
Editorial

Prix USF du Développement Durable

 

USF lance un défi sans précédent 
en invitant 34 pays à participer 
à un concours “Restructuration 
écologique d’un bidonville et adap-
tation au changement climatique». 
Cette action  à l’échelle internationale 
répond aux préoccupations de 
l’ONU-Habitat. Elle est soutenue 
par l’UNESCO et parrainée par Yves 
Dauge  (photo ci-contre), Co-président 
du Partenariat Français pour la Ville 
et les Territoires (PFVT). Le 19 octobre 

dernier, lors du lancement de cet 
événement à l’UNESCO, USF a réuni 
les représentants des pays concernés 
pour présenter la démarche. 
L’objectif est de sélectionner trois 
lauréats pour réaliser des projets 
pilotes dans des pays différents. Ces 
projets doivent répondre à un cahier 
des charges très précis et exigeant 
en matière de solution écologique 
et économique...
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Vous avez dit : concours international pour les bidonvilles ?

Cet été USF a fêté ses sept ans 
et a commencé un nouvel âge. 
Un formidable avenir plein de 
générosité et d’humanité se dessine 
pour cette ONG française dont les 
membres œuvrent  volontairement 
pour la solidarité internationale, la 
coopération et la fraternité entre 
les peuples et les cultures. Durant 
ces dernières sept années, USF 
a contribué à la promotion du 
développement durable des villes et 
territoires dans les pays émergents 
et en voie de développement. De la 

planification territoriale stratégique 
à la réalisation de projets urbains, les 
bénévoles d’USF ont persévéré avec 
patience et courage pour aboutir à 
des études et opérations de qualité. 
Fort de son expérience, USF compte 
transformer l’essai et préparer des 
interventions ambitieuses toujours 
dans le dialogue avec des élus, des 
habitants et des professionnels 
locaux. Si vous aussi vous rêvez d’un 
urbanisme de qualité pour tous, 
alors rejoignez l’équipe d’USF. 
Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice 

Les bidonvilles constituent le 
principal problème urbain du 21è 
siècle. Aujourd‘hui le monde atteint 
7 milliards d’habitants. Plus d’un 
milliard de personnes habitent des 
bidonvilles, ce chiffre pourrait tripler 
d’ici 2050. Un tiers de la population 
mondiale vivrait donc dans des 
bidonvilles dans 40 ans.
Avec ce concours, USF vise à 
sensibiliser les dirigeants locaux 
et les institutions internationales 

sur le danger des bidonvilles et 
à promouvoir une gouvernance 
mondiale dans le domaine de la 
planification territoriale afin d’aider 
les villes des pays en développement 
à se positionner face à une gestion 
urbaine globale. 
Dans chaque pays appelé à 
concourir, le choix du site sera arrêté 
en association avec la municipalité. 
Les propositions seront élaborées 
en concertation avec les habitants et 

les associations locales. Le but de ce 
concours est de donner l’exemple et 
de démontrer que le bidonville n’est 
pas une fatalité.
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Résorption des bidonvilles par l’écologie : utopie ou projet ?
USF a axé le sujet du concours 
autour des questions écologiques 
et du changement climatique. 
L’urbanisation incontrôlée des 
bidonvilles a des conséquences 
majeures sur l’environnement, 
notamment sur la pollution de la 
nappe phréatique, des sols et de 
l’air. Par ailleurs, les bidonvilles 
sont souvent construits dans des 
zones exposées aux risques naturels 
ou technologiques (inondation, 
glissement de terrains, pollution des 
eaux, …). Ce problème est d’une 
ampleur alarmante puisque à ce jour 
environ  60% de la population urbaine 

en Afrique, 40% en Asie Pacifique 
et 30% en Amérique Latine vivent 
dans des bidonvilles. En plus des 
préoccupations environnementales, 
ce concours international traitera 
des questions socio-économiques 
et administratives. Les quartiers des 
bidonvilles concentrent en général 
pauvreté, précarité, insalubrité, 
maladie, insécurité, violence,… 
La population des bidonvilles est 
exclue des services publics : réseaux 
divers, équipements de proximité, … 
Les occupants de ces constructions 
illégales ne sont en général ni 
propriétaires, ni locataires du terrain.

Via ce concours, USF attend des 
réponses écologiques en matière 
de réseaux (Eau, Energie, Déchets, 
Déplacements) et de choix des 
matériaux de construction ainsi 
que des réponses concernant la 
gestion du foncier et de l’espace 
public, le développement éco-
nomique et l’insertion sociale. Les 
solutions doivent être globales et 
non sectorielles, l’objectif étant de 
désenclaver le quartier et d’assurer 
sa liaison avec l’ensemble de la ville 
pour en finir ainsi avec le caractère de 
bidonville et garantir une cohésion 
territoriale.

