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Editorial
Durant ces derniers mois, USF
a multiplié les réunions et les
rencontres. Les Ateliers d’USF ont
accueilli de nouveaux partenaires.
Des ONG comme la Croix-Rouge,
l’Action Contre la Faim et Médecins
Du Monde ont répondu présentes à
l’appel d’USF pour chercher ensemble
des moyens de coopération efficaces.
Avec l’Ordre des Géomètres Experts,
USF a ouvert un chantier de réflexion
sur les éco-quartiers. Le Club UCER
“Urbaniser Construire Ethique et
Responsable” a également ouvert ses

portes à de nouveaux membres lors
de la dernière Soirée Dîner-Débat sur
le thème “le défi du développement
durable face à la crise financière”, avec
la participation de Didier Bourdin,
directeur du développement durable
de l’EPAD - EPASA “Etablissement
Public La Défense Seine- Arche” et
de Robert Lion, conseiller régional,
ancien président de GreenpeaceFrance, ancien directeur général de
la caisse des dépôts. Cette soirée
a réuni les acteurs de l’urbanisme
et de la construction affirmant

leur responsabilité écologique. La
liste des participants et les détails
sur les activités d’USF sont à votre
disposition sur www.usf-f.org
Maggie Cazal
Présidente - Fondatrice

Soirée Dîner-Débat du Club UCER du 9 avril 2009

Caracas : Territoire des Barrios
Au Venezuela, les bidonvilles se
nomment “Barrios”. Ces quartiers
constituent un problème résidentiel
de très grande échelle puisqu’ils
regroupent plus de 50% de la
population de Caracas. Les habitants
des Barrios ne bénéficient pas des
mêmes services 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.

Coopération USF - AMHABITAT pour l’aménagement des Barrios
Dans le cadre de l’extension de ses
activités en faveur de l’amélioration
de l’habitat en milieu urbain, 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, en particulier
dans les pays en développement,
- importante mobilisation des
compétences des professionnels
ainsi que des étudiants en urbanisme
et architecture au service du

processus d’urbanisation incomplet
des quartiers informels,
- développement d’actions à long
terme pour l’amélioration des
conditions de logement en ville.
Ce grand projet de partenariat
international d’habilitation physique
de Barrios à Caracas compte sur
la riche complémentarité de deux
organismes. USF et AMHABITAT
se préoccupent communément
d’organiser la ville de demain
en garantissant une cohérence
métropolitaine par la régularisation
et l’incorporation urbaine des Barrios
afin de contribuer à mettre un terme

à une situation inacceptable de
marginalisation et d’inégalités des
conditions de vie à Caracas.
La première phase des études
concernant le diagnostic approfondi
de dix quartiers a été menée à son
terme.

www.usf-f.org

Les dernières interventions d’USF
En Haïti
Le séisme qui a ravagé Haïti a
mobilisé USF dont les adhérents et
experts comptent intervenir dans
la phase post-catastrophe pour
proposer des solutions urbaines
et architecturales durables et
innovantes. Il s’agit d’une démarche
nouvelle d’urbanisation des zones
sinistrées dans une approche globale
d’aménagement du territoire et
d’ingénierie d’infrastructures. Portau-Prince, la capitale du plus pauvre

pays du monde, nécessite une
programmation urbaine sérieuse
prenant en compte la prévention
des risques naturels et le traitement
général des bidonvilles existants.
Se basant sur le contenu des
documents «Haïti Demain» et
«Plan d’action Haïti», USF propose
d’apporter sa contribution en
élaborant des études diverses :
PADD, PLH, PLU, PDU, PPR.
USF compte aussi proposer des

projets d’aménagement d’espace
public accompagnés de stratégie
de développement social, urbain et
environnemental.

En Syrie

En Arménie

Au Sénégal

Du 22 au 25 mai 2010 à Alep,
USF a organisé avec l’Institut de
l’Histoire des Sciences Arabes un
colloque international sur le thème
“Patrimoine et Développement”,
en partenariat avec la Municipalité
d’Alep, le Syndicat des Ingénieurs
d’Alep, l’Université d’Alep et la
Faculté d’Architecture. La délégation
française d’USF a été composée de
Maggie Cazal, Jean-Pierre Le Dantec,
Michel Frénot, Bertrand Rouzeau,
et Bruno Vayssière. Les adhérents
d’USF de Syrie et des pays voisins
ont participé à cette rencontre.

Après
le succès du colloque
organisé à Erevan en octobre 2009,
USF a été invité à participer à titre
de coorganisateur à la conférence
internationale ”Architecture et
construction: problèmes d’actualité”
de l’Université d’Architecture et de
Construction d’Erevan, réunissant à
Djermuk de nombreuses universités
de plusieurs pays du 30 septembre
au 3 octobre 2010. A Erevan, les 7
et 8 octobre, USF a participé aux
premières assises de la coopération
décentralisée franco-arménienne
pour présenter le rôle des ONG.

En novembre 2010, une délégation
composée par le correspondant
d’USF mènera de nombreuses
rencontres et réunions avec des
partenaires et des institutions
publiques pour mettre en place des
projets de développement urbain et
socio-économique dans plusieurs
régions du pays. Les interventions
d’USF seront programmées avec des
associations et des professionnels
locaux. Parallèlement, USF continue
la programmation de l’observatoire
urbain des villes du Sénégal et de
leur développement durable.

Les rencontres d’USF

Les correspondants d’USF

Urbanistes Sans Frontières continuera à organiser de
nombreuses rencontres en France auxquelles vous
pouvez participer :
- Les réunions dans le cadre des Ateliers d’USF dont les
invitations avec l’ordre du jour seront communiquées à
tous les membres inscrits.
- La Soirée Dîner-Débat du Club UCER “Urbaniser
Construire Ethique et Responsable” sur un thème
d’actualité avec des invités prestigieux.
- Les portes ouvertes réunissant adhérents, sympathisants,
donateurs et partenaires d’USF.
- Des salons et expositions diverses sur des thèmes liés au
développement durable et à la solidarité internationale.
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

M. Mactar FAYE à Dakar (Sénégal)
e-mail : faye6313@yahoo.fr
M. Jonas BATIONO à Ouagadougou (Burkina Faso)
e-mail : bationoj13@yahoo.fr
Mme Rafif SIRES à Alep (Syrie)
e-mail : rsires@gmail.com
M. Diran HARMANDAYAN à Beyrouth (Liban)
e-mail : diran@intracom.net.lb
M. Sirekan OHANYAN à Erevan (Arménie)
e-mail : sohanyan@ysuac.am
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
Melle Tamara ALVA à Lima (Pérou)
e-mail : tamaalva@gmail.com
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