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Contexte

• Suite aux réflexions préliminaires menées 
dans le cadre d’un stage postdoctoral

• Conceptualisation d’une démarche d’ASD 
arrimée aux systèmes de planification 
nationaux et locaux

• Nécessité d’articuler les outils développés

• Nécessité de sortir les PSPPP de leur logique 
de planification et de mise en œuvre en silo



PSPP comme instruments

• Instruments d’encadrement, de régulation ou 
d’avancement concret du développement en 
vue de faire évoluer une société humaine

• Contributifs à la dynamique de changement et 
de conservation

• Utilisation plus efficace de ces instruments 
existants par l’intégration de l’ASD de manière 
à favoriser l’émergence de résultats concrets



PSPP : De quoi parle-t-on ?

• D’outils de planification

• De démarches et de documents de planification qui 
se trouvent au niveau stratégique…

Mais aussi…

• De démarches et de documents plus opérationnels 
situés au niveau des actions concrètes



Caractéristiques des PSPP

• Composantes spatiale et temporelle

– Spatiale

• Ensemble d’un pays 

• Partie du pays : zone géographique ou régionale 

– Temporelle

• Court

• Moyen

• Long terme



Caractéristiques des PSPP

• Elles peuvent être

– Globale ou d’ordre général

• Plan d’orientation

• Programme(s) d’actions du gouvernement

– Thématique

• Document de stratégie de croissance et de réduction de 
la pauvreté

• Déclaration de politique en matière de….

– Sectorielle

• Stratégie énergétique  / maritime, etc.



1. Mise à jour 

problématiques et 

préoccupations DD-

Choix enjeux et moyens 

de mise en œuvre  

5. Interprétation 

et choix de 

stratégies 

4. Pondération, 

évaluation et 

bonification

7. Plan d’actions 

et suivi et 

évaluation

6. Suites de 

l’évaluation

Cycle  de 

l’analyse

Définition et formulations 
des stratégies



Étape 1 : Détermination des objectifs et de la 

portée de l'analyse (Analyse de la situation et 

identification des besoins)

Étape 7 : Élaboration du cadre de gouvernance 

du développement durable

Étape 6 : Évaluation des compétences du 

développement durable

Étape 4 : Articulation des cibles, objectifs, 

instruments de planification et interprétation 

des résultats

Étape 3 : Pondération et évaluation des objectifs 

analyse et priorisation des bonifications

Étape 2 : Priorisation des cibles et évaluation de 

la contribution des PSPP aux ODD

Note de PSPP

Étape 5 : Sélection des indicateurs et 

détermination des mécanismes de leur 

documentation

DAPODD
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“Un chemin 
de mille 
lieues 
commence 
toujours par 
un premier 
pas.” 
Lao-tzu



Michael Locciano/AFP

Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations 
unies et lauréat du Prix Nobel de la paix 2001

Nous sommes la première 
génération qui possède les 
moyens techniques d’un 
développement harmonieux, la 
connaissance globale du 
fonctionnement de la planète et 
la conscience aiguë des inégalités 
et des ravages de la pauvreté.

Initiative de la Francophonie pour les villes durables
Projet pilote Bassam Ville Durable Modèle
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Initiative de la Francophonie pour les villes durables
Projet pilote Bassam Ville Durable Modèle
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Démarche 
• L’atelier a duré cinq jours :

– formation et analyse avec la GADD (1j) en amont 
de la validation

– Mise en commun du diagnostic partagé et 
validation du diagnostic  (2j) 

– Pas d’application de la GPC-ODD

– Élaboration des actions qui constitueront le plan 
d’action de l’Agenda 21 de Grand-Bassam (2j) : 
alimentation du plan par 29 pistes d’actions 
dégagées lors de l’analyse.
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Actions planifiées ou déjà mises en œuvre Pistes de bonification Priorité Cible ODD

Lutte contre la pauvreté 3 Indispesnable pour renforcer la résilience  des plus pauvres 50
Aides aux indigents; Aides scolaires; Arbres de Noêl;

Fonds d'aide à la jeunesse et aux femmes etc.
Agir 1.1 à 1.5

Eau 3

Approvisionnement de l'eau est de mauvaise qualité (coupures

fréquentes, services insuffisant, etc.). Sérieux problèmes  en matière 

d'assainissement

50
Schéma Directeur d'Assainissement en cours 

d'élaboration

Achever l'élaboration du Schéma Directeur 

d'Assainissement  de la ville de Grand-Bassam
Agir 6.2

Alimentation 3 Impact la santé des populations 10 Existance de deux marchés couverts Construire un marché de gros Réagir 2.1

Santé 3 Infrastrucutres sanitaires en nombre suffisant et fonctionnelle 70 Créer un Centre d'urgence Conforter

Sécurité 3 Infrastructures fonctionnelles existantes 50 Existence de  sapeurs-pompiers militaires
Construire et équipement une caserne des sapeurs-

pompiers militaires
Agir 8.8 et 11.2

Éducation 3
Peu d'Infrastructures en matières de formation techniques et

professionnel publiques
60 Construction d'écoles primaires Conforter

Collectivité et implication 2 Mécanisme de reglèments des conflits performants (traditionnel) 80
Implication des chefs des communautés dans la gestion

des affaires locales
Conforter

Établissements humains 3 Déficit en logements sociaux 20 Réagir 11.1 à 11.7

Genre 3 Faible représentation des femmes dans les institutions locales 10 Réagir 5.1 à 5.6

Domaines d'action

DIMENSION SOCIALE : Vise à répondre aux besoins sociaux et aux aspirations individuelles et collectives, aux besoins de santé et de bien-être, aux 
besoins de qualité de vie.

