48 pays d´Afrique subsaharienne, 16 de la
Caraïbe et 15 du
Pacifique

Chaque Etat AC
financement du

Plusieurs quartiers
précaires du Burkina
Faso

• FAP

Burkina Faso, Bénin,
Niger

• Direction de dé
coopération DDC
• Union Europée
• UNICEF
• Banque mondi
• UN-Habitat
• Solidar Suisse

recense le projet à
Boassa

Grandes organisations régionales locales

Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA)

Organisation qui rassemble 8
Etats membres

Organisation des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (OEACP)

• développement durable et intégration
progressive dans l´économie mondiale
• coordination des activités dans le cadre de la
Ensemble de pays d´Afrique, des
mise en œuvre des Accords de partenariat
Caraïbes et du Pacifique
OEACP-UE
regroupés afin de coordonner leur
• consolidation de l´unité et de la solidarité entre
coopération avec l'Union
les Etats ACP, compréhension entre les peuples
européenne
• installation et consolidation de la paix et la
stabilité, dans un environnement de démocratie
et de liberté

ONG, organisations à but non lucratif
locales
YAAM Solidarité

ONG de droit Burkinabé,
association

Réhabilitation/construction de logements et
aménagements urbains

ONG de droit Burkinabé,
association

service public local, intégration sous-régionale,
dialogue politique, foncier et ressources
naturelles

Association burkinabé

lutte pour le droit à un habitat décent et contre la
spéculation foncière

Agence Perspective

Bureau d'études techniques
urbaines

Architecture et urbanisme

SONABEL

Société nationale d’électricité du
Burkina Faso

Laboratoire Citoyenneté

Accompagnement des communautés locales
de quartiers non lotis dans des démarches
d’auto-réhabilitation / auto-construction de
l’habitat et d'aménagements urbains

Recherche en sciences sociales, Production
de connaissances, appuis aux processus
institutionnels

Coalition des Associations pour la
Défense du Droit au Logement (CADDL)
Fédérations d'habitants, mouvements
sociaux
Fédération Burkinabé des Habitant(e)s
des non Lotis (FBHnL)
Coalition nationale pour l’Habitat
Association des
journalistes d’information du bâtiment de
l’habitat et de la cité -AJBHAC
Mouvement Solidarité pour le Droit au
Logement MSDROL
Association Tel Taaba de Bissighin
Association Wend Guuda
Association Wend-Manegda

Burkina Faso

Acteurs publics locaux
Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie
DGUVT/ Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat MUH
Association des municipalités du Burkina
Faso
Ordre des Urbanistes du Burkina OUB
Ville de Ouagadougou
Ville de Bobo-Dioulasso
Ville de Dori
Ville de Dédougou
Ville de Tenkodogo
Secteur privé local
• Etudes architecturales et suivi /contrôle de
travaux
• Etudes urbaines / développement local
• Recherche-Action

Burkina Faso et
Afrique de l’Ouest

• Programme de
Développement
Faso ;
• ONU-Habitat ;
• Ambassade de

01 53 41 81 81cites-unies-france.org

da Gates Foundation
on

national Development
gency
ing Trust
dation
ation

st Africain d’accréditation
ale des valeurs mobilières
nal de l’épargne publique et
nanciers
ale des Etats de l’Afrique de

t Africaine de

Ariana K. MacPherson, Communications
Manager
(+27) 21 447 4016
info@sdinet.org
PO Box 13033 - Mowbray - 7705 - Cape
Town - South Africa

Commission de l'UEMOA
380, Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO
01 BP 543 Ouagadougou Burkina Faso
commission@uemoa.int
+226 25 31 88 73 à 76

iale

Sayouba Tiemtore
sayoubatiemtore@yahoo.fr
00226 79 04 84 18

https://docs.google.com/document/d/1l
axeNwDcvNSTcOnn7kp5eikQmOubvk
9o/edit

L. C. Burkina Faso
06 BP 9037 Ouagadougou 06
+226 25 36 90 47
burkina@laboratoire-citoyennetes.org

https://docs.google.com/document/d/1
1kbGx4hc1ZWZ6dzPh_QmLGz_sUHY
vwWD/edit

e

es Nations Unies pour le
/ Représentation Burkina

e France au Burkina Faso ;

https://docs.google.com/document/d/1
pbdfxbGh2D_WuLEQ4h4otFvXaHm3Z
_ne/edit?usp=drive_web&ouid=117343
781028486159552&rtpof=true

https://docs.google.com/document/d/1
Qq0M3O6foJzH3CDhcZVzkYn6ORlTJMb/edit

CP contribue au
budget

éveloppement et de la
C Suisse
enne

https://docs.google.com/document/d/1
eXt1zLSZuRSGDTvqw5ySfpseIbglQfO/edit?usp=drive_web&ouid=11
7343781028486159552&rtpof=true

Ouagadougou

Tél. +226 50 37 83 31
agenceperspective@fasonet.bf
agenceperspective.bf@gmail.com

Récapitulatif des ONG internationales intervenant dans le périmètre d’étude
ONG
internationales
UrbaMonde
Groupe URD

Essor
Groupe Énergies
Renouvelables,
Environnement et
Solidarités (GERES)
Le Partenariat
Humanité Inclusion

CartONG
Experts Solidaires

Fondation Énergies
SOS Villages
d’Enfants France
PUI (Première
Urgence
Internationale)
La chaine de
l’Espoir
Solidarités
International
GRDR MigrationCitoyennetéDéveloppement

Domaines d’interventions

Pays d’intervention

Sites web

Promotion de l’habitat collaboratif,
Accompagnement des acteurs du territoire et
Coopération Internationale
Accès aux services de base, Personnes en
difficulté avec leur enfant, Architecture de
l’aide, Déplacement de populations,
Mécanismes de financement, Participation
des populations, Questions urbaines
Education, formation et insertion
professionnelle, développement agricole et
orientation sociale
Développement des énergies renouvelables,
accès à l’énergie, maitrise de la demande en
énergie, politiques climat-énergie et
mobilisation
Développement économique et local,
Eau et assainissement,
Education / formation
Réadaptation (dont appareillage et
rééducation)
Déminage et prévention des accidents
Accessibilité
Gestion de camps de réfugiés
Distributions
Insertion économique et sociale
Santé, prévention
Insertion scolaire
Développement local
Préparation aux catastrophes et réduction
des risques
Réhabilitation, reconstruction
Plaidoyer
Education au développement,
Volontariat

Burkina Faso, Sénégal

www.urbamonde.org/f
r

Niger, Mali et Tchad.

www.urd.org/fr/

Guinée-Bissau et Tchad

www.essor-ong.org/

Mali et Sénégal

www.geres.eu/

Mauritanie, Sénégal

www.lepartenariat.org

Burkina Faso, GuinéeBissau, Mali, Niger,
Sénégal et Tchad

www.hi.org

Burkina Faso, Mali,
Niger, Sénégal et
Tchad
Burkina Faso, Mali et
Tchad

www.cartong.org/fr

Burkina Faso, Mali,
Sénégal

www.fondem.ong

Burkina Faso, Mali

www.sosve.org

Burkina Faso, Niger,
Mali, Sénégal et Tchad.

www.premiereurgence.org

Burkina Faso, Mali et
Sénégal

www.chainedelespoir.
org

Burkina Faso, Mali,
Niger et Tchad
Guinée-Bissau, Mali,
Mauritanie, Sénégal

www.solidarites.org/fr

Sécurité alimentaire
Habitat & Urbanisme
Environnement
Energie
Accès à l’eau & Assainissement
Electrification, développement économique
et local, environnement / climat, habitat et
microcrédit
L’accès à l’éducation et la santé, l’aide
d’urgence, l’employabilité des jeunes, les
programmes de renforcement de la famille.
Eau et Assainissement, Education, Nutrition,
Réhabilitation et Construction, Santé, Sécurité
alimentaire, Protection, Relance Economique,
Gestion des Camps
Santé, Education et Formation
Agriculture, Alimentation, Eau et
Assainissement, Environnement / Climat
Action Sociale et lutte contre l’exclusion,
Agriculture, Alimentation, Mécanismes
Innovants, Culture et Communication,

www.expertssolidaires.org

www.grdr.org

Programme
Solidarité Eau (pSEau)

Développement Economique Local, Eau et
Assainissement, Education / Formation,
Education au Développement, Environnement
/ Climat, Genre, Habitat, Santé
Santé mère-enfant, les enfants dans la crise
humanitaire, innovation, eau et hygiène et
migrations
Accès aux soins, réduction des risques, crises
& urgences, migrants & déplacés, santé et
environnement
Accompagner les initiatives locales,
produire et diffuser la connaissance
et mobiliser pour l'eau et l'assainissement

WaterAid

Eau potable, Hygiène et Assainissement

Eau vive

Eau Potable et Assainissement, éducation,
santé, renforcement des capacités /
formation et maitrise d'ouvrage communale
Eau et assainissement, éducation et
autonomie économique

Terre des Hommes
Médecins Du
Monde MDM

Plan International
Comité
International de la
Croix Rouge

Oxfam

CEAS
IRC
GRET

Voisins Mondiaux

Action contre les mines
Changement climatique et conflits
Eau et habitat
Réponse au Covid-19
Respect du droit
Rétablissement des liens familiaux
Santé
Sécurité économique
Services forensiques
Violences sexuelles
Financement du développement, croissance
économique durable, sécurité alimentaire,
égalité entre les sexes et gouvernance, climat
et énergie, agriculture et sécurité alimentaire,
migrations, humanitaire et urgences
Artisanat et Energies Renouvelables, Eau et
Assainissement des Déchets, Transformation,
Agroalimentaire, Agriculture Durable.
Eau potable, hygiène et assainissement
- Agriculture ;
- Citoyennetés : médias et démocratie,
- Eau potable et assainissement ;
- Gestion des ressources naturelles et énergie
;
- Microfinance et insertion professionnelle ;
- Santé : nutrition et protection sociale,
- Villes pour tous et décentralisation
- Agriculture,
- Santé communautaire et reproductive Gestion communautaire des ressources
naturelles ;
- Équité et Genre ;
- VIH/SIDA ;
- Adaptation et atténuation des effets du
changement climatique ;
- Organisation Communautaire ;
- Alphabétisation Fonctionnelle ;
- Activités Génératrices de Revenus ;
- Développement des ressources et marketing

Burkina Faso, Niger,
Mali, Mauritanie et
Sénégal
Burkina Faso

www.tdh.ch/en

Burkina Faso, GuinéeBissau, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad.
Burkina Faso, Mali,
Niger et Sénégal.
Burkina Faso, Mali,
Niger, Sénégal et
Tchad.
Burkina Faso, GuinéeBissau, Mali, Niger et
Sénégal
Burkina Faso, GuinéeBissau, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad

www.pseau.org/

www.medecinsdumon
de.org/fr

www.wateraid.org
www.eau-vive.org
https://www.planinternational.fr/
https://www.icrc.org/f
r

Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad

www.oxfam.org/en

Burkina Faso et
Sénégal.

www.ceas.ch

Burkina Faso, Mali,
Niger et Tchad.
Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad.

www.ircwash.org
www.gret.org

Burkina Faso et Mali.

www.wn.org

Trickle Up
SOS Faim Belgique
Solidar Suisse

Organisation
Néerlandaise de
Développement
SNV
Swisscontact
Lutheran World
Relief
Association de
Solidarité et
Coopération
Internationale LVIA
Helen Keller
International

Centre d'Etude et
de Coopération
Internationale CECI

ASSOCIATION
Voute Nubienne
AVN

Autre Terre

Afrique Verte
Action Contre la
Faim ACF

- Partage des connaissances, apprentissage et
innovation
Protection Sociale
- Sécurité alimentaire et nutritionnelle,
- Microfinance et Plaidoyer
- Sécurité alimentaire
- Gouvernance administrative et locale
- Éducation et Formation et insertion
professionnelle des jeunes
- Lutte contre le travail des enfants dans les
champs de coton
et dans les sites d'orpaillages
- Appui à l'entreprenariat agricole
Agriculture, Energie Renouvelable, Eau &
Assainissement
Développement économique, social et
écologique
- Agriculture,
- Changement climatique,
- Interventions d’urgence.
Santé/nutrition, agriculture,
eau/assainissement, environnement,
coopération décentralisée,
jeunesse
Nutrition, Lutte contre les carences en
micronutriments, Agriculture sensible à la
nutrition, Fortification des aliments, Maladies
Tropicales Négligées, Santé Scolaire, Oculaire,
Sexuelle et Reproductive
- Sécurité alimentaire et agriculture durable
- Employabilité et entreprenariat des femmes
et des jeunes
- Droits et autonomisation économique des
femmes et des filles
- Environnement, changement climatique,
résilience et écocitoyenneté
- Formation technique professionnelle et
emploi des jeunes,
- Renforcement de l'économie agricole,
- Renforcement de l'économie locale,
- Environnement,
- Atténuation et Adaptation au changement
climatique.
- Agro-écologie,
- Agriculture biologique,
- Environnement, gestion de l'environnement
urbain,
- Promotion de l'économie sociale et solidaire,
- Eau et assainissement,
Agro-écologie et sécurité alimentaire.
- Sécurité alimentaire et moyens existence ;
- Nutrition et Santé
- Santé Mental et Pratiques de soins infantiles
- Eau, Assainissement et Hygiène
- Gestion des risques et des désastres
- Plaidoyer et Gouvernance
- Recherche

Burkina Faso et Niger.
Burkina Faso, Mali,
Niger et Sénégal.
Burkina Faso et Mali.

www.trickleup.org
www.sosfaim.be

Burkina Faso, Mali et
Niger

http://www.snv.org

Burkina Faso, Mali,
Niger et Tchad.
Burkina Faso, Mali et
Niger.

www.swisscontact.org

Burkina Faso, GuinéeBissau, Mali et Sénégal

www.lvia.it

Burkina Faso, Mali,
Niger et Sénégal.

www.hki.org

Burkina Faso, Mali,
Niger et Sénégal.

www.ceci.ca/fr

Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Sénégal et
Tchad.

www.lavoutenubienne.
org

Burkina Faso, Mali et
Sénégal.

www.autreterre.org

Burkina Faso, Mali et
Niger.
Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad.

www.afriqueverte.org/

www.solidar.org/

www.lwr.org

www.actioncontrelafai
m.org

Tableau récapitulatif des projets
Nom du projet

Porteur du projet

Coût du projet

Partenaires financiers

Autres acteurs

Zone géographique

Période

Domaines d’action

Réhabilitat. - construct. de logements
Accompagnement des ménages
très modestes pour la réhabilitation
de leurs habitats dans les quartiers YAAM Solidarité
périphériques de Ouagadougou :
cas de Pissy

• CARITAS FRANCE
CRAterre
(financement de la formation)
• Fondation Abbé Pierre
CARACOL Eco-construction
(fnancement des matériaux)

Quartier Pissy situé à
l’ouest de Ouagadougou

31 octobre
au 8
novembre
2011

Réhabilitation de logements ;
Formation en techniques de construction
en terre, en matériaux locaux

mars 2012

Réhabilitation de logements ;
Formation en techniques de construction
en terre, en matériaux locaux ;
Valorisation de l'autoconstruction et des
matériaux locaux ;
Information et sensibilisation.

Accompagnement des ménages
très modestes pour la réhabilitation
de leurs habitats dans le quartier
YAAM Solidarité
Pissy à Ouagadougou au Burkina
Faso

• CARITAS FRANCE
• Fondation Abbé Pierre

Construction de logements
d’urgence pour les familles
sinistrées à Dori

YAAM Solidarité

Fondation Abbé Pierre

• Echanges Sahel
• Ville d’Annecy-le-Vieux
• Ville de Dori
• Labo CRAterre - ENSAG

Dori

Réhabilitation et reconstruction des
habitats en terre dans les familles
démunies et formation des jeunes
maçons

YAAM Solidarité pour
le compte de
l'Association Solidaire
et Développement ASD

FAP (et autres ?)

• CRAterre
• UrbaMonde
• UrbaSen
• FELAM
• GRDR
• CartONG
• CoopTerre

Quartier de Boassa,
périphérie de
Ouagadougou

• Fondation Abbé Pierre
• Fondation Caritas France
• UEMOA

CRAterre
EDM
MAE
ANPE de Ouaga, Bobo, Fada et
Dori

• Burkina Faso (Ouaga,
Bobo, Fada et Dori)
• Niger
• Sénégal

03 ans

Banque Mondiale
Fondation Bill et Melinda
Gates via Cities Alliance
(UNOPS)

• Association des municipalités du
Burkina Faso
• Laboratoire Citoyenneté
• ONU-Habitat
• Coopération française (MAE et
coopérations décentralisées)
• Shack/Slum Dwellers
International
• Agence Perspective (Etude de
formulation du Programme)

villes de Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Dori,
Tenkodogo et
Dédougou

2014 - 2018

US$900,000 ou
US$600,000 ?

• Commission Européenne
• OEACP

• ONU-Habitat
• Agence Perpective (partenaires
de mise en oeuvre)
• Ministère de l’Habitat et de
l’urbanisme burkinabé

Quartiers Bissighin et
Basnere, Ouagadougou

2008-2015

projet pilote participatif (travaux
d’amélioration urbaine) pour renforcer les
capacités des principaux acteurs
communautaires, municipaux et nationaux
dans l'amélioration participative des
bidonvilles

455.000 €

• MEAE
• SOS Sahel ?
• Ville de Douai

• AE Artois Picardie
• Commune de Dédougou

Dedougou

2013-2015

assainissement , eau potable , hygiène

250.000 €

• MEAE
• Région Centre-Val de Loire
• Ville d'Etaules
• Ville de Chinon

• AE Adour-Garonne
• AE Loire-Bretagne

Tenkodogo

2012-2016

assainissement , eau potable , hygiène

75 000 000 EUR

• AFD
• Commission européenne,
• Banque africaine de
développement (BAD)

Sonabel

Ouagadougou, Dori,
Diapaga et Gaoua

2018- 2038

développer la production d’électricité
solaire et faciliter son intégration sur le
réseau

ONG locales

• réseau Know Your City
• une campagne NYC a
été mise en œuvre au
Burkina Faso (dans le
cadre du PPUB)

• SDI
• Co-habitat

Afrique

2018 - 2021

210 partenaires

international

plaidoyer et partenariat pour des villes
depuis 1999 vertes, productives, sûres, saines,
inclusives et bien planifiées

Projet participatif d’amélioration du
quartier informel de Boassa

Programme Solidarité Habitat et
amélioration du cadre de vie des
plus démunis dans 3 pays de
l'espace UEMOA

YAAM Solidarité

YAAM Solidarité

CRAterre
CARACOL Eco-construction

Quartier Pissy à
Ouagadougou

2013

2018-2020

construction de logements

• réhabilitation de logements
• aménagements urbains

•Réhabilitaition et construction des
logements de familles vulnérables face
aux inondations répétées ;
• Amélioration des habitats en banco et
valorisation de l'auto construction et des
matériaux locaux ;
• Assister et Former les populations à
l'auto-construction.

Politiques publiques, aménagements urbain, gouvernance

Programme Pays Urbain du
Burkina Faso

Participatory Slum Upgrading
Programme au Burkina Faso
(Programme participatif
d'amélioration des bidonvilles au
Burkina Faso)

Ministère de l’Habitat
et de l’urbanisme
burkinabé (et Cities
Alliance ?)

