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L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a créé, début 2018, le programme « Afrique
Villes Durables » pour renforcer les coopérations et les partenariats entre l’Afrique et la
France dans les domaines du développement durable des villes et des territoires.
L’objectif de ce programme « Afrique Villes Durables » est, sur le court terme, la contribution à la préparation du sommet Afrique-France 2020 consacré à la ville durable et, sur
le long terme, la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Dans ce cadre, USF a mis en place des groupes de travail ainsi que des projets pilotes,

avec le soutien du
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

accompagnés d’actions événementielles afin de sensibiliser les décideurs et citoyens et
de renforcer la capacité des partenaires.
Depuis printemps 2018 de nombreux forums sont organisés par USF en France et dans
plusieurs pays d’Afrique comprenant des conférences, tables rondes, ateliers, visites
techniques…
Dans ce contexte, un cycle d’actions événementielles est organisé par USF et la Coalition
Internationale pour la Ville et les Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED) en partenariat

dans le cadre de la préparation du
Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable

avec la société civile locale dans 14 pays d’Afrique du 7 au 31 octobre 2019 dans le cadre
de «Urban October».
Dans le cadre de cette série d’évènements «Urban October» dont le calendrier est résumé dans les pages suivantes, 36 événements sont organisés en France et en Afrique,
par USF et ses partenaires de la coalition. Ces événements sont des lieux de partage et
de concertation. Les résultats des consultations formulés par des déclarations et des

A l’écoute de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique
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recommandations seront publiés dans un ouvrage pour livrer la parole de la société civile
aux décideurs et aux acteurs des collectivités territoriales afin d’agir collectivement en
proposant des orientations et des solutions innovantes en faveur de la ville durable.
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Objectifs des actions du mois d’octobre 2019
• Renforcer la place de la société civile dans la fabrique de la ville durable en Afrique en

Inviter les grandes instances à écouter la société civile et proposer des synergies entre les
agendas de l’Union Africaine, de l’UN-Habitat, les gouvernements et les collectivités locales.

appuyant, via ces événements, des partenariats multi-acteurs.

Cette série d’événements aura un impact très large sur le grand public.

• Mettre en place une série d’actions, lors de ces événements, visant la sensibilisation

catégories sociales.

aux ODD (Objectifs de Développement Durable) à destination du grand public, notamment
des femmes et des jeunes.
• Créer et expérimenter de nouvelles méthodes innovantes de concertation et de recueil
des avis et recommandations auprès d’un public diversifié par leur profession, âge et
culture générale.
• Préparation des plans d’actions multi-acteurs pour des projets phares ainsi que des
feuilles de route pour des projets pilotes à démontrer lors du Sommet Afrique-France
2020 sur la ville durable.

Ces événements concernent un public mixte hommes-femmes, de tous âges et de toutes
Le nombre de participants actifs attendus aux événements est estimé à environ 2000
personnes. En effet, plus de cinquante partenaires sont engagés dans l’organisation de
ces événements.
Il est préconisé de diffuser des messages et du contenu des débats ainsi que des témoignages et reportages auprès d’une population très large avec un impact médias et
réseaux-sociaux estimé à plus de 5 millions d’habitants en Afrique.
Seront également bénéficiaires de ces actions :
• Les institutions locales en Afrique et en France (universités, centres de formation ou de
recherche, collectivités territoriales,...)
• Les entreprises africaines et françaises qui auront la possibilité de participer au débat

Valeur ajoutée de ces événements collectifs
• Mener collectivement et simultanément des enquêtes et concertations dans des pays
différents et des territoires variés.
• Appréhender des synergies d’actions et de réponses aux enjeux hiérarchisés selon une
vision commune.
• Classifier des familles de problématiques qui dépassent les frontières des pays donnant ainsi une force pour des stratégies locales et régionales en faveur des villes et ter-

et/ou utiliser le contenu des concertations afin de s’engager dans des plans d’actions
visant la réalisation de projets innovants pour la ville et les territoires durables.

Impacts attendus des actions menées durant cette série de 36 événements :
• Le renforcement des capacités des acteurs de la ville
• Le développement de nouveaux modèles économiques adaptés pour chaque contexte
territorial

ritoires durables.

• L’émergence des solutions innovantes
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Coalition Internationale pour la Ville et les Territoires Durables,
créée en 2018 par Urbanistes Sans Frontières (USF) et ses partenaires. Cette coalition est composée de différents acteurs, représentés par des entités. La coalition est coordonnée et animée par USF.
USF Urbanistes Sans Frontières est une ONG, fondée en 2004 à Paris.

Les buts de la coalition sont :

L’objectif principal d’USF est d’agir à l’échelle internationale pour le développement

• Agir collectivement pour émerger des politiques publiques locales, régionales et glo-

durable des villes et des territoires.

bales, oeuvrant pour le développement durable des villes et des territoires.

Les trois axes d’interventions d’USF :

• Promouvoir des partenariats pour la ville et les territoires durables entre les acteurs

• Renforcement des compétences en matière de territoire

publics, les acteurs économiques, les acteurs privés et la société civile.

• Coopération et intervention pour le développement urbain et rural

• Faciliter l’application des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale

• Promotion du développement durable et gouvernance participative

et régionale.

Les approches d’USF :

Les entités formant la coalition sont réparties par collège :

• Approche globale pour mettre en œuvre le Nouvel Agenda Urbain

• Collège des ONG, associations ou collectifs

• Approche transversale des enjeux liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD)

• Collège des universités, centres de formation ou de recherche

• Approche locale par la territorialisation des ODD avec les acteurs locaux

• Collège des ordres ou regroupements professionnels

• Approche partenariale pour la démocratie participative

• Collège des grandes ou petites entreprises

usf-f.org
www.urbanistes.info
www.usf-f.org

@UrbanistesSansFrontières
@UrbanistesSansFrontières

• Collège des collectivités territoriales
@usfngo
@USFngo

usf-f.org
www.urbanistes.info

@UrbanistesSansFrontières
@ICOSCAT.CIVTED

@usfngo_ @civted
@icoscat

oddim (Organisme de Développement Durable Internationale et Multidisciplinaire) est une association professionnelle, fondée à Paris en
2018. oddim regroupe des interventions scientifiques, techniques et
artistiques pour agir d’une manière transversale pour les 17 ODD.
Les actions d’oddim sont organisées autour de 4 axes et un centre :

www.sommetafriquefrance2020.org

• Renforcement de l’innovation, de la Recherche et Développement (R&D)
• Formation de tous pour les 17 ODD

«Un Sommet ambitieux pour s’engager pour les villes et territoires durables en Afrique.

• Plaidoyer et communication pour les ODD et l’agenda 2030
• Appui à l’organisation d’événements liés à l’innovation et au développement durable
oddim centralise ses actions dans un cadre transversal des 17 ODD au sein de son observatoire de l’ODD11 «Villes et Communautés Durables» à l’échelle internationale.

usf-f.org
www.oddim.org

et réunira l’ensemble des acteurs politiques et économiques, français et africains, autour
des projets et solutions d’aujourd’hui pour imaginer et construire, en Afrique, les villes
et territoires durables de demain.publics, les acteurs économiques, les acteurs privés et
la société civile.» Stéphanie Rivoal, Secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020.

@usfngo
@oddim_F

#USFngoEvent #AfriqueVillesDurables #AfricaSustainableCities #AfriqueEnCommun

Cette 28ème édition des Sommets Afrique France aura lieu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux

#AfricaInCommon

@usfngo
@2020Sommet

@UrbanistesSansFrontières
@SommetAfriqueFrance2020
#SAF2020 #SommetAfriqueFrance2020
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