1|Page

2|Page

3|Page

-

-

-

-

-

-

-

4|Page

-

-

-

5|Page

6|Page

Figure 3 Densité de population au Ghana

Figure 1 Cartographie du réseau principal routier et ferroviaire de la
Métropole de Kumasi
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Figure 5 Cartographies de l’utilisation des terres dans la Métropole de Kumasi et des districts voisins en 1986, 2007 et 2011
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Figure 7 Cartographie des villes et principales routes de la République
Centre Africaine

Figure 8 Cartographie de l'évolution de l'urbanisation de la
ville de Bangui entre 1898 et 2018
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Figure 9 : Schéma de l'organisation spatiale de la ville de Bangui mettant en
lumière son fonctionnement fragmenté, un assemblage de quartiers «
spécialisés » et introvertis.
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Figure 11 Cartographie de l'utilisation des sols et des activités dans la ville de de Bangui,
2014
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Figure 12 : Tableau des institutions publiques ou privées en responsabilité du développement urbain et les acteurs partenaires
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Figure 13 Cartographie de la densité de population par région du
Nigéria. Source : commons wi

Figure 14 Cartographie des districts de Lagos. Source : Bohr commonswiki
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Figure 15 Evolution de la tâche urbaine de Lagos de 1900 à 2014. Source : Site de la république fédérale du Nigéria.
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Figure 16 Schéma de l'écoulement de l'eau dans les différentes zones du
système de drainage d'Eko Atlantic vers les différents points de rejet du
drainage et dans le canal Eko Atlantic
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Figure 17 : Cartographie topographique et des principales routes et villes
en Afrique du Sud

Figure 18 : Cartographie en 3D de la densité de
population dans l'agglomération de Durban
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Figure 19 : Hiérarchie schématique des documents de planification et des acteurs concernés
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Figure 21 Cartographie du Rwanda, de ses cours d'eau

et des villes principales. Source : depositphoto

Figure 20 Cartographie de la densité de
population par district de l'agglomération de
Kigali. Source : City of Kigali
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Figure 22 Tableau de l'évolution de la population de
l'agglomération de Kigali mise en parallèle avec
l'extension spatiale de la ville.

Figure 23 Cartographie des districts et de leurs degrés de zone bâtie
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Figure 25 Evolution des températures moyennes annuelles à Kigali et Kamembe
entre 1971 et 2009

Figure 24 Moyenne annuelle des précipitations au Rwanda en mm en 2005
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Figure 26 : Cartographie de l'île Maurice et des routes
principales, et délimitation du territoire de projet d'Uniciti

Figure 27 : Cartographie des aménagements réalisés et futurs à Uniciti. Source : Uniciti.mu

Echelle du projet

Tropical
14,22 $ US

Population nouvelle
attendue d’ici 2025

5000 étudiants

Source : Unitici.org

Taille du projet

780 hectares

Source : Unitici.org

0,79/1

Nombre d’emplois créés
Source : Unitici.org

3,80%/an
Investissement
1,26 millions

6000 emplois directs et
6500 emplois indirects
35 milliard de RS

Source : Unitici.org

1,24 millions

630 habitants / km²
3,35
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Figure 28 : Schéma synthétique des causes et conséquences de la vulnérabilité d'un territoire en raison du changement climatique
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NOM DU RESEAU

Vivapolis, le réseau
des acteurs publics
et privés de la ville
durable

Metropolitan and
Territorial Planning
Agencies network MTPA

ORIGINE DE
L'INITIATIVE

ACTIVITES
PRINCIPALES

QUE FONT-ILS

TYPE
D'ORGANISATION

DIMENSION DU
RESEAU OU PAYS
D'ACTION

France

Fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent à la
conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable,
sur le territoire national mais aussi à l’international, pour leur
Partage d'informations permettre d’être individuellement et collectivement plus efficaces
dans leur action grâce à une meilleure synergie. Vivapolis a pour
et de savoir-faire /
Gouvernement
objectif de partager les bonnes pratiques, en termes de solutions et
Gouvernance
d’innovations technologiques ou de gouvernance de projets, des
collectivités et entreprises françaises. A travers des groupes de travail,
le réseau cherche des solutions aux problèmes que rencontrent les
membres.

