
Urbanisation
Que fait Enabel ?

Le monde est confronté à d’énormes défis pour réaliser les Objectifs de développement durable d’ici 2030. 
Enabel entend y contribuer en offrant son expérience et son expertise dans cinq domaines spécifiques : la 
paix et la sécurité, les changements climatiques et l’environnement, les inégalités sociales et économiques, 
l’urbanisation, ainsi que la mobilité humaine. Dans notre recherche de solutions appropriées, nous prenons 
en compte la réalité inévitable de l'explosion démographique et nous croyons fermement au pouvoir des 
femmes et des jeunes.

Cette brochure décrit notre approche de l’urbanisation dans nos projets.
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Notre expertise

Un monde toujours plus urbain

L’urbanisation gagne toujours plus de terrain sur 
notre planète. D’ici 2050, 70 % de la population 
mondiale vivra en ville.

Cette tendance mondiale concerne à la fois l’essor des 
mégalopoles et l’expansion des petites et moyennes 
villes. 75 % de la population mondiale vit dans des 
agglomérations urbaines de moins de 500.000 
personnes. Les villes sont également de plus en plus 
jeunes : on estime que 60 % de la population urbaine 
aura moins de 18 ans d’ici 2030. 

L’Afrique est confrontée à l’immense défi d’améliorer 
la gestion de ses villes, et plus particulièrement de ses 
villes secondaires. La plupart d’entre elles sont aux 
prises avec des infrastructures et une planification 
déficientes, des conditions de logement précaires, 
des capacités limitées du secteur public et privé, de 
l’insécurité... Elles doivent composer avec des marchés 
du travail perturbés et un fort taux de chômage des 
jeunes dans des économies fragiles et pour la plupart 
informelles. 

L’Agenda 2030 réaffirme le rôle essentiel des villes 
dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable. Notre monde doit faire en sorte que les villes 
et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables (ODD 11). Les villes et leur 
arrière-pays sont donc des lieux de convergence des 

•  Notre expertise couvre différents domaines du 
développement et de la gestion urbaine, notamment : 
la planification urbaine, la gouvernance urbaine, le 
développement territorial, la gestion des déchets 
et l’assainissement, la digitalisation et les villes 
intelligentes, la sécurité urbaine, les partenariats 
public-privé, l’entrepreneuriat, les systèmes 
alimentaires urbains, la mobilisation des ressources 
domestiques, la mobilité humaine, l’égalité des 
genres et l’inclusion.

•  Enabel peut facilement mobiliser l’expertise belge 
grâce à des accords-cadres et des partenariats 
avec des institutions nationales et régionales, dont 
les SPF Finances et Justice, la Police Fédérale, 
des intercommunales de gestion des eaux et des 
déchets (Société wallonne des eaux, Intradel), 
les associations des villes et communes (VVSG, 
Brulocalis, UVCW), de même que des universités, 
l’Institut flamand de recherche technologique 

(VITO), des services régionaux de développement 
de l’entrepreneuriat (hub.brussels, plateforme 
« Women in Tech »), l’Institut de Médecine 
Tropicale d’Anvers, etc. 

•  Notre réseau d’expert·es comprend des 
organisations internationales, telles que Cities 
Alliance, ONU-Habitat, le FENU, CGLU, Food for 
Cities (FAO), GGGI, i City.

•  Enabel peut aussi mobiliser rapidement des 
consultant·es privé·es grâce à un ensemble de 
contrats et d’accords-cadres.

•  Enabel est membre active de différents réseaux 
de connaissances et de recherches comme 
le Practitioners’ Network, le groupe DeloG 
(Decentralisation and Local Governance), 
Learn4Dev, le Groupe d’expert·es européen·nes,  
Be-cause Health, ARGO/CCGD.

principales tendances mondiales, auxquelles seule 
une approche multidimensionnelle et intégrée peut 
répondre. La pandémie de Covid-19 (ré)affirme le 
besoin d’une gestion cohérente de l’urgence en milieu 
urbain ainsi que de stratégies durables et résilientes de 
développement urbain à travers le monde.