ONU-Habitat

Gestion de la croissance urbaine
Réhabilitation des équipements et
infrastructures

Eau, assainissement

Amélioration de la gestion et de
l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement

Accès à l'eau potable et à
l'assainissement

M. ouvrage :
Commune de
Tenkodogo

Énergie

Programme solaire Yeleen

Collecte de données

Know your City

SDI

Hub SDI : renforcer l'habitat
collaboratif et autogéré en Afrique

Urbamonde

400000 CHF

• Fédération genevoise de
coopération
• Fédération vaudoise de
coopération

campagne de standardisation et
d’agrégation de données collectées par les
communautés
renforcement du réseau SDI dans ses
activités de documentation de projets,
partage d’expériences et de plaidoyer
politique

Plaidoyer
World Urban Campain

ONU-Habitat

Public cible / Bénéficiaires

Résulats obtenus ou attendus

20 jeunes / ménages du quartier de
Pissy

18 jeunes formés dont 5 professionnels devenus
formateurs

25 bénéficiaires directs et entre 120
et 140 bénéficiaires indirects

5 personnes amenés à devenir formateurs ;
20 jeunes formés au techniques de construction ;
Réhabilitation / Reconstruction à neuf de 20 logements

https://docs.google.com/documen
t/d/17oqAQWhuS_1Vak17gIK1an
C8ogeDmnAV/edit

20 familles de Dori

• 20 maisons construites
• poursuite de la construction de logements

https://docs.google.com/documen
t/d/1lFk54tH_xBtCbhJBaOINopMofi9hK5C/
edit

Habitants en situation d’habitat
précaire du quartier de Boassa et
groupes d’habitants déjà constitués.

Collectivités territoriales de l'espace
UEMOA

• Pouvoirs publics nationaux
• Collectivités locales
• Acteurs de la société civile
• Habitants des non lotis

Fiche-projet

https://docs.google.com/documen
t/d/1jT9GKOOnAbeOA9bbhmf5Er
7dFCeEuL_P/edit

- Chacune des quatre communes du Burkina Faso est
dotée de 25 logements sociaux ;
- 100 jeunes volontaires du Burkina Faso, du Niger et du
Sénégal ont été formés.

Equipements Réhabilités
Voies dégagées, rechargées et nivelées
Mise en place de commité de quartiers dans les non lotis
Approche participative développée et adoptée

https://docs.google.com/documen
t/d/1SaRzHmXAEKTFR2auBD7U
lf2h5Z9Sti3E/edit

• interventions concrètes d'amélioration à l'initiative de la
communauté.
• autonomisation des femmes et des jeunes (fonds gérés
par la communauté)
• Générer des connaissances et améliorer la capacité des
parties prenantes à renforcer les politiques et à élaborer
des plans inclusifs
• Améliorer la gouvernance et les institutions chargées de
l'amélioration des bidonvilles
• Faciliter les partenariats stratégiques

https://docs.google.com/documen
t/d/1hAHAokBp_XKlnluYb7mR30
vrcYyP6BP/edit?usp=drive_web&ouid=117
343781028486159552&rtpof=true

Construction de 240 latrines familiales et 7 latrines
collectives
Réhabilitation de 9 forages et réalisation de 6 nouveaux
forages
Mise en place de formations pour les populations sur la
gestion pérenne de l'eau
Création d'un poste de technicien de génie civil
Accompagnement de la commune dans la fixation d'un
prix de l'eau adapté aux capacités de paiement des
populations.

https://docs.google.com/documen
t/d/1KgLtqWU6mr5En_H4e6_Cq
mHJiBdNbrK/edit?usp=drive_web&ouid=1173
43781028486159552&rtpof=true

6.454 bénéficiaires.
2 200 élèves, 4 254 habitants pour
les latrines familiales

• Réalisation de 10 forages pour écoles
• Actions de formation et de sensibilisation
• Réalisation de 3 blocs latrines pour écoles
• Construction de 312 latrines familiales dans 6 villages

https://docs.google.com/documen
t/d/1FJEIbA2CaViVk3XzpnudUrswBK43Q0Z/e
dit

État burkinabé, SONABEL

• couvrir 5 % de la consommation nationale tout en
réduisant les émissions carbonées.
• système de stockage électrique installé à Ouagadougou,
capacité de 8 MW / 8 MWh, ce système améliore la
https://docs.google.com/documen
qualité du courant délivré sur le réseau. première étape
t/d/183rrtSekyjKiL5BOB4UGIk3P
xtlTQEUb/edit
dans la construction d’un réseau capable d’accueillir
davantage de production solaire intermittente.
• la composante de densification du réseau de distribution
fournit un service électrique à 15 000 nouveaux clients.

habitants du quartier Bissighin,
notamment jeunes et femmes, mais
aussi acteurs communautaires,
municipaux et nationaux formés

s habitants des quartiers précaires

• augmenter l’impact des données dans le cadre de
négociation avec les gouvernements locaux et nationaux,
• constituer un outil de mobilisation citoyenne

Fiches outils financiers
Action extérieure des collectivités territoriales
Organisme financeur : Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Type d’outil : appels à projet généralistes annuels ou triennaux, appels à projet thématiques ou
fonds conjoints bilatéraux
Thématique : coopération décentralisée entre collectivités françaises et autorités locales étrangères
dans les domaines de la culture, du climat, du développement urbain et rural durables, de
l’éducation, de la jeunesse, et du développement économique
Bénéficiaires : collectivités françaises, réseaux nationaux et structures de concertation ou de
coordination régionale
Géographie concernée :
Montant : Les montants sont variables selon les appels à projet lancés par la DAECT
Le cofinancement accordé par la DAECT peut aller jusqu’à 50% pour les partenariats avec les pays
éligibles à l’APD ; 70% pour les 19 pays éligibles à l’APD et désignés comme prioritaires par le CICID ;
30% pour les pays non éligibles à l’APD.
Durée :
Conditions d’éligibilité : collectivités françaises et autorités locales étrangères liées par convention
projet sur la base des orientations géographiques et thématiques de la politique de coopération de
l’État
Démarches-modalités : En premier lieu, prenez contact avec le Service de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade de France implantée dans le pays d’intervention/du partenaire. Informezvous suffisamment à l’avance : la diversité des dispositifs implique une analyse fine des modalités
d’accès aux financements, et les appels à projets sont ouverts sur une durée limitée et selon un
calendrier précis.
Les collectivités territoriales pourront consulter les règlements de ces appels à projets, qui
exposeront les conditions d’éligibilité, sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangerede-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-ala-cooperation-decentralisee/ et déposeront leur dossier en ligne sur le site www.cncd.fr.
Si vous n’avez pas de collectivité partenaire et en recherchez en France ou à l’étranger, la DAECT a
créé une bourse aux partenariats en lien avec les ambassades de France.
Contact :
Secrétariat de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
57 bd des Invalides 75007 Paris
01 43 17 62 64 secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr
Sources des informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-descollectivites-territoriales/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-descollectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/

Aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Organisme financeur : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Dans le cadre de la loi Oudin Santini, l’Agence s’engage pour mobiliser jusqu’à 1 % de son budget et pour
inciter les acteurs des bassins Rhône Méditerranée et Corse à faire de même. En complément à la coopération
institutionnelle, au partage scientifique et aux interventions d’urgence, l’Agence soutient l’action extérieure
des collectivités territoriales sur l’eau, l’assainissement, l’hygiène.
Type d’outil : aide financière
Thématique : accès à l’eau et à l’assainissement, gestion intégrée des ressources en eau ; solutions basées sur
la nature sont privilégiées. Les aides soutiennent les travaux, les mesures d’accompagnements et les études.
Les travaux d’amélioration d’accès à l’eau potable et à l’assainissement :
● CONSTRUCTION D’UN PUITS,
● CONSTRUCTION DE LATRINES,
● MISE EN PLACE D’UN MINI RESEAU DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE,
● ACTIONS DE PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU.
Les mesures d’accompagnement :
● FORMATION, SENSIBILISATION DES USAGERS A L’HYGIENE,
● CONSTITUTION DE COMITES DE GESTION.
Les études :
● ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX,
● GOUVERNANCE DE L’EAU,
● GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE).
Bénéficiaires : en priorité les collectivités territoriales des bassins Rhône-Méditerranée et Corse ainsi que les
syndicats chargés de l’eau et l’assainissement syndicats de rivières des bassins Rhône-Méditerranée et Corse.
L’agence accompagne également, sous conditions, des associations de solidarité internationale (ASI) et des
organisations non gouvernementales (ONG). Les associations de solidarité et les ONG professionnelles
(disposant d'un nombre de salariés permanents supérieur à 5) peuvent aussi bénéficier d’une aide, si au moins
un maître d’ouvrage des bassins Rhône-Méditerranée et Corse participe au projet. Les associations non
professionnelles pourront bénéficier d’une aide de l’Agence pour un dossier déposés dans le cadre d’appels à
projets solidaires territoriaux
Géographie concernée : Les pays éligibles au Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE).
Certaines zones prioritaires d’intervention ont été définies :
● pays du pourtour méditerranéen ;
● bassin versant du Nil ;
● bassin versant du fleuve Mono ;
● Madagascar.
Montant : Le taux d’aide financière varie selon le type d’organisation et la nature des projets. Il pourra aller
jusqu’à 70% du budget pour un projet porté par une collectivité et de 50% pour un projet associatif. Le
montant d'une opération doit être supérieur à 3 000 €. Les aides sont plafonnées à 400 000 €.
Démarches-modalités : Toute demande d’aide financière doit être obligatoirement adressée via le formulaire
de demande d’aide relatif à la coopération internationale : https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers
/cdng/financement/aermc_annexe_1_dossier_technique_cooperation_internationale.docx
Le porteur de projet doit remplir le formulaire et l’accompagner d’un plan de financement. L’agence fournit un
modèle de budget et de plan de financement (annexe 3 du formulaire) dont il est possible de s’inspirer.
Contact : siège de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Département des données, redevances et relations internationales
2-4 allée de lodz - 69363 LYON CEDEX 07 - Tél : 04 72 71 27 28
Sources des informations :
https://www.pseau.org/fr/bassin-rhone-mediterranee-corse
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_7087/fr/aide-cooperation-internationale

Facilité gérée par l’Agence des micro-projets
Organisme financeur : Agence des micro-projets : Financée par l’Agence Française de Développement et
d’autres bailleurs de fonds publics et privés. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence
française de développement (AFD) ont confié à ce programme de la Guilde européenne du Raid, une ONG
française, le soin de sélectionner et de financer des microprojets à l’international pour permettre aux petites
associations françaises de bénéficier de financements publics.
Type d’outil : cofinancement de petits projets réalisés avec un partenaire local
Thématique : Quelle que soit la thématique de solidarité internationale
Bénéficiaires : associations françaises existant depuis plus de 2 ans et dont les ressources annuelles sont
inférieures à 130 000 €
Géographie concernée : pays éligible au Comité d’Aide au Développement de l’OCDE
Montant : entre 2 000 et 10 000 € par projet, avec un cofinancement possible jusqu’à 50 % du budget
Durée : Le projet doit être réalisé sur une durée de 1 à 3 ans
Conditions d’éligibilité : Le projet :
● doit être réalisé sur une durée de 1 à 3 ans
● doit être réalisé dans un pays éligible au Comité d’Aide au Développement de l’OCDE
● doit répondre aux critères traditionnels de tout projet de développement
● peut concerner toutes les thématiques du développement
● doit être réalisé avec un partenaire local
Ne sont pas éligibles :
● projets d’urgence, de post-crise immédiate, de microcrédit, micro-finance, micro-épargne, de
parrainage, les chantiers de jeunes, le volontariat, les actions individuelles, les réalisations de
documentaires, les œuvres artistiques, les études de faisabilité, les projets de construction simple et les
projets ponctuels ;
● projets relevant des cofinancements institutionnels français, Ministère des Affaires Étrangères et
Européennes, Agence Française de Développement, et dispositifs : JSI/VVVSI, PRA/OSIM et les Fonds
Sociaux de Développement (FSD) des Ambassades de France, et PPI de l’UICN, CFSI. Les projets de
coopération décentralisée ne sont pas éligibles, mais les projets associatifs soutenus par les collectivités
territoriales le sont.
● Les délégations régionales de structures nationales ne disposant pas d’une existence juridique
autonome.
Pour plus de détails, se reporter au règlement des dotations : http://www.agencemicroprojets.org/reglement
Démarches-modalités : Des jurys constitués par l’Agence des Micro-Projets se réunissent deux fois par an à
l’occasion d’une session de Printemps et d’une session d’Automne pour choisir les projets lauréats. Par ailleurs,
un jury spécifique sur un appel à projet thématique annuel aura lieu chaque année.
Les dossiers des associations candidates doivent être déposés en ligne sur la plateforme dématérialisée Portail
Solidaire avant la date limite de dépôt précisée sur le site portailsolidaire.org. L’avis personnalisé du jury sera
accessible aux candidats dans leur espace association deux mois et demi après la date butoire de dépôt de
projet. Un Avis de Non-Objection (ANO) de la part du bailleur de fonds de l’AMP est nécessaire pour débloquer
les Dotations accordées supérieures à 5 000€. Ce dernier a un mois pour émettre un avis de non objection, à
compter de la date de réception de tous les ANO.
Guide méthodologique : Comment rédiger une demande de subvention pour un microprojet de solidarité
internationale https://www.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/etudes25981/Guide-AMP-01-subvention1.pdf
Contact : Agence des micro-projets - 7 rue Pasquier - 75008 Paris
01 45 49 03 65 - contact@agencemicroprojets.org - contact@portailsolidaire.org
Source des informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf
https://www.agencemicroprojets.org/

Aide aux projets de SAUR Solidarités
Organisme financeur : SAUR Solidarités (Fonds de dotation du groupe Saur)
Type d’outil : soutenir des projets concrets
Thématique : Les actions peuvent s’exercer dans les domaines d’intervention du groupe Saur ou
concerner toutes démarches de solidarité, telles que l’accès à l’eau, l’assainissement, la gestion des
déchets, l’innovation sociale, l’insertion professionnelle ou la protection de l’environnement.
Bénéficiaires : collectivités territoriales, structures publiques ou privées d’intérêt général
(association, fondation, ONG…).
Géographie concernée :
Montant : Saur Solidarités finance en moyenne 6.000 EUR par projet
Durée :
Conditions d’éligibilité :
Le projet doit être présenté par un parrain, collaborateur du groupe Saur
Démarches-modalités :
Le projet soumis doit être obligatoirement parrainé ou marrainé par un collaborateur du Groupe.
Son rôle sera d’instruire le dossier, de donner un avis sur le volet technique et financier, de veiller à
la bonne utilisation de la dotation, de promouvoir cette action auprès des autres collaborateurs et,
d’une manière générale, d’assurer le lien permanent avec la structure bénéficiaire. Le projet doit être
éligible et être présenté à un comité d’évaluation qui jugera de son sérieux et de sa pertinence.
Pour soumettre un projet, téléchargez le formulaire : https://www.saur.com/wpcontent/uploads/2021/01/Saur_Solidarites_Soumettre_un_projet_2021.doc
Contact : Saur Solidarités
Immeuble Noda
11 chemin de Bretagne
92130 Issy-les-Moulineaux
solidarites@saur.fr
33 (0)1 75 32 77 17
Sources des informations :
https://www.saur.com/profil/saur-solidarites/
https://www.pseau.org/fr/financements-nationaux

http://www.resacoop.org/fonds-de-dotation-saur-solidarites

APPELS A PROJETS CRISE ET SORTIE DE CRISE (APCC)
Organisme financeur : AFD
Les APCC ont souvent été financés par les délégations de fonds de l’Union européenne, notamment
du Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) et du Fonds Madad. Ils le sont désormais également par le Fonds
Paix et résilience Minka.
Les APCC ont été créés dans une logique de complémentarité avec les autres outils de financement
des OSC du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Fonds d’urgence humanitaire du Centre
de crise et de soutien) et de l’AFD.
Type d’outil : Sur la base d’un cahier des charges défini par l’AFD, les APCC permettent une
démarche de co-construction de projets avec des OSC ou autres organismes à but non-lucratif
français et internationaux.
Thématique : crise
Bénéficiaires : OSC ou autres organismes à but non-lucratif français et internationaux
L’AFD encourage la diversification des schémas de partenariat entre OSC internationales, OSC locales
et pouvoirs publics des pays partenaires. Celle-ci permet d’adapter les dispositifs, de façon
dynamique dans le temps, aux besoins de chaque situation.
Géographie concernée :
Montant : Cette contribution peut aller jusqu’à 100 % du budget total du projet.
Durée :
Conditions d’éligibilité :
Démarches-modalités : Appel à projets
Contact : AFD Direction des opérations
5 rue Roland-Barthes, 75598 Paris Cedex 12
01 53 44 37 06
Sources des informations :
https://www.afd.fr/fr/financer-les-projets

Financements du Centre de crise et de soutien (CDCS)
Organisme financeur : Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)
Type d’outil : Via Mission pour l’action humanitaire et sa Mission pour la stabilisation, soutient les
acteurs spécialistes de la réponse d’urgence dans les situations de crise/postcrise.
Thématique : situations de crise/postcrise
Bénéficiaires : ONG françaises ou étrangères : OSC reconnue dans le domaine de l’humanitaire ou de
la stabilisation. Les contextes de crise/postcrise étant particulièrement sensibles, il convient de faire
preuve d’une expertise géographique et sectorielle significative
Géographie concernée :
Montant : Les projets présentés sont étudiés au cas par cas par le CDCS, et les montants sont
adaptés au contexte.
Durée :
Conditions d’éligibilité : Les projets sont instruits en fonction de leur cohérence et de leur pertinence
par rapport aux priorités et aux besoins des populations locales.
Démarches-modalités : L’examen des dossiers par le CDCS est effectué au fil de l’eau en fonction des
crises sur la base de notes de concept approfondies. Il repose sur une relation régulière entretenue
avec les acteurs experts de l’humanitaire et de la stabilisation.
Contact :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Centre de crise et de soutien
37 quai d’Orsay 75351 Paris
01 43 17 53 53 - diplomatie.gouv.fr
Sources des informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

Subventions de la Délégation pour les relations avec la société civile et les
partenariats
Organisme financeur : MEAE à travers les services de la Direction générale de la mondialisation, de la
culture, de l’enseignement et du développement international (DGM) / Délégation pour les relations
avec la société civile et les partenariats
Type d’outil : subventions
Thématique : finance des études, appuie ponctuellement des partenariats spécifiques et des projets
innovants qui ne sont éligibles à aucun autre guichet.
appuyer des projets précis qui concourent à la politique du ministère et n’ont pas vocation à
contribuer au fonctionnement général de votre structure.
Bénéficiaires : organisations non gouvernementales et des associations dites loi 1901 françaises ?
Géographie concernée :
Montant : La subvention pourra constituer un tiers du budget total du projet
Durée :
Conditions d’éligibilité :
ne pas cumuler plusieurs financements publics français
Démarches-modalités : Vous devez vous rapprocher de la direction sectorielle en lien avec votre
projet. Celle-ci décidera si votre projet peut être présenté à l’un des quatre comités annuels. La
Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats du MEAE pourra vous aider en
vous introduisant auprès de la direction sectorielle souhaitée.
Contact : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats
27 rue de la Convention - 75732 Paris Cedex 15
01 43 17 62 87 - secretariat.dgm-civ@diplomatie.gouv.fr
Sources des informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