France

Plaidoyer / Mise en
application d'outils /
Valorisation des
métiers de
l'aménagement

Valoriser l’expertise des agences d’urbanisme dans le monde et
d’exercer une action de plaidoyer mutualisé pour un développement
Gouvernement
urbain durable. Le réseau a pour mission de promouvoir la voix des
locaux et
urbanistes dans les grands débats internationaux, ainsi que de
renforcer la coopération entre pairs. Le MTPA s’inscrit comme un outil municipalité
à la mise en œuvre du nouvel agenda urbain mondial

International

Renforcement de
capacité/ Partage
d'informations et de
savoir-faire /
Financement /
Planification

Composé de 15 sociétés d'aménagements et de partenaires locaux qui
participent à des projets dans 4 pays africains, DASUDA a pour
vocation d'accompagner le développement urbain durable de manière
intégrale avec les parties prenantes locales. En 2016 : création d'un
Entreprise
nouveau réseau international d’entreprises, de gouvernements et de
citoyens. Ils rassemblent soutien public, capacités spécifiques et
innovation pour créer des solutions à des problèmes urbains
complexes.

Kenya/ Nigeria/
Afrique du Sud/
Ghana

DASUDA, Alliance
néerlandaise pour le
développement
Pays-Bas
urbain durable en
Afrique

International
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UEMOA

Cités et
Gouvernements
Locaux Unis
d'Afrique - CGLUA

The Coalition for
Urban Transitions CUT

Pays de
l'Afrique de
l'Ouest (8
membres de
l'UEMOA)

Afrique du
Sud

USA

Planification / Mise en
application d'outils

Seule organisation sous régionale africaine d’intégration à
disposer d’une politique d’aménagement du territoire.
Gouvernement
L'UEMOA a créé un réseau des acteurs d’aménagement du
territoire en Afrique de l’Ouest dont la mission principale est
d'adapter les villes africaines au changement climatique
(difficulté à trouver des informations concrètes sur les objectifs
et l'avancé de ce réseau Africain).

Plaidoyer / Echange
d'informations /
Gouvernance

Est l’organisation faîtière et la voix unifiée et représentative des
gouvernements locaux en Afrique. CGLUA a pour mission de mettre
en place un gouvernement local en tant que sphère distincte du
gouvernement travaillant à l’appui des sphères de gouvernement
nationales, de promouvoir le partage du capital humain et intellectuel
ainsi que d’autres ressources entre les autorités locales en Afrique,
d'habiliter les gouvernements locaux par la recherche, la formation et
le renforcement des capacités et de poursuivre le développement
durable en partenariat avec les institutions, structures et programmes
de la même mission.

Plaidoyer /
Renforcement de
capacités

Est une initiative mondiale visant à aider les gouvernements nationaux
à faire face aux défis pressants en matière d'économie, d'inégalité et
de climat en rendant leurs villes vivables et durables. Il s’agit d’une
collaboration entre 40 instituts de recherche, organisations
Réseau
intergouvernementales, investisseurs, fournisseurs d’infrastructures,
sociétés de conseil stratégique, ONG et réseaux de villes. La Coalition
est une initiative du New Climate Economy (NCE).

Gouvernement
locaux et
municipalité

Bénin/ Burkina
Faso/ Côte d'Ivoire/
Guinée-Bissau/
Mali/ Niger/
Sénégal/ Togo

Continental

Tanzanie et Ghana
(expérimentation)
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100 resilient cities

GGGI

Urbanistes Sans
Frontières - USF

USA

Est dédiée à aider les villes du monde entier à devenir plus résilientes
face aux défis physiques, sociaux et économiques. Les villes membres
du réseau 100RC disposent des ressources nécessaires pour élaborer
Renforcement de
une feuille de route pour la résilience selon 3 axes principaux:
capacités/
-Orientations financières et logistiques
Financement / Mise en - Assistance d'experts pour le développement d'une stratégie de
résilience
application d'outils
- Accès aux solutions, aux fournisseurs de services et aux partenaires
des secteurs privé, public et des ONG qui peuvent les aider à
développer et à mettre en œuvre leurs stratégies de résilience
100RC aide les villes individuelles à devenir plus résilientes, mais
facilite également l’édification d’une pratique globale de la résilience.

Entreprise

International

Aider les gouvernements membres à respecter les engagements
énoncés dans l'Accord de Paris sur le climat et leurs objectifs de
développement durable. Le GGGi apporte une assistance technique
aux gouvernements via des équipes de pays et permet de mobiliser
Entreprise
des fonds pour des projets résilients au changement climatique. le
GGGI admet un projet en partenariat avec le Rwanda afin de fournir
un appui technique et d’appuyer la planification du développement de
six villes secondaires pour leur croissance verte et inclusive.

International

Corée

Financements/
Renforcement de
capacités /
Gouvernance

France

Partager des savoir-faire et des expériences entre universitaires et
professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement (du cadre bâti au
renforcement des compétences et à la promotion du développement
durable).
Renforcement de
USF assure la coopération technique par la création d’un réseau de
capacités / Mise en
compétences et d’expertises dans des domaines :
- Des problématiques du développement urbain et rural
application d'outils /
Partage d'informations - A la protection de l’environnement et des milieux naturels
et de bonnes pratiques -A l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène précaires et
défavorables
- A la lutte contre les inégalités urbaines et contre la ségrégation
spatiale
- Au développement économique local et le progrès social [...]

