
Atelier Communication-Urbanisme : 

Développer des outils de communication et d’information pour la mise en synergie des 
savoirs et pour porter la réflexion sur l’évolution de la ville

« Le rôle des réseaux universitaires thématiques de l’AUF dans la mise en synergie des 
savoirs et la  promotion des villes durables »
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Rôle de l’AUF dans la promotion et la communication sur les villes 
durables? 

❖ L’AUF constitue le plus grand réseau d’universités du monde.

Présente dans 114 pays, elle compte plus d’une quarantaine

d’implantations.

❖ L’AUF s’est très tôt positionnée sur la question de

l’implication de l’enseignement supérieur et de la recherche

francophones dans le monde dans la réflexion sur un enjeu

sociétal: celui de l’extension exponentielle des villes, avec tous

les problèmes de mobilité et de transport qu’elle pose.

❖Elle contribue activement, via le colloque international qu’elle a

organisé en 2019, les réseaux thématiques qu’elle a initiés et

leurs projets qu’elle soutient à la construction collective de

mémoire et de savoir sur l’Urbanisme en Francophonie

promue par l’AIMF.



Colloque sur les villes durables: Dakar- 2019

Il a réuni des représentants d’établissements supérieurs, des partenaires et 

décideurs dans le secteur de l’Urbanisme et de la gestion de la ville.  

Voir : https://www.colloqueannuel.auf.org

https://www.colloqueannuel.auf.org/


Colloque sur les villes durables : Dakar- 2019 

Cette rencontre a donné lieu à la « Déclaration de Dakar » :
❖Reconnaissance du rôle majeur des établissements d’enseignement supérieur et de

recherche francophones dans la réflexion sur la gestion des villes dans l’espace

francophone ;

❖Prise en compte de ces établissements comme espaces de centralité dans la ville ;

❖Développement accru de formations de professionnels de l’urbain, de chercheurs en

capacité de répondre aux défis démographiques, climatiques, énergétiques et de

biodiversité des villes d’aujourd’hui et demain ;

❖Création de réseaux d’établissements supérieur et de recherche sur la ville durable et les

mobilités urbaines en encourageant la mise en synergie des chercheurs et des acteurs en

charge de la politique urbaine ;

❖Accompagnement de la transformation numérique des activités urbaines.



Réseau des établissements en mobilité urbaine durable (RéMUD) 

• Il est  constitué d’universités, de grandes écoles et de centres de recherche, 
canadiens, asiatiques, africains et européens  souhaitant répondre au besoin de 
renforcement des capacités des villes en matière de mobilité urbaine et de 
transport

RéMUD crée en 2021

• Mutualisation de l’expertise 

• Développement de la recherche scientifique et technique

• Réalisation de thèses et d’études autour d’idées novatrices 

• Contribution à la formation académique

• Accompagnement des décideurs en matière de transport collectifs

• Publication des résultats de la recherche

Objectifs ?



Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et Urbanisme (APERAU)

• Il est constitué d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche en
aménagement et urbanisme dans le monde francophone qui s’engagent à appliquer les
principes d’une charte de qualité dans les formations et diplômes en aménagement et
urbanisme qu’elles délivrent. L’APREAU promeut également la recherche scientifique
dans les champs de l’aménagement et de l’urbanisme.

APERAU crée en 1997

• Adaptation des formations et des recherches aux grands enjeux identifiés de longue date 
comme majeurs (transition, inclusions…) qui se déclinent dans tous les thèmes : 
Urbanisme ; habitat ; mobilité 

• Contribution à la formation académique

• Accompagnement des décideurs en matière de transport collectifs

• Publication des résultats de la recherche

Objectifs ?



Projets de formation et/ou de recherche portant sur la mobilité urbaine

Burkina Faso
Université Joseph KI-ZERBO

Changer les 
comportements en 
circulation routière 

Occupation de l’espace 
public et impact sur la 

mobilité urbaine

Aménagement urbain et 
mobilité piétonne à 

Ouagadougou

Géolocalisation des lieux 
d'accidents par la police

Niger
Université Abdou 

Moumouni de Niamey

Master professionnel 
interdisciplinaire sur la 
durabilité des moyens 
de subsistance urbains 

(IMPULS)

Sénégal
Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar

Licence en Management 
de la mobilité, 

exploitation des 
transports terrestres et 

intermodalité

Eriger un « Centre 
d’Excellence de 

l’Habitat » (CEH) dans 
l’espace UEMOA

Togo
Ecole Africaine des Métiers de 

l'Architecture et de 
l'Urbanisme (EAMAU)

Licence en Transport et 
mobilité urbaine

Master 2 en Transport et 
Mobilité Durable dans 

les Villes Africaines



Projets de formation et/ou de recherche portant sur la mobilité urbaine

Togo
Ecole Africaine des Métiers 

de l'Architecture et de 
l'Urbanisme (EAMAU)

Renforcement de 
capacités en « La 
reconnaissance et 
l’encadrement du 

transport artisanal dans 
les villes africaines

Renforcement des 
capacités 

en Planification urbaine 
et mobilité

Togo
Ecole Africaine des Métiers 

de l'Architecture et de 
l'Urbanisme (EAMAU)

Revue scientifique sur la 
mobilité des villes 

durables en Afrique

L’économie urbaine et le 
Zémidjan (mototaxis)

Organisation de journées, 
séminaires et colloques 

scientifiques

Production de manuels, 
maquettes et documentations

Togo
Université de Kara 

Colloque international 
intitulé

« La motocyclette dans 
tous ses états en Afrique 
: mobilités, enjeux socio-

économiques et 
représentations 

sociales »

Togo
Université de Lomé

Centre d’Excellence sur 
les Villes Durables en 

Afrique 

Formations et recherches sur 
la mobilité durable dans les 
villes africaines conduisant à 

Publications d’articles 
scientifiques ; 

Mémoires de master et 
doctorat ; 

Séminaires, colloques, 
journées scientifiques ; 

Rapports ; Formations à la 
carte




