
P
R O G R A M M

E

#ColloqueAUF

www.colloqueannuel.auf.org
Retransmission en direct sur YouTube : 
Agence universitaire de la Francophonie

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

22
octobre 201921
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DE LA VILLE DURABLE ET L’ÉVOLUTION 
DES MOBILITÉS URBAINES
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Selon les dernières données de la Banque Mondiale, 55 % de la population 
mondiale vit actuellement dans les zones urbaines. D’ici 2045, le nombre de 
citadins devrait être multiplié par 1,5 pour atteindre six milliards, soit deux 
milliards de plus qu’aujourd’hui.
Cette urbanisation galopante, inédite dans l’histoire tant par son ampleur que 
par son effet sur l’ensemble de la planète, s’accompagne de défis nombreux 
et divers, à l’image de la diversité urbaine elle-même.
Les pays qui ont déjà une longue histoire de l’urbanisation, généralement 
situés au « Nord », et où la croissance urbaine est mieux maitrisée, devront 
faire face à des défis nouveaux comme le vieillissement des populations, 
le recours à des sources d’énergie moins carbonée et, plus largement, des 
questions relatives au métabolisme urbain. Dans les économies émergentes, 
l’offre de biens et de services, y compris dans les services publics comme 
l’éducation, la santé et les transports, reste trop souvent inégale voire 
inexistante, alors que les besoins évoluent et augmentent.

Plus généralement, cette urbanisation accrue ne parvient pas à réduire les 
risques d’inégalités observés dans toute la planète. Les écarts subsistent et 
même s’accentuent entre pays riches et pays les plus pauvres  ; au sein de 
chaque pays, les déséquilibres se renforcent également entre villes riches et 
villes pauvres ; enfin, au sein même des villes, le même constat peut se faire 
selon que les catégories d’habitants en question sont riches ou pauvres.
Dans la plupart des villes francophones «  du Sud  », le développement de 
nouvelles infrastructures n’arrive pas à suivre le rythme de la croissance 
démographique et urbaine, si bien qu’une majorité des habitants (60 %) vit 
dans des bidonvilles (Rapport ONU, 2018) et que la congestion atteint des 
niveaux déjà très préoccupants dans les principaux centres urbains. Cette 
croissance urbaine entraîne inévitablement une forte augmentation de la 
demande de mobilité qu’il faudrait pouvoir anticiper afin de planifier des 
systèmes de déplacement portant sur une offre différenciée.
Cette demande de mobilité est notamment exprimée par la population 
estudiantine qui, faute de logements en nombre suffisant à proximité de 
l’Université, génère une demande et des flux importants de mobilité. Or dans 
de nombreux contextes urbains, les universités sont « des villes dans la ville ». 
Accueillant des dizaines de milliers d’étudiants sur le même campus urbain, 
(90 000 étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et même plus de 
100  000 à l’Université d’Antananarivo), elles constituent un pôle essentiel 
dans la dynamisation et l‘équilibre d’une métropole. Mais faute de politiques 
urbaines adéquates la concentration du potentiel universitaire dans les 
villes de nombreux pays peut constituer une contrainte pour concevoir et 
construire la ville « durable ».

Penser et fabriquer des villes durables oblige en effet à réussir une transition 
écologique, qui doit porter sur toutes les fonctions de la ville depuis l’habitat 
jusqu’aux modes de transports et aux modes de production et de distribution 
des biens et des services. Mais il faut aussi tirer parti des nouveaux modèles 
urbains et sociétaux. La révolution numérique change peu à peu la façon de 
planifier la ville mais aussi d’y habiter et de s’y déplacer. La revendication de 
nouvelles gouvernances notamment portée par les populations traduit leur 
souhait d’être mieux associées aux décisions qui les concernent.
C’est bien dans ce contexte que de nouveaux schémas apparaissent 
nécessaires.
Et quelles solutions les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche francophones peuvent-ils apporter, à la fois par leurs compétences 
académiques permettant de mieux comprendre le phénomène urbain et en 
tant qu’acteurs urbains directs ?