ONG

International
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C40

USA

Renforcement de
capacités /Partage
d'informations et de
bonnes pratiques

Réseau des mégapoles du monde engagées dans la lutte contre le
changement climatique. C40 aide les villes à collaborer efficacement,
à partager leurs connaissances et à mener des actions significatives,
mesurables et durables sur le changement climatique. Le C40 appuie
les fonctionnaires municipaux pour lever les principaux obstacles à
l'action climatique de la ville.

Organiser en France et à l'international des ateliers de
production collective au service de projet territorial,
notamment du renouvellement urbain. Les Ateliers, créée par
des urbanistes, réunissent des étudiants ou professionnels de
l'aménagement qui prennent part pendant plusieurs semaines
à une réflexion en équipe au croisement de la planification et
de l’architecture.

Les ateliers de cergy France

Renforcement de
capacités / Mise en
application d'outils

Global Alliance for
France &
Buildings and
USA
construction (GABC)

Réunir les secteurs du bâtiment et de la construction, les pays
et les parties prenantes afin de sensibiliser et de faciliter la
Renforcement de
transition mondiale vers des bâtiments à faibles émissions.
capacités / Plaidoyer / C'est une plate-forme mondiale permettant aux
Partage d'informations gouvernements, au secteur privé, à la société civile et aux
et de bonnes pratiques organisations intergouvernementales et internationales
d’intensifier leurs actions. Cette plate-forme canalise des
connaissances et des bonnes pratiques

Gouvernement
locaux et
municipalité

International

ONG

International

Réseau

International
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cities alliances

Réseau Habitat et
francophonie

Urbanafrica

Belgique

Est le partenariat mondial qui aide les villes à réaliser leur
développement durable. Cities Alliance fournit un soutien
opérationnel direct aux programmes urbains visant à réduire la
Renforcement de
pauvreté urbaine et les inégalités entre les sexes (assistance
capacités / Plaidoyer /
technique aux niveaux municipal et national dans plusieurs
ONG
Partage d'informations
pays et promouvoir de nouvelles approches analytiques et
et de bonnes pratiques
collaboratives pour traiter des problèmes politiques clefs).
L’organisme sert aussi de plate-forme internationale réunissant
des pays et organisations cherchant à mobiliser ou à partager
leur expertise et leurs ressources afin de soutenir une vision
commune et de plaidoyer.

International

France

Met en relation les acteurs de l’habitat social et est un lieu
d’échanges à dimension internationale. Le Réseau Habitat et
Francophonie réunit les professionnels francophones de
l’habitat social afin de mutualiser leurs réflexions, leurs
Partage d'informations compétences et leurs expériences, en faveur de l’accès du plus
Réseau
et de savoir faire
grand nombre à un logement décent et à un cadre de vie de
qualité. Il permet à ses membres, qu’ils soient aménageurs,
constructeurs, gestionnaires, financeurs, collectivités locales ou
experts individuels, d’optimiser leurs pratiques et d’accroître
leurs performances grâce aux échanges d’expériences.

International
Francophone

Afrique du
Sud

Plateforme en ligne dédiée à la communication sur les villes
africaines. Le site géré par le Centre africain pour les villes de
Partage d'informations
l'Université de Cape Town présente des informations sur
et de savoir-faire /
l'expérience urbaine en Afrique, avec des contributions de
Plaidoyer
journalistes, d'universitaires, de blogueurs et de personnes
travaillant dans le domaine urbain.

Continental

Recherche
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The South African
cities Network
(SACN)

Afrique du
Sud

Est un réseau établi de villes et de partenaires sud-africains qui
encourage l'échange d'informations, d'expériences et de
meilleures pratiques en matière de développement urbain et
de gestion des villes Les objectifs de la SACN sont les suivants:
Partage d'informations
- Promouvoir la bonne gouvernance et la gestion dans les villes
et de savoir-faire /
sud-africaines
Réseau
Renforcement de
- Analyser les défis stratégiques auxquels sont confrontées les
capacités /
villes sud-africaines
Gouvernance
- Recueillir, rassembler, analyser, diffuser et appliquer
l'expérience du gouvernement de grandes villes dans un
contexte sud-africain
- Encourager les partenariats d'apprentissage partagés entre
les sphères de gouvernement afin d'améliorer la bonne
gouvernance des villes sud-africaines.

National
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