Vers des villes inclusives et durables

Tous les efforts d’Enabel sont tournés vers le développement de villes inclusives et durables, soit des villes 
capables d’offrir un cadre de vie sûr et abordable pour tous et où les citoyen·nes participent au développement 
de leur ville. Enabel concentre son appui sur les villes secondaires, en promouvant une approche intégrée 
et territoriale. Chaque ville interagit étroitement avec l’arrière-pays, comme un pôle d’innovation, un lieu où 
trouver des emplois et de nouveaux marchés. Mais les villes sont aussi une source potentielle de concurrence 
pour les ressources, et elles peuvent causer une perte de biodiversité et des inégalités croissantes. 

Tenir compte de cette interaction est dès lors primordial 
pour développer une approche cohérente et équilibrée.

Dans le cadre d’une « approche dite globale de la ville », 
nous encourageons les partenariats entre gouvernements 
locaux, entreprises, société civile, réseaux universitaires 
et citoyen·nes. Il est de même important, en particulier 
pour les villes secondaires qui font souvent partie d’un 
réseau de villes, de dépasser le contexte local et de faciliter 
l’accès à des réseaux nationaux et internationaux de 
connaissances ainsi qu’à des opportunités financières.

Enabel aide les villes à ne laisser personne de côté, en 
assurant un accès équitable aux services publics et aux 
opportunités économiques, notamment pour les groupes 
vulnérables et défavorisés.

Accès à des services publics de qualité  
pour tous 

Enabel aide les villes à améliorer et maintenir les 
infrastructures urbaines pour offrir des services de 
qualité (accès à l’eau et à l’assainissement, routes, 
énergie), y compris dans les quartiers informels. Les 
communautés locales, et plus particulièrement les jeunes, 
sont encouragées à participer, notamment à travers la 
promotion d’emplois locaux dans la construction et les 
possibilités d’apprentissage en milieu professionnel.

La gestion des déchets et l’assainissement sont des 
préoccupations majeures, car elles impactent directement 
la santé publique et les activités économiques et sociales. 
Est également encouragée une approche d’économie 
circulaire et intégrée, associant traitement et recyclage des 
déchets, systèmes alimentaires résilients et durables, et 
promotion d’emplois verts. 

Un appui est aussi apporté aux villes pour planifier et 
mettre en œuvre la santé publique pour tous, et pour 
lutter contre les maladies et les problèmes urbains, tels 
que les maladies mentales et la toxicomanie. 

Planification et gestion urbaines 
participatives et intégrées 

Enabel soutient les villes dans la cocréation de politiques 
et d’outils permettant une planification et une gestion 
urbaines appropriées. Les autorités urbaines et les 
organisations civiles sont encouragées à collaborer 
étroitement et à promouvoir le leadership des femmes 
ainsi que leur participation aux efforts communs 
d’amélioration de la vie en ville. 

Opportunités commerciales et emplois pour 
les jeunes et les femmes 

Permettre aux jeunes et aux femmes de développer 
leurs talents et leurs compétences, et promouvoir 
l’entrepreneuriat stimulera l’économie urbaine. Pour 
favoriser des écosystèmes urbains innovants, il est vital de 
tenir compte de l’évolution constante des besoins du marché, 
d’exploiter le potentiel de l’économie urbaine (économie 
circulaire, commerce, artisanat, construction, économie 
numérique) et de tirer parti des possibilités offertes par 
l’économie numérique. Les métiers technologiques et la 
digitalisation doivent servir l’autonomisation des femmes.

Villes sûres et solidaires 

Enabel contribue à la capacité des villes à offrir des 
environnements inclusifs et sûrs à leurs citoyen·nes. 
Une attention particulière est accordée aux jeunes, aux 
femmes et aux groupes vulnérables. La violence urbaine et 
la violence sexiste en particulier sont traitées de manière 
globale par l’amélioration de l’accès à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, à des infrastructures sensibles au 
genre, et une collaboration étroite avec les écoles, la police 
et les autorités judiciaires.

Enfin, Enabel promeut la culture en tant qu’élément 
essentiel pour recréer l’interaction sociale et économique 
dans les espaces publics par une approche de régénération 
urbaine, ainsi que pour lutter contre la violence urbaine et 
accroître la participation significative à la vie de la ville. 

Le potentiel des nouvelles technologies est exploité grâce 
à un usage et une intégration efficaces de (grandes) 
données, de la technologie civique et d’e-services centrés 
sur les citoyen·nes (y compris l’état civil). Le recours 
à la digitalisation permet d’améliorer la planification 
et l’accès aux services, et de stimuler l’entrepreneuriat 
innovant. L’idée est de rendre les villes et les citoyen·nes 
« intelligent·es » en faisant le meilleur usage possible de la 
technologie, des données et des outils.



