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AFRIQUE VILLES DURABLES
Préparation du Sommet Afrique-France 2020 sur la Ville Durable

L’Afrique est le continent le moins urbanisé et il dispose ainsi d’un très fort potentiel d’urbanisation. Les
villes africaines connaitront une évolution rapide liée à la croissance démographique et à l’exode rural.
Elles auront parallèlement des défis à relever pour le développement durable et des priorités à fixer face aux enjeux
climatiques, environnementaux et socio-économiques.
Dans cette perspective, début 2018, l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a mis en place un programme “Afrique Villes
Durables (AVD)” afin de renforcer l’expertise publique et privée liée aux problèmes d’urbanisation, en partenariat avec
les pays d’Afrique. Le programme AVD se développe par le biais d’une plateforme d’intelligence collective réunissant les
acteurs de la ville et de l’aménagement des territoires. Il s’agit d’un programme évolutif visant l’agenda 2030.
Sur le court terme, l’ambition d’USF est de proposer lors du Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable des pistes
d’actions réfléchies et travaillées avec les acteurs africains : professionnels, chercheurs, experts, élus, entrepreneurs,
représentants des associations locales, .... Aussi, six groupes de travail sont constitués par USF afin de couvrir les
thèmes majeurs de la ville durable en Afrique. Des Forums, Ateliers et Grandes Rencontres sont programmés dans
chacune des cinq régions d’Afrique ainsi que des projets pilotes. Le programme AVD est mené en partenariat avec les
acteurs locaux dans le cadre de la coalition internationale pour la ville et les territoires durables, initiée par USF visant
l’application du Nouvel Agenda Urbain et l’implémentation de l’Agenda 2030 : la localisation et la territorialisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ce Forum organisé à Paris du 14 au 16 mai 2019 est également à la destination de la diaspora africaine en considérant
la France comme la 6e région d’Afrique. La conférence du 14 mai, qui s’inscrit dans le cadre de de forum, est organisée
en partenariat avec le MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères), le PFVT (Partenariat Français pour la Ville
et les Territoires) et ODDIM (Organisme de Développement Durable International et Multidisciplinaire), avec l’appui de la
Coalition Internationale pour la Ville et les Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED).
Cet événement vise à engager un débat collectif et multi-acteurs pour concevoir des solutions innovantes et appropriées
aux défis spécifiques, notamment dans les domaines suivants :
• Programmation en amont des nouveaux modèles économiques ciblant le financement des villes en adéquation avec
la stratégie de planification durable et contextualisée. Il s’agit ainsi de sortir des logiques segmentées des projets sectoriels. La gestion du financement nécessite une programmation intégrée dans une démarche systémique de la planification territoriale et partenariale. Le renforcement de la gouvernance et du partenariat financier pour la ville durable et
inclusive devient ainsi une urgence.
• Priorisation de la recherche et innovation pour le développement des nouvelles technologies écologiques pour la ville
durable et intelligente : développement de la dynamique territoriale et urbaine par l’économie verte ; enseignement et
formation pour la programmation et la gestion de la ville durable en intégrant des innovations en termes d’ingénierie de
projet et des solutions techniques dans les domaines des déplacements, des énergies renouvelables, du traitement des
eaux pluviales, du ramassage et recyclage des déchets. Il s’agit d’une nouvelle approche sociale et environnementale de
l’urbanisme et de l’économie circulaire en recherchant de nouveaux modèles de développement durable des villes et des
territoires.
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PROGRAMME
Mardi 14 mai
Grande Rencontre : Villes Durables en Afrique
Assemblée Nationale de 14h00 à 19h30
14h00 - 15h00 : Accueil
15h00 - 15h45 : Cérémonie d’ouverture
15h45 - 17h15 : Table Ronde 1
17h15 - 17h30 : Projection et présentation du projet pilote d’USF à Pikine Nord
17h30 - 19h00 : Table Ronde 2
19h00 - 19h30 : Cérémonie de clôture

Mercredi 15 mai
Journée réservée aux délégations
09h30 - 11h30 : Visite technique « Parc de la Villette »
11h30 - 12h30 : Visite technique « Bassin de la Villette »
14h00 - 17h30 : Ateliers ODD (Objectifs de Développement Durable)
18h00 - 19h30 : Visite technique « Quartier de Beaugrenelle »