Le concours se déroulera en deux 
étapes. Les lauréats nationaux 
seront sélectionnés au niveau 
de chaque pays par un jury local 
qui sera composé d’un minimum 
de 12 membres : un quart de 
professionnels locaux, un quart de 
personnalités politiques, un quart 
de représentants d’institutions 
territoriales ou d’associations 
locales et un quart de représentants 
d’institutions internationales agis-
sant dans la région. Ensuite, le 
lauréat de chaque pays se déplacera, 
sur invitation d’USF, à Paris, afin de 
présenter son projet devant le jury 
international qui sera composé 
de 21 membres : sept membres 
d’USF, sept membres représentant 

des institutions internationales, 
sept professionnels internationaux 
en architecture et urbanisme. Les 
membres du jury international 
se réuniront pour délibérer en 
novembre 2012 à Paris dans les 
salles de l’UNESCO lors d’une grande 
rencontre internationale pendant 
laquelle aura lieu également un 
colloque sur les bidonvilles, une 
exposition des projets concurrents 
et une cérémonie de remise du « Prix 
USF du Développement Durable  ». 
Les trois lauréats resteront au moins 
six mois à Paris pour améliorer leur 
projet et rechercher des fonds. Une 
ouverture des chantiers est espérée 
pour la fin 2014.

A suivre ...

Déroulement du concours et modalité de sélection des lauréats

Le 19 octobre 2011,  lors du lancement 
du concours international, la Direction 
scientifique d’USF était entourée par 
ses partenaires, de gauche à droite : 
Robert Lion, Yves Dauge (PFVT), Alain 
Godonou (UNESCO), Maggie Cazal, 
Jean-Pierre Buffi, Bertrand Rouzeau. 
Les autres membres de la Direction 
sont : Bertrand Lemoine, Jean-Pierre 
Le Dantec, Victor Said. Dès janvier 
2012 auront lieu à Paris des ateliers 
thématiques réunissant environ 150 
experts et des communications avec 
les équipes internationales via le site 
internet du concours.
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Au Liban / Développement urbain et social de Bourj Hammoud

Gyumri est la 2ème ville d’Arménie. 
Elle a subi deux tremblements 
de terre en 1926 et en 1988. Sa 
population de 250.000 habitants 
en 1988 a été réduite de moitié à 
cause du séisme. La ville compte 

aujourd’hui de nombreux  quartiers 
d’habitat qui nécessite réhabilitation 
d’urgence et des friches urbaines 
suite au départ des entreprises après 
les répercussions économiques 
engendrées par le séisme. Le projet 
d’USF est de mettre en place un 
plan d’aménagement stratégique 
du territoire dans le cadre du 
développement du tourisme 
culturel et du patrimoine. Dans cet 
objectif l’équipe d’USF a réalisé un 
diagnostic et un schéma directeur 

avec un plan de développement 
touristique. Ce travail est effectué 
en collaboration avec l’ONG 
locale «Stability and Progress» en 
concertation directe avec la Mairie. 
La 2ème phase sera la définition 
des orientations d’aménagement 
pour la réhabilitation des bâtiments, 
la mise en valeur du patrimoine, 
le traitement des espaces publics, 
la préservation des paysages, la 
sauvegarde des activités artisanales, 
l’aménagement des entrées de ville.

Au Venezuela / Coopération pour l’aménagement des Barrios

Banlieue de Beyrouth, Bourj 
Hammoud est  la ville  d’immigration 
arménienne à partir de 1917.  Elle 
est reconnue pour son commerce 
et son artisanat. Aujourd’hui, 
cette ville côtière est confrontée à 
plusieurs dynamiques qui rendent 
nécessaire une intervention urbaine: 
le vieillissement de la population, 
l’insalubrité des logements, la 
pauvreté, le départ des habitants vers 
des quartiers plus aisés et l’arrivée 
massive de travailleurs immigrés. 
La capitale libanaise connaît en 
effet un phénomène de spéculation 
immobilière qui pousse les habitants 
à rechercher des logements moins 

chers à proximité immédiate de la 
ville. La première phase du projet 
d’USF se concentre sur un quartier 
dénommé Nor Marash, choisi à partir 
de sa localisation à l’Ouest de la 
ville et de l’état du bâti. Il s’agit d’un 
ancien quartier informel désormais 
pérennisé. Il fait toujours office 
de souk. Les ruelles sont étroites, 
anciennes et les bâtiments sont de 
petite taille (trois étages maximum), 
souvent délabrés. L’objectif de 
l’intervention d’USF consiste en un 
réel projet de rénovation urbaine, 
la revalorisation du patrimoine 
bâti et de réhabilitation de la 
structure urbaine, architecturale et 

sociale. Cette étude est réalisée en 
partenariat avec la municipalité, les 
associations et les professionnels 
locaux. La 2ème phase démarrera 
en printemps 2012 pour mettre 
en place des structures de gestion 
administrative et financière.

