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Les programmes d’USF
Le «Prix USF du Développement Durable» est
décerné pour des lauréats de concours lancés, à
l’échelle internationale, par USF. La 1ere édition
(2013) portait sur la restructuration écologique
d’un bidonville. La 2e édition (2016) concernait
l’urbanisme innovant, le changement climatique.
La 3e édition (2019) du concours est consacré à la
gestion durable et inclusive des espaces publics.
Le cahier des charges et les modalités de participation sont fixés par USF.
Le programme «Afrique Villes Durables» vise le
Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable
et, sur le long terme, l’Agenda 2030. Les actions
menées par USF et ses partenaires intègrent la
mise en œuvre des études pour la localisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD) et la
réalisation d’un projet pilote par région de l’union
africaine.
Le Forum Urbain et Social de la francophonie a pour
but de renforcer les échanges entre les acteurs du
développement durable des villes et des territoires
du monde francophone. Ce programme met au
cœur du débat le développement humain et social pour plus de solidarité entre les peuples et les
cultures et pour plus d’union entre les décideurs.
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Les objectifs d’USF

Les domaines d’USF

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
Partage des savoir-faire & expériences dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement de l’espace et du cadre bâti.
Coopération et intervention pour le développement urbain et rural
Lutte contre les inégalités urbaines et la ségrégation spatiale, programmation de logement abordable et requalification des quartiers informels, organisation des modes de déplacements écologiques, protection
de l’environnement et des milieux naturels, évaluation et prévention des
divers risques urbains, naturels et technologiques.
Promotion du développement durable et gouvernance participative
Organisation des actions de sensibilisation et des événements, plaidoyer pour la participation des acteurs de l’aménagement du territoire
ainsi que des citoyens aux projets de développement urbain durable.

La vision et 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) avec des indicateurs.
Approche locale par la territorialisation des ODD avec
les acteurs locaux.
Approche partenariale pour la démocratie participative.
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« Aujourd‘hui, le monde compte plus de 7 milliards
d’habitants. Plus d’un milliard de personnes habitent
des bidonvilles, ce chiffre pourrait tripler d’ici 2050.
L’équipe d’USF agit dans un contexte où la population
urbaine commence à dépasser la population rurale.
Par conséquent, il devient crucial de repenser la planification urbaine stratégique et de répondre au défi
d’un exode rural intense. C’est pourquoi, USF oriente
ses actions sur les villes des pays dits émergents ou en
voie de développement. Le développement durable et
les enjeux du changement climatique constituent le fil
conducteur des actions et interventions d’USF. »
Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice d’USF