Jeudi 16 mai
Journée réservée aux délégations
09h30 - 12h30 : Visite technique « Quartier des Batignolles »
14h00 - 17h30 : Ateliers ODD (Objectifs de Développement Durable)
18h30 - 19h30 : Rencontres avec les membres de la coalition ICOSCAT_CIVTED
19h30 - 21h30 : Visite technique « Musée du CNAM »
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AFRIQUE VILLES DURABLES
Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019

14:00 – 15:00

Accueil et enregistrement

15:00 – 15:45

Cérémonie d’ouverture
• M. Hubert Julien-Laferrière, Député de la 2e circonscription du Rhône, coprésident du PFVT
• SE. Mme Stéphanie Rivoal, Secrétaire générale pour la préparation du Sommet Afrique-France 2020
• M. François Albert Amichia, Ministre de la ville de Côte d’Ivoire
• M. Moustapha Ndour, Ministre-Conseiller de l’Ambassadeur du Sénégal en France
• DR. Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice d’USF (Urbanistes Sans Frontières)
Introduction du programme Afrique Villes Durables (AVD)

15:45 – 16:45

Table ronde 1
Planification stratégique et financiarisation de la ville durable
Les stratégies de planification territoriale à l’échelle nationale ou régionale sont en interaction avec les
projets des collectivités locales et les modes de financement des villes. Il s’agit notamment des investissements et des partenariats publics et privés et la relation des décideurs avec les bailleurs de fonds. Il est
ainsi urgent de traiter les enjeux liés au renforcement des capacités des cadres dirigeants et des modes
de gouvernance multi-acteurs ainsi que leur culture du développement durable pour coconstruire avec les
élus et la population la ville durable.
Modérateur :
• Mme Brigitte Bariol Mathais, Déléguée générale de la FNAU (Fédération des Agences d’Urbanisme) et
du PFVT (Partenariat Français pour la Ville et les Territoires)
Intervenant clé :
• M. Jean-François Habeau, directeur exécutif FMDV (Fonds Mondial pour le Développement des Villes)
Témoignages :
• M. Bruno Lotti, Premier Maire-Adjoint de Romainville
• M. Bonaventure Kalou, Maire de Vavoua (Côte d’Ivoire), Ancien Footballeur International
• M. Amadou Diarra, Maire de Pikine Nord (Sénégal)
• M. Philippe Durance, Professeur, titulaire de la chaire de prospective et développement durable du
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
• M. Foulo Basse, Directeur général des services de l’Université d’Evry-Val d’Essonne

16:45 – 17:15

Questions-Réponses et débats avec les panélistes
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Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019

17:15 – 17:30

Projection et présentation du projet pilote d’USF à Pikine Nord
• M. Cheikh Cissé, Correspondant d’USF au Sénégal

17:30 – 18:30

Table ronde 2
Innovations, économie circulaire et développement durable
La fabrique de la ville durable dépend du niveau de l’évolution de l’innovation des technologies écologiques. De la programmation jusqu’à l’exécution des projets, les acteurs sont multiples et ont besoin
d’un espace de gouvernance partenariale pour réussir l’implémentation des objectifs de développement
durable. Les élus locaux jouent un rôle primordial dans cet espace de co-construction de la ville durable
en recherchant de nouveaux modèles économiques, sources de solutions optimisées, écologiques et créatrices des emplois verts et durables.
Modérateur :
• Mme Djamila Ioualalen-Colleu, Chargée de mission «villes durables»
Direction des Affaires Européennes et Internationales ; Ministère de la transition écologique et solidaire;
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Représentant
de Vivapolis
Intervenant clé :

• M. Christophe Debien, Directeur de l’INEC (Institut National de l’Economie Circulaire)
Témoignages :

• Mme Geneviève Sevrin, Directrice Générale de CUF (Cités Unies France)
• M. Auguste Dago, Représentant d’entreprise africaine (Côte d’Ivoire)
• Mme Maud Lelièvre, Déléguée générale des Eco Maires
• M. Omar Talla, Elu de la ville de Pikine Nord (Sénégal), Ambassadeur du projet pilote d’USF
• M. Marc-Arthur Diaye, Spécialiste en économétrie et du Big Data. Professeur des Universités (Paris 1
Panthéon-Sorbonne) ; Conseiller scientifique à France Stratégie