Plus de 50% de la population de 
Caracas. Les résidents des Barrios 
ne bénéficient pas des mêmes 
avantages que le reste des habitants 
de Caracas à cause du manque 
d’aménagements urbains ainsi 
que d’infrastructures de base : 
couverture lacunaire du réseau 
d’assainissement, absence de 
gestion des déchets, faible garantie 
d’accès régulier à l’eau potable, 
système de voirie incomplet et accès 
piétonniers improvisés, insuffisance 
accrue d’équipements scolaires, 
sanitaires et sportifs. USF a initié 

un partenariat avec l’association 
civile vénézuélienne AMHABITAT 
“Asociación de los amigos del 
hábitat”. USF et AMHABITAT 
partagent les mêmes objectifs: 
nécessaire et urgente prise de 
conscience d’un étalement croissant 
des quartiers informels; importante 
mobilisation des compétences des 
professionnels et des étudiants 
en urbanisme / architecture au 
service du processus d’urbanisation 
incomplet des quartiers informels; 
développement d’actions de long 
terme pour l’amélioration des 

conditions de logement en ville. 
Ce grand projet de partenariat 
international d’habilitation de 
Barrios à Caracas compte sur la 
riche complémentarité des deux 
organismes. USF et AMHABITAT 
se préoccupent communément 
d’organiser la ville de demain.

En Arménie / Planification territoriale stratégique de Gyumri
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En Afrique 

M. Mactar FAYE à Dakar (Sénégal) 
e-mail : faye6313@yahoo.fr
M. Jonas BATIONO à Ouagadougou (Burkina Faso) 
e-mail : bationoj13@yahoo.fr
M. Apollinaire HAGUMA à Kigali (Rwanda)
e-mail : hagumapo@yahoo.fr

En Amérique Latine 

M. Carlos POU RUAN à Caracas (Venezuela)
e-mail : carlospouruan@gmail.com
Mme Veronica ROSES à Rosario (Argentine)
e-mail : rosesveronica@gmail.com
M. Santiago de TEZANOS à Montevideo (Uruguay)
e-mail : detezanos@gmail.com
Mme Tamara ALVA à Lima (Pérou)
e-mail : tamaalva@gmail.com

En Europe 

Mme Anna PERCZEL à Budapest (Hongrie) 
e-mail : anna_perczel@freemail.hu 
M. Sirekan OHANYAN à Erevan (Arménie)
e-mail : sohanyan@ysuac.am

Au Moyen Orient 

Mme Rafif SIRES à Alep (Syrie)  
e-mail : rsires@gmail.com
M. Diran HARMANDAYAN à Beyrouth (Liban)
e-mail : diran@intracom.net.lb

Les Correspondants d’USF

En Chine / USF - ONG de la transmission de l’expertise française
A Pékin, du 20 au 24 novembre 2011, 
une délégation d’USF (composée 
de Maggie Cazal, Bertrand Lemoine, 
Bertrand Rouzeau et Victor Said) sera 
porte-parole de la France en matière 
de stratégie d’aménagement et de 
construction bas-carbone. Parmi 
des délégations d’une vingtaine de 
pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique, 
la délégation d’USF présentera : les 
mesures environnementales en 

France pour la ville bas-carbone, 
les outils d’aménagement français 
face au développement durable, 
Le Grand Paris pour un territoire 
durable, adaptation des villes au 
changement climatique et aux 
désastres naturels. La contribution 
d’USF au rayonnement du savoir-
faire français est saluée par de 
nombreuses institutions notamment 
l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie.

Les Rencontres Internationales
 3 - 5 novembre 2011, à Paris, Journées Mondiales de 

l’Urbanisme.
 20 - 24 novembre 2011, à Pékin, Conférence Inter-

nationale “Architecture, Construction et Urbanisme dans 
la stratégie bas-carbone”.

 12 - 17 mars 2012, à Marseille, Forum Mondial de l’Eau.
  4 - 6 juin 2012, à Rio de Janeiro, Conférence des Nations 

Unies sur le Développement Durable.
 Septembre 2012, à Naples, 6è Forum Urbain Mondial 

de l’ONU-Habitat.
 Novembre 2012, à Paris, Prix USF du Développement 

Durable (Colloque international, Expositions, Cérémonies)
 Décembre 2012, à Dakar, Africité.

Les Ateliers d’USF
 Une série de 7 Ateliers thématiques, à Paris / janvier, 

février, mars, avril, mai, juin et septembre 2012.

Information pratique
Pour vous inscrire à ces rencontres, vous pouvez écrire à 
président@usf-f.org
Pour adhérer à USF, vous pouvez écrire directement à 
adhesion@usf-f.org 
Pour soutenir les actions d’USF par un don (déductible de 
vos impôts) merci d’écrire à tresorier@usf-f.org  

L’Agenda d’USF

Le Club UCER / Rencontres et échanges des professionnels d’USF
Ce club est créé par la Présidente-
Fondatrice d’USF pour réunir 
les membres professionnels et  
partenaires d’USF. Lors des débats 
thématiques, ils échangent pour 
renforcer leurs compétences dans 

le domaine du développement 
durable. Des rencontres sont 
organisées périodiquement pour 
faire le point sur l’actualité en 
architecture et urbanisme au niveau 
national et international.
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