PRÉSENTATION
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Auditorium Khaly Amar Fall, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
8H30 -  9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 Intervenants
• M.S.E. Cheikh Oumar ANNE, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
   et de l’innovation du Sénégal
• M. Ibrahima THIOUB, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
• Mme Soham EL WARDINI, Maire de Dakar, Sénégal
• M. Aliou SALL, Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS)
• M. Sorin Mihai CIMPEANU, Président de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
• M. Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 Maître de cérémonie
• M. Jemaiel BEN BRAHIM, Directeur régional Afrique de l’Ouest, Agence universitaire de 

la Francophonie (AUF)

L U N D I  2 1  O C T O B R E  2 0 1 9

PROGRAMME

9H00 -  10H00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

 Intervenant
• M. Jérôme CHENAL, Directeur de « Excellence in Africa » (EXAF) à l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que de la Communauté d’étude en Aménagement 
du Territoire de l’EPFL, Suisse

10H00 -  10H30 CONFÉRENCE INAUGURALE
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Université et ville durable

10H30 -  10H45 PAUSE-CAFÉ / POINT PRESSE
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10H45 -  12H30  TABLE RONDE

 Introduction et modération
• Mme Naima CHABBI CHEMROUK, Professeure, École Polytechnique d’Architecture 

et d’Urbanisme (EPAU), Directrice du Laboratoire Architecture et Environnement 
de l’EPAU - Présidente de l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la 
recherche en aménagement et urbanisme (APERAU), Alger, Algérie

 Intervenants
• M. Alioune BADIANE, ancien Directeur de la Division des Programmes ONU-Habitat, 

Président du ThinkTank «  Urban Africa  » (TUTTA), co-fondateur du réseau RESAUD, 
Dakar, Sénégal
Synthèse des travaux en cours du Réseau d’Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine 
Durable. 

• Mme Samia BENABBAS-KAGHOUCHE, Professeure, Académie algérienne des 
sciences et technologies (AAST), Constantine, Algérie
L’université algérienne dans la promotion du développement local durable intégré : Limites 
et perspectives.

• M. Léon TELVEZIAN, ancien professeur, Université libanaise, Directeur d’une équipe 
de recherche et de consultation UPLoAD en études urbaines Beyrouth, Liban
Analyse critique de la politique urbaine à Beyrouth : jusqu’où l’université a-t-elle un rôle à 
jouer ?

• M. João SETTE WHITAKER FERREIRA , Professeur des Universités, Faculté 
d’Architecture et Urbanisme, Université Sao Paulo, Président de l’Ecole doctorale 
cette Faculté, Chercheur au sein du Laboratoire sur le logement (LabHab-FAUUSP), 
Sao Paul, Brésil

  Enseignement du passage de l’université à l’action concrète.
• M. Kodjo Mawuéna TCHINI, Urbaniste planificateur, Co-coordonnateur pédagogique 

du Master II Transport et Mobilité Durable dans les Villes Africaines, École Africaine des 
Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU), Lomé, Togo
Exemples de l’EAMAU et d’autres écoles et universités.

• Mme Anna KRASTEVA, Professeure en sciences politiques, Nouvelle université 
Bulgare, docteur honoris causa de l’Université Lille 3, France, Présidente du Conseil 
d’administration de l’ESFAM (École Supérieure de la Francophonie pour l’Administration 
et le Management) de l’AUF, Sofia, Bulgarie
Les universités – acteur d’innovation, démocratisation et citoyenneté dans les villes post-
communistes.

12H30 -  14H00 DÉJEUNER / POINT PRESSE

14H00 -  15H45 TABLE RONDE

 Introduction et modération
• M. Mohamed HANZAZ, Directeur, Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme (INAU), Rabat, Maroc

 Intervenants
• M. Emmanuel COLIN, Directeur Services aux Clients, RATP Dev Maroc, filiale du Groupe 

RATP gérant l’exploitation du tramway de Casablanca, Maroc
La mobilité étudiante via le tramway à Casablanca.
Les partenariats mis en place entre RATP Dev Casablanca et des Universités dans le cadre de 
différents projets d’innovation.

• Mme Marie Alexa LOUIS, Responsable de la coordination des aspects relatifs aux 
enjeux urbains de la ville de Port-au-Prince, Haïti
Port-au-Prince d’aujourd’hui à demain, l’importance de l’urbanisation dans la ville.

La ville durable : quels apports de l’expertise universitaire ?

