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L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) mène des actions 
en faveur de la ville et des territoires durables. Durant 14 
ans, USF a tissé des liens et des partenariats avec les ac-
teurs de l’urbanisme et du développement durable dans 
une cinquantaine de pays. 
Forte de cette expérience partenariale et consciente de 
l’urgence à agir collectivement face aux effets du change-
ment climatique et de l’urbanisation anarchique, l’ONG a 
mis en place le 31 octobre 2018, à l’occasion de la journée 
mondiale des villes, la Coalition Internationale pour la Ville 
est les Territoires Durables (CIVTED). En anglais : Inter-
national Coalition for Sustainable Cities and Territories 
(ICOSCAT). Le sigle composé de la coalition est « ICOS-
CAT_CIVTED ».
Notre Coalition est née au moment où le constat inter-
national est unanime : une démarche multi-acteurs avec 
des actions communes et fortes sont plus que jamais né-
cessaires en faveur du développement territorial durable. 
Cette coalition fédérera des actions menées sur tous les 
continents pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Ur-
bain et facilitera la localisation des Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD).
Cette coalition est le lieu d’action des acteurs non éta-
tiques qui sont divers et complémentaires : associatifs, 
professionnels, universitaires, élus, … Les membres de la 
coalition sont des entités qui se sont engagées pour pour-
suivre un même but et mener des actions en commun. La 
coordination de la coalition est assurée par l’ONG Urba-
nistes Sans Frontières (USF).
Les pages suivantes présentent le texte dit « Charte de la 
coalition », la liste des membres par collèges d’entités, la 
présentation des entités les plus actives, les dates clés des 
prochains grands événements.
L’adhésion à la coalition « ICOSCAT_CIVTED » est ouverte à 
toutes les bonnes volontés. Il n’y pas de limite au nombre 
de membres. Périodiquement, la liste des membres sera 
mise à jour ainsi que la programmation des actions com-
munes.

The NGO Urbanistes Sans Frontières (USF) « Urban Plan-
ners Without Borders » is taking action for sustainable 
cities and territories. For 14 years, USF has forged links 
and partnerships with stakeholders in urban planning and 
sustainable development in some 50 countries.
Building on this partnership experience and aware of the 
urgent need to act collectively to face the effects of climate 
change and anarchic urbanization, the NGO set up on Oc-
tober 31, 2018, on the occasion of World Cities Day, the In-
ternational Coalition for Sustainable Cities and Territories 
(ECOSCAT). In French: Coalition Internationale pour la Ville 
est les Territoires Durables (CIVTED). The coalition’s acro-
nym is «ICOSCAT_CIVTED».
Our Coalition was born at a time when the international 
consensus is unanimous: a multi-stakeholder approach 
with strong and common actions is more than ever neces-
sary for sustainable territorial development. This coalition 
will federate actions carried out on all the continents for 
the implementation of the New Urban Agenda and will 
facilitate the localization of the Sustainable Development 
Goals (SDGs).
This coalition is the place of action of non-state actors who 
are diverse and complementary: associative, professional, 
academic, local elected, ... The members of the coalition 
are entities that are committed to pursue the same goal 
and to carry out common actions . Coordination of the coa-
lition is provided by the NGO Urbanistes Sans Frontières 
(USF).
The following pages present the text called «Coalition 
Charter», the list of members by college of entities, the 
presentation of the most active entities, the key dates of 
the next major events.
Joining the «ICOSCAT_CIVTED» coalition is open to all 
goodwill. There is no limit to the number of members. Pe-
riodically, the list of members will be updated as well as 
the programme of common actions.

MAGGIE CAZAL PRESIDENT AND FOUNDER 
of the NGO Urbanistes Sans Frontières (USF) 

COORDINATOR OF ICOSCAT_CIVTED
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Coalition Charter
Charte de la coalition 

Our text Notre texte



The signatories of the coalition join forces to pursue the same goal and to carry out common actions.
They are composed of different actors, represented by entities. Each entity remains independent for its 
functions and projects.

The objectives of the coalition are:
- Acting collectively for developing public policies at local, regional and global levels, working for sustainable develop-
ment of cities and territories. 
- Promoting partnership for sustainable cities and territories between different actors at public, economique, private and 
civil society.
- Facilitating application of Sustainable Development Goals (SDGs) at local and regional level.

The actions carried out by the coalition are, for exemple: 
- The actions carried out by the coalition are, for example:
- Every September 25 (anniversary date of the SDGs), creation and diffusion of events in common.
- Actions focussing mainly on Africa corresponding to the goals of ICOSCAT under the slogan #AfricaInCommon.
- Communications and advocacy for SDG 11 projects and actions related to other SDGs.
- Workshops, conferences, meetings, summits, forums, at the local or global level according to the international agenda.

The entities forming the coalition are composed by different and complementary actors:
This diversity is indispensable for the transversal application of the SDGs. The entities are divided by college:
- College of NGOs, associations or collectives
- College of universities, training or research centers
- College of professional institutions or associations 
- College of large or small companies
- College of Local Authorities

The coalition is coordinated and animated by the NGO Urbanistes Sans Frontières (USF)
Within the coalition, bilateral or multilateral, temporary or permanent partnerships can be established for the implemen-
tation of coalition goals. In this sense, this coalition can bring together a multitude of partnerships for the sustainable 
cities and territories.

The signatories undertake to respect the values and goals of the coalition and to avoid any contra-
diction between their independent projects and the actions of ICOSCAT.
In fact, the signatory members of the coalition will benefit from local and international visibility. This visibility will require 
a great vigilance on the positioning and the choice of independent or collective projects.

INTERNATIONAL COALITION FOR SUSTAINABLE CITIES AND TERRITORIES

COALITION INTERNATIONALE POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES DURABLES (CIVTED)
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Les signataires de la coalition s’associent pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. 
Ils sont composés de différents acteurs, représentés par des entités. Chaque entité reste indépendante 
pour son fonctionnement et ses projets. 

Les buts de la coalition sont :
- Agir collectivement pour émerger des politiques publiques locales, régionales et globales, œuvrant pour le dévelop-
   pement durable des villes et des territoires.
- Promouvoir des partenariats pour la ville et les territoires durables entre les acteurs publics, les acteurs économiques, 
   les acteurs privés et la société civile.
- Faciliter l’application des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale et régionale.

Les actions menées par la coalition sont, à titre d’exemple :
- Tous les 25 septembre (date d’anniversaire des ODD), création et diffusion des événements en commun.
- Actions ciblant prioritairement l’Afrique et répondant aux buts de la CIVTED sous le slogan #AfriqueEnCommun
- Communications et plaidoyers pour des projets et actions de l’ODD 11 en lien avec les autres ODD.
- Ateliers, conférences, rencontres, sommets, forums, à l’échelle locale ou globale suivant l’agenda international.