Facilité de financement des collectivités territoriales françaises (FICOL)
Organisme financeur : AFD
Type d’outil : financements à destination des collectivités françaises pour accompagner, notamment
en expertise technique, les pays en développement. Cet outil permet à l’AFD de financer directement
des projets, qui sont initiés, puis mis en œuvre par les collectivités territoriales françaises.
Thématique : Les projets proposés doivent favoriser le dialogue sur des sujets de développement
commun (santé, éducation, formation, développement urbain, lutte contre le changement
climatique, transition numérique des territoires, etc.) dans l’esprit des Objectifs de développement
durable. Ils doivent également être cohérents avec les orientations générales de l’AFD.
Bénéficiaires : ensemble des collectivités françaises - régions, départements, métropoles, communes
- et à leurs groupements (syndicats mixtes, etc.), agissant dans le cadre d’un partenariat de
coopération décentralisée avec des autorités locales de pays en développement.
Géographie concernée : projets cohérents avec les stratégies géographiques de l’AFD
Montant : le montant du financement est compris entre 200 000 € et 1 500 000 €. Un montant
représentant au minimum 30 % du plan de financement du projet est apporté par les collectivités
(collectivité française et sa collectivité partenaire) et leurs partenaires éventuels impliqués dans le
projet (opérateurs, agences, etc.).
Durée : Le financement de l’AFD est pluriannuel (les projets ne devront toutefois pas excéder 3 ans).
Conditions d’éligibilité : Les projets se déploient à l’étranger, sur le territoire d’une collectivité
partenaire, de préférence unique.
Une attention particulière sera portée aux propositions :
● développées par les collectivités d’Outre-Mer ;
● déployées dans les pays ou la coopération française est peu ou pas développée ;
● qui permettent d’engager l’étude d’un projet d’envergure dont le financement pourrait être
assuré ultérieurement par les outils classiques de l’AFD ;
● qui ont un effet d'entraînement sur la mobilisation des acteurs du territoire partenaire
(entreprises, associations, universités, CHU, etc.) ;
● qui prennent en compte et valorisent les secteurs d’excellence de la collectivité française, de
ses opérateurs et des acteurs économiques de son territoire.
Démarches-modalités : Il revient à l’AFD et à la collectivité territoriale française de signer la
convention de financement. En tant que bénéficiaire primaire du financement de l’AFD, la collectivité
est responsable de l’usage et de la traçabilité des fonds, comme de l’exécution et du suivi du projet.
Quant à la collectivité partenaire, elle est la bénéficiaire finale du projet : elle est maître d’ouvrage et
propriétaire, le cas échéant, des infrastructures financées.
Dans le cadre de la Charte d’alliance entre l’AFD et la Caisse des Dépôts et Consignations, les
collectivités territoriales sont invitées à se rapprocher des Directions régionales de la CDC en amont
du dépôt des notes d’intention. Elles pourront les assister dans le montage des projets complexes
et/ou multi-acteurs.
Contact : AFD Division des Territoires et Entreprises
5 rue Roland-Barthes - 75598 Paris Cedex 12
01 53 44 37 06
Sources des informations :
https://www.afd.fr/fr/financer-les-projets
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG (FISONG)
Organisme financeur : Agence Française de Développement
Type d’outil : appel à projets thématique -> cofinancement de projets
Thématique : permettre l’émergence de pratiques innovantes portées par des organisations de la
société civile, françaises ou non.
développement de partenariats entre des OSC françaises ou internationales et l’AFD, autour du
cofinancement de projets innovants sur les différents secteurs qui touchent au développement.
Par « innovation », l’AFD entend la recherche de nouveaux modes d’intervention apportant une
réelle plus-value dans les procédés techniques, méthodologiques, organisationnels et/ou de
partenariats mis en œuvre, susceptibles de créer de nouvelles dynamiques et de jouer un rôle
moteur dans un secteur.
valoriser et encourager les capacités d’innovation et de capitalisation des OSC, de créer des synergies
entre l’AFD et les OSC pour améliorer la coordination des politiques publiques avec les initiatives de
la coopération non gouvernementale, de renforcer le partenariat avec les OSC comme vecteurs
d’aide adaptés à des situations d’absence ou de défaillance des maîtrises d’ouvrages publiques.
Bénéficiaires : OSC internationales
Géographie concernée : dépend de l’appel à projet ?
Montant : financement à hauteur de 90 % maximum du montant des projets
cofinancement moyen de 600 000 €
Durée : durée classique de 3 ans
Conditions d’éligibilité :
Ce dispositif ne concerne pas les petits projets : ceux qui sont soutenus ont une durée d’environ trois
ans et bénéficient d’un cofinancement moyen de 600 000 €.
Pour prétendre à un financement, votre ONG doit être bien préparée. Vous devez être doté des
capacités et des outils nécessaires pour explorer de nouveaux modes d’action et assurer leur
capitalisation.
Démarches-modalités :
Tous les ans, l’AFD lance deux appels à projets sur des thèmes spécifiques (par exemple, en 2019, des
partenariats pour la production, la commercialisation et la certification de produits biologiques ou
agroécologiques en réponse à des enjeux socio-économiques et environnementaux locaux). L’AFD
entame un dialogue en amont de l’appel à projets afin de coconstruire les orientations, pour
s’assurer que les projets répondent bien au cahier des charges.
Contact :
AFD Direction des opérations
5 rue Roland-Barthes 75598 Paris Cedex 12
fisong@afd.fr 01 53 44 37 06
afd.fr
Sources des informations :
https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

Minka Sahel / Minka Lac Tchad
Organisme financeur : AFD, Fonds Paix et Résilience Minka
Type d’outil : subventions : les initiatives Minka Sahel et Minka lac Tchad ont été conçues pour sanctuariser des
ressources en subvention et faire évoluer les modes d'action de l’AFD. Ces facilités de financement privilégient
des approches territoriales et des interventions dédiées au renforcement de la cohésion sociale, ainsi qu’à la
réduction des conflits dans les territoires en crise. Conçu pour mener à bien des projets dans des contextes de
crise, il allie une capacité de réponses rapides (avec de premiers résultats visibles par les populations dès les six
premiers mois de mise en œuvre) et structurantes (en finançant, par exemple, des projets inclusifs pour
rétablir la confiance entre groupes sociaux). Il existe également un programme d’appui au secteur privé en
zones de crise afin de favoriser la création d’emplois et la croissance inclusive.
financer des projets de développement au service des populations les plus vulnérables, avec un objectif
spécifique de prévention des conflits. Principes d'action :
● Mieux comprendre les dynamiques de conflits dans les zones d’intervention pour agir sur les
déterminants des crises
● Agir en partenariat dans une approche intégrée, en lien avec les acteurs de l’humanitaire et du
développement, notamment les membres de l’Alliance Sahel
● Adopter une approche régionale pour traiter les facteurs de risques transfrontaliers
● Favoriser le retour de la confiance avec des projets ayant des impacts à court, moyen et long termes
● Garantir la sensibilité aux conflits des projets financés à travers un suivi-évaluation renforcé
● Renforcer la flexibilité des projets pour s’adapter à la volatilité du contexte sécuritaire
Financer des projets dont le but est d’atténuer les facteurs de vulnérabilités qui ont nourri la prise de vitesse de
Boko Haram. Principes d'action :
● Mieux comprendre les dynamiques de conflits dans les zones d’intervention pour agir sur les
déterminants des crises
● Agir dans une logique partenariale, notamment en lien avec les acteurs de l’humanitaire et du
développement
● Adopter une approche régionale pour traiter les facteurs de risques transfrontaliers
● Déclencher des dynamiques de changement et le retour de la confiance
● Renforcer les capacités et promouvoir une gouvernance plus inclusive
Thématique : prévenir et endiguer les conflits violents au Sahel, en renforçant le lien social entre
communautés et la confiance entre les populations et leurs institutions. Objectifs :
● Assurer un accès équitable et inclusif aux ressources naturelles et aux services essentiels
● Favoriser l’insertion socio-économique des groupes vulnérables
● Soutenir des institutions justes, transparentes et proches des citoyens
Endiguer la violence et renforcer la cohésion sociale en atténuant les facteurs de vulnérabilités liés à la crise
Boko Haram. Objectifs :
● Des services publics déployés de façon inclusive et équitable
● Renforcement de la gouvernance locale et médiation communautaire
● Protection des femmes et des jeunes
Bénéficiaires :
● populations des zones touchées par les conflits violents ou à risque de basculer
● groupes vulnérables (jeunes, femmes, déplacés forcés et populations hôtes, groupes marginalisés)
● acteurs du changement positif au sein des institutions publiques et de la société civile
● personnes déplacées par le conflit
● communautés hôtes
● populations vulnérables (jeunes femmes et hommes)
Géographie concernée : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad / Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad
Durée : Minka s’inscrit sur du moyen terme
Contact : AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Direction régionale Grand Sahel : 01 BP 529 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso +22654400000 afddrsahel@afd.fr
Agence d’Abuja : Relais International Business Center Building 12 Charles de Gaulle Street, Area 11, Asokoro
+234 (0) 703 249 47 71 afdabuja@afd.fr
Sources des informations : https://www.afd.fr/fr/financer-les-projets

FSPI-PISCCA
(Fonds de solidarité prioritaire pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le
développement humain - projets innovants de la société civile et coalitions d’acteurs)
Organisme financeur : mis en œuvre par les ambassades de France
financés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à l’initiative des ambassades
Type d’outil : soutenir directement les OSC locales
cofinancer des petits projets innovants, pilotes, destinés à changer d’échelle, ainsi que des actions de
structuration de la société civile
Thématique : les thématiques peuvent varier selon les contextes et les pays
Sont privilégiés les microprojets visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable ou
à alimenter le débat public. Les projets portant sur la structuration du milieu associatif et prenant en
considération les enjeux transversaux du genre et du changement climatique font l’objet d’une
attention particulière.
Bénéficiaires : OSC locales
Géographie concernée : pays considérés par la France comme prioritaires de l’aide au
développement. Chaque ambassade met en œuvre dans son pays
Montant : Les cofinancements octroyés par les ambassades se situent entre 10 000 et 300 000 €
dans la limite de 90 % du montant total de chaque microprojet. Chaque ambassade définira les règles
de son propre dispositif de financement.
Durée : les procédures et les modalités peuvent varier selon les contextes et les pays
Conditions d’éligibilité : les procédures et les modalités peuvent varier selon les contextes et les pays
Démarches-modalités : les procédures et les modalités peuvent varier selon les contextes et les pays
Il faut prendre contact avec le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de
France implantée dans votre pays. La Délégation pour les relations avec la société civile et les
partenariats du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères peut vous introduire auprès du
SCAC.
- Les FSPI/PISCCA sont préparés localement, par les ambassades/services de coopération, en lien
avec les OSC locales
- Les ambassades de France/services de coopération formalisent les dossiers et les transmettent au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
- Un comité se réunit au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et sélectionne une fois par
an, au premier semestre, les projets qui seront financés et mis en œuvre au cours de l’année.
Contact :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats
27 rue de la Convention - 75732 Paris Cedex 15
01 43 17 62 87
secretariat.dgm-civ@diplomatie.gouv.fr
Sources des informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

FSPI-PISCCA au Burkina Faso
(Fonds de solidarité prioritaire pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le
développement humain - projets innovants de la société civile et coalitions d’acteurs)
Organisme financeur : Ambassade de France au Burkina Faso
Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France
Type d’outil : soutenir directement les OSC locales
Thématique :
lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées et
promotion du processus démocratique
« Promotion et accompagnement de la jeunesse et des femmes en faveur d’un développement
durable des territoires » / articuler réponse à une demande sociale et renforcement de capacités
trois axes d’appui sont privilégiés :
(i) l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes ;
(ii) l’amélioration des conditions de vie dans les zones d’orpaillage ;
(iii) la protection et la préservation de l’environnement au niveau local.
Les thématiques transversales du genre, de la jeunesse et de l’environnement sont largement prises
en compte
Bénéficiaires : organismes de la société civile, d’une existence minimum de deux ans, et disposant
d’une personnalité morale suivant la loi 10/92, 14 ou autres lois similaires (association, groupement,
coopératives)
Géographie concernée : Burkina Faso
Montant : Le montant des projets soumis peut être compris entre 6 millions de FCFA et 20 millions
de FCFA. Une participation de l’organisme porteur est attendue, égale ou supérieure à 20% du
montant total du coût du projet (10% avec cofinancement). La valorisation « toute nature » (main
d’œuvre, terrain, équipements) ne devra pas excéder 15% du coût du projet.
Durée : environ 24 mois
Conditions d’éligibilité :
La nature des micro-projets susceptibles d’être financés peut être très variable, mais ceux-ci doivent
être cohérents avec les actions déjà menées antérieurement par l’association.
Les projets menés conjointement avec d’autres partenaires techniques et financiers, avec des ONG
ou associations françaises, sont encouragés. De même, les projets portés par des coalitions
d’acteurs, qui plus est innovantes, font l’objet d’une attention soutenue lors de la sélection.
Les projets sélectionnés répondent aux priorités définies par le gouvernement burkinabé dans le
PNDES, document de référence unique en matière de politique économique et sociale au Burkina
Faso. Ils doivent également s’attacher à être en cohérence avec les orientations sectorielles ainsi
qu’avec les stratégies régionales et locales de développement.
Démarches-modalités : La sélection des projets se fait via des appels à projets thématiques
Contact : Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France
https://bf.ambafrance.org/Nous-contacter
Sources des informations :
https://bf.ambafrance.org/Appui-a-la-societe-civile

Dispositif initiatives OSC
Organisme financeur : Distribué par l’AFD.
Fonds publics français, incluant l’AFD, le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), les
ministères français (services centraux et déconcentrés),
Type d’outil : subvention pour cofinancer des gros projets “terrain” en partenariat avec des acteurs
locaux issus de la société civile clairement identifiés.
Thématique : soutenir le renforcement des capacités des OSC dans les pays en développement.
Ensemble des secteurs de compétence de l’AFD : agriculture, environnement-biodiversité-climat,
développement urbain, énergie, eau et assainissement, éducation, insertion et formation
professionnelle, santé et action sociale, secteur productif et microfinance, gouvernance (droits
humains, développement local, contrôle et participation citoyenne, égalité femmes-hommes).
Bénéficiaires : OSC françaises qui ont plus de trois ans d’existence et qui mettent en œuvre des
projets dans les pays en développement.
Géographie concernée : pays bénéficiaires de l’APD tels que définis par le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE
Montant : Les plafonds de cofinancement des projets « terrain » sont de :
● 50 % maximum du budget global pour les projets mono-pays ou multi-pays et 60 % maximum
s’ils sont en consortium ;
● 60 % maximum du budget global pour les conventions-programmes (CP) ;
● 75 % maximum du budget global pour les PCPA.
Pour les CPP, le montant de cofinancement de l’AFD seul ne doit pas excéder 70 % du budget global
de la CPP.
Durée : La durée maximale du projet est de trois ans, renouvelable deux fois maximum.
Conditions d’éligibilité :
Quatre catégories de projets “terrain” :
● les projets de développement dans un ou plusieurs pays,
● les conventions-programmes (CP),
● les conventions de partenariat pluriannuel (CPP)
● les programmes concertés pluriacteurs (PCPA).
Les projets en consortium d’OSC françaises sont fortement encouragés par l’AFD.
Les critères d’éligibilités sont détaillés dans le guide méthodologique de l’AFD. Ils concernent :
● OSC : elle doit être une OSC française de plus de trois ans d’existence et qui met en œuvre des
projets dans les pays en développement. Les critères concernent les statuts, la constitution et
la gouvernance de l’OSC, sa vie associative, ses activités et sa situation financière.
● Objectifs et activités du projet : Le projet doit être cohérent avec les orientations stratégiques
de l’AFD, concourir à la réalisation d’objectifs précis en matière de développement et de
solidarité internationale et s’inscrire dans le cadre des ODD. Il est impératif pour les projets
« terrain » de cibler principalement le renforcement des acteurs de la société civile locale et
non pas uniquement celui des services étatiques centraux ou déconcentrés du pays devant
être par ailleurs associés au projet. Le(s) partenaire(s) local(aux) doivent être une/des OSC
locale (formelles ou informelles) qui, en partenariat avec l’OSC porteuse, assume(nt)
l’identification, la conception, la réalisation sur le terrain et l’évaluation du projet.
● Secteurs non éligibles : échanges universitaires et scientifiques, échanges de jeunes,
archéologie, francophonie.
Projets non éligibles : création ou prise en charge du fonctionnement d’une OSC au Nord,
uniquement études ou recherches, évaluations seules, formation seule, prise en charge de

moyens logistiques, envoi de matériels, activités de construction, de réhabilitation
d’infrastructures ou de gros équipements représentant plus de 40 % du budget prévisionnel du
projet, organisation de colloques et séminaires seule, opération ponctuelle d’urgence et projet
de volontariat, publication ou projet éditorial seul, actions ponctuelles.
● Géographie : Tous les projets portant sur l’un des pays bénéficiaires de l’APD tels que définis
par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sont éligibles (avec une priorité
donnée aux pays prioritaires de la coopération française)
● Montant total du projet : il doit être supérieur ou égal à 300 000 euros (les projets dont le
montant global se situe entre 200 000 euros et 300 000 euros pourront être déclarés éligibles
uniquement dans le cas de contextes géographiques et/ou sectoriels spécifiques et justifiés).
● Durée du projet : trois ans max pour les projets « terrain » et « intérêt général », sauf cas
dûment justifiés. Un projet « terrain » est renouvelable deux fois maximum (deux à trois fois
pour un PCPA). Pour les projets « intérêt général » nécessitant une intervention et des actions
de long terme et justifiant par conséquent des projets récurrents, les projets sont
renouvelables plus de deux fois, à condition que la nécessité de poursuivre ces actions ou
dispositifs dans la durée soit clairement explicitée et documentée par l’OSC.
Démarches-modalités :
Chaque année, un appel à manifestation d’intention de projets invite, pendant deux mois (mai-juin),
les OSC à déposer une requête de financement pour l’année suivante. L’appel est accompagné du
détail des critères de présélection.
Afin de répondre, l’OSC doit vérifier que sa structure et son projet répondent aux critères de
présélection présentés dans l’appel et détaillés dans le guide. L’OSC communique ensuite par voie
électronique son/ses intention(s) de dépôt de projets à DPA/OSC, conformément au calendrier
précisé dans l’AMI, en fournissant les pièces constitutives du dossier détaillées dans l’appel.
Après examen par DPA/OSC, celle-ci informe l’OSC, par voie électronique, au plus tard trois mois
après la clôture de l’appel, si son/ses projet(s) a(ont) été présélectionné(s) pour la programmation de
l’année suivante.
L’OSC, dont le projet a été présélectionné, envoie à DPA/OSC le dossier complet de demande de
cofinancement dans les délais précisés dans l’AMI. Celui-ci est constitué d’un dossier administratif
complet et d’une note descriptive, appelée Note d’Initiative OSC ou NIONG. Ce dossier est ensuite
analysé par DPA/OSC au regard des critères de sélection. À l’issue du comité de sélection), DPA/OSC
informe l’OSC par courrier de la sélection ou non de son projet.
Tout projet sélectionné fait l’objet d’une instruction approfondie par DPA/OSC, en vue de sa
présentation aux instances de décision de l’AFD. Le délai moyen du cycle d’instruction d’un projet par
DPA/OSC est compris entre quatre et six mois. Durant cette étape d’instruction, DPA/OSC est
l’interlocuteur de l’OSC et communique, si nécessaire, avec cette dernière pour obtenir des
informations complémentaires et contribuer à améliorer le projet. .À l’issue de l’instruction, tous les
projets sélectionnés sont présentés au Comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des OSC pour
décision de cofinancement (approbation ou rejet). Si la subvention est accordée par le Comité ONG,
une convention de financement est signée entre l’AFD et l’OSC.
Tous les détails permettant de présenter au mieux son dossier sont réunis dans le guide
méthodologique disponible sur afd.fr.
Contact : AFD, Division du partenariat avec les OSC
5 rue Roland-Barthes - 75598 Paris Cedex 12 - 01 53 44 37 06 - afd.fr
Sources des informations :
● Site internet de l’Agence Française de développement : https://www.afd.fr/fr/lesfinancements-des-projets-des-ong
● Guide méthodologique de l’AFD : https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-04-10-34-35/guidemethodologique-initiatives-avril-2020.pdf

Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité
Internationale issues de l’Immigration (PRA/OSIM)
Organisme financeur : Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations (FORIM),
financé par le dispositif Initiatives OSC géré par l’Agence française de développement (AFD).
Type d’outil : Le FORIM cofinance et accompagne des microprojets de développement local
appel à projets du PRA /OSIM
dispositif national (français) d’accompagnement, de cofinancement, de capitalisation et de valorisation des
projets de développement local portés par les organisations de solidarité internationale issues des migrations
(OSIM)
Thématique : Le PRA/OSIM a pour objectifs de :
– Renforcer les capacités d’intervention des OSIM et de leurs fédérations, au niveau national, afin de permettre
un changement d’échelle de l’impact positif du Codéveloppement.
– Cofinancer des projets de développement local portés par les OSIM.
– Mettre en évidence les effets de la migration sur le développement des pays d’origine et tout
particulièrement l’apport des migrant(e)s par la valorisation et la capitalisation de leurs pratiques.
– Renforcer la communication institutionnelle du dispositif et sa gouvernance.
Les secteurs d’intervention concernés par le dispositif sont les suivants : meilleurs accès à la santé [en
particulier des femmes et des enfants] ; meilleurs accès à l’éducation [en particulier des filles] ; accès à l’eau
potable, à l’assainissement et à un environnement amélioré ; développement économique, création ou
développement d’entreprises, activités génératrices de revenus, formation professionnelle ; développement
rural et agricole ; développement social, en particulier pour les jeunes et les personnes défavorisées ou
handicapées.
Bénéficiaires : OSIM à but non lucratif [loi 1901], apolitiques et non syndicales domiciliées en France. On
entend par OSIM, une association de solidarité internationale déclarée dirigée par une équipe composée en
majorité de personnes immigrées ou issues de l’immigration agissant ici et là-bas.
Géographie concernée : pays éligibles au Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE).
Les porteurs de projets qui ont des actions en direction du Mali, du Sénégal ou des Comores spécifiquement
mais dans d’autres pays non éligibles pourront néanmoins bénéficier d’une aide au montage de projets au
cours d’une journée de formation avec un Opérateur d’Appui Labellisé (OPAP).
Montant : Le budget total du projet ne doit pas excéder 120 000 euros et la demande de subvention est
plafonnée à 15 000 euros. Dans tous les cas, la subvention ne pourra représenter plus de 70% du montant total
du projet.
Bon à savoir : le PRA/OSIM présente une fonction de labellisation pouvant faciliter l’appui de la part d’autres
bailleurs.
Conditions d’éligibilité :
Le recours à un Opérateur d’Appui labellisé (OPAP) du PRA/OSIM est obligatoire, pour pouvoir déposer un
projet.
Démarches-modalités :
Les OSIM qui souhaitent faire une demande de financement sont invitées à contacter le secrétariat technique
du dispositif PRA/OSIM qui les orientera vers des opérateurs d’appui labellisés de leur choix (une organisation
membre du FORIM), dont le concours est obligatoire et gratuit pour pouvoir déposer un dossier.
Le Programme repose sur un Comité d’Examen Paritaire (CEP) constitué de personnes disposant de
compétences variées, le CEP offre un cadre de concertation sur la viabilité et par conséquent, l’éligibilité des
projets sollicitant le cofinancement du PRA/OSIM.
Présidé par le FORIM, il est composé de huit membres pour le collège « OSIM » (élu(e)s par le Conseil
d’Administration du FORIM suite à un appel à candidatures) et huit membres pour le collège
« Partenaires » (Institutionnels – Collectivités territoriales – OSI).
Le CEP a une fonction consultative et a pour rôle :

● D’associer une diversité d’acteurs à l’examen des projets portés par les OSIM en direction des Pays
Prioritaires pour les programmes de Développement Solidaire.
● D’assurer une instruction de ces projets dans un but pédagogique pour l’OSIM.
● D’apporter un avis suffisamment fiable au Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités
Territoriales et de l’Immigration sur la qualité des projets sollicitant le cofinancement du PRA/OSIM et
pouvant servir de label pour d’autres cofinancements.
Après une première sélection des projets par le Secrétariat Technique (sélection administrative), un binôme
d’instructeurs-trices examine le projet (l’un issu du collège « OSIM », l’autre du collège « partenaires »).
Les deux instructeurs effectuent, de façon concertée, un travail d’analyse et d’évaluation du projet, sur la base
d’une grille d’instruction. Ils peuvent également, si nécessaire, demander des informations complémentaires
auprès de l’OSIM et/ou de l’opérateur d’appui.
Un Opérateur d’Appui (OPAP) est un membre du FORIM sélectionné et labellisé par le FORIM sur dossier de
candidature. Un point de passage obligatoire pour pouvoir déposer un dossier de candidature. Rôles :
● Conseil et orientation du porteur de projet.
● Appui technique et méthodologique.
● Contrôle de la qualité, de la pertinence et de l’éligibilité du projet.
● Appui à la recherche et mobilisation de partenaires techniques et financiers.
● Aide au suivi financier et opérationnel du projet.
● Appui à la rédaction des comptes-rendus d’emplois de subvention.
Liste des Opérateurs d’Appui labellisés :
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région MidiPyrénées (COSIMIP)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Nord-Pas de
Calais (COSIM NPDC)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Rhône-Alpes
(COSIM Rhône-Alpes)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Aquitaine
(COSIM Aquitaine)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région LanguedocRoussillon (COSIM LR)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Provence
Alpes Côte d’Azur (COSIM PACA)
● Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Bretagne
(COSIM Bretagne)
● Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF)
● Conseil des Béninois de France (CBF)
● Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l’Extérieur / Association d’Appui, d’Animation et
d’Accompagnement de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Sénégalais de France (CSSSE/3AMECSEF)
● Femmes Inter Associations – Inter Service Migrants (FIA-ISM)
● Touiza Solidarité (TS)
● Haut Conseil des Maliens de France (HCMF)
● Centre Kram Ngoy / Centre de Formation géré par la Diaspora cambodgienne (CKN-CEFODIA)
● Migrations et Développement (M&D)
● Plateforme des Associations Congolaises de France (PACOF)
● Plateforme d’Associations Franco-Haïtiennes (PAFHA)
● Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe (RAME)
● Union Générale des Vietnamiens de France (UGVF)
● Union des Associations Burkinabé de France (UABF)
Contact : FORIM – secrétariat technique du dispositif PRA/OSIM
Tél : 01 46 07 61 80
praosim@forim.net
Sources des informations :
https://forim.net
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_subventions_cle41ffec.pdf

Fonds de soutien aux organisations féministes (FSOF)
Organisme financeur : Fonds de soutien aux organisations féministes Co-piloté par le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et l’AFD. Ce fonds s’inscrit dans le cadre de la diplomatie féministe française et de la
Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2022.
C/ FSPI/PISSCA : financés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à l’initiative des ambassades
Type d’outil : Trois canaux de financement complémentaires :
A/ PROJETS ET APPELS A PROJETS DE L’AFD DESTINES AUX OSC FEMINISTES DES PAYS PARTENAIRES
b/ Dispositif Initiatives OSC de l’AFD destiné aux OSC françaises
c/ Mécanisme de financement FSPI/PISSCA (soutenir directement les OSC féministes locales des pays
partenaires, et notamment les petites structures sur des projets dédiés au genre et à l’égalité de genre)
Thématique : vise à soutenir les organisations de la société civile féministes
Bénéficiaires : organisations de la société civile agissant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,
les droits des femmes et des filles et les enjeux de genre :
a/ OSC des pays partenaires de la politique de développement française. Ils seront intermédiés par une OSC ou
par plusieurs OSC en consortium qui ont la capacité de gérer et mettre en œuvre des projets d’envergure.
b/ OSC française ayant une expertise sur les droits des femmes et des filles et l’égalité entre les femmes et les
hommes
c/ OSC féministes locales des pays partenaires
Géographie concernée : pays partenaires de la politique de développement de la France
Montant :
c/ pour des petits et moyens montants (compris entre 10 000 et 300 000 euros chacun). Chacune des OSC
bénéficiaires du FSPI/PISCCA doit être en mesure de financer 10 % du montant total de celui-ci.
enveloppes de 1 million d’euros maximum
Durée : pendant trois ans (2020, 2021, 2022)
Conditions d’éligibilité :
- mettre en œuvre des projets CAD 2 selon les marqueurs genre de l’OCDE
- être mis en œuvre par des OSC locales des pays partenaires
- être portés par une OSC ou par plusieurs OSC en consortium qui ont la capacité de gérer et mettre en œuvre
des projets d’envergure ou par l’opérateur Expertise France
- octroyer des enveloppes budgétaires de montants variés aux OSC locales des pays partenaires pour permettre
à des OSC de différentes tailles de participer
- traiter d’au moins une des thématiques :
● droits et santé sexuels et reproductifs et éducation complète à la sexualité
● lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, y compris la lutte contre les
pratiques néfastes (mutilations génitales féminines, mariage d’enfants et forcés)
● autonomisation des femmes et participation à la vie économique
● leadership social et politique des femmes
● accès des filles à l’éducation aux niveaux primaire, secondaire et supérieur
● agenda « Femmes, paix et sécurité » et rôle des femmes dans les crises
Les projets octroyés dans le cadre du FSOF devront répondre aux critères suivants :
- mettre en œuvre des projets CAD 2 selon les marqueurs genre de l’OCDE
- être portés par des OSC françaises en partenariat avec des OSC locales des pays partenaires
- octroyer des enveloppes budgétaires de montants variés aux OSC françaises pour permettre à des OSC de
différentes tailles de participer
- traiter d’au moins une des thématiques mentionnées ci-dessus
- mettre en œuvre des projets CAD 2 selon les marqueurs genre de l’OCDE
- être portés par des OSC locales des pays partenaires
- traiter d’au moins une des thématiques mentionnées ci-dessus
- se conformer aux procédures et au calendrier du FSPI et FSPI/PISCCA
Démarches-modalités :
- Les OSC qui ont la capacité de gérer et mettre en œuvre des projets d’envergure qui candidatent devront
démontrer une expertise sur les enjeux de droits des femmes et des filles et de l’égalité entre les femmes et les
hommes
- Ces OSC devront démontrer une expérience préalable de partenariat avec des OSC féministes locales des pays
partenaires
- Ces OSC devront démontrer dans la réponse à l’appel à projets une réelle démarche partenariale avec les OSC
locales des pays partenaires et de renforcement des capacités de ces dernières
- Ces appels à projets seront diffusés par les agences locales de l’AFD pour en assurer la visibilité auprès des
OSC locales.
Cf. dispositif Initiatives OSC de l’AFD
- Les FSPI/PISCCA sont préparés localement, par les ambassades/services de coopération, en lien avec les OSC
locales
- Les ambassades de France/services de coopération formalisent les dossiers et les transmettent au ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères
- Des FSPI multi-pays peuvent être proposés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en
impliquant des OSC des pays partenaires
- Un comité se réunit au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et sélectionne une fois par an, au
premier semestre, les projets qui seront financés et mis en œuvre au cours de l’année.
Sources des informations : https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong

Fiches acteurs financiers

Agence des micro-projets
Statut : programme de La Guilde, une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Centre ressource national d’accompagnement et de financement des petites associations de
solidarité internationale françaises
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Agence française de développement (AFD)
ont confié à ce programme de la Guilde européenne du Raid, une ONG française, le soin de
sélectionner et de financer des microprojets à l’international pour permettre aux petites associations
françaises de bénéficier de financements publics.
Date de création : 1983
Adresses / contacts :
7 rue Pasquier 75008 PARIS
07 81 66 15 46
contact@agencemicroprojets.org
Domaine d’action : financement de micro-projets de développement
Dotations pour soutenir les initiatives des petites associations de solidarité internationale françaises
petits projets de terrain
Aire géographique d’action : pays du Sud
Types d’activités mises en œuvre :
● financement de micro-projets de développement
● accompagnement des porteurs de projets, de leur formation initiale jusqu’à l’évaluation des
projets sur le terrain.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Types de financements octroyés :
● financements permanents de l’Agence des Micro Projets
● autres financements accessibles via le dépôt de projet en ligne www.portailsolidaire.org
Partenaires :
Financées initialement par des fonds privés, les Dotations et l’Agence des Micro-Projets sont
soutenues par le Ministère des Affaires Étrangères et par l’Agence Française de Développement qui a
décidé de renforcer en 2013 son appui aux petits projets.
Sources des informations :
https://www.agencemicroprojets.org/

Agence Française de Développement
Statut :
Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met en œuvre la politique
de la France en matière de développement et de solidarité internationale.
Adresse/contact : Agence de Ouagadougou :
52 avenue de la Nation - 01 BP 529
Tél: (+226) 25 30 60 92 afdouagadougou@afd.fr
Domaines d’action : climat, biodiversité, énergie, éducation, urbanisme, santé, numérique, sport, formation…
priorités : la stabilité internationale, le climat, l’éducation, l’égalité entre les femmes et les hommes et la santé.
Aire géographique d’action : Outre-mer français et 115 pays
Types d’activités :
prêts, subventions, expertise, assistance technique accordés à des États, collectivités locales, entreprises,
fondations ou ONG qui permettent de réaliser des projets dans de très nombreux domaines
Financements, mais aussi production de connaissances, formation, évaluation, sensibilisation : l’AFD déploie un
ensemble d’activités complémentaires pour accompagner les transitions sociale, énergétique, écologique,
numérique, citoyenne et économique.
Le groupe AFD se conçoit ainsi comme une plateforme qui concentre, propose et projette vers les pays
émergents et en développement tous ceux qui peuvent apporter des ressources, de l’expertise et des capacités
d’action : entreprises, collectivités et ONG, mais aussi autres bailleurs.
Depuis 2017, l’AFD a accentué ses financements sur l’arc frontalier nord-est. Elle y financera, en articulation
étroite avec les membres de l’Alliance Sahel, des grappes de projets visant à répondre aux besoins des
populations en contribuant à la réduction de la conflictualité (ressources naturelles/sécurité alimentaire,
développement communal, eau potable, cohésion sociale...)
appui résolu à l’aménagement durable des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, pour les accompagner
à répondre aux défis démographiques, sociaux et économiques, dans une logique de réduction des inégalités
sur leurs territoires et d’adaptation au changement climatique
Dans les secteurs de l’eau et de l’électricité, l’AFD soutient les politiques publiques avec des programmes
d’envergure nationale (programme solaire Yeleen) tout en déclinant certains financements spécifiquement
dans les zones à fort défi sécuritaire. En matière d’eau potable et d’assainissement, l’AFD a accordé 210 M€ au
secteur en 20 ans, en milieu urbain et rural, finançant tant de grandes infrastructures d’accès et de distribution
(Ouaga, Bobo) que des innovations en faveur du marketing social pour développer les services
d’assainissement autonome (Boucle du Mouhoun, Est). En matière d’électricité, l’AFD soutient la politique
volontariste du pays par le financement des interconnexions régionales, ainsi que des centres de production
solaire, en intégrant des innovations telles que le stockage, et le renforcement des capacités de transport, de
distribution et de gestion de l’opérateur public SONABEL. Au cours de la dernière décennie, l’AFD a ainsi
financé le secteur à hauteur de 172 M€.
Types de financements octroyés :
Prêts souverains
Subventions (yc appuis budg.)
Délégation de fonds
Garanties bancaires
Liste des projets financés dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Notre action AU BURKINA FASO
25 projets en cours
575 millions d’euros
Sources des informations :
● Site internet de l’AFD : https://www.afd.fr/fr/agence-francaise-de-developpement
● Entretien de Bérénice et Haley avec Chloé Pinty :
https://docs.google.com/document/d/1KqHe9UTOzbJ02kl9TPW1Au4bDxY1ZmvahOw_5fvzBI0/edit

Alliance Sahel
Statut : L’Alliance Sahel n’est pas une nouvelle organisation ni une enceinte de plaidoyer financier,
mais un mécanisme de renforcement de la coordination des partenaires pour une aide plus rapide,
plus efficace et ayant davantage d’impacts.
Plateforme de bailleurs de fonds composée de 13 membres (Agence française de développement,
Allemagne, Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Union
Européenne, Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), Italie, Coopération Italienne au Développement (CID), Espagne,
Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), Royaume-Uni,
Department for International Development (DFID), Luxembourg, Ministère des Affaires étrangères et
européennes, Danemark, Pays-Bas, Banque Européenne d’Investissements, Norvège) et 11
observateurs
Collabore avec G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Secrétariat permanent du G5
Sahel)
Date de création : 2017
Adresse/contact :
Domaine d’action :
- Agriculture, développement rural et sécurité alimentaire
- Décentralisation et services de base
- Education et emploi des jeunes
- Énergie et climat
- Gouvernance
- Sécurité intérieure
Aire géographique d’action : pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad)
Types d’activités mises en œuvre : Avec un objectif de stabilisation et de développement global de la
région, l’Alliance Sahel finance et coordonne avec les pays du G5 Sahel plus de 730 projets pour
répondre à tous leurs défis actuels, sécuritaires, démographiques, économiques et sociaux.
quatre principes clés :
- ciblage de l’action sur des secteurs prioritaires
- Redevabilité entre partenaires sur des objectifs partagés
- Nouveaux modes d’action innovants et plus flexibles
- Engagement particulier dans les zones vulnérables
Types de financements octroyés :
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso / UEMOA :
En 2020, l’Alliance Sahel soutient plus de 800 projets pour un montant global de 11,6 milliards
d’euros. exemple : Programme solaire Yeleen
Partenaires : Les membres
Sources des informations :
https://www.alliance-sahel.org/

ONU-Habitat
Statut : programme des Nations Unies pour les établissements humains Mandaté par l'Assemblée Générale de
l'ONU pour faire face aux problèmes de croissance citadine
Date de création : 1968
Adresses / contacts :
siège à Nairobi, au Kenya
Plusieurs bureaux de liaison et d'information à travers le monde ont pour mission de créer et d’entretenir des
liens avec les principaux gouvernements, organisations multilatérales et organismes de développement.
Domaines d’action : amélioration des conditions de vie dans les établissements humains et zones urbaines de
toutes tailles et dans le monde entier.
mission : promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et
environnemental ainsi que l’accès à un logement décent pour tous.
Cinq programmes phares mondiaux qui intègrent les dimensions de l'inclusion sociale, notamment les droits de
l'homme, le genre, les enfants, les jeunes et les personnes âgées, et le handicap :
- Des quartiers et des communautés inclusifs et dynamiques
- Des villes intelligentes centrées sur les gens
- Des établissements humains résilients pour les pauvres des villes
- Villes inclusives : renforcer les effets positifs de la migration urbaine
- Objectifs de développement durable pour les villes
Aire géographique d’action : internationale (70 pays)
Types d’activités :
expérience allant de la définition de politiques et stratégies de haut niveau à la résolution de problèmes
techniques spécifiques.
ONU-Habitat a développé une approche holistique et globale transcendant les questions purement techniques.
Au-delà des domaines traditionnels que sont l’aménagement urbain, le développement d’infrastructures et la
réhabilitation des bidonvilles, ONU-Habitat porte également son attention sur la législation urbaine, la gestion
des risques et des catastrophes, le genre, la jeunesse ainsi que le renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans les processus d'urbanisation. Le travail d'ONU-Habitat se caractérise aussi par des partenariats
étroits avec les administrations locales et nationales.
ONU-Habitat conduit des recherches sur les tendances urbaines, et ses rapports phares font autorité au sein de
la communauté d’experts urbains. Grâce à ses plates-formes telles que la Campagne urbaine mondiale (World
Urban Campaign, WUC) et des événements comme le Forum Urbain Mondial (World Urban Forum, WUF),
ONU-Habitat établit des groupes de réflexion et des réseaux réunissant les acteurs du développement urbain
pour faire conjointement face aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
- PSUP Burkina-faso
- PPUB Burkina Faso
- CCCI à Bobo-Dioulasso
- WUC
Partenaires :
La majorité des fonds d'ONU-Habitat provient de contributions volontaires de donateurs gouvernementaux et
intergouvernementaux. Les États membres de l'ONU, à travers l’Assemblée générale des Nations Unies,
fournissent le budget ordinaire. D'autres institutions de l'ONU, des autorités locales, le secteur privé et des
organisations multilatérales fournissent des fonds pour des projets spécifiques.
Sources des informations : https://unhabitat.org/

The Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP)
Statut : Programme de ONU-Habitat, partenariat tripartite initié par le Secrétariat du Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, financé par la Commission européenne et mis en œuvre
par ONU-Habitat.
Date de création : 2008
Adresses / contacts :
Ms Kerstin Sommer
Slum Upgrading Unit Leader,
Project Leader PSUP
kerstin.sommer@un.org
unhabitat-psup@un.org
Domaines d’action :
amélioration des conditions de vie d'habitants de bidonvilles (logement, participation, moyens de
subsistance eau et assainissement, sécurité de l'occupation, gestion des déchets, égalité des sexes,
changement climatique)
Aire géographique d’action : 190 villes dans 40 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du
Pacifique
Types d’activités :
L'objectif du programme est de renforcer les capacités des institutions locales, régionales, nationales,
internationales et transnationales et des principaux acteurs en matière d'amélioration et de
prévention des bidonvilles grâce à la bonne gouvernance, à l'assistance technique et aux projets
pilotes. Il contribue également, le cas échéant, à l'élaboration de politiques et à la mise en place de
cadres institutionnels, législatifs, financiers, normatifs et de mise en œuvre.
Types de financements octroyés
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
PSUP Burkina-faso
Partenaires :
Financé par la Commission européenne
1 milliard de dollars US obtenus auprès des partenaires de développement
Sources des informations :
● https://unhabitat.org/the-participatory-slum-upgrading-programme-psup
● https://mypsup.org/About_US

Service de coopération et d’action culturelle (SCAC)
Statut : service de l’Ambassade de France au Burkina Faso
Date de création :
Adresses / contacts :
Rue du Trésor, Koulouba, BP 504, Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 49 66 66
Domaine d’action : mise en œuvre de la politique bilatérale de coopération au Burkina Faso de la
France
Aire géographique d’action : Burkina Faso
Types d’activités mises en œuvre : Le SCAC intervient dans les différents secteurs de sa compétence
à travers la mise à disposition d’une assistance technique auprès des structures burkinabè, de
programmes de formation et des crédits d’intervention en soutien aux projets de développement,
notamment au travers du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP). Par ailleurs le SCAC multiplie et
dynamise ses contacts avec les collectivités territoriales françaises et burkinabè.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Types de financements octroyés :
FSPI-PISCCA (Fonds de solidarité prioritaire pour les projets innovants, les sociétés civiles, la
francophonie et le développement humain - projets innovants de la société civile et coalitions
d’acteurs)
Partenaires :
Sources des informations :
https://bf.ambafrance.org/-Francais-

Union Européenne
Statut : union politique et économique entre 27 pays couvrant une bonne partie du continent européen
Date de création : 1957
Adresses / contacts :
Domaines d’action :
Ensemble, les institutions et les pays de l’UE sont le premier fournisseur d'aide au développement et à la
coopération dans le monde. L'Union européenne consacre environ 10 % de son budget à l'action extérieure.
cinq thèmes :
● les personnes: éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et garantir la dignité et
l’égalité;
● la planète: protéger les générations futures contre la destruction de l’environnement et l’épuisement
des ressources;
● la prospérité: assurer une vie épanouissante et prospère en harmonie avec la nature;
● la paix: créer des sociétés pacifiques, justes et inclusives;
● le partenariat: mettre en œuvre les actions de développement grâce à un partenariat mondial.
Aire géographique d’action : internationale
Types d’activités mises en œuvre :
L’UE offre différents types de soutien aux pays partenaires : des financements sous forme de subventions pour
soutenir des projets et des organisations dans la réalisation d'objectifs de développement, des marchés
publics, des aides budgétaires et des aides sectorielles.
L’UE travaille main dans la main avec des organisations internationales, des organismes privés et des pays
membres de l'UE pour accroître l'impact de notre soutien.
L’UE propose des législations et des politiques visant à promouvoir la bonne gouvernance et le développement
humain et économique, notamment en luttant contre la faim et en préservant les ressources naturelles.
Outre son aide financière et ses dialogues avec les pays partenaires, l’UE mène des activités de recherche et
d’évaluation afin de garantir une utilisation efficace de l’aide.
Types de financements octroyés :
financements sous forme de subventions pour soutenir des projets et des organisations dans la réalisation
d'objectifs de développement, des marchés publics, des aides budgétaires et des aides sectorielles.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Partenaires :
L’UE coopère avec 150 pays partenaires en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie et dans le
Pacifique, ainsi qu’avec la société civile et les organisations internationales.
Institutions et pays de l'UE
Organisations internationales
La société civile
Secteur privé
Les autorités locales
Sources des informations :
https://europa.eu/

Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)
Statut :
Ensemble de pays d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique regroupés afin de coordonner leur
coopération avec l'Union européenne. L'ensemble de ces pays (sauf Cuba) sont signataires de la
Convention de Lomé et de l'Accord de Cotonou.
79 Etats membres : 48 pays d´Afrique sub-saharienne, 16 de la Caraïbe et 15 du Pacifique.
Date de création : 1975
Adresses / contacts :
Rue de l'Aqueduc 118 - Ixelles - 1050, Bruxelles - Belgique
info@acp.int
Tel: +32 2 743 06 00
Domaine d’action :
Les objectifs principaux :
● le développement durable et leur intégration progressive dans l´économie mondiale, ce qui
implique en priorité la lutte contre la pauvreté et pour l´établissement d´un nouvel ordre
mondial plus juste et plus équitable ;
● la coordination des activités du Groupe ACP dans le cadre de la mise en œuvre des Accords
de partenariat ACP-CE ;
● la consolidation de l´unité et de la solidarité entre les Etats ACP, ainsi que la compréhension
entre les peuples ;
● l´installation et la consolidation de la paix et la stabilité, dans un environnement de
démocratie et de liberté.
Aire géographique d’action :
Types d’activités mises en œuvre :
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Partenaires :
Chaque Etat ACP contribue au financement du budget conformément aux dispositions arrêtées par le
Conseil des Ministres.
Sources des informations :
http://www.acp.int/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27Afrique,_Cara%C3%AFbes_et_Pacifique

Cities Alliance
Statut
Partenariat mondial qui rassemble 29 membres : des Etats (Australie, Brésil, Chili, Éthiopie, France,
Allemagne, Italie, Nigéria, Norvège, Philippines, Afrique du Sud, Suède et États-Unis d’Amérique), des
organisations multilatérales (Union européenne, ONU-Habitat et la Banque mondiale), des ONG
(Shack/Slum Dwellers International (SDI) et Habitat for Humanity International) et des associations
de collectivités locales (Cités et gouvernements locaux unis–CGLU et Metropolis).
Pour gérer ses activités, Cities Alliance gère un fonds multi-donateurs dont l'UNOPS est l'hôte et
l'administrateur.
Date de création :
Adresse/contact :
UN House
Boulevard du Régent 37
1000 Brussels
Domaines d’action :
● Réduction de la pauvreté urbaine
● Promotion et renforcement du rôle des villes dans le développement durable.
Approches programmatiques à long terme qui aident les gouvernements nationaux et locaux à
élaborer des cadres politiques appropriés, à renforcer les compétences et les capacités locales, à
entreprendre une planification urbaine stratégique et à faciliter les investissements.
Aire géographique d’action : internationale
Cities Alliance se concentre sur les pays aux prises avec une croissance urbaine rapide, en particulier
dans les villes secondaires où les besoins sont les plus grands et les ressources les plus faibles.
Types d’activités :
Cities Alliance apporte un soutien opérationnel direct aux programmes urbains visant à réduire la
pauvreté urbaine et l'inégalité entre les sexes.
Cities Alliance sert également de plateforme internationale qui rassemble les pays et les diverses
organisations qui cherchent à s'engager, à apprendre et à partager leurs connaissances spécialisées,
leur expertise et leurs ressources afin de soutenir une vision et un plaidoyer communs.
Cities Alliance accorde des subventions pour soutenir les stratégies de développement des villes,
l'amélioration des bidonvilles à l'échelle de la ville et du pays, et les politiques nationales de
développement urbain et de gouvernement local.
Le secrétariat de Cities Alliance ne met pas en œuvre les projets qu'il finance, mais s'appuie sur les
capacités existantes des membres de l'Alliance. Le travail dans les pays est géré par les villes, les
unités opérationnelles régionales des membres de l'Alliance des villes, d'autres partenaires
multilatéraux et bilatéraux, et les programmes de partenariat mondiaux et régionaux existants.
Types de financements octroyés
Cities Alliance travaille par le biais de deux principaux guichets de financement :
- La fenêtre pays/ville
Ce guichet fournit une assistance technique au niveau de la ville et du pays dans plusieurs pays. Il
comprend un modèle de programme national établi et le Fonds pour l'innovation.
● Programmes par pays : programmes à long terme adaptés au contexte et aux besoins d'un
pays, mis en œuvre par le financement d'une série d'initiatives urbaines clés de manière
cohérente et durable pour obtenir un impact sur le développement à l'échelle. Ils
comprennent généralement des activités à trois niveaux : communautaire, local et national.
● Programme d'innovation : il vise à incuber de nouvelles réflexions et approches des défis
urbains, en particulier dans les villes à urbanisation rapide. Il s'agit d'un instrument flexible,
également conçu pour les partenaires nouveaux et non traditionnels, en particulier dans les
villes et les communautés qui sont généralement laissées pour compte.
- La fenêtre globale
L'expérience pertinente obtenue par le biais de la fenêtre pays/ville est canalisée vers la fenêtre
globale. La fenêtre mondiale encourage de nouvelles approches analytiques et collaboratives pour
aborder les questions politiques clés. Au cœur de cette fenêtre se trouvent des programmes de
travail conjoints (JWP) thématiques, qui servent de plate-forme de coordination, de centre de
connaissances et de groupe de réflexion pour promouvoir une nouvelle réflexion sur les questions
urbaines clés. Ils absorbent, analysent et diffusent également les principaux enseignements tirés des
activités opérationnelles de Cities Alliance. (actuellement 4 programmes de travail conjoints actifs :
Les villes dans les agendas mondiaux, Genre et autonomisation des femmes, Promouvoir une
croissance économique équitable dans les villes, Villes résilientes).
Liste des projets financés dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
● Programme Pays Urbain du Burkina Faso
Partenaires :
Sources des informations :
● Site internet de Cities Alliance : https://www.citiesalliance.org/
● https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Burkina%20French.web_.pdf

Fiches autres acteurs

CartONG
Statut : Organisation Non Gouvernementale (ONG), association française loi 1901 à but non lucratif
Date de création : 2006
Adresse/contact : 23 boulevard du Musée - 73000 Chambéry - +33 (0)4 79 26 28 82 info@cartong.org
Domaine d’action : gestion de l'information, notamment géographique
Mettre la donnée (en particulier la donnée géographique) au service des projets humanitaires, de
développement et d'action sociale
Aire géographique d’action : internationale
Compétences : CartONG est un centre de ressources et d’expertise pluridisciplinaire. Initialement axé sur les
domaines de la cartographie et des systèmes d'information géographique (SIG), le cœur d'expertise comprend
actuellement toute la chaîne de la gestion de l’information y compris les SIG, la collecte de données sur mobile
(MDC), le traitement des données et les approches transversales de l’information management (IM).
Types d’activités mises en œuvre :
● Accompagner les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, les
institutions publiques et les acteurs sociaux vers une meilleure gestion de leurs informations,
notamment géographiques. Ce support technique s’étend tout au long de la chaîne de l'information,
comprenant la collecte, la structuration, le stockage, l’analyse, la visualisation et enfin la mise à jour des
données. Développement d’outils, de solutions et de méthodologies adaptées aux besoins des
partenaires et en adéquation avec les évolutions technologiques du moment.
● Acteur de la formation des partenaires et de la sensibilisation du grand public aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication, à l’Open Data notamment via ses projets autour
d’OpenStreetMap.
● Promotion du partage d’expériences, de savoir-faire et de données au bénéfice de l’ensemble des
acteurs des secteurs de la solidarité.
Fonction dans les projets : utilise les outils et méthodologies de la gestion de l’information, notamment
géographique, pour mieux comprendre les enjeux des contextes d’intervention et les besoins des populations
ciblées et ainsi améliorer la qualité et la redevabilité des actions de terrain en facilitant leur suivi et évaluation.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso : projet à Boassa
Bref historique des actions menées : CartONG est née au cours des années 2000, une période marquée par
l'apparition de nombreuses technologies innovantes impactant tous les secteurs d’activité, y compris celui de la
solidarité internationale. Face à ces évolutions, les acteurs humanitaires se sont retrouvés relativement
démunis : les compétences techniques leur permettant de bénéficier de cet élan technologique leur faisaient
défaut ainsi que le recul nécessaire pour être pleinement conscients des enjeux que la donnée et le numérique
pouvaient représenter pour leur secteur. Nous visions initialement à pallier d’une part au manque de
compétences en cartographie et gestion de la donnée géographique constaté à l’époque au sein des
organisations humanitaires, et d’autre part à impulser le partage des outils, méthodes et données entre cellesci. De par sa nature de centre de ressources mutualisé, CartONG s'est rapidement positionnée comme une
ONG support agissant en complémentarité d’organisations internationales, d’ONG, d’organismes publics ou
parapublics et d’associations. CartONG s’est ensuite progressivement adaptée aux besoins et attentes de
l’écosystème de la solidarité internationale ainsi qu’à l’évolution des technologies notamment avec l’arrivée
des smartphones à partir de 2008. Nous avons ainsi diversifié nos champs d’expertise, allant au-delà de la
cartographie, pour couvrir toute la chaîne de la gestion de l’information, de la collecte de données sur le
terrain à l’analyse et au partage de ces dernières. Bien qu’à l’origine l’ensemble des actions de CartONG venait
en soutien aux projets pour les populations déplacées, nous avons diversifié ces dernières années nos
contextes d’intervention, nos types de partenariats et nos champs d’action, qui couvrent désormais toutes les
thématiques de l’humanitaire et du développement, telles que la santé, la nutrition, la logistique, la protection
de l’enfance, l’accès à l’eau et à l’assainissement, la réduction des risques et l’environnement. Plus récemment,
CartONG s’est aussi tournée vers des projets d’action sociale en Européen soutien aux populations migrantes.
Sources des informations : site internet CartONG : https://www.cartong.org/fr/pr%C3%A9sentation-de-long

CoHabitat network
Un réseau d’organisations pour promouvoir l’habitat collaboratif à travers le monde
Ce que fait CoHabitat Network
Nous accompagnons les communautés pour renforcer leur rôle de concepteurs urbains, de
promoteurs et de constructeurs. Nous consolidons leur capacité collective à la solidarité et à la
résilience pour développer des solutions à long terme aux défis liés au changement climatique et aux
transformations sociales.
A travers des collaborations multidirectionnelles, ouvertes et axées sur des projets concrets, nous
travaillons ensemble pour valoriser les réussites et le potentiel de l'habitat collaboratif, et le rendre
plus répandu et réalisable en:
• COproduire des connaissances et des informations grâce aux échanges d'expériences, à
l'apprentissage entre pairs et à la production de données gérée par la communauté;
• COnnecter les personnes à travers les pays, les organisations et les régions;
• COconcevoir des outils financiers abordables et collaboratifs.
Outils
Base de données CoHabitat.io
Une base de données ouverte et collaborative qui permet de documenter et de connecter les projets
d’habitat collaboratif et leurs partenaires à travers le monde.
Rencontres régionales
Les Rencontres régionales sont des espaces d’échanges entre pairs, de capitalisation et de plaidoyer.
Prix
Les projets et programmes qui développent des solutions innovantes et durables aux problèmes de
logement sont invités à participer aux Prix Mondiaux de l’Habitat 2021.
La reconnaissance publique de la capacité des communautés organisées à développer leurs solutions
de logement et à construire des villes plus durables et participatives -> World Habitat
Fonds pour l’Habitat Solidaire
Une solution financière fondée sur la solidarité pour remédier au manque d'accès à un financement
abordable pour les initiatives communautaires de logement. -> Urbamonde
Partenaires
• Asian Coalition for Housing Rights
• Co-Lab Research
• Co-operative Housing International
• UCL - Development Planning Unit
• Global Land Alliance
• Grounded Solutions Network
• Habitat International Coalition
• MOBA Housing Network
• Slum Dwellers International
• urbaMonde
• We Effect
• World Habitat
https://www.co-habitat.net/fr/

CoopTerre
Statut : Association à but non lucratif (France)
Date de création : 2017
Adresse/contact :
231 rue Gallieni - 92100 Boulogne Billancourt
+33 (0)7 69 24 84 60 contact@coopterre.org
Domaine d’action : ODD définis par l’ONU, en particulier :
● la lutte contre le réchauffement climatique,
● la protection des milieux aquatique et terrestre,
● le développement d’activités génératrices de revenus durables et responsables
● l’amélioration du cadre de vie.
Compétences :
Équipe interdisciplinaire de volontaires qui apporte son expertise en matière :
• d'aménagement du territoire, de paysage et d’écologie
• de gestion de projet de développement, de coordination des acteurs
• de communication, médiation, formation et sensibilisation
Types d’activités mises en œuvre :
Soutient et accompagne des projets collaboratifs portés par des associations locales partenaires.
Actions concrètes, à la demande des acteurs locaux, pour inscrire les projets dans les enjeux
environnementaux, sociaux, économiques.
Rapprocher les habitants de leur territoire et construire ensemble des projets qui mobilisent les
ressources de manière durable et valorisent les savoir-faire locaux.
Accompagner des actions de développement qui vont dans le sens d’un monde plus juste, plus
solidaire et plus respectueux de l’environnement.
Partager les savoirs, les solutions et les initiatives avec le plus grand nombre.
Explorer afin de faire émerger les spécificités du territoire, les savoir-faire locaux, de mettre en
relation les différents acteurs du territoire.
Concevoir collectivement un projet dans sa forme et sa durée à partir d’initiatives locales, soutenir
son financement, coordonner les actions et acteurs du projet, et transmettre les compétences pour
son autonomisation.
Échanger, diffuser les résultats obtenus et les méthodologies utilisées, et ainsi participer à l’évolution
des connaissances en matière de développement durable.
Fonction dans les projets : expertise
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
● Projet participatif d’amélioration du quartier informel de Boassa (Ouagadougou) au Burkina
Faso
● Habiter et mieux vivre dans les non lotis ! Quartier de Boassa (Ouagadougou) au Burkina Faso
● Boassa – Agro Quartier pour le développement d’une agriculture urbaine durable
Sources des informations :
Site internet de Coopterre : https://coopterre.org/