18:30 – 19:00

Questions-Réponses et débats avec les panélistes

19:00 – 19:30

Cérémonie de clôture
• M. Paul Koffi Koffi, Commissaire en charge de l’Aménagement du territoire communautaire et des
transports de la Commission UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)

• M. Emmanuel Puisais-Jauvin, Directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères

• Dr. Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice d’USF (Synthèse des débats et actions futures)
• M. Hubert Julien-Laferrière, Député de la 2e circonscription du Rhône, coprésident du PFVT
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Villes Durables en Afrique
Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019
Introduction par

Hubert Julien-Laferrière

Economiste et homme politique français.
Il est député de la 2e circonscription du Rhône depuis 2017, pour La République
en marche (LREM). Titulaire de deux DEA en droit public et en droit international,
il est spécialiste du développement et de la coopération internationale ainsi que
des questions de logement et politique de la ville.

Stéphanie Rivoal

François Albert Amichia

Financière puis diplomate
française.
Elle préside l’ONG Action contre
la faim de 2013 à 2016, avant de
devenir ambassadrice de France
en Ouganda.
Depuis avril 2019, elle est nommée
secrétaire général du Sommet
Afrique-France 2020 sur la ville
durable.

Homme politique de Côte d’Ivoire.
Il est membre du PDCI-RDA
et maire de la commune de
Treichville dans l’agglomération
d’Abidjan depuis 1996. Réélu aux
dernières élections municipales de
2013, Il est nommé Ministre des
Sports et Loisirs de Côte d’Ivoire le
13 mai 2015; poste qu’il avait déjà
occupé auparavant. Il est depuis le
10 juillet 2018 Ministre de la ville.

Moustapha Ndour

Maggie Cazal

Ministre Conseiller à l’Ambassade
du Sénégal en France depuis
juillet 2018, est un diplomate de
carrière. Il est diplômé de l’Ecole
Nationale d’Administration du
Sénégal en 2006. Au Ministère des
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, il a occupé
les fonctions de Conseiller à la
Direction des Affaires juridiques
et Consulaires et la Direction des
Organisations Internationales. Il a
été Chef de la Division Afrique de
la Direction Afrique-Asie et de la
Division Union africaine.

Docteur en Urbanisme et Architecte. Présidente et Fondatrice de
l’ONG USF Urbanistes Sans Frontières. Directrice et Fondatrice du
Bureau d’études CAZAL Architecture Urbanisme Environnement.
Fondatrice et Animatrice du Club
UCER (Urbaniser Construire
Ethique et Responsable).
Responsable des programmes de
l’Organisme de Développement
Durable International et Multidisciplinaire (ODDIM).

FORUM AFRIQUE VILLES DURABLES
Urbanistes Sans Frontières
Du 14 au 16 mai 2019 à Paris

TABLE RONDE 1

Planification stratégique et financiarisation de la ville durable
Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019
Introduction et animation par

Brigitte Bariol Mathais

Déléguée générale de la FNAU (Fédération des Agences d’Urbanisme) et du PFVT
(Partenariat Français pour la Ville et les Territoires). Architecte Urbaniste en Chef
de l’Etat, diplômée en architecture et urbanisme, elle a dirigé l’Agence d’urbanisme
de la région stéphanoise. Elle est également experte internationale pour ONU Habitat dans les groupes de travail sur la planification et l’Agenda urbain international.

Jean-François Habeau

Bonaventure Kalou

Directeur Exécutif du Fonds mondial
pour le développement des villes
(FMDV), l’alliance internationale
dédiée aux solutions de financement
des collectivités locales. Titulaire
d’un Master à l’IRIS, il est expert du
financement des villes et les modalités d’investissement et des partenariats des bailleurs de fonds.

Ancien footballeur international,
il est cofondateur de la fondation
Kalou avec son frère cadet en 2009.
En octobre 2018, il est élu maire de
Vavoua, ville du centre de la Côte
d’Ivoire, de 100 000 habitants et du
district d’environ 400 000 habitants. Il
investit pour tisser des partenariats
notamment avec la France.

Amadou Diarra

Philippe Durance

Maire de Pikine Nord (Sénégal),
depuis 2014. Il a été maire de cette
commune de 2002 à 2009. Il jouit
d’une grande popularité due à sa
proximité avec les administrés et à
deux décennies en gestion des collectivités territoriales. Ancien parlementaire à l’assemblée nationale,
il est sollicité par des institutions
comme consultant en décentralisation.