Les entités formant la coalition sont composées par des acteurs différents et complémentaires :
Cette diversité est indispensable pour l’application transversale des ODD. Les entités sont réparties par collège :
- Collège des ONG, associations ou collectifs
- Collège des universités, centres de formation ou de recherche
- Collège des ordres ou regroupements professionnels
- Collège des grandes ou petites entreprises
- Collège des collectivités territoriales

La coalition est coordonnée et animée par l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF)
Au sein de la coalition, des partenariats bilatéraux ou multilatéraux, temporaires ou permanents peuvent s’installer pour 
l’application des buts de la coalition. Dans ce sens, cette coalition peut réunir une multitude de partenariat pour la ville 
et les territoires durables.

Les signataires s’engagent à respecter les valeurs et les buts de la coalition et à éviter toute 
contradiction entre leurs projets indépendants et les actions de la CIVTED.
En effet, les membres signataires de la coalition bénéficieront d’une visibilité et d’une notoriété locale et internationale. 
Cette visibilité nécessitera une grande vigilance concernant la prise de position et le choix des projets indépendants ou 
collectifs.
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NGOs, associations or collectives 
ONG, associations ou collectifs

Energy Cities Algeria (Algérie)  

Association nationale pour le tourisme et les échanges culturels (Algérie) 

Friends of Gyumri Foundation (Arménie)  

LAND FAB for AFRICA (Bénin)  

Association d’aide au Développement Local et aux personnes Vulnérables ADLPV (Burkina Fasso) 

PIVJET International Pôle d’initiatives vertes pour la jeunesse, l’environnement et la transparence (Cameroun)  

Future Cities Council (Vancouver, Canada) 

World New Vision for Development (RDC) 

Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Écosystèmes Forestiers « Network for the Conservation and Reha-
bilitation of Forest Ecosystems » (Democratic Republic of the Congo) 

AK-ONG (Côte d’Ivoire) 

Organisation des jeunes pour la lutte contre l’insalubrité publique (Côte d’Ivoire) 

Urbanistes Sans Frontières USF (France) 

PADDEL AFRIQUE (France) 

Mama africa innovation (France) 

SEED (Solidarity, Equity, Empowerment and Development) (France) 

Heritage Grand Paris (France) 

ACADEMIE DE L’EAU (France) 

Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements EAROPH (Kuala Lumpur, Malaysia) 
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NGOs, associations or collectives 
ONG, associations ou collectifs

Association Tamesna pour le Développement et la Solidarité ATDS-TAMESNA (Maroc)  

International Society of City and Regional Planners ISOCARP (The Netherlands)  

Our Future Water (New Zealand) 

My green Africa community (Nigeria) 

SomosLocal (Mexico city, Mexique) 

Développement Solidaire pour le conseil en développement (Sénégal) 

Association sportive et culturelle de Grand Médine (Sénégal)  

Projet CGENIAL-LVIA (Sénégal) 

Association améliorons notre cadre de vie (N’djaména - Tchad) 

Citoyens Acteurs (Tunisie)  

Association Tunisienne des énergies renouvelables (ATER) (Tunisie)  

Union Arabe de la Femme Spécialisée section Tunis (Tunisie) 

Association tunisienne de développement et formation (Tunisie)  

Alliance pour la Promotion des Energies Renouvelables (APER)  

Association Tunisienne de Gouvernance Locale (ATGL)  

Association INMA Maamoura (Tunisie) 

Make Africa Run Movement MARM (Uganda) 

Smart Urbanism [Massive Small] (United Kingdom) 

Sustainable Development Investment Finance Partnership for New York (USA)  
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Universities, training or research centers
Uiversités, centres de formation ou de recherche

National Museum-Institute of Architecture after Alexander Tamanyan (Arménie) 

National University of Architecture and Construction of Armenia NUACA « Department of Urban Planning) (Armenia)  

CRH-LAVUE 7218 CNRS (Ecole d’Architecture) (France) 

CNAM - LIRSA « Conservatoire National des Arts et Métiers - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences 
de l’Action » (France)  

ODDIM Organisme de Développement Durable International et Multidisciplinaire (France)  

Esa Unggul University Jakarta (Indonesia)  

University of Kurdistan (Iran) 

Laboratoire Urbanisme, gouvernance urbaine et territoires (INAU) (Maroc)  

Think Nature (The Netherlands, Belgium) 

Observatoire Urbain de Monastir (Tunisie)  

Ecole Polytechnique Internationale Privée de Tunis (Tunisie)  

Ecole supérieure d’Architecture, d’Audiovisuel et de Design (Tunisie) 

Department of Community and Environmental Resource Planning, College of Human Ecology, University of the Philip-
pines Los Banos (Philippines)  

Institut Africain des Etudes du Développement « IAED » (Dakar, Sénégal) 

Kampala School for Integrated Urban Planning (Uganda)  

Makerere University, College Of Engineering Design, Art & Technology (CEDAT), Department of Civil & Environmental 
Engineering (Uganda) 
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Professional institutions or associations
Ordres ou regroupements professionnels

Conseil supérieur arabe d’architecture d’urbanisme et développement des villes (Algérie) 

Pan-Armenian Association of Architects and Engineers (Armenia) 

YEREVAN PROJECT (Armenia)  

Women architects of Cameroon Association (Cameroon) 

Mujer Arquitecta (Chile) 

Corporation des Urbanistes Congolais (RDC)  

Global Urban Think Tank (France)  

Association Tunisienne des Urbanistes (ATU) (Tunisie) 

Town and County Planners Association of Kenya TCPAK (Kenya)  

Consultoria Empresarial Elite (Peru) 

World Organisation of Building Officials (USA) 
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Large or small companies
Grandes ou petites entreprises

BET Djebbar Architecture et urbanisme (Algérie)  

SGC BENIN (Bénin) 

RK-DSC (Côte d’Ivoire)  

Groupe CDH (Canada) 

AFRIK 21 (France)  

DJOUMAN (France)  

Ragni (France)  

Crookall Consulting (France)  

UNICITI (France) 

CAZAL Architecture Urbanisme Environnement (France) 

PassivBuild (India)  

Mobilise Connectivity Solutions Inc (Irlande) 

Architecture Planning & Engineering Consultants APEC (Liban)  

Public Works Studio (Lebanon)  

DOONBEYT DESIGN (Lebanon)  

Cittaideale (Wageningen, The Netherlands)  
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Large or small companies
Grandes ou petites entreprises

Sunucarto (Sénégal) 

Sahel Géomatique (Sénégal) 

ABC Archibat (Tunisie) 

MDarchitectes (Tunisie)  

Cabinet d’études Archiplan (Tunisie) 
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Local Authorities
Collectivités territoriales

Municipality of Garni (Armenia)  

Commune de Pikine Nord (Sénégal)  

Municipalité de Bizerte (Tunisie)  

