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M AV I L CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT URBAIN
DANS LA MOYENNE VALLÉE
DU FLEUVE SÉNÉGAL
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INTITULÉ : 
Maîtrise et adaptation des villes 
intermédiaires au Sahel (MAVIL)

DURÉE : 
(Phase 1) : 2021-2023

LIEUX : 
  Kayes (Mali) 
  Bakel (Sénégal) 
  Kaédi (Mauritanie)
  Kéniéba (Mali)
  Nioro (Mali)
  Sélibaby (Mauritanie)
  Matam-Ourossogui (Sénégal) 
  Tambacounda (Sénégal)

BUDGET GLOBALE (phase 1) : 
2,5M. d’euros

FINANCÉ PAR :
AFD, UE, Agences de l’eau françaises, 
CCFD-TS

LE PROGRAMME MAVIL,
AU SERVICE DE VILLES ACCUEILLANTES 
Anticiper la transition urbaine
dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal
Lancé en 2021, MAVIL se concentre sur les enjeux de développement urbain de 3 villes pilotes 
et 5 agglomérations de la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal. Il vise à accompagner les acteurs 
de la ville (collectivités, services techniques, associations locales, diasporas, acteurs écono-
miques…) pour le développement de villes intermédiaires sûres, accueillantes, durables, 
connectées entre elles et pourvoyeuses d’opportunités pour le plus grand nombre.

L’AVENIR DU SAHEL
EST URBAIN 
Le continent africain s’urbanise plus rapidement que n’importe quel autre territoire de 
la planète. Les petites et moyennes villes, qualifiées de ”villes intermédiaires”, absorbent 
l’essentiel de la croissance démographique du continent.  Dans la moyenne vallée du 
fleuve Sénégal, région historique d’intervention du Grdr, ces villes intermédiaires font 
face à des mutations sans précédent. Zones tampons entre les capitales et le monde 
rural, elles aspirent à offrir des opportunités économiques et de meilleures conditions 
de vie à leurs usagers, majoritairement jeunes.

Transformer les défis en opportunités
Croissance démographique, développement économique, accès à l’eau et à l’assai-
nissement, alimentation, gestion des déchets, production de logements abordables, 
adaptation aux changements climatiques… Les défis à relever sont nombreux et les 
opportunités immenses pour que ces villes intermédiaires soient accueillantes, inclu-
sives, durables, respectueuses des droits et de la citoyenneté de tous, en premier lieu 
des jeunes et des femmes.  

UN PROGRAMME AU CŒUR DE 
LA MOYENNE VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL
3 VILLES PILOTES 
Kayes (Mali), Kaédi (Mauritanie), Bakel (Sénégal)

5 AGGLOMÉRATIONS  
Kéniéba (Mali), Nioro (Mali), Sélibaby (Mauritanie),  
Matam-Ourossogui (Sénégal), Tambacounda (Sénégal)

Produire des connaissances sur les 
dynamiques urbaines pour s’inscrire 
dans une vision prospective 
MAVIL s’inscrit dans la durée sur des territoires qui se 
caractérisent par l’absence de données fiables ou ré-
centes. L’un des axes majeurs de la phase I (2021-23) 
du programme est de produire des connaissances 
utiles à l’action, de tester des dispositifs d’accompa-
gnement concrets et d’enclencher un processus de 
dialogue et d’apprentissage autour d’enjeux partagés. 
A terme, il s’agit d’accompagner l’émergence d’un ré-
seau de villes intermédiaire à l’échelle sous-régionale. 



Accompagner la transition urbaine (Objectif de Développement Durable – ODD 11)
Soutenir le développement urbain de ces villes intermédiaires pour en faire des villes attractives, accueillantes, 
accessibles et résilientes.

Renforcer les fonctions urbaines et améliorer l’accès aux services essentiels
Accompagner les petites et moyennes villes de la moyenne vallée du fleuve Sénégal dans leurs capacités  à assurer 
des services  urbains efficaces (accès à l‘eau, à l’énergie, gestion des déchets, etc.) et à remplir leurs fonctions 

(économiques, résidentielles, politiques, culturelles, etc.) pour devenir de véritables pôles d’attractivité et d’épanouissement 
pour la jeunesse.

Promouvoir la création d’un réseau de villes 
Favoriser les échanges à l’échelle régionale (moyenne vallée du fleuve Sénégal), nationale 
(Mali, Mauritanie et Sénégal), sous régionale (Afrique de l’Ouest) et internationale, pour une 
meilleure prise en compte des enjeux des villes intermédiaires au Sahel.