G5 Sahel
Statut : cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de
politiques de développement et de sécurité de cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad
Chaque pays membre met en place un Comité National de Coordination composé d’experts des
secteurs d’intervention du cadre de référence. Les comités nationaux de coordination sont les
répondants du Secrétariat permanent. Ils sont placés sous la tutelle des Ministres en charge du
Développement.
Date de création : 2014
Adresses / contacts :
lot No100, Ilot C, Ksar, Wilaya Nouakchott Ouest
+222 45 25 77 30
contact@g5sahel.org
Domaine d’action :
Le G5 Sahel contribue à la mise en œuvre des actions de sécurité et de développement dans les Etats
membres grâce notamment :
● Au renforcement de la paix et la sécurité dans l’espace du G 5 Sahel
● Au développement des infrastructures de transport, d’hydraulique, d’énergie et de
télécommunications
● A la création des conditions d’une meilleure gouvernance dans les pays membres
● Au renforcement des capacités de résilience des populations en garantissant durablement la
sécurité alimentaire, le développement humain et le pastoralisme
Aire géographique d’action : cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad
Compétences :
Types d’activités mises en œuvre :
Fonction dans les projets :
Le G5 Sahel a pour objet :
● Garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace des pays membres
● Offrir un cadre stratégique d’intervention permettant d’améliorer les conditions de vie des
populations
● Allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance
dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique
● Promouvoir un développement régional inclusif et durable
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Bref historique des actions menées :
Partenaires :
Partenaires Financiers :
Sources des informations :
https://www.g5sahel.org/

GRDR Migration-Citoyenneté-Développement
Statut : association internationale de droit français
Date de création : 1969
Adresse/contact :
Siège Social
26 bis, rue Kléber
93100 Montreuil - France
Tél : +(331)48577580
grdr@grdr.org
Pôle Sahel
• Coordination Mauritanie
E Nord 163 BP 2013 Nouakchott
Tél /fax : +222 4 525 64 92
mauritanie@grdr.org
• Coordination Mali
Badala Sema Gesco Rue 139 Porte 328
BP E 3360 Bamako - Mali
Tél : +(223) 20 22 25 89 / Port. :
(+223) 69 79 10 12

• Cellule de Kayes
Rue 136 Porte 37 Legal Segou
BP 291 Kayes
Tél : (+ 223) 21 52 29 82
mali@grdr.org
• Cellule de Bakel et Matam
Route de l’Hôpital
BP18, Bakel
Tél : + (221) 33 939 80 35
bakel@grdr.org
• Cellule de Kaédi
Quartier Latin
BP 136 Kaedi
Tel : + (222) 4 533 50 45
• Cellule de Sélibaby
Quartier Collège
BP 91 Sélibaby
Tel. +(222) 4 534 43 47

Pôle littoral
• Coordination pôle littoral
RAJ - Bairro Ajuda,
Bissau. Guinée-Bissau
Tél : +(245) 9085106
• Cellule de Casamance
Avenue Emile Badiane
BP 813 Ziguinchor
Tel : +(221) 33 991 27 82
Fax :+(221) 33 991 27 89
• Cellule de Canchungo
Avenida Tititna Sila
CP 573 Bissau, Canchungo
Tel. : +245 526 86 21
cacheu@grdr.org

Domaines d’action :
● Parcours migratoires et mobilités humaines
● Développement rural et gestion des ressources naturelles
● Appui à la décentralisation
● Insertion socio-professionnelle et entreprenariat
● Lutte contre les discriminations
Aire géographique d’action :
Afrique de l’Ouest (Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal), Maghreb et France
Compétences :
● Bonne connaissance des acteurs (élus, services déconcentrés, sociétés civiles…) des territoires d’action,
● Bonne connaissance du tissu socio-culturel local et des réalités institutionnelles et économiques
auxquelles sont confrontés les habitants
● Expertise sur les parcours migratoires et les compétences acquises grâce aux mobilités humaines
● Savoir-faire en ingénierie de projets grâce à une équipe pluridisciplinaire et professionnelle (agronomes,
économistes, sociologues, géographes, urbanistes, travailleurs sociaux…)
● Tête de réseau en France, qui a développé des partenariats solides avec les acteurs de l’Ile-de-France et
des Hauts-de-France, mais aussi avec les fédérations et associations de migrants engagés en faveur du
développement de leurs territoires d’accueil et d’origine
Types d’activités mises en œuvre :
● Appui à la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des collectivités territoriales et des élus locaux
● Diagnostics participatifs du territoire et diagnostics spécialisés
● Accompagnement et médiation sociale
● Formations et renforcement de capacités des acteurs du territoire
● Production et diffusion de connaissances : Etudes, évènementiel (forums, colloques, ateliers)
● Capitalisation
● Ingénierie de projet et recherche de financements
En Afrique de l’Ouest :
● Développement local et décentralisation en milieu rural et urbain
● Valorisation et soutien du tissu associatif
● Gestion des ressources naturelles et protection de la biodiversité

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation et insertion économique des jeunes et des femmes
Filières agricoles et agro alimentaires
Organisations de producteurs et services à l’agriculture
Elevage et pastoralisme
Micros et petites entreprises
Accès à l’eau potable et ingénierie de l’assainissement
Amélioration de l’habitat
Soutien au plaidoyer politique sur les questions migratoires
Coopération transfrontalière et Intégration régionale

Fonction dans les projets : Expertise, accompagnement, formation, production de documents
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
Projet participatif d’amélioration du quartier informel de Boassa
Partenaires :
• Institutions publiques et agences de développement et de coopération
• Organisations régionales (UEMOA, BAD, OMVS...)
• Autorités locales (Conseil Régional de Kayes, Conseil Départemental de Rufisque, Conseil Départemental du
Pas-de-Calais), mais aussi de nombreuses communes, intercommunalités et associations de Maires et
Parlementaires
• Société civile internationale et locale, associations et ONG locales, coopératives
• Fédérations d’associations de migrants (CADERKAF, FADERMA, RAME...)
• Fondations
• Universités en Afrique de l’ouest et en Europe, instituts de recherche et centres de formation professionnelle
Réseaux en France (Coordination Sud, Groupe Initiatives, CFSI, CRID, F3E, Coalition Eau, PS-Eau), en Afrique de
l’Ouest (Congai, Congad, Fongim)
Partenaires Financiers :
● Europe
● AFD
● CEDEAO
● CILSS
● CCFD terre solidaire
● FAP
● Fondation de France
● Ile de France
● Centre-Val-de-Loire
“On est financé principalement par l’Agence française de développement, l’Union Européenne et d’autres
financements privés comme des fondations, etc... par des réponses à des appels à projets, ou des soumissions
qui sont faites régulièrement pour demander des financements. Comme on est fidèles sur des territoires,
souvent, c’est des financements récurrents. On est décentralisés au niveau de notre organisation, donc on a des
bureaux dans toutes les capitales des pays sur lesquels on intervient. On peut donc capter des financements
localement aussi, auprès des ambassades de France par exemple, ou d’autres ambassades. Donc on fait des
alliances avec les bailleurs, pratiquement tous les bailleurs. soit ils publient un appel à projet avec des thèmes et
des régions spécifiques. Si on colle aux thèmes et aux régions, on répond à l’appel à projet. Soit on co-construit
avec l’Agence Française de développement ou la Fondation Abbé Pierre un programme dans nos zones
d’interventions. On est en train de construire un programme sur les villes intermédiaires en Afrique de l’Ouest
avec l’AFD. De trois ans mais qui s’inscrit dans un programme de 10 ans. C’est un outil de l’AFD qui s’appelle les
« conventions-programmes ». Un gros programme multi-pays, Mali, Mauritanie, Sénégal. Sur les petites et les
moyennes villes, avec la région Sud mauritanie, l’ouest du Mali et le Nord-est du Sénégal.“
Sources des informations :
● Site internet de GRDR : https://www.grdr.org/
● Entretien de Bérénice et Haley avec Zoé Vauquelin :
https://docs.google.com/document/d/1sSnGkjcHOX_We0jRZ6wriFyDzWV4t-YQ/edit

Laboratoire Citoyenneté
Statut :
ONG de droit Burkinabé
Date de création : 2003
Adresses
/
L. C. Burkina Faso
06 BP 9037 Ouagadougou 06
Tél. : +226 25 36 90 47 /
E-mail : burkina@laboratoire-citoyennetes.org

contacts
:
L. C. Niger
BP 18909 Niamey CNTP
Tél. : +227 20 35 12 93
E-mail : niger@laboratoire-citoyennetes.org

Domaine d’action :
contribution à l'instauration d'une gouvernance qui réconcilie les citoyen(ne)s et les gouvernants à
partir du local.
Le LC pilote des programmes portant sur le service public local (éducation, état civil, eau potable et
assainissement, action sociale, etc.), l’intégration sous-régionale, le dialogue politique et
l’interpellation, le foncier et les ressources naturelles.
Aire géographique d’action :
Vocation régionale (Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Bénin, Niger)
Compétences :
acteurs du monde politique, de la recherche et du développement
recherche en sciences sociales (assise scientifique et académique)
Types d’activités mises en œuvre :
Les interventions du LC reposent sur la production de connaissances associée à des appuis aux
processus institutionnels. Elles visent à contribuer à des changements structurels et durables, à des
réformes porteuses partant du vécu et des aspirations citoyennes et non d’actions ponctuelles sans
réelle portée à moyen et long terme.
La dynamique opérationnelle du LC est d’abord fondée sur des partenariats dans chacun des pays
d’intervention : partenaires scientifiques (universités et laboratoires de recherche), partenaires
techniques (ONG partenaires, prestataires, bureau d’étude ou d’appui-conseil aux communes),
partenaires politiques (élus, associations d’élus, référents politiques au niveau ministériel, au niveau
sous-régional, points focaux), experts, consultants et personnes ressources associés…
Ces relations permettent non seulement un ancrage, une mise en œuvre et un suivi de qualité dans
les pays d’intervention, des échanges constructifs sur les problématiques et les méthodologies à un
niveau sous-régional et international mais également un portage institutionnel et politique.
La recherche permet de pointer les problématiques sur lesquelles se fondent les projets, d’alimenter
les pistes d’actions, le plaidoyer et les stratégies d’influence. La mise en œuvre des projets est sans
cesse mise en perspective, réadaptée et améliorée grâce aux dispositifs de suivi de processus et de
suivi des effets. Les capitalisations et publications du LC ancrent les résultats des recherches de
terrain et des projets (études RECIT, fiches Outils, rapports de capitalisation…). Le site web du LC est
une vitrine pour la vulgarisation des nombreuses études, recherches et rapports.
Fonction dans les projets :
Laboratoire d’analyse, de conseils, de renforcement des capacités d’action et de plaidoyer associant
la recherche en sciences sociales à la facilitation et à l’influence du dialogue entre citoyens et
gouvernants sur le plan national et sous-régional.

Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
- PSUP
Bref historique des actions menées :
Le LC est né dans un contexte où les modes de gouvernance et les citoyennetés sont à deux vitesses.
D'un côté, une gouvernance et une citoyenneté formelles qui proposent des cadres rationalisés, peu
en accord avec les réalités du milieu et de l'autre des modes de gouvernance et des citoyennetés
ancrées dans le quotidien des populations qui se saisissent tant bien que mal des multiples
références qui les entourent (Etat, tradition, marché, développement, etc.). Nous voyons dans cette
situation une grande partie des difficultés de construction d'un Etat post colonial apaisé, développé
et démocratique.
Dans le même temps, les processus de décentralisation ont suscité beaucoup d'espoir d'une
meilleure articulation de ces modes de gouvernance et de citoyennetés. Cependant, si les dispositifs
sont en place, il y a encore un travail important de facilitation et de mise en dialogue pour que les
changements s'opèrent dans les façons de voir, de penser et d'agir et que la décentralisation ne soit
pas l'occasion de reproduire à l'échelle locale les difficultés de l'échelle nationale.
Conscients de cette situation, des acteurs du monde politique, de la recherche et du développement
ont décidé de s'associer pour engager la réflexion, interpeller les décideurs et appuyer les
collectivités territoriales dans leur rôle de régulation sociale et de construction politique de la cité.
Ainsi est née en avril 2003, l'Association construisons ensemble - Recherche sur les citoyennetés en
transformation (ACE-RECIT). Depuis l'Assemblée générale de mars 2005, l'association a pris le nom
de Laboratoire Citoyennetés (LC).
Partenaires:
- Direction de développement et de la coopération DDC Suisse
- Union Européenne
- UNICEF
- Banque mondiale
- UN-Habitat
- Solidar Suisse
- UCL (université catholique de Louvain)
- Gouvernement Burkina Faso

Partenaires Financiers :

Sources des informations :
Site internet de Laboratoire Citoyenneté : https://laboratoire-citoyennetes.org/

Programme Solidarité Eau (pS-Eau)
Statut : réseau multi-acteurs français
Date de création : depuis plus de 30 ans.
Adresses / contacts :
A PARIS
22 rue des Rasselins - 75020 Paris - France
Tél : + 33 1 53 34 91 20
pseau@pseau.org
A LYON
80 cours Charlemagne - 69 002 Lyon
Tél : +33 4 26 28 27 91
lyon@pseau.org
Perrine BOUTELOUP
Chargée de mission Réseau Burkina Faso (ACTEA)
22 rue des Rasselins 75020 Paris France
perrine.bouteloup@pseau.org | www.actea.org
Domaine d’action :
accès à l’eau et à l’assainissement, gestion durable des ressources en eau (ODD 6)
Aire géographique d’action : dans les pays en développement
(points focaux dans les pays de concentration de l’aide française)
Compétences :
Types d’activités mises en œuvre :
● accompagnement des initiatives locales,
L'équipe d'appui-conseil du pS-Eau intervient à la demande des acteurs de coopération, pour les
appuyer dans la définition de leur stratégie d’intervention, la formulation de leur projet, et la
mobilisation de partenariats techniques et financiers pour la mise en œuvre de leurs
initiatives pour l’accès à l’eau et l’assainissement. Cet accompagnement vise les acteurs non
gouvernementaux (associations de solidarité internationale, associations de migrants, ONG,
collectivités territoriales et leurs groupements, agences de l’eau, fondations), en tant que
porteurs de projets, ou en tant que partenaires financiers. Il peut se situer au niveau de la
conception (appui technique et méthodologique) et à celui du montage du projet (identifier
les partenaires techniques et financiers, formuler une demande de financement), ou encore
au niveau du suivi du projet et du suivi post-projet. L’accompagnement des partenaires
financiers peut comprendre la définition d’une stratégie d’intervention (où intervenir,
quelles actions financer) et la façon de la mettre en œuvre (comment appliquer la loi Oudin,
animer un comité d’instruction, évaluer ex ante un projet).
● production et la diffusion de connaissances
La production et la diffusion de connaissances du pS-Eau a pour vocation de contribuer à mieux
comprendre les thématiques de l’eau et de l’assainissement dans les pays en développement, en
particulier les aspects techniques, financiers, institutionnels, organisationnels et socioéconomiques.

Pour parvenir à ces objectifs, les activités se déclinent autour de trois axes :
- Veille scientifique & Identification des enjeux
- Production de connaissances
- Partage des connaissances
mise à disposition d’outils et méthodes, sous forme de publications et « cahiers techniques »
organisation de rencontres thématiques, animation de nombreux espaces d’échanges d’expériences
entre acteurs de la solidarité internationale, groupes de travail, publications spécifiques.
Mise en place sur 8 pays "focus" (Madagascar, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Maroc, Liban,
Bénin) de cadres de concertation qui permettent de faciliter la diffusion d'information, l'échange
d'expériences et la mise en cohérence dans actions entre les différents acteurs, français,
internationaux et locaux, intervenant dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement dans chacun
de ces pays.
● mobilisation pour l'eau et l'assainissement.
Produire des outils d'information et animer des débats pour accroître la mobilisation des acteurs
locaux.
activités de mobilisation :
- En France, pour sensibiliser les collectivités territoriales, leurs groupements, les agences de l’eau et
les syndicats aux enjeux de l’engagement en solidarité internationale pour l’eau et l’assainissement;
- En Europe et à l’international, pour faire de l’eau et l’assainissement une priorité dans l’agenda
européen, mobiliser autour du 1% Europe et présenter le 1% français et ses spécificités lors de
conférences internationales.
Fonction dans les projets :
appui technique et méthodologique, appui au montage du projet, suivi du projet et post-projet.
Appuià la définition d’une stratégie d’intervention pour les partenaires financiers
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
468 projets au Burkina Faso (depuis l'année 2010) dont :
- Amélioration de la gestion et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à Dédougou
- Accès à l'eau potable et à l'assainissement à Tenkodogo
Partenaires Financiers :
Programme soutenu par :
● Agence française de développement,
● Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
● Agence française pour la biodiversité,
● Agences de l’eau1,
● nombreuses collectivités territoriales françaises.
Sources des informations :
https://www.pseau.org/

1 Placées sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique, les agences de l’eau perçoivent des redevances en
provenance de tous les usagers de l’eau selon le principe du « pollueur-payeur » et « préleveur-payeur ». Chaque euro
prélevé est réinvesti sous forme d’aides aux collectivités, acteurs économiques et agricoles pour financer des actions
favorisant la reconquête du bon état de l’eau.