Fédération nationale des villes tunisiennes (Tunisie) 
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USF Urbanistes Sans Frontières est une ONG, fondée en 
2004 à Paris. L’objectif principal d’USF est d’agir à l’échelle 
internationale pour le développement durable des villes 
et des territoires. Ses axes d’interventions sont : Renfor-
cement des compétences en matière de territoire ; Coo-
pération technique et intervention pour le développement 
urbain et rural ; Promotion du développement durable et 
émergence de la gouvernance urbaine participative.
Les projets d’USF sont orientés vers les objectifs de déve-
loppement durable (ODD). USF mène des actions ciblant 
notamment l’ODD11 et l’application de ses objectifs d’une 
manière transversale avec les enjeux de l’ensemble des 
ODD. Plus généralement, USF suit une approche globale, 
transversale, locale et partenariale pour la mise en œuvre 
du nouvel agenda urbain, la gouvernance urbaine partici-
pative, la programmation et la planification de la ville rési-
liente et inclusive. USF dispose de trois programmes ma-
jeurs : Prix USF du Développement durable ; Afrique Villes 
Durables ; Forum Urbain & Social de la Francophonie.
USF est membre de réseaux de partenariat pour l’urba-
nisme, l’environnement, la préservation et  la valorisation 
du patrimoine. USF coordonne la coalition internationale 
pour la ville et les territoires durables.www.usf-f.org 

  Planners without Borders

    France Global

NGOs, associations or collectives 
ONG, associations ou collectifs

ATGL est créée en 2015 pour contribuer à la mise en place 
d’un système de gouvernance locale basé sur la décentrali-
sation, à l’encadrement de formation et d’expertise au profit 
des nouvelles municipalités et des organisations de la so-
ciété civile, à la consécration de la gouvernance locale et de 
la démocratie participative, à la solidarité entre les grandes 
et les petites communes. www.atgl.org.tn

Association Tunisienne de 
Gouvernance Locale 
Tunisie

Smart Urbanism is a UK-based urban research and de-
velopment collaborative with an international network of 
urbanists, civic leaders and academic institutions. 
It curates the popular Smart Urbanism[Massive Small] 
LinkedIn group with over 25,000 members and published 
«Making Massive Small Change: Building the urban so-
ciety we want», which proposes new ideas, tools and tac-
tics for government and people to work together to achieve 
something that neither could achieve alone. 
The Massive Small Project focuses on what the «new, new 
normal» for urbanism might look like in an increasingly 
complex world and on how our top-down systems of go-
vernment can evolve to harness the potential of significant 
bottom-up community action. www.smarturbanism.org.uk

Smart Urbanism 
United Kingdom
United Kingdom, India, United States, Africa

Our Future Water has been created to ensure water secu-
rity for today’s and future generations. This will be achieved 
by bridging communities – water specialists, points of view, 
and generations, generating and disseminating knowledge 
through fact-based analysis, and advocating for water edu-
cation at all levels to build a community of water leaders 
who can see and solve water challenges from various van-
tage points. www.ourfuturewater.com

Our Future Water
New Zealand

Global
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il s’agit de l’association Pôle d’initiatives vertes pour la jeu-
nesse, l’environnement et la transparence (PIVJET Inter-
national) basée à Mbalmayo au Cameroun. Nous sommes 
présent dans 03 pays en Afrique (Cameroun, Tunisie, Cote 
d’ivoire) et un point focal en France. Nous travaillons pour 
la mise en oeuvre des actions de développement durable, 
notre objectif est d’améliorer les conditions de vie des po-
pulations en leur offrant un cadre sain dans des villes du-
rables avec l’acces à l’énergie alternative et de l’eau pour 
plus de resilience face aux impacts des changements cli-
matiques. Mais aussi, faciliter l’Entreprenariat dans les 
secteurs de l’assainissement et la gestion des déchets so-
lides en zones urbaines et rurales.
www.facebook.com/PivjetInternational/

Pôle d’initiatives vertes pour 
la jeunesse, l’environnement 
et la transparence 
Cameroun Tunisie, Côte d’Ivoire

NGOs, associations or collectives 
ONG, associations ou collectifs

SEED est une ONG de solidarité internationale qui se 
destine à l’amélioration du cadre de vie des populations 
vulnérables. SEED structure son fonctionnement autour 
de l’action de trois pôles de travail : Le pôle Etudes terri-
toriales dans les domaines de l’aménagement du territoire 
et de l’aménagement paysager ; Le pôle Co-construction 
territoriale, qui vise au renforcement de la participation ci-
toyenne, en formant les habitants aux enjeux urbains de 
leur territoire. Il tend à réaffirmer la place des habitants 
et à les réintégrer au cœur du système territorial d’ac-
teurs ; Le pôle Eco-construction, qui promeut et cherche à 
développer le recours à la construction écologique et l’au-
to-construction (construction terre, construction bois, toits 
végétalisés...). Ce pôle développe des activités de forma-
tion à ces techniques et leur mise en pratique, ainsi qu’un 
travail de recherche et développement pour permettre une 
utilisation innovante de celles-ci.  www.ongseed.wixsite.com

Solidarity, Equity, Empowerment 
and Development
France
Argentine, France, Philippines, Sénégal, Togo

HERITAGE Grand Paris est un espace de réflexion, d’ex-
périmentation, d’échanges et de propositions, dans un 
contexte d’intérêt général. Cette organisation est fondée 
à partir du constat que, tout en allant dans le bon sens, 
la construction métropolitaine du Grand Paris se doit 
d’être plus concrète et d’obtenir des résultats visibles, 
notamment en termes : d’inclusion sociale – par un dé-
cloisonnement urbain palpable, notamment entre Paris et 
sa Banlieue dans un objectif de réduction des inégalités ; 
de durabilité – par la création de conditions de vie saines, 
notamment par des infrastructures plus vertes et plus 
efficientes ; d’attractivité – pour attirer les investisseurs, 
développer l’emploi et rayonner à l’échelle internationale ; 
d’efficacité – notamment en simplifiant la gouvernance et 
en réduisant les dépenses publiques inutiles.
www.heritagegrandparis.org

France
Région Il-de-France

Union Arabe de la Femme 
Spécialisée, Section Tunis 
Monde arabe

Union Arabe de la Femme Spécialisée section Tunis (UAFST) 
a pour objectif de promouvoir le leadership féminin dans les 
secteurs publics et privés.Elle a été créée dans le cadre du 
Secrétariat général du Conseil de l’unité économique de la 
ligue arabe en décembre 2015 au Caire et compte 20 pays 
arabes. Elle est composée de 17 secteurs: économie, social, 
information, télécommunication, éducation, recherch, saté, 
habitat, culture, tourisme, affaires étrangères, développe-
ment durable, eau, énergie, environnement et sécurité.
www.uafst.com
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World New Vision for Development «WNVD en sigle»; tra-
duite en français Nouvelle vision mondiale pour le dévelop-
pement est  une Organisation Non Gouvernementale des 
droits congolais, apolitique, non confessionnelle et sans 
but lucratif née en 2017, sous un contexte de la persistance 
d’une crise généralisée et dans la quelle la population est 
soumise à des conditions des vies alarmantes. Nous avons 
créé World New Vision for Development dans le but de 
contribuer au renforcement de la solidarité mondiale pour 
une nouvelle participation au développement des commu-
nautés pauvres au monde. Nous sommes convaincus que 
toutes les vies humaines se valent et nous voulons déve-
lopper par l’éducation pour bâtir des nouvelles empreintes 
sur lesquelles la génération future trouvera plaisir, dignité 
et satisfaction à tous ses besoins. www.wnvd.org

