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Rapport d’activités 2018



Moments importants de janvier 2018 - Conférence des correspondants 

 Conférence des correspondants à Paris dans les locaux de 
l’association : 

- Bilan des actions menées.

- Présentation des actions en cours et échanges avec les 
partenaires en visioconférences.

-Débat autour des actions liées aux projets et interventions 
dans différents pays et notamment à Saint-Martin, Alep et 
Pikine.



Moments importants de février 2018 - Participation au Forum Urbain Mondial (FUM9) 

Participation d’USF au Forum Urbain Mondial (FUM9) à Kuala 
Lumpur du 7 au 13 février 2018 :

- Organisation de plusieurs événements sur le Pavillon France 

- Interventions dans les événements parallèles organisés par 
le Maroc et le Sénégal



Moments importants de mars 2018 - Contribution à «l’engagement pour le logement» 

USF agit à l’échelle nationale également, notamment dans le 
cadre de la politique de la ville et du logement :

- Contribution à «l’engagement pour le logement» avec les
acteurs du bâtiment et le Ministère de la cohésion des 
territoires .

- Participation aux travaux sur les objectifs de développement 
durable et copilotage de l’ODD11 de l’action interministérielle.



Moments importants d’avril 2018 - Groupes de travail «Afrique Villes Durables» 

Dans le cadre de la préparation du Sommet Afrique-France 
2020 sur la ville durable, mise en place  par USF des groupes 
de travail et du programme «Afrique Villes Durables» en 
présence des responsables concernés de trois ministères :

-  Transition écologique et solidaire ; 
- Cohésion des Territoires ; 
- Culture.



Moments importants de mai 2018 - Lancement du projet pilote à Pikine (Sénégal)

PHASE 1
Diagnostics urbains

Localisation des ODD

PHASE 2
Enquêtes de terrain
Programmation et 

Orientations d’Aménagement

PHASE 3
Etudes de faisabilité 

technique et budgétaire

PHASE 4
Montage financier et 

Phasage du projet final

Mai 2018

ATELIER 1
Présentation des diagnostics
Choix du site opérationnel

(11 Aout 2018)

ATELIER 2 
Présentation des Orientations 

d’Aménagement Programmées
(28 Septembre 2018)

Dans le cadre du programme «Afrique Villes Durables»,
 lancement du projet pilote  à Pikine (Sénégal) :

-  Visite de sites et entretien avec les acteurs locaux ;

- Analyse territoriale et étude de diagnostic sur la base des 
objectifs de développement durable (ODD)  ;

- Rencontres avec les acteurs et phasage.



Moments importants de juin 2018 - Organisation du Forum Afrique du Nord à Tunis 

Organisation du Forum Afrique du Nord du programme 
«Afrique Villes Durables» à Tunis  du 29 juin au 1er juillet 2018:

- ateliers ODD, 
- conférences, 
- tables-rondes,
- visites techniques, 
- rencontres avec les acteurs locaux et les partenaires.



Moments importants de juillet 2018 - Rencontres internationales de Nairobi à New York 

- Participation avec la délégation française au Forum de Haut 
Niveau Politique sur les objectifs de développement durable 
(ODD) à New York.

- Lancement du programme ODD11 avec UN-Habitat.

- Intervention à la conférence sur la ville durable organisée à 
Nairobi par l’Ambassade de France.

- Rencontres avec les acteurs des grands bidonvilles du 
Kenya.



Moments importants d’août 2018 - Signature d’une convention de partenariat avec l’Arménie

- Rencontre et entretien avec le nouveau ministre de l’urba-
nisme d’Arménie à Erevan.

- Signature d’une convention de coopération et de partenariat 
entre USF et le Comité du Développement Urbain (Ministère) en 
présence du conseiller de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France.

- Mise en place par USF du Forum Urbain & Social de la fran-
cophonie, en préparation pour le Sommet de la Francophonie 
prévu à Erevan en octobre 2018.



Moments importants de septembre 2018 - Phase 1 du projet pilote à Pikine (Sénégal) 
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  Avec la participation de :

  M. Abdoulaye Thimbo, Maire de la ville de Pikine et sa délégation
  M. Pape Gorgui Ndong, Ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la promotion 
  du  volontariat, Maire de la commune de Pikine Ouest et sa délégation
  M. Amadou Diarra, Maire de la commune de Pikine Nord, et sa délégation
  M. Serigne Mbaye, Secrétaire Général du Ministère du Renouveau Urbain de l’Habitat et du 
  Cadre de Vie
  Les représentants de l’ONG Urbanistes Sans Frontières

Urbanistes Sans Frontières

ATELIER
Vendredi 28 septembre 2018 à 13h à la Mairie de Pikine

Présentation des résultats de l’enquête de terrain du quartier Gazelle Est et Médina Pikine 

Présentation des Scénarios selon des cibles et indicateurs des ODD

Analyse comparative des programmes et des orientations d’aménagement par scénario

Questions-Réponses et Débats

PRÉSENTATION ET DÉBATS : LES SCENARIOS DE PROGRAMMATION ET 
D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU PROJET URBAIN EXEMPLAIRE 
ET PILOTE SUR LE SITE «DOMINIQUE» 

Mise en oeuvre de la phase 1 du projet pilote «Afrique Villes 
durables» à Pikine (Sénégal) 

- Enquête de terrain, concertation avec les habitants

- Programmation et orientation d’aménagement

- Atelier avec les élus et les acteurs concernés

- Délimitation du secteur de projet (site à cheval entre la 
commune de Pikine Nord et la commune de Pikine Ouest)



Moments importants d’octobre 2018 - Organisation du 1er Forum Urbain & Social de la francophonie 

Organisation par SUF du premier Forum Urbain & Social de la 
francophonie lors du 17e Sommet de la Francophonie à Erevan 
(Arménie) :

- conférences, 
- tables-rondes,
- expositions, 
- visite de sites,
- ateliers.



Moments importants de novembre 2018 - Participation au Sommet Africités8 à Marrakech

Participation au Sommet Africités8 à Marrakech et organisa-
tion de la Session «Afrique Villes Durables 

- Localisation et territorialisation des ODD»

- Présentation du projet pilote de Pikine

- Restitution d’une déclaration et des recommandations à 
CGLU Afrique



Moments importants de décembre 2018 - Organisation des ateliers ODD11 à Erevan (Arménie) 

L’année 2018 s’achève sous le signe des ODD et notamment de l’ODD11 qui reste le point 
focal des actions de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF)

Organisation  par USF des ateliers sur les objectifs de déve-
loppement durable (ODD11) à Erevan (Arménie) 

- Préparation d’une démarche innovante pour l’aménagement 
du territoire en renforçant les réseaux des villes intermé-
diaires et des liens entre villes et campagnes.

- Mise en place de nouveaux partenariats avec la nouvelle 
municipalité d’Erevan.
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