Professeur du Conservatoire National
des Arts et Métiers (Cnam), Philippe
Durance est titulaire de la chaire
de Prospective et Développement
durable. Chercheur au Laboratoire
(LIRSA), il est également membre du
Conseil scientifique du Cnam. Il intervient auprès de plusieurs gouvernements africains dans le domaine
de l’enseignement supérieur.

Bruno Lotti

Foulo Basse

Urbaniste de formation, il exerce
depuis 2007 un mandat électif; Premier-maire adjoint de Romainvillet
ancien conseiller délégué en charge
des transports, mobilités actives et
logistique urbaine à l’EPT Est-Ensemble/Grand Paris, il intervient
dans les politiques locales de développement. Il est directeur du développement institutionnel chez OGIC.

Né à Kolda (Sénégal) et diplômé en
France (DESS en Administration &
Gestion, DEA en Economie du développement), Il est, depuis huit ans, Directeur
Général des Services de l’Université
d’Evry – Val d’Essonne après des postes
à haute responsabilité pour le compte
de l’Union Européenne et de l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation).
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TABLE RONDE 2

Innovations, économie circulaire et développement durable

Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019
Introduction et animation par

Djamila Ioualalen-Colleu

Chargée de «Villes Durables» à la Direction des Affaires européennes et internationales des Ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Elle a une
expertise dans les politiques urbaines et de l’aménagement du territoire auprès
d’organisations locales, nationales et internationales (collectivités territoriales,
Etat, Datar, Union Européenne, UNESCO, ONU-Habitat).

Christophe Debien

Geneviève Sevrin

Diplômé de l’Ecole Nationale des
Sciences Géographiques, il a dirigé
de grandes entreprises de cartographie. Il a créé une Fondation d’utilité
publique pour la sauvegarde des
paysages. Il dirige l’Institut National
de l’Économie Circulaire à Paris et
co-préside la fédération européenne
OCCE (Organisation for Climate and
Circular Economy) à Bruxelles.

Directrice Générale de CUF (Cités Unies

Maud Lelièvre

Omar Talla

France). Le réseau français des collectivités territoriales engagées à l’international et dans des partenariats de coopération décentralisée. Ancienne directrice
Fès relations internationales à la Région
Hauts de France. Ingénieur de formation
et diplômée de l’institut d’administration
des entreprises de Lille.

Déléguée générale des Eco Maires,
l’association nationale des Maires
et des élus pour l’environnement et
le développement durable, elle est
avocate en droit public, docteure en
droit et diplômée de sciences po.
L’association qu’elle dirige regroupe
depuis 30 les collectivités locales qui
ont fait du développement durable
une priorité en France et en Afrique.

Titulaire de masters en Gestion de
Projet et en Ingénierie Territoriale, il
est un jeune élu du Conseil Municipal
de Pikine Nord et du Conseil Départemental. Engagé sur les questions
de Développement local durable et
du changement climatique, II est très
actif dans la vie associative. Il est
chroniqueur dans une émission hebdomadaire d’une télévision privée.

Auguste Dago

Marc-Arthur Diaye

Expert en stratégie d’investissement.
Il a travaillé pour des grandes sociétés. Il dirige le Club Privé Business
Afrique. Il a lancé l’association DKG
Initiatives pour accompagner les collectivités locales africaines dans leur
développement : d’ici l’année 2040,
plus de 500 communes en Afrique à
devenir des villes idéales.

Professeur des Universités, Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. il y
dirige le programme de data science.
Il travaille sur la modélisation et la
prédiction des comportements à
partir de données. Il a aussi créé un
master en data science, M2 «Innovation Marchés et Science des Données»
à l’Université Paris-Saclay en 2015.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Villes Durables en Afrique
Programme de la conférence du mardi 14 mai 2019
Synthèse par

Maggie Cazal

Docteur en Urbanisme et Architecte. Présidente et Fondatrice de l’ONG USF
Urbanistes Sans Frontières. Directrice et Fondatrice du Bureau d’études CAZAL
Architecture Urbanisme Environnement. Fondatrice et Animatrice du Club UCER
(Urbaniser Construire Ethique et Responsable). Responsable des programmes de
l’Organisme de Développement Durable International et Multidisciplinaire (ODDIM).

Paul Koffi Koffi
Commissaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) chargé de l’administration territoriale, des
infrastructures et des transports.
Il a été Ministre d’État auprès du
Premier ministre ivoirien, chargé
de la Défense.