World New Vision for 
Development 
RDC

NGOs, associations or collectives 
ONG, associations ou collectifs

Créé en 2007 et enregistrée au registre des Associations 
et ONG, l’Association Améliorons notre Cadre de Vie (ACAV 
– Tchad) est une association national Tchadienne, qui agit 
pour apporter sa contribution à l’amélioration du cadre de 
vie de la population tchadienne. 
Ainsi l’association a pour mission d’intervenir dans des do-
maines qui répondent aux besoins vitaux et aux attentes 
de la population. Ces domaines d’intervention sont entre 
autre : L’aide humanitaire / Eau, hygiène et assainissement 
/ Santé et action social / Education, formation et réinser-
tion / Appui au monde rural / Autres : lutte contre le ré-
chauffement climatique, accès à l’énergie renouvelable. 
 www.acavtchad.org

Association Améliorons 
notre Cadre de Vie 
Tchad

Alliance pour la 
Promotion des Energies 
Renouvelables
Tunisie

Mama Africa Innovation a pour but de créer une synergie 
entre des entrepreneurs innovants. Dans sa vision, elle va 
œuvrer en partenariat avec les structures existantes tant 
sur le plan continental que international pour :
-promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat des jeunes ;
-promouvoir l’éducation, la culture, l’orientation profes-
sionnelle des enfants de la rue ;
-intervenir pour des actions à caractère humanitair ;
-offrir des opportunités d’affaires dans le secteur de l’agri-
culture, agro-alimentaire ;
-Jumelage des ville, université et hôpital ;
-favorise l’écologie.
www.facebook.com/mamaafricainnovation/

Mama Africa Innovation
France

Afrique, Monde

Alliance pour la Promotion des Energies Renouvelables 
(APER) est un réseau d’associations tunisiennes pour la 
promotion des énergies renouvelables. 
Crée en 2017, APER œuvre pour :
-la  protection de  l’environnement par notamment  la ré-
duction des émissions des GES (Gaz à Effet de Serre),
-l’appui à la décentralisation, 
-la promotion de la gouvernance locale,
-le développement durable régional et local.
www.facebook.com/APERtunisie/
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Fondée en 1998 par la reine mère KOSSIA TAMIA du ZAN-
ZAN (Côte d’Ivoire), AK ONG est engagée dans la préven-
tion, la resolution des conflits, de la lutte contre la pauvreté 
& ses conséquences. Sa mission est de secourir le plus 
rapidement et le plus efficacement les personnes dont la 
vie est menacée. La promotion de la paix est son objectif 
principal. Il est essentiel d’établir un environnement pa-
cifique et sûr pour permettre à l’Afrique subsaharienne 
de réduire la pauvreté, d’assurer la stabilité politique, de 
promouvoir la démocratie et de réaliser son plein poten-
tiel économique. L’amélioration d’une culture de paix entre 
les populations demeure la un objectif de développement 
social, de croissance économique et la raison de AK-ONG.
Se actions comprennent l’appui à la formation ciblée des 
populations ainsi que l’aide à l’amélioration de leurs cadre 
de vie www.AK-ONG.COM

AK ONG
Côte d’Ivoire
Afrique Subsaharienne

MARM is a strategic, comprehensive multilateral organisa-
tion in which nations, governments and public institutions, 
development partners and organisations, civil society and 
other NGOs, business entities and corporations, the people 
and communities in Africa and the whole World aggregate 
efforts to accelerate and enhance inclusive prosperity and 
social economic growth, total transformation and sustai-
nable development of all nations and regions in Africa. To 
ensure the effectiveness and sustainability of MARM, a 
global trademark campaign code named #MakeAfricaRun 
was initiated to promote its community penetration, for vi-
sibility and mobilization strategies, and for enhancement 
of its impact in Africa and the World at large. #MakeAfrica-
Run is an effective campaign for engagement and attrac-
tion of support of development partners in enhancement 
of faster decision making and timely implementation of 
effective and sustainable solutions and initiatives in Africa.

Make Africa Run Movement 
Uganda

Africa

The Eastern Regional Organisation for Planning and Hu-
man Settlements (EAROPH) is a UN-accredited non-go-
vernment multi-sectoral organisation encompassing the 
private, public and academic sectors.  It seeks to fosters 
the exchange of insights and experiences among countries 
in the Asia, Australasia and Pacific regions, promote a bet-
ter understanding of human settlements, and encourage 
excellence in planning, development and management to 
improve the quality of life and sustainability of human sett-
lements.  EAROPH was first founded in 1956 in New Delhi, 
India and grew from the International Federal of Housing 
and Planning (IFHP). EAROPH’s headquarters moved to 
Kuala Lumpur, Malaysia in 1978 and continue to operate 
from there today. www.earoph.org

Eastern Regional Organisation for 
Planning and Human Settlements
Malaysia, Australia 
Japan, Korea, Philippines, Indonesia

L’Association Tunisienne des Energies Renouvelables 
(ATER) a été créée en 2011, par des professeurs de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT), recon-
nue Association Scientifique, non gouvernementale et à but 
non lucratif, elle a pour but de sensibiliser, d’informer, et 
d’éduquer tout public autour des énergies renouvelables 
(ER) et de l’économie d’énergie. ATER anime des ateliers et 
des Ecoles autour des ER et de la maîtrise de l’énergie.
www.ater-tunisia.com

Association Tunisienne des 
Energies Renouvelables 
Tunisie
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My green community Africa is a movement focused on 
raising awareness and proofing solutions concerning the 
environmental impacts and challenges faced daily in our 
African communities.
My green community Africa members are passionate about 
making our environment greener, smarter and conducive 
for all. This will be achieved through series of campeigns 
(both online and physical), advocacy visits to visits to rele-
vant authorities, organising training sessions and exposi-
tory forums and events. 
@mgacommunity

 

My green community Africa
Nigeria

Japan

ATDS a pour objet la médiation sociale entre les nouveaux 
habitants de la ville et les opérateurs. Elle assure une ani-
mation culturelle avec des débats autour des Villes Nou-
velles, labélisés : ’’Les Conférences de la Ville Nouvelle 
Tamesna’’. Il s’agit d’un rendez-vous qui réunit des partici-
pants de différentes horizons, venus du Maroc ; de l’Europe 
et de l’Afrique.  ATDS agit aussi sur le plan de relance de 
la ville nouvel Tamesna : bilan et perspectives - Villes et 
Citoyenneté (Une première au Maroc L’APPEL DE TAMES-
NA POUR UNE VILLE CITOYENNE). ATDS renforce la place 
de la Société Civile dans le Développement Urbain via des 
exemples Villes nouvelles en Afrique : regards croisés. 
Avec ses actions et organisation du Forum Citoyen pour 
une ville durable en 2016, ATDS a renforcé les activités de 
solidarité, les ateliers participatifs et la gouvernance ur-
baine partagée.