LES AXES D’INTERVENTION

LES OBJECTIFS DE MAVIL

1. 

2. 

3. 

Accompagnement
institutionnel et

gouvernance citoyenne
Depuis le début des années 2000, le 
Grdr accompagne  la décentralisation 
dans le bassin du fleuve Sénégal en 
renforçant les capacités des acteurs 
locaux et en promouvant une gouver-
nance concertée des territoires. Dans 
le cadre du programme MAVIL, cet 
accompagnement consiste à travail-
ler, avec les acteurs du territoire, sur 
les enjeux liés à la croissance urbaine 
de la moyenne vallée du fleuve Séné-
gal afin de leur permettre d’anticiper 
et de planifier un développement ur-
bain durable. 

Promotion 
de l’accès

aux services essentiels 
L’accès équitable à des services ur-
bains (eau potable, assainissement, 
énergie, gestion des déchets, ser-
vices de santé, éducation, etc.) de 
qualité pour les citadins et usagers 
des villes de plus en plus nombreux  
est un défi majeur pour ces villes 
intermédiaires. 

Développement
économique et insertion 

professionnelle
Les citadin.es et usagers des villes, 
majoritairement jeunes, représentent 
un immense potentiel, en termes d’ini-
tiatives économiques et d’innovations 
sociales et citoyennes. Il est nécessaire 
de s’appuyer sur ces forces vives pour 
faire de ces pôles urbains de véritables 
locomotives économiques qui fonc-
tionnent en complémentarité avec le 
monde rural. MAVIL vise à accompagner 
les jeunes et les femmes dans leurs 
initiatives entrepreneuriales et à ren-
forcer l’offre de formation profession-
nelle en adéquation avec les territoires.

Résilience et adaptation 
aux changements

climatiques
Les agglomérations urbaines, en pleine 
expansion, émettrices de gaz à effet 
de serre et grandes consommatrices 
d’énergies, sont également particuliè-
rement vulnérables aux aléas des 
changements climatiques. Mais ces 
villes intermédiaires sont également 
de formidables laboratoires d’innova-
tion en matière de résilience et de 
consommation responsable. 

Migration
&

développement

La diaspora de la MVFS résidente en 
Europe est un acteur incontournable de 
ces territoires. Citoyens « ici et là-bas », 
ils contribuent, grâce à leurs projets in-
dividuels et collectifs, leurs compé-
tences, leurs sens de l’innovation et leur 
engagement, à bâtir des liens qui 
peuvent être des ressources de premier 
plan pour le développement urbain des 
villes intermédiaires de la moyenne val-
lée du fleuve Sénégal. Il s’agit d’accom-
pagner leurs initiatives et de renforcer 
leurs impacts.



Maîtrise et Adaptation des Villes
Intermédiaires au Sahel

Maîtrise et Adaptation des Villes
Intermédiaires au Sahel

Maîtrise et Adaptation des Villes
Intermédiaires au Sahel

M AV I L

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
DU PROGRAMME

 Communes de Kayes, Tambacounda, Matam, Ourossogui, Kaédi, Selibaby, Bakel, Kéniéba, Nioro

 Agence régionale de développement de Tambacounda et Agence de développement régional de Kayes,
 services techniques des cinq régions d’intervention

 Université Gaston Berger de Saint Louis

 Organisations de la société civile de jeunes, de femmes et organisations de la diaspora en France et en Europe

 CCFD-Terre Solidaire

 Agences de l’eau Artois Picardie, Agence de l’Eau Adour Garonne

CONTACTS 
 Zoé Vauquelin - Coordinatrice MAVIL-Montreuil 

  zoe.vauquelin@grdr.org

 Blaise Ndimbaye Koitolnan - Coordinateur technique MAVIL-Kayes 
  blaise.ndimbaye@grdr.org 
  

 Hermann Djanni Moungoue - Chargé de programme MAVIL-Kaédi 
  hermann.moungoue@grdr.org 
  

 Abdou Yatabere - Chargé de programme MAVIL-Bakel 
  abdou.yatabere@grdr.org 
  

 Assane Dione - Coordinateur de la cellule Kayes 
  assane.dione@grdr.org 
  

 Moïse Luemba - Coordinateur de la cellule de Kaédi 
  moise.luemba@grdr.org

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR : 
AFD, UE, CCFD-TS, Agences de l’eau française 

Pour en savoir plus sur le Grdr : www.grdr.org