L’université dans la ville : entre attractivité et contraintes ?
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• Mme Maissa JELASSI, Docteur en sciences économiques, Conseillère municipale de 
Sousse, en charge du dossier mobilité urbaine durable, et membre du groupe de travail 
sur l’élaboration de la politique nationale de mobilité durable, membre de l’Unité de 
recherche en Economie Appliquée URECA à la Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion de Sfax, Sousse, Tunisie
L’Université dans la ville : une opportunité à saisir ou un partenariat inéluctable ?

• Mme Thuc Trang DANG, Directrice de la compagnie d’architecture et d’urbanisme 
« Scène plus Architecture », chargée d’élaborer le plan d’aménagement et de 
développement de l’Université par la municipalité de Quy Nhon, Vietnam
Etat – Université – entreprise – société, un modèle opérationnel pour planifier la ville. 
L’exemple de l’élaboration du Master plan de l’Université régionale de Quy Nhon, Vietnam.

• M. Mourad AMIL, Directeur de l’Agence urbaine de Khenifra, Maroc
Villes, universités et enjeux territoriaux : cas d’une ville marocaine.

• M. Pierre FONTAINE, Conseiller en urbanisme, logement et développement territorial 
pour la Direction du développement stratégique de la Ville de Liège  et Animateur 
de la dynamique « Liège-Labville », Belgique
A Liège et en Wallonie, deux exemples de partenariats permanents entre Autorité publique 
et Université(s). 

15H45 -  16H00  PAUSE-CAFÉ / POINT PRESSE

16H00 -  18H00 TABLE RONDE

 Introduction et modération 
• Mme Thai Huyen NGUYEN, Architecte-urbaniste et enseignante-chercheure,  

Université d’architecture de Hanoi, Vietnam

 Intervenants 
• M. Sylvère BOUSSAMBA, Fondateur de l’Ecole 214, Libreville, Gabon, 

La recherche et l’innovation digitale comme moyen d’insertion des universitaires dans la ville 
durable.

• M. Oumar NIANG, Directeur du Laboratoire de traitement de l’information et des 
systèmes intelligents, École Polytechnique de Thiès (EPT-LTISI) - Directeur de l’Institut 
Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) Diamniadio, Sénégal

• M. Dominique BREUIL, Expert en mobilités durables, Coopération pour le Développement
et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains (CODATU), Lyon, France
L’intégration des nouvelles mobilités dans les villes durables du Sud : opportunités et défis.

• Mme Ghislaine DEYMIER, Maître de conférences en Aménagement de l’Espace et 
Urbanisme, Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme (IATU), Université 
Bordeaux Montaigne, France
Penser les mobilités aujourd’hui.

• Mme Claude BORNA, Directrice, Cité Internationale de l’Innovation et des Savoirs 
(CISS), Bénin
Sèmè City, innovation et expérimentation au service de la ville durable en Afrique.

• M. Maxime SCHIRRER, Maître de conférences au Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM), Membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences 
de l’action (LIRSA), France
La contribution des Fablabs académiques au développement urbain. 

• Mme Badia BENNANI, Présidente de l’arrondissement de Agdal-Riyad et Adjointe du 
maire de la Ville de Rabat, Maroc
Smart campus : cas de Rabat.

Musée des Civilisations Noires à Dakar

SOIRÉE RÉCEPTION 

Recherche, innovation et ville durable
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08H30 -  9H00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10H30 -  10H50  PAUSE-CAFÉ

09H00 -  09H30  ENSEIGNEMENTS ET 
QUESTIONNEMENTS

 Intervenants
• Mme Yolande BERTON OFOUEME, Professeure, Université de Brazzaville, Géographe 

des espaces tropicaux, République du Congo
• M. Oumar NIANG, Directeur, Laboratoire de traitement de l’information et des 

systèmes intelligents de l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT-LTISI) - Directeur, Institut 
Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) Diamniadio, Sénégal

M A R D I  2 2  O C T O B R E  2 0 1 9

Auditorium Khaly Amar Fall, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

09H30 -  10H00  CONFÉRENCE INVITÉE

 Intervenant
• M. Ibrahima THIOUB, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

10H00 -  10H30  CONFÉRENCE INVITÉE

 Intervenant
• M. Armand BEOUINDE, Maire de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso

10H50 -  12H30  DIALOGUE 

 Introduction et modération
• Mme Virginie BOUTUEIL, Chercheuse, Directrice adjointe Laboratoire Ville Mobilité 

Transport, Ecole des Ponts ParisTech (ENPC) - IFSTTAR – UPEMLV - Directrice adjointe de 
l’Institut de la Mobilité Durable Renault-ParisTech (IMD), Paris, France 

 Intervenants
• M. Hassan RADOINE, Directeur, Ecole d’architecture de l’Université Mohammed VI -

Polytechnique (UM6P), Benguérir, Maroc
• M. Djibril DIOP, chargé de cours à l’Université de Montréal, membre fondateur du 

RESAUD, Coordonnateur de l’Observatoire de la nouvelle ville avec le département 
ATEGU, Ecole supérieure d’économie appliquée (ESEA), Dakar, Sénégal

• M. Gado TCHANGBEDJI, Directeur du Centre d’excellence régional sur les villes durables 
en Afrique (CERViDA-DOUNEDON), Université de Lomé, Togo

• Mme Ravo Lalaina RAZAFINDRAZAKA, Architecte, Secrétaire permanente de 
l’Association des Villes et Collectivités de l’Océan Indien (AVCOI), Antananarivo, 
Madagascar

• M. Abdellatif ENNAHLI, Secrétaire Général, Ministère de l’Aménagement du Territoire 
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville du Maroc

Bilan de la première journée

L’Université de Dakar, une ville dans la ville

Point de vue d’un maire

L’université «ville dans la ville»
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12H30 -  14H00  DÉJEUNER

14H00 -  15H30 DÉBAT

 Introduction et modération
• M. Christian PHILIP, Secrétaire général, Coopération pour le Développement et 

l’Amélioration des Transports Urbains et périurbains (CODATU), Lyon, France
• Mme Jocelyne ADJIZIAN GERARD, Professeure, Université St-Joseph de Beyrouth 

(Liban), Chef du département de géographie, Responsable du Centre de Recherche en 
Environnement-Espace Méditerranée Orientale (CREEMO)

 Intervenants
• Mme Marie Jeanne SALEH, Architecte/Urbaniste, Cabinet d’architecture Archxenus 
spécialiste en transport et mobilité durable, Accra, Ghana
• M. Armel Firmin KEMAJOU MBIANDA, doctorant, École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne, Suisse
• M. Mamadou DIT PAPA DIENG, doctorant, Université de Lille, Laboratoire Territoires, 

Villes, Environnement & Société (TVES), Lyon, France
• Mme Nassima BAZIZ, doctorante, École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme,  

Laboratoire Architecture et Environnement, Alger, Algérie
• Mme To Anh DANG, doctorante, enseignante-chercheuse, Université d’architecture 

de Hanoï, Division Architecture-Paysage, Hanoï, Vietnam
• M. Ndiaye VALDIODIO, doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
• M. Karomokho SOUNG, doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Restaurant Lagon 1 à Dakar

SOIRÉE RÉCEPTION 

15H30 -  17H00  QUEL PLAN D’ACTIONS ?

 Modérateur
• M. Abderrahmane RIDA, Vice-Recteur, Directeur régional Amériques, Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF)

17H00 -  18H00  CONCLUSIONS

 Intervenants
• M. Jérôme CHENAL, Directeur de « Excellence in Africa » (EXAF) à l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que de la Communauté d’étude en Aménagement du 
Territoire de l’EPFL, Lausanne, Suisse

• M. Oumar NIANG, Directeur du Laboratoire de traitement de l’information et des 
systèmes intelligents, École Polytechnique de Thiès (EPT-LTISI) - Directeur de l’Institut 
Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) Diamniadio, Sénégal

• M. Christian PHILIP, Secrétaire général, Coopération pour le Développement et 
l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains (CODATU), Lyon, France

• M. Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 Maître de cérémonie
• M. Jemaiel BEN BRAHIM, Directeur régional Afrique de l’Ouest, Agence universitaire de 

la Francophonie (AUF)

 Les campus universitaires de demain : point de vue des jeunes chercheurs

Discussions avec la salle
Présentation vidéo du MOOC «Mobilités urbaines en Afrique» 
Présentation de la déclaration commune
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