Association Ville Nouvelle Tamensa 
pour le Développement et la Solidarité
Maroc 

L’association Citoyens Acteurs est une association Tuni-
sienne situé à Menzel Bourguiba. Créée le 9 mai 2016. Elle 
à pour mission : 
-Contribuer à la sensibilisation des citoyens à leurs droits 
et devoirs sociales politiques et économiques.
-Contribuer à la consécration de la démocratie locale par 
l’adoption d’une approche participative. 
-Contribuer à l’activation du rôle de la société civile dans 
l’administration des affaires locales.
www.facebook.com/CitoyensActeurs/

Citoyens Acteurs
Tunisie

Energy Cities Algeria est une association non lucrative  aui 
a pour but : 
-proposer aux collectivités locales des solutions d’efficaci-
té énergétiques,
-travailler avec des associations similaires nationales et 
étrangères spécialisés dans le domaine des énergies,
-construire un pont de communication et d’échange dans 
le domaine des énergies. 
Les slogan de l’association est : Le savoir-économiser 
l’énergie,le savoir-utiliser les énergies renouvelables, le 
savoir-préserver l’environnement.

Energy Cities Algeria
Algérie
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L’Académie de l’Eau est une structure de réflexion et de 
proposition pluridisciplinaire, intersectorielle et prospec-
tive sur les divers aspects de la gestion des ressources et 
des multiples usages de l’eau, en France, en Europe et à 
l’international. L’Académie de l’eau a ainsi pour objet :
- de valoriser le patrimoine que constitue l’eau en favori-
sant les échanges d’informations, dans le but de contri-
buer à un développement durable,
- de développer les relations nationales et internationales 
entre tous les acteurs concernés par l’eau, d’améliorer la 
sensibilisation des responsables publics, privés et asso-
ciatifs aux problèmes de l’eau.
L’Académie de l’Eau compte aujourd’hui 205 membres, 
personnes physiques ou institutions, comprenant des spé-
cialistes des sciences du vivant, des sciences humaines, de 
l’urbanisme et de l’eau, représentants d’organismes pu-
blics, privés ou associatifs, français et étrangers, respon-
sables d’entreprises : des médecins, des écologistes, des 
agronomes, des économistes, des juristes, des industriels, 
des gestionnaires de villes, intéressés par l’eau, pour des 
problèmes de santé, de protection de l’environnement, 
d’aménagement du territoire. www.academie-eau.org

Académie de l’eau
France
International

FutureCitiesCouncil is a consortium of people from the 
quadruple helix (Academia, Industry, Government, Civil so-
ciety) which acts as an online/mobile platform to connect 
them. Using such platform, these people will communi-
cate, collaborate and share insight related to Future, Tech-
nologies, Innovations, Smart Cities between them. This 
platform will accelerate making cities smart, sustainable 
and innovative.
Future, Technologies, Trends, Innovations...
Online/Mobile platform.
Connect the dots in the Quadruple helix: Government, In-
dustry, Academia and Civil society.
www.futurecitiescouncil.org

FutureCitiesCouncil
Canada 
International

The International Society of City and Regional Planners 
(ISOCARP) is a non-governmental global association of ex-
perienced professional planners. 
The International Society of City and Regional Planners is 
a global network of experienced urban and regional pro-
fessionals with the common goal of advancing the urban 
future on our planet.
The Society has over 700 individual and institutional 
members from more than 80 countries. 
www. isocarp.org

International Society 
of City and Regional 
Planners 
The Netherlands International
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Le Lirsa est une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui re-
groupe près de 100 chercheurs et 90 doctorants. Il couvre 
un large spectre d’objets de recherche et de méthodolo-
gies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe 
des chercheurs effectuant des travaux principalement en 
gestion, économie et droit, ainsi que dans des disciplines 
connexes comme l’urbanisme. Des sujets de recherche 
liés au territoire et aux politiques publiques, que ce soit 
les aspects de l’innovation des acteurs territoriaux ou les 
problématiques d’infrastructure, prennent de l’importance 
au sein du Lirsa qui contribue au rapprochement de la re-
cherche académique et des organisations privées et pu-
bliques au travers de contrats de recherche, d’organisation 
de séminaires et d’actions de diffusion de la culture scien-
tifique et technique, l’une des trois missions du Cnam avec 
la formation et la recherche scientifique. http://lirsa.cnam.fr

IAED est un établissement privé de formation supérieur 
orienté vers les professions du développement. Ses pro-
grammes d’enseignement en Licence et Master ainsi que 
la Formation Continue, forment des agents et des cadres 
professionnels spécialisés sur les questions du développe-
ment. L’institut est la première école au Sénégal et dans la 
sous-région qui forme des étudiants dans les métiers du 
développement (pétrole, gaz, agronomie, énergies renou-
velables, développement durable, gouvernance publique, 
management appliqué et santé publique). Son objectif est 
de répondre aux besoins du continent africain en formant 
des cadres dans les métiers à forte valeur ajoutée comme 
l’agriculture mais aussi dans gestionnaires chevronnés en 
matière de politiques, de programme, de projets et de pro-
motion des énergies renouvelables. www.iaed.edu.sn

Laboratoire interdisciplinaire 
de recherches en sciences de 
l’action 
France

Institut Africain des Etudes 
du Développement
Sénégal 
Afrique

Polytechnique Internationale est une Ecole créée en 2013 
et agréée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique Tunisien, sous  l’agrément 
04/2013, visant essentiellement la formation de futurs 
hauts cadres techniques (ingénieurs, architectes). 
Accréditée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI-
France) en 2018, sa vision est de « Contribuer à la forma-
tion d’élites capables d’anticiper un avenir changeant et de 
gérer une économie globalisée ». 
Le caractère pluridisciplinaire de l’établissement favorise 
les synergies entre les apprenants en architecture, en in-
génierie et en management, et ouvre de nouvelles pers-
pectives de réflexion sur la ville et contribue à la mise en 
oeuvre de nouveaux outils opératoires intégratifs.  
www.pi.tn  -  www.lbs.tn

Polytechnique Internationale 
Tunisie

Le Centre de recherche sur l’habitat (CRH) est l’une des 
sept composantes et le siège de l’UMR Lavue (CNRS n° 
7218). Situé à l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Val de Seine, il comporte une soixantaine de 
membres. Ses travaux portent principalement sur la pro-
duction et la gestion du cadre bâti, la qualification sociale 
des espaces urbains ainsi que sur les enjeux propres aux 
espaces publics urbains.  

