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Introduction
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Urbanistes Sans Frontières

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 contri-
bution 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, 
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 
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 ré-
sumé 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 
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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7 
OCT

Paris
France

Ville Durable : concept et 
réalisation Afrique-France
Conférence-débats

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

8 
OCT

Saint-
Ouen
France

Ecoquartier des Docks de 
Saint-Ouen  
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières  
Heritage Grand Paris

8 
OCT

Paris
France

Parc de la Villette
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

9 
OCT

Paris
France

Mise en oeuvre des ODD 
(Objectifs de Développement 
Durable)
Ateliers ODD

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

11 
OCT

Addis 
Abeba
Ethiopie

Urban Design and 
Sustainable City
Conference - Roundtable

USF Urbanistes Sans Frontières 
EiABC Ethiopian institute of 
Architecture Building Construction 
and City Development 

12 
OCT

Addis 
Abeba
Ethiopie

Piassa, merkato, menalesh-
tera, bole bulula, slum kirkos
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières 
EiABC Ethiopian institute of 
Architecture Building Construction 
and City Development
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12 
OCT

Ouaga- 
dougou
Burkina 
Faso

Développement socio-
économique et culturel pour 
la ville durable et inclusive
Conférence-débats

ADLPV Association d’aide au 
Développement Local et 
Personnes Vulnérables

12 
OCT

Orléans
France

Vie urbaine et réseaux 
durables : santé, transports, 
eau, déchets 
Table ronde

DKG Initiatives Association
Cabinet Potencia T&C 

14 
OCT

Addis 
Abeba
Ethiopie

Agenda 2030 des ODD et 
Agenda 2063 de l’Union 
Africaine
Rencontres

USF Urbanistes Sans Frontières  
EiABC Ethiopian institute of 
Architecture Building Construction 
and City Development

15 
OCT

Douala
Cameroun

Innovation technologiques et 
concertation, nouveaux outils 
de développement durable
Rencontres

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

16 
OCT

Douala
Cameroun

Coopération décentralisée 
et réalisation opérationnelle 
pour la ville durable
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières 
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires 

17
OCT

Douala
Cameroun

Ville intelligente et durable: 
valeur ajoutée du secteur privé
Rencontres

USF Urbanistes Sans Frontières 
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

Urban October d’USF « A l’écoute de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique »
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18
OCT

Yaoundé
Cameroun

Développement partenarial: 
actions locales et régionales
Rencontres

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

18 
OCT

Cotonou
Bénin

Vie sociale et espaces publics   
Table ronde

ONG BENIN ACTION  
COMAF-GROUP btp 
SGC-BENIN

19 
OCT

Bamako
Mali

Forme architecturale et 
contexte urbain
Table ronde

ESIAU Ecole Supérieure d’Ingénie-
rie d’Architecture et d’Urbanisme
FACT+ Sahel

19 
OCT

Yaoundé
Cameroun

Politiques publiques et 
participation Agenda 2030 
ODD
Rencontres

 USF Urbanistes Sans Frontières  
AK ONG
PIVJET International

20 
OCT

Douala
Cameroun

Projets urbains durables
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires 

20 
OCT

Douala
Cameroun

Mise en oeuvre des ODD 
(Objectifs de Développement 
Durable)
Ateliers ODD

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires
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21 
OCT

Lagos
Nigeria

Développement urbain de 
Lagos dans son aire métro-
politaine 
Conférence-débats

USF Urbanistes Sans Frontières 
Alliance Française de Lagos / 
Mike Adenuga Centre

22 
OCT

Lagos
Nigeria

Sites stratégiques et Projets 
urbains durables
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières  
Lagos State Polytechnic

22
OCT

Cotonou  
Bénin

Des villes sures et durables 
pour la protection des éco-
liers
Action de terrain

ALINAGNON ONG

23 
OCT

Sidi Bou 
Said  
Tunisie

Gestion durable des res-
sources en eau, l’habitat 
informel et gouvernance 
locale contextualisée
Conférence

ATU Association Tunisienne des 
Urbanistes
ENAU Ecole Nationale d’Architec-
ture et d’Urbanisme de Tunis  
ESAD Ecole supérieure d’architec-
ture d’art et d’audiovisuel
MD architectes 

23 
OCT

Nairobi
Kenya

Green City in the Sun – 
Planners for Climate Action
Table ronde

Town and County Planners 
Association of Kenya
University of Nairobi, Department 
of Urban and Regional Planning

24 
OCT

Lagos
Nigeria

Nouveaux outils participatifs 
du développement durable
Rencontres

USF Urbanistes Sans Frontières  
Lagos State Polytechnic

Urban October d’USF « A l’écoute de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique »
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26
OCT

Toulouse
France

Habitat durable en Afrique 
Exposition

Africa 2020-Occitanie
Cosim Occitanie-Pyrénées

26
OCT

Toulouse
France

Transition écologique et 
solidaire  
Conférence

Africa 2020-Occitanie
Cosim Occitanie-Pyrénées

27 
OCT

Sinfra
Côte 
d’Ivoire

Développement économique 
des femmes dans les zones 
périurbaines et rurales   
Rencontres

