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OPPORTUNITES
La neuvième session du Forum urbain mondial (FUM9) se tiendra du 7 au 13 février 2018 à Kuala
Lumpur, en Malaisie.
Sous le thème "Villes 2030, Villes pour tou.te.s : Mettre en œuvre le nouvel agenda urbain", le FUM9 se
concentrera sur le Nouvel Agenda Urbain en tant qu'outil et accélérateur pour la réalisation de l’Agenda 2030 et
des Objectifs de Développement Durable.
LE PFVT coordonne la participation française et accompagne les membres dans la préparation de leur
participation et des différentes activités qu’ils souhaitent mettre en place. Un Pavillon France devrait également
accueillir l’ensemble des acteurs français de l’urbain à l’international et être un lieu d’échanges à la disposition de
tous, sur la base d’animations ponctuelles et thématiques en lien avec les cibles de l’ODD 11. Plus d’informations
à venir !:
Les candidatures pour l’organisation d’événements de networking, ateliers et formations sont ouvertes jusqu’au
24/11/2017 (avant minuit), selon les formats suivants :
•

networking : 2 heures, focus sur le renforcement de partenariats, l’appel à de nouvelles alliances ou le
lancement d’initiatives conjointes pour la mise en œuvre du NAU

•

atelier (side event) : 1 heure, focus sur des exemples concret de mise en œuvre du NAU tels que des
projets, de la recherche, des données, etc.

•

formation : focus sur le développement de compétences et de connaissance des participants au FUM et
des publics cibles, les méthodes et instruments pour accompagner la mise en œuvre du NAU

www.pfvt.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=41&key=ZW4FHOLP&
subid=4133-7exsaPyRyRexQS&tmpl=component&acm=4133_42
REJOIGNEZ LE PFVT AUX 2 ATELIERS DU GROUPE DE TRAVAIL URBAIN-RURAL !
Le groupe de travail du PFVT « urbain-rural » a pour objet d’explorer le thème de la réduction des inégalités sociospatiales via le développement de nouvelles approches d’aménagement territorial qui intègrent davantage les
zones urbaines, périurbaines et rurales. Il s’agira notamment, sur la base de pratiques et expériences concrètes,
de se poser les questions suivantes :
o

Comment réduire les inégalités socio-spatiales entre zones urbaines, péri-urbaines et rurales en créant
un meilleur continuum urbain-rural ?

o

Comment renforcer les solidarités entre les zones urbaines, périurbaines et rurales et garantir
qu’elles s’inscrivent dans un développement territorial durable et inclusif ?

o

quelles sont les capacités nécessaires aux acteurs urbains pour favoriser une approche intégrée et
équilibrée du développement territorial qui prenne en compte les territoires urbains, péri-urbains et
ruraux ?

Atelier du 30/11/2017
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https://www.eventbrite.com/e/pfvt-atelier-1-du-groupe-de-travail-reduction-des-inegalites-sociospatiales-entre-zones-urbaines-tickets-40179575191
Atelier du 13/12/2017
https://www.eventbrite.com/e/pfvt-atelier-2-du-groupe-de-travail-reduction-des-inegalites-sociospatiales-entre-zones-urbaines-tickets-40180124835

BAILLEURS DE FONDS / INSTITUTIONS / ECONOMIE
Programme Adapt’Action
Avec le programme Adapt'Action, l’AFD accompagne les pays les plus vulnérables au changement
climatique dans la réalisation de leurs engagements pris lors de l’accord de Paris. 15 pays sont
concernés à terme, tandis que le premier protocole d’entente vient d’être signé avec la République
dominicaine.
www.afd.fr/fr/adaptaction-ensemble-face-au-changement-climatique

L’AFD devient partenaire du Fonds vert pour le climat, l’un des principaux instruments d’aide aux
pays vulnérables face au changement climatique.
https://www.afd.fr/fr/avec-le-fonds-vert-plus-de-moyens-pour-le-climat

Rencontres Internationales de la French Tech (RIFT) Le 25 octobre 2017.
Encore un très beau succès pour cette 4ème édition qui a rassemblé près de 350 personnes, acteurs de
l’écosystème Tech.
http://www.businessfrance-tech.fr/4e-edition-des-rencontres-internationales-de-la-french-tech2017/?xtor=EPR-707