Centre de Recherche sur 
l’Habitat 
France
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The Department of Community and Environmental Re-
source Planning is one of the departments at the College 
of Human Ecology, University of the Philippines Los Ba-
nos. It aims to be a leading institution that provides high 
quality education, research, and public service in human 
settlements planning towards sustainable development. 
This vision is realized by educating environmental planning 
professional with holistic and interdisciplinary perspec-
tives, generating knowledge in situational analysis, plan-
ning, implementation, monitoring and evaluation of de-
velopment plans and by providing technical assistance to 
various institutions. The courses offered are: Humans and 
Environment, Fundamentals of Human Settlements, Hu-
man Ecological Perspectives in Development, Material and 
Energy Flows, Land Use Planning for Human Settlements, 
Fundamentals of Environmental Economics, Geomatics in 
Human Ecological Studies: Practical Application to Sett-
lements Planning, Research Methods in Human Ecology, 
Environmental Health, Conservation of Natural Resources, 
Environmental Project Planning and Administration, Plan-
ning Theory and Practice, Planning Tools and Techniques, 
Casework-based Planning Exercise, Supervised Field Ex-
perience by a set of diverse faculty members specializing 
in the multi-disciplinary fields. www.up.edu.ph

L’INAU, crée en 1981, est un établissement de formation 
de cadres supérieurs en aménagement et urbanisme. Il 
est le seul établissement de formation au Maroc qui traite 
des problèmes de l’organisation de l’espace et des diffé-
rents instruments d’intervention sur celui-ci. Les Mis-
sions de l’INAU sont :La formation des cadres supérieurs 
et des praticiens de l’aménagement et d’urbanisme (voir 
promotions) ; La réalisation des études pour le compte 
de l’administration, des organismes et services publics et 
des collectivités locales ; L’engagement des programmes 
de recherches dans les domaines de l’aménagement et 
de l’urbanisme ; L’initiation de programmes de Formation 
continue au profit du Ministère de tutelle, des collectivités 
locales et des acteurs du développement territorial.
L’organisation de manifestations scientifiques (séminaires, 
colloques, conférences...). L’édition et la publication d’ou-
vrages (travaux de recherche, actes de colloque...). 
www.inau.ac.ma

  The Philippines

Institut national de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme - Laboratoire Urbanisme, 
gouvernance urbaine et territoires 
Maroc
Afrique

SIUP is a specialized school for urban and rural planning, 
architecture and landscape, transport and environment, 
housing and real estate policy, cartography, ... An indispen-
sable school in the region of Africa, where urbanism is be-
coming the challenge of sustainable development.
www.siup.ac.ug 

School for Integrated 
Urban Planning
Uganda

The National museum-institute of architecture after Alexan-
der Tamanyan is a structure linked to the Ministry of Urban 
Planning «Urban Development Committee», in Yerevan.
Its purpose is realization of research, preparation of ar-
chives, editing and setting up of exhibitions related to 
architecture and urban planning. www.facebook.com/Natio-
nal-museum-institute-of-architecture-after-Alexander-Tamanyan

National museum-
institute of architecture 
after A.Tamanyan
Armenia, International
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National University of Architecture and Construction of Ar-
menia (NUACA) mission is education and training of skilled 
and internationally competitive graduates in the spheres of 
architecture, construction, urban economy, design, IT and 
related fields via its three-level tertiary education system 
as well as provision of continuous education, research ac-
tivities and services.
NUACA executes its mission in compliance with the objec-
tives defined in its Strategic Plan including the successful 
implementation of the University’s entire activities in all 
spheres for its sustainable development. 
www.nuaca.am

NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE 

AND CONSTRUCTION OF ARMENIA

Armenia
University with European accreditation

Oddim est un organisme de solidarité internationale à but 
non lucratif pour l’implémentation de l’Agenda 2030 et la lo-
calisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Oddim œuvre pour :
-le renforcement de la Recherche et Développement (R&D) 
-la formation de tous pour les 17 ODD 
-le plaidoyer et la communication 
-l’appui à l’organisation d’événements liés à la promotion du 
développement durable. 
Oddim est aussi l’observatoire de l’ODD11 à l’échelle inter-
nationale. 
www.oddim.org

Organisme de Développement Durable 
International et Multidisciplinaire 
France, International

In order to achieve more sustainable and resilient socie-
ties, Nature-Based Solutions are an important topic on the 
EU Research and Innovation policy agenda. The objective of 
ThinkNature is the development of a platform that supports 
the understanding and the promotion of Nature-Based 
Solutions (NBS). The project is funded by the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme:
A continuous dialogue & interaction on NbS;
A broad multi-stakeholder platform;
To steer dialogue through forums and debates;
To identify, communicate & promote successful NbS;
To identify regulatory, economic & technical barriers;
To foster collaboration at local, regional, national, EU;
To develop synergy with other projects on NbS.
www. platform.think-nature.eu

Think Nature
The Netherlands, Belgium
International
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Pan-Armenian Association of Architects and Engineers 
(PAAAE) is a NGO established in 2009 under the high aus-
pices of the RA Ministry of Diaspora. Since 2012 up to date 
Vahe and Gohar Tutunjian (Qatar) have been administering 
the Association as co-presidents. The Association was 
restructured and re-registered again in 2014 as an inde-
pendent NGO to be closely cooperating with the Ministry 
of Diaspora to connect our vast PROFESSIONAL workforce 
under the PAAAE umbrella. The Association has made an 
impressive progress taking part both national and interna-
tional projects, as well as initiated and conducted nume-
rous conferences, trainings, master classes. Over the years 
many enthusiasts and individual volunteers also joined us 
believing in our cause and worked with us and the Ministry 
of Diaspora closely organizing three Pan-Armenian Confe-
rences in the years 2009, 2012 and 2015. www.paaae.org

Global Urban Think Tank
France, International

Pan-Armenian Asso-
ciation of Architects 
and Engineers
Armenia, International

Le Conseil supérieur arabe d’architecture d’urbanisme 
et développement des villes est créé en 2016. Il regroupe 
l’expertise, l’expérience et le capital humain intellectuel et 
professionnel du monde arabe dans les domaines de l’archi-
tecture, de l’urbanisme et de la ville. Il offre ces services aux 
gouvernements et institutions internationales pour amélio-
rer le cadre bâti et l’ubanisme des villes arabes. Ce conseil 
a aussi une mission académique offrant une plate-forme de 
formation dans les écoles d’architecture et d’urbanisme des 
pays arabes. 

Conseil supérieur arabe 
d’architecture d’urbanisme et 
développement des villes
Algérie, Monde arabe

Global Urban Think Tank est une plateforme réunissant un 
collectif de professionnels, de chercheurs et d’universitaires 
à l’échelle internationale, spécialistes des villes et des ter-
ritoires. Cette plateforme a pour fonction le réseautage, la 
diffusion de programmes, de projets et d’événements liés à 
l’urbanisme et au développement durable. Cette plateforme, 
partenaire principal d’USF Urbanistes Sans Frontières, est 
chargée de la diffusion officielle de la coalition internatio-
nale de la ville et des territoires durables, dans sa rubrique 
Urban Community.
www.urbanistes.info

The Association is a corporate body comprising town, 
county, and country planners, and/or urban and regional 
planners and/or physical planners. The Association pro-
motes professional development, education, public awar-
eness,sustainable development and the protection and 
conservation of the built and natural environment. 
www.tcpak.com