Slum/Shack Dwellers International
Statut : réseau international d’habitants des bidonvilles
réseau d'organisations communautaires de pauvres en milieu urbain
Dans chaque pays où SDI est présent, les organisations affiliées se rassemblent au niveau de la communauté,
de la ville et du pays pour former des fédérations de citadins pauvres.
12 fédérations "matures" (fédération qui a atteint une échelle nationale ou urbaine et qui a travaillé avec les
gouvernements pour sécuriser et développer des terrains pour les pauvres des villes).
Burkina Faso (et Sénégal) : fédération "émergente" (groupe qui a commencé à construire des collectifs
d'épargne mais qui ne s'est pas encore fédéré ni n'a atteint l'échelle de la ville et qui doit encore développer un
engagement critique avec les institutions de l'État et les autres acteurs du développement).
Date de création : 1996
Adresse/contact : Ariana K. MacPherson, Communications Manager
(+27) 21 447 4016 info@sdinet.org - PO Box 13033 - Mowbray - 7705 - Cape Town - South Africa
Domaines d’action :
Amélioration des bidonvilles de manière participative
Soutenir un processus qui est mené à partir de la base.
construire des villes, des économies et des politiques plus inclusives.
Aire géographique d’action : 32 pays et des centaines de villes et villages en Afrique, Asie et Amérique latine
Types d’activités mises en œuvre :
● Groupes d'épargne : principalement composés de femmes, ils permettent de financer collectivement des
moyens de subsistance qu'elles partagent. Les membres des groupes d'épargne articulent les problèmes
qui existent au sein de leur communauté. Ces groupes permettent aussi aux membres d'accéder à des
prêts à court terme. Ce système d'épargne et de crédit prépare les communautés à la gestion financière à
moyenne et grande échelle nécessaire aux projets d'amélioration des bidonvilles qu'elles sont susceptibles
de mener.
● Participation centrale des femmes : Reconnaissant que les femmes sont souvent les véritables moteurs du
développement, SDI utilise la méthodologie de l'épargne et du crédit pour développer leur capacité de
leadership, leurs compétences en gestion financière et leur confiance en soi. En confiant aux femmes la
gestion de systèmes monétaires aussi importants, dans lesquels elles sont responsables des précieuses
économies de leurs voisins et amis, les communautés commencent à comprendre le potentiel des femmes
en tant que décideurs publics et puissants agents de changement.
● Dénombrements et cartographie : des activités telles que le recensement (enquêtes socio-économiques
de ménage à ménage) et la cartographie créent un espace permettant aux communautés d'identifier les
priorités de développement, d'organiser le leadership, d'exposer et d'arbitrer les griefs entre les segments
de la communauté, et de se concerter sur la planification future. Ces activités servent de plate-forme pour
l'engagement avec les gouvernements et les autres parties prenantes impliquées dans la planification et la
mise en place de politiques de développement dans les centres urbains. Les communautés sont
propriétaires des informations qu'elles collectent. Lorsqu'elles partagent les données avec le
gouvernement, elles sont en mesure de créer de nouvelles relations - et même des institutions - qui font
des pauvres des acteurs à part entière dans les décisions qui affectent leur vie.
● Partenariats : SDI s'engage avec les gouvernements, les organisations internationales, le monde
universitaire et d'autres institutions chaque fois que cela est possible. L'objectif est de créer des situations
dans lesquelles les pauvres des villes sont en mesure de jouer un rôle central dans la "coproduction" de
l'accès aux terres, aux services et au logement.
● Amélioration des bidonvilles : Les relocalisations doivent toujours être une solution de dernier recours.
Toutefois, dans les situations où elles sont inévitables, les fédérations s'efforcent de faire en sorte que les
décisions soient prises en collaboration avec la communauté. Les projets SDI ne fournissent pas des
terrains, des services et des maisons supplémentaires comme des fins en soi, mais le font pour attirer les
politiciens et les décideurs politiques afin de remettre en question et de transformer les dispositions et les
politiques institutionnelles. Pour SDI, il ne s'agit pas seulement de fournir des services, mais aussi
d'approfondir la démocratie.
● Échanges d'apprentissage horizontal (d'une communauté urbaine pauvre à une autre) : Lorsqu'un groupe
d'épargne a lancé avec succès un projet générateur de revenus, replanifié un quartier ou construit un bloc
sanitaire, SDI permet aux groupes de se réunir et d'apprendre des réalisations au sein du réseau. Cet

apprentissage se fait non seulement au niveau de la rue, mais aussi entre les villes, les régions, les
provinces et les nations. Les échanges horizontaux créent une plateforme d'apprentissage qui permet de
construire une politique et une "expertise" communautaires alternatives, remettant en question l'idée
que les solutions de développement doivent venir des professionnels.
Fonction dans les projets :
● Faciliter et parfois fournir des ressources, des programmes d'échange horizontal et de partage
d'informations entre les fédérations membres.
● Mener des projets qui créent des précédents.
● Catalyser les processus de changement à tous les niveaux, des institutions communautaires informelles
aux institutions formelles de l'État et du marché.
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
- PPUB au Burkina Faso : une campagne “Know Your City“ mise en oeuvre
- World Urban Campaign
Bref historique des actions menées :
Entre 1988 et 1991, la Coalition asiatique pour le droit au logement (ACHR), un réseau d'organisations de base
et d'ONG, a commencé à relier les groupes entre eux par des visites d'échange entre les villes et les pays de la
région asiatique.
À cette époque, Jockin Arputham, un organisateur communautaire vivant dans les bidonvilles de Mumbai, était
déjà actif depuis près de trente ans. Il a passé du temps aux Philippines, au Japon, en Corée du Sud et en
Malaisie, où il a noué des liens avec diverses autres organisations communautaires travaillant sur des questions
similaires dans les quartiers informels urbains. En 1984, une petite ONG s'est formée, travaillant avec les
habitants des trottoirs de Mumbai. La Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC)
Entre 1986 et 1988, une alliance a été formée avec la Fédération nationale des habitants des bidonvilles
(NSDF), la coalition informelle de fédérations que Jockin avait créée grâce à son travail à Mumbai et à ses
voyages à travers l'Inde. C'est cette Alliance qui a établi des liens avec l'ACHR à la fin des années 1980, et qui
s'est ensuite rendue en Afrique du Sud, où elle a établi les premiers liens qui allaient conduire à la formation de
SDI.
Les fondations de SDI ont été posées à cette époque et ont été renforcées par les échanges communautaires
entre l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont commencé en 1991 et par les échanges interafricains ultérieurs
entrepris depuis 1991 par la Fédération sud-africaine des sans-abri (aujourd'hui appelée FEDUP).
En 1996, les fédérations des pauvres urbains et les ONG qui les soutiennent se sont réunies en Afrique du Sud.
Il a été convenu de créer un réseau international, Slum / Shack Dwellers International (SDI), avec des
représentants des fédérations de citadins pauvres de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.
Partenaires :
Academic / Research Institutions :
● African Centre for Cities (ACC)
● Association of African Planning Schools (AAPS)
● Institute for Policy Alternatives (IPA)
● International Institute for Environment and
Development (IIED)
● SHARE – Sanitation and Hygiene Applied
Research for Equity
● Society for Participatory Research In Asia
(PRIA)
● Sundance Institute
International Networks :
● Asian Coalition for Housing Rights (ACHR)
Partenaires Financiers :
● Bill and Melinda Gates Foundation
● Ford Foundation
● Misereor
● Norad
Sources des informations : https://sdinet.org/

● United Cities and Local Government — Africa
(UCLGA)
● United Cities and Local Government
● Women in the Informal Economy: Globalizing
and Organizing (WIEGO)
Multi-lateral Organizations :
● Cities Alliance (CA)
● Global Land Tools Network (GLTN)
● UN Habitat
● UNDP
● World Urban Campaign
● YCARE International

● Sida (Swedish International Development
Cooperation Agency)
● Sigrid Rausing Trust
● Skoll Foundation
● Tides Foundation

UEMOA
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Statut : organisation …
Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de
traditions culturelles communes, composent l’UEMOA : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Date de création : 1994
Adresses / contacts : Commission de l'UEMOA
380, Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou Burkina Faso
commission@uemoa.int +226 25 31 88 73 à 76
Domaine d’action :
objectif essentiel, l’édification, en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré,
au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens,
des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d’exercice et
d’établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l’ensemble du
territoire communautaire.
Les objectifs de l’UEMOA sont :
● Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans
le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et
harmonisé
● Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres
par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale
● Créer entre Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes,
des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une
activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique
commerciale
● Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre
d’actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment dans les
domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie,
industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunication
● Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les
législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité.
Aire géographique d’action : Etats membres de l’UEMOA
Partenaires :
Système Ouest Africain d’accréditation
Bourse régionale des valeurs mobilières
Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Banque Ouest Africaine de développement
Sources des informations :
http://www.uemoa.int/fr

Urbamonde
Statut : association
Date de création : 2005 en Suisse, 2015 en France
Adresses / contacts :
urbaMonde France
38, rue Saint Sabin
75011 Paris
Domaine d’action :
Promotion de l'habitat collaboratif au niveau local et international
Aire géographique d’action :
Compétences :
Types d’activités mises en œuvre :
● UrbaMonde soutient le développement des coopératives d'habitants et de l'habitat
collaboratif en Suisse et en France à travers l'assistance technique auprès des groupes
d'habitants et des collectivités locales.
● A l'international, urbaMonde accompagne des projets d'habitat innovateurs et durables
pilotés par des populations vulnérables et leurs fédérations, réseaux ou organisations faîtières.
● UrbaMonde anime le Réseau CoHabitat qui a pour objectif de promouvoir les solutions
d'habitat collaboratif existantes, à travers la capitalisation, l'échange et la formation entre
pairs, et la promotion d'un prix d'habitat collaboratif.
Fonction dans les projets :
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
● Projet participatif d’amélioration du quartier informel de Boassa
● Hub SDI : renforcer l'habitat collaboratif et autogéré en Afrique
Partenaires Financiers :
● Agence Française de Développement
● European Cultural Foundation
● Fédération genevoise de coopération
● Fédération vaudoise de coopération
● Fondation Abbé Pierre
● Fondation Charles Léopold Mayer
● FundAction
● Interreg Europe
● Ministère de la Cohésion des Territoires
Sources des informations :
https://www.urbamonde.org/fr

Yaam solidarité
Statut :
ONG de droit Burkinabé, filiale associative de l’agence d’architecture « YAAM International ».
Date de création :
Août 2010 ou 2008??
Adresses / contacts :
Ouagadougou, quartier Boassa, cité Tenmoaga
Domaine d’action :
problématique du logement avec un fort accent sur les matériaux locaux, problématique de
l’assainissement (et foncier, de manière indirecte)
Aire géographique d’action : milieu urbain à l’échelle du Burkina Faso
Plusieurs quartiers précaires urbains du Burkina Faso, (à Ouagadougou, Fada, Koudougou, Dori),
surtout quartier Boassa à Ouagadougou
Compétences :
équipe pluridisciplinaire avec des sociologues, des urbanistes, des architectes, des techniciens du
génie civil pour les parties travaux et un volet “finance” avec le comptable, le secrétaire administratif
Types d’activités / stratégies mises en œuvre dans les quartiers informels :
● Logement : accompagnement technique aux populations de quartiers non lotis dans des
démarches d’auto-réhabilitation / auto-construction de leurs logements notamment sur les
techniques de construction, sur les dessins, la construction des logements.
● Cartographie participative : participation des habitants à l'amélioration de leur cadre de vie,
implication des habitants dans la collecte des données mais aussi dans la représentation.
● Ingénierie financière : appuyer les ménages dans la gestion financière avec la mise en place
des fédérations
● Plaidoyer au niveau institutionnel : accompagnement des populations à mieux valoriser les
savoirs-faires locaux.
● Organiser des formations à la construction en terre, sensibiliser aux techniques constructives
écoresponsables
● Accompagner les habitants dans la construction d’un projet commun, mobilisation des
populations
Fonction dans les projets :
Opérateur (appui technique, mais aussi souvent exécution (réalisation de travaux), formations sur la
construction, accompagnement social)
Liste des projets dans les quartiers précaires urbains au Burkina Faso :
● Accompagnement des ménages très modestes pour la réhabilitation de leur habitat dans le
quartier périphérique de Pissy-Ouagadougou
● Construction de logements d’urgence pour les familles sinistrées à Dori (2013)
● Koudougou ??
● Fada
● Projet participatif d’amélioration du quartier informel de Boassa
● Habiter et mieux vivre dans les non-lotis (??)

Bref historique des actions menées :
L’association YAAM Solidarité a été fondée pour répondre au problème de réhabilitation des maisons
qui ont été endommagées par les inondations de 2009 à Ouagadougou, qui ont interrogé
l’organisation sur la résistance des habitations à de tels phénomènes climatiques. Initialement, ses
interventions visaient à développer des constructions en terre sur des projets très ponctuels et très
localisés. Un des objectifs principaux a été de développer les compétences techniques de Yaam dans
le domaine de la production d’un habitat faisant le meilleur usage des savoir-faire locaux en matière
d’utilisation des matériaux locaux. Le second objectif a été de développer une méthode de travail
visant à intégrer au maximum l’habitant dans le processus de décisions sur les activités menées par
le projet.
En complément de l’aspect technique des interventions, est apparue une volonté plus « politique » :
utiliser des pratiques concrètes autour de l’habitat pour mettre en avant les « bonnes solutions » et
interpeller les autorités. A partir de 2013, le projet s’est attaché, chaque fois que cela a été possible,
à impliquer les acteurs des collectivités locales, des représentants des droits coutumiers, de la
société civile, dans les différentes activités menées. Cela s’est traduit par des décisions concertées,
des co-financements de projet, des collaborations techniques.
En 2016, les bureaux de Yaam se sont implantés dans le quartier précaire de Boassa. L’objectif était
de partager le quotidien des habitants, d’être confronté à leur vie quotidienne pour capter autant
l’implicite que l’explicite. En 2017, le projet a élargi son champ d’activité à une démarche plus globale
portant sur l’Habitat et non plus sur l’habitation. Des outils d’analyse globale de l’existant et
l’intégration de l’échelle du quartier dans les échanges avec les parties prenantes locales lors de la
co-construction des projets, ont été assimilés et mis en pratique par Yaam.
En 2017, une réflexion plus poussée sur la diversification des sources de financement a été menée.
Les compétences de Yaam ont été renforcées dans les domaines de la gestion, la comptabilité, la
production de rapports techniques et financiers, la production de documents de projets répondant
aux standards des bailleurs de fonds classiques.
Partenaires :
CRAterre, ...
Partenaires Financiers :
partenaire privilégié : FAP, quelques fois ses partenaires sur des thèmes bien précis.
Dori c'était avec la mairie de Annecy.
Ouaga c’était avec la ville de Grenoble.
Les collectivités viennent avec des partenaires à eux.
Compléter
Sources des informations :
● Interview de Sayouba Tiemtore, le 25 janvier 2021
● Rapport « AGIR ! avec les habitants des quartiers précaires », (COTA, FAP, 2020)
● Rapport : « Problématiques d’habitat des quartiers précaires en milieu urbain » (MOLES &
VARNAI, 2018)
● Site internet de Yaam Solidarité: http://yaamsolidarite.blogspot.com/
● Site internet de CoopTerre : https://coopterre.org/

Fiches projets

Accès à l'eau potable et à l'assainissement
coopération Tenkodogo - Chinon - Etaules
Lieu: Tenkodogo
Dates: 2012-2016 : 36 mois
M. ouvrage: Commune de Tenkodogo
Partenaires
AE Adour-Garonne Toulouse
AE Loire-Bretagne Orléans
MEAE Paris
Région Centre-Val de Loire Orléans
Ville d'Etaules Etaules
Ville de Chinon Chinon
Budget global:
250.000 €
Description de l'action:
- Réalisation de 10 forages pour écoles
- Actions de formation et de sensibilisation
- Réalisation de 3 blocs latrines pour écoles
- Construction de 312 latrines familiales dans 6 villages
Bénéficiaires: 6.454 bénéficiaires.
2 200 élèves, 4 254 habitants pour les latrines familiales
Classement:
Sous-secteur d’intervention: assainissement , eau potable , hygiène
Milieu d’intervention: petits centres
Type d’ouvrage eau potable: forage
Source:
AELB
Types de financement:
Etat, Collectivité, Agences de l'eau
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?ac[]=1316&tout=1

Amélioration de la gestion et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement appui au développement rural
Coopération Dédougou-Douai
Lieu: Dedougou
Dates: 2013-2015 : 36 mois
Partenaires
AE Artois Picardie Douai
Commune de Dédougou Dédougou
MEAE Paris
SOS Sahel Asnières
Ville de Douai Douai
Budget global:
455.000 €
Objectifs:
- Augmenter la couverture en eau potable
- Améliorer l'hygiène et l'assainissement dans la commune
- Améliorer les services publics locaux à travers des formations spécifiques et des équipements en
vue du renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage de la Mairie de Dédougou (formation des
37 AUE).
Description de l'action:
Construction de 240 latrines familiales et 7 latrines collectives
Réhabilitation de 9 forages et réalisation de 6 nouveaux forages
Mise en place de formations pour les populations sur la gestion pérenne de l'eau
Création d'un poste de technicien de génie civil
Accompagnement de la commune dans la fixation d'un prix de l'eau adapté aux capacités de
paiement des populations.
Classement:
Sous-secteur d’intervention: assainissement , eau potable , hygiène
Milieu d’intervention: rural
Activité principale du projet: infrastructure/équipement , renforcement des capacités ,
sensibilisation
Contexte d’intervention: centre de santé , école , usage domestique
Type d’ouvrage eau potable: forage
Mode de gestion: gestion communautaire , gestion municipale
Source d'énergie pour l'exhaure: énergie motricité humaine
Type d’intervention assainissement hygiène: bloc sanitaire public , équipement
assainissement/hygiène domestique
Source:
AEAP
Types de financement:
Etat, Collectivités loi Oudin, Agences de l'eau
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?ac[]=1566&tout=1

The Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) au Burkina Faso
Zone géographique : Neighbourhoods of Bissighin and Basnere, in the City of Ouagadougou
Période : 2008 - 2015
Domaine d’action : projet pilote participatif (travaux d’amélioration urbaine) pour renforcer les capacités des
principaux acteurs communautaires, municipaux et nationaux dans l'amélioration participative des bidonvilles
(élaboration et adoption de politiques et de stratégies inclusives pour l'amélioration des bidonvilles)
Partenaires : Une initiative du Secrétariat ACP, financée par la Commission européenne et mise en œuvre par
ONU-Habitat and the Ministry of Urban Planning and Housing
Financement : Value: US$900,000
Dotés d'un budget de 600 000 dollars, les projets mis en œuvre dans le cadre de la phase 3 du PSUP au Burkina
Faso - Donor: European Commission and the Africa, Caribbean and Pacific Secretariat
Public cible / bénéficiaires : 30,000 residents of Bissighin area, notamment jeunes et femmes
mais aussi acteurs communautaires, municipaux et nationaux formés
Objectifs du projet et court descriptif : Le Programme vise à renforcer les capacités des principaux acteurs
communautaires, municipaux et nationaux dans l'amélioration participative des bidonvilles, apportant ainsi
une valeur ajoutée au développement des cadres politiques, institutionnels, législatifs et financiers, grâce à la
mise en œuvre d'un projet pilote participatif situé dans la ville de Ouagadougou.
L'amélioration du drainage des eaux de pluie et la requalification d'une bancotière abandonnée sont deux
exemples concrets de la manière dont les projets améliorent la résilience de la zone. La création d'un comité de
quartier et les projets communautaires tels que l'éclairage d'un centre de santé et la mise en place d'une
infrastructure socio-éducative démontrent la position centrale de la communauté dans le programme.
Depuis sa création, le programme a mis en œuvre des initiatives spécifiques qui ont transformé les conditions
de vie des habitants des bidonvilles et des établissements informels grâce à des fonds gérés par la
communauté.
Par exemple, les femmes et les jeunes vivant à Bissighin ont construit des espaces publics qui comprennent une
route et un centre de santé, contribuant ainsi à l'augmentation du nombre d'espaces publics sûrs disponibles.
Des infrastructures de drainage des eaux de pluie ont également été construites pour prévenir les inondations
et réduire la prévalence des maladies hydriques
des fonds gérés par la Communauté ont été utilisés pour promouvoir l'égalité des sexes. Les femmes et les
jeunes filles ont été formées à la construction en briques et à la gestion des déchets solides, ce qui leur a
permis d'acquérir des compétences pertinentes qui leur ont permis de gagner leur vie et de sortir du cercle
vicieux de la pauvreté.
Les filles ont également été formées à l'installation et à l'entretien des sources d'énergie alternatives,
notamment l'énergie solaire et la plomberie, contribuant ainsi à accroître le nombre de travailleurs qualifiés
disponibles au niveau des quartiers pour traiter les problèmes de plomberie et d'énergie.
Résultats : À ce jour, le PSUP au Burkina Faso a pu :
- Mettre en œuvre des interventions concrètes d'amélioration des bidonvilles à l'initiative de la communauté.
- Contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes par le biais de fonds gérés par la communauté.
- Générer des connaissances factuelles sur les bidonvilles et améliorer la capacité des parties prenantes à
renforcer les politiques et à élaborer des plans inclusifs à l'échelle de la ville.
- Améliorer la gouvernance et les institutions chargées de l'amélioration des bidonvilles en renforçant les liens
de collaboration entre les secteurs et les groupes de parties prenantes, y compris les habitants des bidonvilles.
- Faciliter les partenariats stratégiques entre les autorités nationales, les autorités locales et les habitants des
bidonvilles, d'une part, et les institutions capables d'adapter des mécanismes financiers appropriés en faveur
des pauvres pour l'amélioration durable des bidonvilles, d'autre part.
Il est prévu que les initiatives de PSUP au Burkina Faso aient un effet catalyseur et que les projets de
transformation initiés soient reproduits et étendus à l'échelle du pays. L'expérience acquise lors de la mise en
œuvre des activités au niveau des quartiers et des pays contribuera à créer un réservoir de connaissances qui
aidera les villes à réduire le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles dans le monde entier
Sources des informations : https://unhabitat.org/burkina-faso

https://mypsup.org/countries/Burkina_Faso
https://urbangateway.org/news/participatory-slum-upgrading-programme-empowering-burkinabe-women-and-youth-deliver-basic-urban