Emmanuel
Puisais-Jauvin
Directeur général adjoint de la
mondialisation, de la culture, de
l’enseignement et du développement international. Ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères.

Hubert Julien-Laferrière
Economiste et homme politique français.
Il est député de la 2e circonscription du Rhône depuis 2017, pour La
République en marche (LREM). Titulaire de deux DEA en droit public et en
droit international, il est spécialiste du développement et de la coopération
internationale ainsi que des questions de logement et politique de la ville.
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PROGRAMME

Pour les délégations et les parties prenantes

Mercredi 15 mai 2019
Matin : Visite du « Parc de la Villette » - 3 heures
Le Parc de la Villette est le plus grand parc culturel urbain de la capitale. Il renferme à la fois aires et espaces de
loisirs pour enfants et adultes, lieux culturels et salles de spectacles et une architecture remarquable. Les 26 « Folies
», structures architecturales conçues par Bernard Tschumi, rythment le parc et offrent une multitude d’expériences.
La visite du parc mettra particulièrement l’accent sur cet aménagement exemplaire qui mêle culture, architecture et
écologie. La visite sera poursuivie vers le quartier du Bassin de la Villette.

Après-midi : Ateliers sur les ODD (Objectifs de Développement Durable) - 3 heures
Participants : élus locaux, représentants des organisations professionnelles et des associations.

Soir : Visite du « Quartier de Beaugrenelle » - 2 heures
Découvrir un autre visage de Paris : quartier sur dalle, des tours, des centres commerciaux, les berges de Seine.

Animation des Ateliers
Intervenant clé

Marlène Ghorayeb
Architecte-urbaniste de formation, est docteure en urbanisme, HDR. Professeure à l’École Spéciale
d’Architecture, elle a assuré la responsabilité du 3e cycle d’urbanisme D.E.S. Mutations Urbaines
de 2009 à 2017 et enseigne également à l’ENSAP de Lille. Ses travaux portent sur la circulation des
savoirs en urbanisme, dans différents espaces culturels dans un contexte de mutations et de globalisation. Un deuxième axe de recherche questionne le renouvellement de la formation en urbanisme.
Elle est Chercheure au Centre de recherche sur l’habitat CRH-LAVUE UMR 7218 CNRS.

Equipe d’animation, coordonnée par Maggie Cazal :
Foulo Basse, Cheikh Cissé, Marlène Ghorayeb
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PROGRAMME

Pour les délégations et les parties prenantes

Jeudi 16 mai 2019
Matin : Visite du « Quartier des Batignolles » - 3 heures
Labellisé Nouveau Quartier Urbain par la région Île-de-France, Clichy-Batignolles est l’un des éco-quartiers par lesquels la Ville de Paris met en œuvre une politique ambitieuse de développement durable, exprimée notamment par son
Plan Climat et son Plan Biodiversité. Ce quartier en devenir offre un exemple significatif dans la maîtrise de la consommation et dans la réduction des émissions de carbone. Le programme se caractérise aussi par une mixité programmatique et sociale particulièrement poussée.

Après-midi : Ateliers sur les ODD (Objectifs de Développement Durable) - 3 heures
Participants : élus locaux, représentants des organisations professionnelles et des associations.

Soir : Visite du « Musée du CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers » - 2 heures
Découvrir les innovations mythiques qui retracent l’histoire du développement technique et mécanique de notre monde.

Animation des Ateliers
Intervenant clé

Emmanuel Bouillin
15 ans au sein de différentes Entreprise Publique Locale pour évaluer les différentes évolutions
vers la ville durable. Ces expériences lui permettent d’accompagner collectivités et entreprises qui
souhaitent mettre en oeuvre des démarches de développement durable pragmatiques et opérationnelles au sein de Novation Consulting, société de conseil créé en 2016. Parallèlement à ces activités, il a créé Novation Recycling entreprises de l’économie social et solidaire tourné vers le recyclage des déchets ainsi que Novation Fripes Sénégal spécialiste de la vente de vêtements recyclés.

Equipe d’animation, coordonnée par Maggie Cazal :
Foulo Basse, Cheikh Cissé, Marlène Ghorayeb

Urbanistes Sans Frontières
93 rue Saint Dominique
75007 Paris - France
E-mail : contact@usf-f.org
www.usf-f.org www.urbanistes.info