Town and County Planners 
Association of Kenya
Kenya
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YEREVAN PROJECT is a scientific research and project 
institute of urban development of Yerevan, capital and lar-
gest city of Armenia as well as one of the world’s oldest 
continuously inhabited cities. Its region  area has 1500000 
inhabitants.
YEREVAN PROJECT carries out studies of strategic plan-
ning, urban planning and rules documents, urban design 
projects and assesments for real state investments. 
www.yerevan.am

Association Tunisienne des 
Urbanistes
Tunisie

YEREVAN PROJECT
Armenia

Association Tunisienne des Urbanistes (ATU) a été fondée 
en 1979, visa en 1981. Elle œuvre pour la promotion de 
l’urbanisme et des études urbaines, la sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs urbains, l’amélioration du cadre de 
vie, le renforcement des liens entre les professionnels du 
secteur en Tunisie et à l’étranger, la defense des principes 
de la gouvernance urbaine démocratique, le développement 
durable et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
en urbanisme et aménagement. 
www.urbaniste-tunisien.org

World Organization of 
Building Officials
USA
Jordan, Hong Kong, China, Israel, UK, Australia

WOBO a world organization of building officials, code ad-
ministrators, organizations and individuals who seek to 
increase the level of public safety in the built environment. 
Associated with the United Nations WOBO promotes the 
transfer of information among nations and encourages best 
practices of international standards and building codes for 
construction, material, equipment and appliances.
WOBO advances the professional status of those engaged 
in the administration and enforcement of codes and stan-
dards by:Encouraging the unification of legislation pertai-
ning to the administration of codes and standards; Colla-
borating with international organizations, governments 
and educational institutes to promote the development of 
training programs; Encouraging countries to establish na-
tional organizations for building officials and national ad-
visory committees: Exchanging of pertinent information 
through conferences, seminars, and congresses of a natio-
nal and international character in furthering the objectives 
of the organization; Promoting the concept of standardizing 
construction materials, equipment and appliances; Promo-
ting safeguards from potential hazards and recommending 
solutions for preventing safety risks in existing building or 
buildings under construction. www.wobo-un.org

ELITE Business Consulting
Consultoría Empresarial ELITE
Peru

Peru, Chile

To meet the objectives and goals that are integrated and in-
visible where it combines the 3 dimensions of sustainable 
development as well as the principles that companies must 
support and respect the protection of human rights, de-
fend the freedom of association, elimination forced labor, 
the abolition of child labor, the elimination of discrimination 
at all levels, undertaking initiatives, innovation, entrepre-
neurship with environmental responsibility, fostering deve-
lopment and environmentally friendly technologies, as well 
as working against corruption in all shapes. As an ELITE 
Business Consulting, we want a future that includes in the 
cities all access to basic services, energy, housing, trans-
portation and more facilities for all, including the 17 sustai-
nable development objectives (SDGs), where each objective 
is important and all of them make one economic, social and 
environmental entrepreneurial idea so that everyone has a 
better quality of life. https://twitter.com/pochonavaro
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La plateforme DJOUMAN a pour vocation d’accélérer le 
développement durable en Afrique grâce à l’entrepreneu-
riat et à l’innovation. Ainsi, la plateforme accompagne des 
jeunes entreprises actives en Afrique pour transformer 
leur potentiel en succès. DJOUMAN leur donne accès à 
des ressources, à du réseau ainsi qu’à des opportunités 
d’affaires. La plateforme se positionne aussi bien sur des 
secteurs environnementaux (énergie, eau, déchets, agri-
culture, construction..) que sur des thématiques sociétales 
(santé, éducation, inclusion financière..).
Aujourd’hui, DJOUMAN fédère une communauté d’entre-
preneurs mais également des étudiants, chercheurs et ex-
perts présents principalement en Afrique de l’ouest et du 
centre. www.djouman.com

Djouman 
France

Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin, 
Mali, Burkina Faso

MDarchitectes est une agence multidisciplinaire qui réunit 
une équipe d’experts aux compétences multiples. MDar-
chitectes tire sa force de la transversalité des compé-
tences (architecture, urbanisme, architecture d’intérieure, 
ingénierie, développement durable, certification environ-
nementale…). MD architectes est capable de décliner des 
échelles différentes allant de la maison à l’immeuble, du 
quartier à la ville et de traiter plusieurs sujets (Hôpitaux, 
bureaux, logements, équipements sportifs, écoquartiers, 
planification urbaine, aménagement portuaire et aéropor-
tuaires…). MDarchitectes défend une pratique contextuelle 
et sensible qui répond aux besoins du client (public ou pri-
vé) et se justifie pleinement par sa dimension culturelle 
et son engagement pour l’environnement. MDarchitectes 
prône l’innovation, la performance et la résilience dans une 
quête de durabilité, de confort et de qualité de vie, dans les 
territoires en mutation ou dans les projets en construction. 
www.mdarchitectes.com

MD Architectes
Tunisie
Tunisie, France, RDC

RK-DSC agit dans le contexte de La Côte d’Ivoire qui est 
un pays émergent dans plusieurs secteurs d’activités. 
L’infrastructure fait partie de ses actitivités surtout dans 
le domaine du logement dont le besoin s’élève à 800.000 
logements par an. D’où l’intérêt pour elle de faire venir des 
investisseurs compétents pour réaliser les différents pro-
jets pouvant répondre à cette forte demande. Les projets 
de RK-DSC vise les objevitfs de développement durable.

RK-DSC
Côte d’Ivoire

Cittaideale is a design oriented small consultancy which 
focuses on developing plans for resilient cities. In its work 
Cittaideale emphasizes adaptive planning and design for 
climate adaptation, urban agriculture, water management, 
and energy landscapes in urban environments. Together 
with local stakeholders and residents the design philoso-
phy is based in counterintuitivity, meaning that for new pro-
blems we need new solutions. If we work with old solutions 
we will create similar problems in the future. 
www.cittaideale.eu

citta ideale
The Netherlands

Australia, Japan, Brazil



UNICITI is an international consultancy and knowledge 
development institution working on making Asian cities 
sustainable, climate resilient, economically competitive 
and culturally vibrant by building upon their unique cultu-
ral and natural assets. UNICITI stands for urban planning 
harnessing on the local context, increased competitiveness 
and resilience by creating human scale cohesive spaces, 
building a bond between citizens and their city and revi-
ving heritage assets. UNICITI provides timely and efficient 
management of national and international programs with 
a commitment to a real impact on the ground, develops 
knowledge and think pieces, delivers policy advice, ma-
nages sustainability related PR and communication for 
high level international events, and conducts capacity buil-
ding and stakeholder engagement activities. www.uniciti.org

UNICITI 
France

Asia
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Large or small companies
Grandes ou petites entreprises