1
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Adaptation de la GADD en une version courte basé sur 40 
domaines d’action



Exemple de fiche d’actions clés

Source : BENETD, 2017



Résultats 

• 29 pistes et actions de bonification issues de 
l’exercice de la GADD trouvent écho dans les 
propositions d’actions clés élaborées par les 
parties prenantes dans le Plan d’action de 
l’Agenda 21. 

• Pistes et actions de bonification soit reprises 
telles que formulées par les parties prenantes 
lors de l’atelier, soit autrement formulées ou 
fusionnées avec une ou plusieurs actions clés. 



Thématique 

(Objectif) de la 

GADD

Pistes/actions de bonification 

proposée par les parties prenantes 

à l’aide de la GADD

Actions clés proposées par les parties prenantes en vue du Plan 

d’action de l’Agenda 21 en lien avec les pistes bonifications 

issues de l’application de la GADD

Actions retenues dans le Plan d’action final par le BNEDT Cible ODD 

associée selon 

le BNEDT

Eau Achever l'élaboration du Schéma 

Directeur d'assainissement de la 

ville de Grand-Bassam

Finaliser le Schéma Directeur d’Assainissement de la Ville de 

Grand-Bassam

Finaliser le Schéma Directeur d’Assainissement de la Ville de Grand-

Bassam

6.2

Alimentation Construire un marché de gros Construire un marché de gros à Grand-Bassam* •Construire un marché de gros à Mockeyville

•Construire un centre commercial moderne sur le site du marché 

actuel de Grand-Bassam

9.1

Sécurité Construire et équipement [équiper] 

une caserne des sapeurs-pompiers 

militaires

•Renforcer les ressources humaines et matérielles*

•Construire un centre de secours adapté

• Construire un centre de secours 

•Equiper le centre de secours en matériels (informatiques, soins, 
roulants, mobiliers, communication,...) 

11.3

Écosystème/ 

biodiversité

•Favoriser la coopération 

internationale

•Sensibiliser la population, 

formations et renforcement de 

capacités

•Sensibiliser les populations locales sur la préservation de la 

biodiversité*

•Sensibiliser les populations locales sur la préservation de la 

biodiversité

•Mener des actions d’IEC (Informer, Éduquer et Communiquer) sur la 
gestion durable des ressources et milieux naturels 
•Renforcer la coopération décentralisée 

15.5

13.3

11.4

17.6

Ressources Favoriser la coopération 

internationale, application des 

textes règlementaires

•Réglementer l’exploitation artisanale des ressources forestières

•Elaborer et mettre en œuvre un programme de défense des 

forêts et des réserves naturelles dans la commune*

•Réglementer l’exploitation artisanale des ressources forestières 
•Élaborer et mettre en œuvre un programme de défense des forêts et 
des réserves naturelles dans la commune

•Veiller à l’application de l’interdiction de la pêche clandestine 

•Renforcer la coopération décentralisée 

6.5

11.b

15.b

17.6

Extrants •Sensibiliser la population

•Appliquer les textes 

règlementaires

•Construction d'une décharge

•Sensibiliser la population à la précollecte et au tri des déchets 

•Construire une décharge publique contrôlée*

•Sensibiliser la population à la précollecte et au tri des déchets 
•Construire une décharge publique contrôlée 

11.6

12.4

Usage du 

territoire

•Sensibiliser la population 

•Application des textes législatifs et 

règlementaires en matière de 

gestion foncière

•Élaborer un Système d’Information foncière (SIF)

•Doter la Ville d’un Plan de Déplacement Urbain

• Réduire l’utilisation de terrains naturels 

•Former les acteurs des organes de gestion foncière rurale

•Veiller au strict respect des normes et règlementation en 

matière d’urbanisme (certificats d’urbanisme et de conformité)

•Élaborer un Système d’Information foncière (SIF) 
•Réduire l’utilisation de terrains naturels (Application du code de 
l’environnement et de l'urbanisme; Amélioration du cadre 
réglementaire) 
•Créer des comités locaux pour le règlement des conflits fonciers 

11.3

15.1

15.5

16.6



En guise de conclusion
• Démarche théorique, mais résultat d’une réflexion 

globale alimentée par l’expérience. 

• Testée dans une planification locale réelle dans le 
cadre d’un atelier de formation sur les outils de l’ASD, 
les résultats ont montré que la non utilisation de la 
GPC-ODD (étape 2) n’affecte la planification. Cela 
démontre que l’articulation des outils de l’analyse 
systémique développés à la Chaire n’est pas 
univoque. On peut bien se passer de certains outils 
lorsque les contextes l’exigent et obtenir d’excellents 
résultats comme dans le cas de Grand-Bassam



• Le test de la démarche au cours de cette formation a 
favorisé l’élaboration d’un Agenda 21 local cohérent 
avec le cadre des ODD des Nations Unies et aligné 
sur les priorités de la Côte d’Ivoire

• L’étape 7 de la démarche demande une période 
d’observation plus longue pour pouvoir juger de 
l’efficacité de la démarche. Le Plan d’action de 
l’Agenda 21 intègre des indicateurs qui permettront 
d’assurer le suivi et l’évaluation des actions. 



• La DAPODD constitue l’une des avenues conduisant à 
une planification du développement dont la durabilité 
est le fil conducteur, quelle que soit l’échelle.

• Comme la plupart des démarches construites à partir 
de l’empirie en réponse à des demandes sociales et 
institutionnelles, la démarche telle que 
conceptuellement délimitée nécessite plus 
d’applications, du temps et des retours d’expériences 
pour tirer des leçons, ajuster ses composantes et ses 
étapes, s’affirmer comme démarche d’appui à la 
planification.



Si tu veux 

aller vite, 

marche seul 

mais si tu 

veux aller loin, 

marchons 

ensemble.
Proverbe africain



Merci!