Programme solaire Yeleen
Zone géographique : Ouagadougou, Dori, Diapaga et Gaoua
Période : 2018 - 2038
Domaine d’action :
Partenaires :
dans le cadre de l’Alliance Sahel
Financement :
AFD, Commission européenne, Banque africaine de développement (BAD)
75 000 000 EUR
Outils de financement : Prêt, Subvention
Public cible / bénéficiaires :
État burkinabé, SONABEL
Objectifs du projet et court descriptif
développer la production d’électricité solaire et faciliter son intégration sur le réseau
Faire du Burkina Faso un champion de l’énergie solaire en Afrique de l’Ouest, tel est l’objectif du
programme Yeleen. Outre le renforcement des réseaux, ce projet augmente la capacité
photovoltaïque du pays et mise sur l’innovation par l’installation du premier système de stockage
électrique d’Afrique de l’Ouest.
Le programme Yeleen développe la production photovoltaïque et facilite l’intégration de cette
énergie sur le réseau via l’adjonction de moyens de stockage. Cet objectif peut être atteint par la
construction de quatre centrales photovoltaïques - 42 MWc à proximité de Ouagadougou, 6 MWc à
Dori, 2 MWc à Diapaga et 1 MWc à Gaoua.
Yeleen permet aussi de densifier et d’étendre le réseau de distribution pour améliorer l’accès des
populations à l’électricité. Il développe également la production électrique décentralisée à partir
d’énergie solaire sous la forme de mini-réseaux et de solutions individuelles.
L’exploitation massive de l’énergie solaire intégrée au réseau est une innovation pour la SONABEL.
Pour renforcer les compétences de la société nationale, le programme comprend un appui
technique.
Cadre légal, institutionnel, politique :
Résultats :
La production des nouvelles centrales solaires publiques doit couvrir 5 % de la consommation
nationale tout en réduisant les émissions carbonées.
Le système de stockage électrique installé à Ouagadougou, le noeud principal du réseau national,
constitue une première en Afrique de l’Ouest. D’une capacité de 8 MW / 8 MWh, ce système
améliore la qualité du courant délivré sur le réseau. Par ailleurs, il constitue une première étape dans
la construction d’un réseau capable d’accueillir davantage de production solaire intermittente. En
parallèle, la composante de densification du réseau de distribution fournit un service électrique à 15
000 nouveaux clients.
Sources des informations :
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/yeleen-developper-la-production-delectricite-solaire-etfaciliter-son-integration-sur-le-reseau

Programme Pays Urbain du Burkina Faso (PPUB)
Zone géographique : deux villes principales (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et trois villes secondaires (Dori,
Tenkodogo et Dédougou).
Période : 2014 - 2016
Domaine d’action : gestion de la croissance urbaine
Partenaires :
● Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme burkinabé (responsable de la mise en œuvre)
● Partenaires locaux :
- Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) (coordination à l’échelon municipal)
- Laboratoire Citoyenneté, ONG burkinabé (coordination auprès de la société civile)
● 3 membres de Cities Alliance :
- ONU-Habitat (appui au ministère de l'habitat et du développement urbain pour la mise en œuvre du
programme national urbain)
- Coopération française (ministère des Affaires étrangères et coopérations décentralisées)
- Shack/Slum Dwellers International (SDI), réseau international d’habitants des bidonvilles.
Financement : US $ 977,500
Fondation Bill et Melinda Gates via Alliance des villes (UNOPS)
Public cible / bénéficiaires :
● Pouvoirs publics nationaux impliqués dans la Politique nationale de l’habitat et du développement
urbain
● Collectivités locales : villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dori, Tenkodogo et Dédougou
● Acteurs de la société civile impliqués dans le développement local urbain
Objectifs du projet et court descriptif
Le PPUB vise à accompagner les pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales et la société civile pour
les aider à gérer plus efficacement la croissance urbaine, améliorer l’accès aux services, formuler et mettre en
œuvre des politiques urbaines qui intègrent les populations les plus démunies. Il a deux objectifs majeurs :
- Renforcer la cohérence des efforts en créant un cadre institutionnel qui permette à l’ensemble des acteurs
nationaux et internationaux d’articuler leurs initiatives et leurs moyens autour d’objectifs communs.
- Bâtir de véritables partenariats entre les autorités nationales, les autorités locales, les associations et
l’ensemble des parties prenantes dans l’objectif d’une gestion urbaine plus inclusive et d’un impact accru sur le
développement.
3 niveaux de mise en œuvre :
• A l’échelon national, le programme s’inscrit dans la politique nationale de l’habitat et du développement
urbain et son plan d’action décennal 2008-2018. Est prévue la création d’un Forum urbain national, plateforme d’échange et de dialogue entre l’ensemble des acteurs publics privés et associatifs, appelée à devenir un
espace permanent de concertation sur la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Sont
également prévues la création d’un observatoire urbain et la publication, en 2013 et 2015, de deux Rapports
sur l’état des villes au Burkina Faso.
• A l’échelon municipal, le programme accompagnera la planification urbaine stratégique, par l’appui à la mise
en œuvre des stratégies de développement urbain existantes dans les deux villes principales (Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso) et le renforcement des capacités d’intervention dans les villes moyennes (Dédougou, Dori et
Tenkodogo). Le programme veillera à compléter les appuis apportés par les partenaires internationaux de
développement, en particulier ceux de la coopération décentralisée.
• A l’échelon des quartiers et des associations, les actions viseront à renforcer l’organisation de la société civile,
de sorte qu’elle soit un acteur à part entière à la fois du développement local et du débat national. Un fonds
d’appui à des projets d’amélioration du cadre de vie sera mis en place dans les trois villes secondaires. Il
financera des projets conjointement formulés par les associations et les municipalités dans le cadre des plans
locaux de développement. Il permettra d’aider les associations à bâtir un dialogue stratégique avec les
autorités locales et accroître l’impact de leurs actions. Sera également conduit un ensemble d’actions de

sensibilisation pour aider associations et municipalités à renforcer leur collaboration et travailler à une
meilleure définition de leurs rôles et responsabilités respectifs dans la gestion du développement urbain.
Cadre légal, institutionnel, politique :
Le programme-pays urbain du Burkina Faso accompagné par l’Alliance des villes s’inscrit dans la continuité de
l’appui apporté par plusieurs de ses membres au Burkina Faso depuis de nombreuses années, en particulier
ONU-Habitat, la Coopération française (bilatérale et décentralisée) et la Coopération allemande. Il intervient
donc en appui à la volonté politique nationale de mettre en place un modèle de développement urbain inclusif
fondé sur la participation des autorités locales et des habitants.
Résultats : Premiers résultats
● Un cadre pour le PPUB a été formulé à travers un processus participatif détaillé qui a impliqué tous les
acteurs et partenaires nationaux concernés. Le cadre a été approuvé par le gouvernement national et
validé par toutes les parties prenantes.
● Les partenariats et les modalités de gouvernance pour la mise en œuvre du PPUB ont été convenus.
● Les deux principaux accords de subvention - l'un avec le ministère du logement et de l'urbanisme, et
l'autre avec ONU-Habitat - ont été signés en novembre 2013.
● "Know Your City", une campagne mondiale qui promeut la collecte de données à la base et les
partenariats entre les communautés et les gouvernements locaux, a été mise en œuvre au Burkina Faso.
Impacts et résultats escomptés
1. Le ministère du logement et du développement urbain (MHU) a progressivement acquis la capacité de
diriger et de coordonner le PPUB de manière efficace et effective, dans le but de promouvoir la mise en œuvre
de la politique nationale de logement et de développement urbain par la mobilisation des différents acteurs
traitant des questions de développement urbain, en particulier : les principaux ministères du gouvernement,
les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, les organisations de la société civile et les
secteurs universitaire et privé.
2. Les instruments de planification et de gouvernance urbaine existants à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont
été harmonisés et leur mise en œuvre soutenue, tandis que la capacité de planification de Dédougou, Dori et
Tenkodogo a été renforcée, notamment grâce au rôle proactif de l'Association des Municipalités du Burkina
Faso (AMBF).
3. La capacité de la société civile et des organisations communautaires à s'engager plus fermement dans le
débat urbain et à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citadins pauvres dans les municipalités
de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dori, Ouagadougou et Tenkodogo a été renforcée, grâce au rôle moteur du
Laboratoire Citoyennetés avec le soutien de Slum Dwellers International.
4. Des interventions concrètes d'amélioration des bidonvilles déterminées par une approche de planification
participative et améliorant la vie d'au moins 100.000 habitants des bidonvilles ont été réalisées par les
municipalités de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dori, Ouagadougou et Tenkodogo avec l'appui de la coopération
décentralisée.
Sources des informations :
● 2 Brochures réalisées par Cities Alliance :
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Burkina%20French.web_.pdf et
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/CA_Images/Burkina-PPUB-Horizon-Gouvernance%20n%C2%B04.pdf
● Site internet de Cities Alliance : https://www.citiesalliance.org/burkina-faso-country-programme
https://www.citiesalliance.org/projects/grant-supporting-implementation-urban-burkina-fasocountry-programme-phase-i
● Site internet de ONU-Habitat https://unhabitat.org/burkina-faso

Construction de logements d’urgence pour les familles sinistrées à Dori
Zone géographique : Commune de Dori
Période : En janvier 2013, les bailleurs de fonds étaient trouvés et les travaux de reconstruction hors
zone inondable ont démarré en mars 2013
Domaine d’action : construction de logements
Partenaires :
● Echanges Sahel, jumelage Annecy-le-Vieux/Dori
● La fondation Abbé Pierre (Paris)
● La ville d’Annecy-le-Vieux
● La ville de Dori
● L’association Yaam Solidarité (Ouagadougou)
● Le laboratoire CRAterre de l’ENSAG (école d’architecture de Grenoble)
Financement : ??? (combien et de qui ?)
Le budget global de construction des 20 logements s’élevait à 68.000 €
Public cible / bénéficiaires :
20 familles de Dori qui ont perdu leur logement après les fortes inondations en 2012
Objectifs du projet et court descriptif
Après de fortes inondations à Dori en août 2012, reloger 20 familles sinistrées de la commune qui
ont perdu leur logement avant la prochaine saison des pluies avec un habitat digne, salubre et
durable en valorisant l'auto construction et l’utilisation de matériaux locaux (essentiellement banco)
et en s'appuyant sur la solidarité et l'entraide envers les personnes en difficulté.
Cadre légal, institutionnel, politique :
A compléter
Résultats :
A compléter (quantitatif et qualitatif)
Les 20 maisons ont été construites en respectant l’échéance. Les familles se sont appropriées leur
nouvel habitat. Celui-ci est bien adapté à leurs besoins, notamment pour le petit bétail familial.
La mairie de Dori a trouvé de nouveaux financements pour construire 100 logements sociaux (soit
100 familles, environ 1000 habitants). La poursuite du projet bénéficie de l’expérience acquise et
valorise les techniques de construction en matériaux locaux.
Sources des informations :
● Site internet d’Echanges Sahel : http://www.echanges-sahel.org/actions/construction-delogements-sociaux/
● Site internet de Yaam : http://yaamsolidarite.blogspot.com/

Accompagnement des ménages très modestes pour la réhabilitation de leur
habitat dans le quartier périphérique de Pissy-Ouagadougou
Zone géographique : quartier Pissy situé à l’ouest de Ouagadougou sur la route de Bobo Dioulasso
Domaine d’action : amélioration de l’habitat
Public cible / bénéficiaires :
● 20 ménages du quartier de Pissy, victimes de l’inondation, repérés à l’issue d’une étude
sociologique menée sur les critères de vulnérabilité des habitats.
● 20 jeunes issus de ces différents ménages pour une formation sur les techniques de
construction en terre afin de constituer une importante main d’œuvre dans la réhabilitation
des maisons.
Objectifs du projet et court descriptif :
Dans le quartier informel de Pissy, après l’inondation, les maisons, pour la plupart construites
en banco brut, sont dans une situation déplorable et présentent de grands risques d'écroulement si
rien n'est fait.
Objectifs :
Accompagner les familles dans la réhabilitation de leurs maisons délabrées, apporter une assistance
technique et matérielle aux familles afin d'améliorer leur cadre de vie.
● Mettre en place un processus d’entraide pour l’auto-construction. Sur les chantiers de
réhabilitation, les familles contribuent à leurs propres maisons en constituant une main
d’œuvre. Ce projet solidaire promeut une fédération de force et de main d’œuvre entre les
familles dans la reconstruction de leurs propres maisons.
● Valoriser la construction en terre crue, disponible localement, économique, écologique et
adaptée au climat du Burkina Faso. Cependant, elle est méconnue du public. L’objectif du
projet est de la vulgariser afin de permettre son appropriation par la population. Il est
également nécessaire de former des professionnels pour former à leur tour, les jeunes issus
des différentes familles bénéficiaires du projet afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Il faut aussi expérimenter pour valider la convenance des terres disponibles pour la production
de briques et d’enduits et les systèmes constructifs.
Les réhabilitations serviront d’exemple pour les futures constructions.
Démarche :
Participative et structurelle s’appuyant sur l’avis et des données techniques des experts sociologues,
d’architectes, de juristes et d’ingénieurs :
● Pour la phase d’identification, approche des familles pour écouter leurs préoccupations
quotidiennes et leurs besoins les plus urgents.
● État des lieux et diagnostic technique des dégradations des bâtis.
● Esquisses architecturales au cas par cas, en collaboration avec les acteurs locaux.
● Pour une meilleure implication, sensibilisation et mobilisation des populations et des acteurs
autour du projet, formation de 20 jeunes à la construction en terre.
● Projet de mettre en place une méthode d’évaluation des activités réalisées.
Sources des informations :
Site internet de Yaam : http://yaamsolidarite.blogspot.com/

Projet participatif d’amélioration du quartier informel de Boassa
Zone géographique : quartier informel de Boassa, périphérie de Ouagadougou
Période : Janvier 2018 - décembre 2020 ??
Domaine d’action : réhabilitation de logements et aménagements urbains
Partenaires :
Partenariat contractuel sur le projet :
● YAAM Solidarité (opérateur et porteur du projet), ONG de droit Burkinabé. Ses compétences
sont dans le domaine de l’architecture et l’urbanisme, la sociologie, la construction. Il
intervient comme facilitateur et accompagnateur d’initiatives portées par des groupes
d’habitants ;
● CRAterre (opérateur), ONG française : appui à Yaam pour l’architecture en matériaux locaux et
l’approche projets et démarche participatives ;
● UrbaMonde (partenaire technique), ONG française : appui à Yaam dans les domaines de
l’approche projets et démarche participatives et du financement de l’habitat par des
coopératives ;
● FAP (partenaire financier principal), met à disposition de Yaam non seulement son expertise
mais aussi les relations de son réseau de compétences.
Partenariats non entérinés de façon contractuelle :
Partenaires locaux :
● URBASEN (ONG de droit Sénégalais), appui à Yaam dans les domaines de l’approche projets et
démarche participatives et du financement de l’habitat, coopératives. Urbamonde et urbaSen
sont deux structures intimement liées entre elles.
● FELAM
● GRDR
Partenaires techniques :
● CARTONG (ONG française) : soutien technique en collecte de données sur mobiles
● COOPTERRE (ONG française) : accompagnement du travail de diagnostic participatif, travail
sur l’aspect agriculture
Financement : (combien et de qui ?)
Fondation Abbé Pierre
Public cible / bénéficiaires :
Habitants en situation d’habitat précaire du quartier de Boassa et structures de la société civile
implantées à Boassa.
Objectifs du projet et court descriptif
Objectifs :
● Réduire la précarité de l'habitat des populations dans le quartier ;

● Renforcer les capacités d’aménagement urbain des habitants des quartiers précaires pour

améliorer la gestion de leur environnement et leur cadre de vie ;
● Contribuer à l'intégration du quartier périphérique de Boassa dans la planification urbaine de
Ouagadougou (ainsi permettre aux habitants d’avoir une vision à moyen / long terme de son
quartier) ;
● Générer des dynamiques au niveau national et de la sous-région.
Deux échelles d’action sont utilisées :
● L’échelle de l’habitat : il s’agit de diagnostiquer et réhabiliter l’habitat en mettant en place un
fonds rotatif habitat et un dispositif d’assistance à la construction, ceci en trois étapes
progressives : d’abord, un diagnostic technique est établi concernant l’habitat à
construire/réhabiliter, puis une enquête sociale est réalisée auprès du ménage concerné,
enfin, une assistance technique est proposée, avec une participation des habitants lorsque
cela est possible.
● L’échelle du quartier : un travail de diagnostic participatif du territoire a été mené afin d’aider
les habitants à mettre en place un plan d’aménagement global de leur quartier et développer
des initiatives individuelles cohérentes. La réalisation d’une cartographie participative des
espaces et de leurs usages a notamment permis aux habitants de prendre conscience de la
physionomie et de l’organisation de leur quartier, d’exprimer leurs attentes et leurs idées et
d’encourager leur participation à son aménagement. Une réflexion autour de travaux
communautaires a été initiée afin de générer des dynamiques collectives au sein du quartier.
Les habitants sont consultés sur des problèmes récurrents (assainissement, voirie) et sont
mobilisés dans la recherche de solutions. Ces démarches de concertation/mobilisation ont,
par exemple, permis de remblayer la route d’accès au quartier de Boassa. Des mécanismes de
financement, de type tontine, ont été introduits pour développer les prêts avec
remboursement et soutenir des projets communautaires via des fonds souples.
Cadre légal, institutionnel, politique :
Cette approche n’a pas pour objet de proposer la transformation du quartier en un lotissement, ni de
garantir une sécurisation foncière. Elle est une approche participative, habitante, d’amélioration du
cadre de vie des résidents.
YAAM Solidarité s’appuie localement sur plusieurs types d’organisation préexistante, notamment des
démarches associatives locales des jeunes et des femmes. Le projet propose un appui à
l’organisation de groupes de représentation des habitants pour leur offrir un statut « d’entités
légitimes » et organiser le dialogue avec les représentants institutionnels.
En impliquant les services de l'État en tant que conseiller ou observateur, le projet entend étudier
comment l'État peut jouer un rôle dans l’accompagnement du développement de quartiers
spontanés, sans pour autant s’engager au-delà des moyens humains, techniques et financiers dont il
dispose.
Au travers d’activités de sensibilisation et de lobbying auprès de partenaires clés (ambassades,
mairies, services de l’état, UEMOA), la réflexion menée pourrait impacter l’ensemble des acteurs
impliqués dans la problématique des quartiers spontanés au Burkina-Faso.
Sources des informations :
● Rapport « AGIR ! avec les habitants des quartiers précaires », (COTA, FAP, 2020)
● Rapport : « Problématiques d’habitat des quartiers précaires en milieu urbain » (MOLES &
VARNAI, 2018)
● Site internet de CartONG : https://www.cartong.org/fr/pr%C3%A9sentation-de-long
● Site internet de CoopTerre : https://coopterre.org/