Basée à Cagnes-sur-Mer (06) depuis sa création en 1927, 
Ragni est une entreprise familiale spécialisée dans la 
conception et la fabrication de matériel d’éclairage public. 
Dotée d’une designer, d’un bureau d’études et d’un réseau 
commercial couvrant tout le territoire français et une qua-
rantaine de pays, créatrice du GROUPE RAGNI réunissant 
une filiale américaine (Ragni Lighting), une autre en Bos-
nie-Herzégovine (Ragni IC) et une entreprise française 
experte en éclairage autonome (Novéa Energies), Ragni 
mise avant tout sur l’humain. Ses valeurs sont la Passion, 
la Créativité, la Proximité. Son credo : l’éclairage raisonné.
Son engagement sociétal est à l’origine de son adhésion 
au Global Compact France et à la Coalition Internationale 
pour la Ville et les Territoires Durables. www.ragni.com

RAGNI
France

Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe

Beaudecor est un bureau d’études d’architecture et d’ur-
banisme en activité depuis 20 ans en Algérie, il réalise 
des études techniques en architecture, urbanisme, amé-
nagement du territoire, il accompagne les investisseurs 
dans leurs projets d’investissement (de la maturation 
de l’idée vers l’étude et jusqu’à la mise en route de l’ac-
tivité). Beaudecor réalise aussi des études d’impact sur 
l’environnement, des études de danger, des études liées 
au développement des villes. Il assure le suivi technique 
des travaux de réalisations des projets. Disposant d’une 
équipe pluridisciplinaire et des consultants de haut niveau, 
Beaudecor intervient dans différentes situations et trouve 
des solutions aux préoccupations techniques des collec-
tivités locales, administrations et particuliers. Il facilite la 
prise de décision à travers les études de faisabilité et les 
conseils techniques. 

Beaudecor
Algérie

SUNUCARTO Géomatique appliquée au digital offre des 
produits et services innovants à partir des systèmes d’in-
formation géographiques (SIG). Elle fait appel aux sciences, 
aux technologies de mesure de la Terre ainsi qu’aux tech-
nologies de l’information pour faciliter l’acquisition, le trai-
tement et la diffusion des données sur le territoire : «don-
nées spatiales», «données géospatiales» ou «données 
géographiques», à partir de la géomatique. SUNUCARTO 
constitue et exploite des bases de données afin de produire 
des cartes, des plateformes web interactives, des applica-
tions de géolocalisation, des analyses statistiques et ter-
ritoriales constituant ainsi de véritables outils d’aide à la 
décision pour les acteurs privés et publics : entreprises, 
ministères, sociétés d’Etat, collectivités locales évoluant 
dans des domaine : urbanisme, e-commerce, environne-
ment, transport, immobilier, énergie, BTP, marketing, ré-
seaux, santé, sécurité civile, météorologie, agronomie.

SANUCARTO
Sénégal
Afrique
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Large or small companies
Grandes ou petites entreprises

Depuis 1976, l’objectif premier du Groupe CDH est la réa-
lisation de projets immobiliers contrôlés par les usagers, 
que ce soit sous forme de coopératives d’habitation ou 
d’OSBL de logements. La mission du Groupe CDH est de 
partager et mettre à profit son expertise afin de réaliser des 
projets d’habitation communautaire, avec la participation 
d’usagers à revenus faibles ou moyens. C’est également 
d’encourager et soutenir la prise en charge des projets par 
les usagers en favorisant l’empowerment des résidents et 
contribuer ainsi de façon concrète à l’amélioration de leur 
qualité de vie. La vision qui anime CDH est de participer à 
des projets immobiliers qui conjuguent innovation, trans-
formation, revitalisation, inclusion et justice sociale, pour 
une société où chacun puisse se loger et s’épanouir, et ce, 
peu importe son statut, ses revenus, ses origines.
L’engagement social, l’esprit d’équipe, l’innovation et l’in-
tégrité sont les valeurs qui habitent et guident le groupe 
CDH dans la réalisation de sa mission. www.groupecdh.com

Editée depuis 2000, la revue Archibat est la 1ère revue 
consacrée à l’architecture, au bâtiment et à l’aménagement 
de l’espace en Tunisie et au Maghreb. Elle est devenue au fil 
de ses parutions la revue de référence pour les profession-
nels du bâtiment, les architectes, les urbanistes, bureaux 
d’études, les étudiants, les enseignants universitaires et un 
large public averti. La société ABC qui édite la revue Archi-
bat organise aussi en coopération avec différentes institu-
tions, associations et ONG, plusieurs séminaires sur des 
thématiques transversales comme : Villes et construction 
durables, exportation de la maitrise d’œuvre tunisienne, 
l’innovation dans le secteur du bâtiment, la programmation 
et l’architecture hospitalière, le devenir du grand Tunis en 
question. www.archibat.info

ABC - Revue Archibat
Tunisie
Maghreb

Groupe CDH
Conseil en Développement 
de l’Habitation
Canada

L’Agence Michel Collin est une agence de communication 
spécialisée en design graphique, production de supports de 
communication et divers conseil s en communication.
Attachée aux valeurs de solidarité internationale et convain-
cue de l’urgence concernant l’avenir de la planète, l’agence 
M consacre ses prestations aux œuvres et actions liées au 
développement durable.

Agence Michel Collin 
France

Monde
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Local Authorities
Collectivités territoriales

La ville de BIZERTE est une ville du nord de la Tunisie située 
entre la mer Méditerranée et le lac de Bizerte. Elle est le 
chef-lieu d’un gouvernorat peuplé de plus d’un demi-million 
d’habitants. La ville compte 136 917 habitants en 2014.

Pikine Nord est l’une des 16 commune de la ville de Pikine 
(Sénégal). Située à l’entrée de la presqu’île du Cap-Vert, à 
l’est de Dakar, elle fait partie de l’arrondissement de Da-
goudane. Elle a été réée en 1996. 
La commune comptait 59 375 habitants en 2009.

Commune de PIKINE Nord
Sénégal

Garni est une communauté rurale du marz de Kotayk, en 
Arménie. Elle compte 7 624 habitants en 2008.
Le site du temple païen de Garni y est situé, au sein de la 
réserve d’État de la forêt de Khosrov sur les contreforts 
méridionaux de la chaîne volcanique du Gegham.

Commune de GARNI
Arménie

Ville de BIZERTE 
Tunisie
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Schedule of common actions
Calendrier des actions communes 

Our Agenda Notre Agenda



Schedule of common actions
Calendrier des actions communes 

   November 20-24  Africities (UCLG Africa) Marrakech

   December 3-14 COP24 (UN - UNFCCC) Katowice

   April 2019  Africa Sustainable Cities Forum (USF) Paris

   July 2019  High Level Political Forum HLPF2019 (UN) New York

   October 2019 Urban Month (UN-Habitat) World

   2020   World Urban Forum WUF10 (UN-Habitat) Abu-Dhabi
 
   Africa-France Summit on Sustainable Cities (France gov.) Paris

SCHEDUALE CALENDRIER
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Follow us
Nous suivre 
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www.urbanistes.info/category/urban-community/

https://twitter.com/ICOSCAT_  
https://twitter.com/CIVTED  

icoscat.civted@gmail.com

www.facebook.com/ICOSCAT.CIVTED/

Groupe : International Coalition for Sustainable Cities and Territories (ICOSCAT_CIVTED)
www.linkedin.com/groups/8712715/
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