AK ONG

28 
OCT

Rabat
Maroc

L’eau au cœur du développe-
ment urbain durable
Table ronde

INAU Institut National d’Aména-
gement et d’Urbanisme
Forum Urbain du Maroc
Association Eau et Energie
Alliance des Collectivités 
Territoriales pour le Climat

29
OCT

Tamesna
Maroc

Ville nouvelle et développe-
ment durable :
Enjeux, défis et perspectives
Visites techniques et débats

Association Ville Nouvelle 
Tamensa pour le Développe-
ment et la Solidarité - ATDS

30 
OCT

Salé
Maroc

Quartiers informels, 
biodiversité, environnement
Visites techniques

USF Urbanistes Sans Frontières  
oddim Organisme de Dévelop-
pement Durable Internationale et 
Multidisciplinaires

24
OCT

Mostaganem

Algérie

Développement territorial 
des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 
Conférence

Energy Cities Algeria 
 Association 

25 
OCT

Mbalmayo

Cameroun

Enjeux et défis de l’économie 
circulaire pour la construc-
tion de la ville durable
Conférence

PIVJET International

25 
OCT

Abidjan
Côte 
d’Ivoire

Concertation urbaine et 
développement des villes 
intermédiaires et enclavées
Conférence

ASU ONG (ACTIONS SOCIALES 
UNIVERSELLES) 
FOJESCI Fédération d’organi-
sation de jeunesses issues de la 
société civile ivoirienne

25 
OCT

Libreville
Gabon

Développement économique 
et ville durable 
 Atelier

MCB2G Mouvement Citoyen pour 
la Bonne Gouvernance au Gabon
PAYNCOP Gabon Réseau Panafri-
cain des Jeunes pour la Culture 
de la Paix

25 
OCT

Lomé
Togo

Construire des villes et des 
territoires durables à travers 
la gouvernance locale et la 
démocratie participative
Rencontre - Débats

VIE DECENTE ONG
UTI-DED ONG
JDS construction
OIF

26
OCT

Pikine
Sénégal

Economie circulaire et 
développement local
Action de terrain

Association des jeunes de 
Nimzatt
Association and Defar Sa Gokh 
ADSG
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Urban October d’USF « A l’écoute de la société civile pour la fabrique de la ville durable en Afrique »

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.

Cette série d’événements aura un impact très large sur le grand public. 
Ces événements concernent un public mixte hommes-femmes, de tous âges et de toutes 
catégories sociales.
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 té-
moignages 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 
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.

• Le renforcement des capacités des acteurs de la ville

• Le développement de nouveaux modèles économiques adaptés pour chaque contexte 
territorial 

• L’émergence des solutions innovantes

Impacts attendus des actions menées durant cette série de 36 événements :

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

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

• 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 don-
nant ainsi une force pour des stratégies locales et régionales en faveur des villes et ter-
ritoires durables.

Valeur ajoutée de ces événements collectifs 



Les buts de la coalition sont :
• Agir collectivement pour émerger des politiques publiques locales, régionales et glo-
bales, oeuvrant pour le développement 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 entités formant la coalition 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

Coalition Internationale pour la Ville et les Territoires Durables, 
créée en 2018 par Urbanistes Sans Frontières (USF) et ses parte-
naires. Cette coalition est composée de différents acteurs, représen-
tés par des entités. La coalition est coordonnée et animée par USF.

www.sommetafriquefrance2020.org

«Un Sommet ambitieux pour s’engager pour les villes et territoires durables en Afrique.
Cette 28ème édition des Sommets Afrique France aura lieu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux 
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.

       @2020Sommet                         @SommetAfriqueFrance2020    #SAF2020    #SommetAfriqueFrance2020       @usfngo @UrbanistesSansFrontières

@usfngo@icoscat _   @civted@UrbanistesSansFrontières @ICOSCAT.CIVTED usf-f.orgwww.urbanistes.info   

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. 
Les trois axes d’interventions d’USF : 
• Renforcement des compétences en matière de territoire 
• Coopération et intervention pour le développement urbain et rural 
• Promotion du développement durable et gouvernance participative 
Les approches d’USF :
• Approche globale pour mettre en œuvre le Nouvel Agenda Urbain
• Approche transversale des enjeux liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 
• Approche locale par la territorialisation des ODD avec les acteurs locaux
• Approche partenariale pour la démocratie participative

Les actions d’oddim sont organisées autour de 4 axes et un centre :
• Renforcement de l’innovation, de la Recherche et Développement (R&D) 
• Formation de tous pour les 17 ODD 
• 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 obser-
vatoire de l’ODD11  «Villes et Communautés Durables» à l’échelle internationale.

oddim (Organisme de Développement Durable Internationale et Mul-
tidisciplinaire) 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.

@UrbanistesSansFrontières @usfngousf-f.org @UrbanistesSansFrontières @USFngo www.urbanistes.info   www.usf-f.org

@usfngo @oddim_F  usf-f.orgwww.oddim.org
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Urbanistes Sans Frontières

93 rue Saint-Dominique 75007 Paris - France

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

Avec nos remerciements