Notre expérience 

Chaque jour, la capitale guinéenne Conakry (3 millions d’habitants) 
produit une moyenne de 1.200 tonnes de déchets, et la ville 
régionale de Kindia (200.000 habitants), 80 tonnes. La collecte en 
porte-à-porte des déchets est médiocre, la plupart des déchets 
étant déposés illégalement dans des décharges non contrôlées, des 
réseaux d’égouts et à l’air libre. Notre action (2018-2022) soutient 
les autorités publiques dans la conception de plans directeurs pour 
les déchets urbains dans les deux villes. Elle vise à améliorer la 
collecte des déchets ménagers, à les acheminer vers des points de 
collecte aménagés où ils peuvent être en partie recyclés, à aider 
les villes à collaborer avec le secteur privé, à vendre les recyclables 
et à éliminer le reste dans les endroits prévus à cet effet. D’autres 
activités clés ont pour but de sensibiliser les citoyen·nes à modifier 
leur comportement.

En Guinée, plus de la moitié de la population active contribue 
pour moins d’un cinquième à la création de la richesse nationale. 
L’économie est dominée par le secteur informel qui prive de 
nombreux·ses travailleur·euses de possibilités d’emplois décents. 
S’inscrivant dans un programme plus large d’entrepreneuriat, ce 
projet (2019-2024) vise à soutenir les PME existantes dans trois 
pôles urbains selon leur potentiel commercial et leur capacité 
à créer des emplois inclusifs, stables et durables. Les secteurs 
identifiés sont : l’hébergement et le tourisme, les villes durables 
et l’économie numérique. Le programme vise aussi à améliorer 
l’écosystème de l’entrepreneuriat urbain et à promouvoir un 
environnement favorable au développement de PME urbaines.

De nombreuses zones urbaines et rurales palestiniennes 
présentant une valeur historique et culturelle se détériorent et 
sont abandonnées. Les liens sociaux et territoriaux sont aussi 
menacés par une fragmentation multidimensionnelle du territoire 
palestinien. Enabel a appuyé le Ministry of Local Government et les 
autorités locales dans la régénération des centres historiques dans 
douze municipalités palestiniennes (2014-2019). À travers une 
approche intégrée, elle a visé à revitaliser les sites historiques en 
liant l’héritage culturel aux dynamiques socioéconomiques locales. 
Grâce au soutien qui leur a été fourni, les gouvernements locaux 
ont joint leurs efforts dans des projets de régénération, amélioré 
l’urbanisme et facilité la transformation des espaces publics. La 
relance de la vie communautaire et le rétablissement du lien 
entre les gens ont aussi aidé à revaloriser l’héritage culturel dans 
l’identité palestinienne.

Avec l’appui d’Enabel (2015-2020), le centre de santé Alwaleed à 
Kisangani développe une approche « One-Stop-Centre » de soutien 
intégré aux survivant·es de violences sexuelles. La recherche-
action a permis au programme d’identifier différentes catégories 
de violences sexuelles ayant chacune leurs besoins spécifiques 
d’aide médicolégale, de soutien psychosocial et de réinsertion 
socioéconomique. Grâce à une approche multisectorielle combinée 
à une approche communautaire fortement ancrée, le nombre de cas 
pris en charge chaque mois par le centre est passé de 28 (2016) à 
56 (2019). La grande majorité des personnes fréquentant le centre 
sont des adolescentes de 10 à 18 ans. Dans un deuxième temps, 
les services de santé sexuelle et reproductive seront étendus pour 
répondre aux défis particuliers auxquels chaque groupe d’âge 
d’adolescent·es est confronté en milieu urbain. 

Gestion des déchets à Conakry  
et Kindia (Guinée) 

Financement : Union européenne

Entrepreneuriat urbain sur l’axe 
Conakry-Kindia-Mamou (Guinée)

Financement : Belgique

Régénération urbaine et 
développement territorial  
en Palestine

Financement : Belgique

Santé des adolescent·es en milieu 
urbain (RD Congo)

Financement : Belgique

Agence belge de développement
Société anonyme de droit public  
à finalité sociale 

Rue Haute 147
1000 Bruxelles, Belgique
T + 32 (0)2 505 37 00
info@enabel.be
www.enabel.be
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