« L’international, c’est une école de l’humilité… Et un terrain de conquête »
http://www.ville-rail-transports.com/tribune/linternational-lhumilite-conquete/
Développement urbain : le Fodeva, un Fonds prometteur pour les villes africaines annoncé pour 2019
Par Emmanuel Atcha | 07/11/2017, 16:18
Bientôt un fonds de développement des villes africaines. Porté par l'organisation "Cités et
gouvernements locaux unis d'Afrique", le fonds est annoncé pour 2019. Pour arriver à le mettre en
place, les initiateurs comptent lever dans une première phase environ 3 milliards de dollars avant fin
2019. Le fonds permettra aux collectivités territoriales africaines d'émettre des obligations sur les
marchés financiers internationaux.
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http://afrique.latribune.fr/africa-tech/smart-cities/2017-11-07/developpement-urbain-le-fodeva-unfonds-prometteur-pour-les-villes-africaines-annonce-pour-2019-757065.html

Financement des infrastructures en Afrique : la Chine dicte la cadence
http://www.ouestaf.com/Financement-des-infrastructures-en-Afrique-la-Chine-dicte-lacadence_a6862.html

75 ans au service du développement
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-09/AFD_75ANS_BD.pdf

L’aide publique au développement est déjà sortie de sa trajectoire vertueuse
http://www.iris-france.org/101111-laide-publique-au-developpement-est-deja-sortie-de-sa-trajectoirevertueuse/

Stratégie de la superpuissance : la Chine en voie de dépasser les Etats-Unis comme premier donateur
mondial d’aide au développement
http://www.atlantico.fr/decryptage/strategie-superpuissance-chine-en-voie-depasser-etats-uniscomme-premier-donateur-mondial-aide-au-developpement-courmont-3203293.html

ACTUALITES / RESSOURCES
Quels éléments d'infrastructure pour soutenir l'essor du numérique en Afrique ?
Fabrice Coquio, la Tribune, le 09/11/2017 [site visité le 9/11/2017]
http://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2017-11-09/quels-elements-d-infrastructure-poursoutenir-l-essor-du-numerique-en-afrique-757269.html
Foncier urbain et fonctionnalité des villes : Le Ministre Claude Isaac DE à la conquête de nouveaux
partenaires
News abidjan, le 09/11/2017 [site visité le 9/11/2017]
https://news.Abidjan.net/h/625546.html
Opinion: La gouvernance foncière est la clé de la transformation de l’Afrique
Dr Abdalla Hamdok, Financial Afrik, le 15/11/2017 [site visité le 15/11/2017]
https://www.financialafrik.com/2017/11/15/opinion-la-gouvernance-fonciere-est-la-cle-de-latransformation-de-lafrique/
PFVT - Veille internationale du 24 Novembre 2017
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Afrique : les nouvelles technologies au service des droits de propriété
http://www.afrik.com/afrique-les-nouvelles-technologies-au-service-des-droits-de-propriete

La planification urbaine comme levier de développement à Fès
Chady Chaabi, Libération, le 23/11/2017 [site visité le 23/11/2017]
http://www.libe.ma/La-planification-urbaine-comme-levier-de-developpement-a-Fes_a92479.html
PFVT - Veille internationale du 24 Novembre 2017

Promesses et réalités des usages du numérique dans les villes en développement
http://www.iddri.org/Publications/Promesses-et-realites-des-usages-du-numerique-dans-les-villes-endeveloppement

Maroc - projet BIM Infrastructure
sous l’égide de CASA TRANSPORT (Société de développement local chargée du développement de la
mobilité et du réseau de transport en commun en site propre à Casablanca) , ETAFAT (Société
Marocaine innovante en acquisition et en traitement de l’information géo – spatiale) GTR (Entreprise
Marocaine de travaux filiale du groupe COLAS), et CEDEV (Bureau d’études Marocain et consultant en
ingénierie) ont exposé au Forum Africain des Infrastructures tenu à Marrakech les 7 et 8 Novembre
2017, le projet BIM Infrastructure de la Place Sraghna et d’un tronçon de la ligne de tramway T2 de
CASABLANCA en construction.
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Dn-TNReVhGo&t=8s - www.etafat.ma
Lire l’annonce complète sur https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=302119#p302119

Urban disaster risk reduction in Vietnam: Gaps and challenges
Nguyen, Huy; Tran, Phong; Nguyen, Tho, Institure for social and environmental transition - international
(ISET), Prevention Web, le 01/01/2017 [site visité le 14/11/2017]
http://www.preventionweb.net/publications/view/55828
PFVT - Veille internationale du 24 Novembre 2017
Un premier atlas sur les migrations rurales en Afrique subsaharienne
FAO, le 02/11/2017 [site visité le 8/11/2017]
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1054334/icode/
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AGENDA DES ATELIERS BUSINESS FRANCE A PARIS
 Accès gratuit à un membre du CLUB INTERNATIONAL AFIGEO , si vous êtes intéressés :
envoyer un mail à afigeo@afigeo.asso.fr qui se chargera de votre inscription : Consulter
http://export.businessfrance.fr/programme-france/resultat.html - www.businessfrance-tech.fr
Mercredi 17 janvier 2018
AFD- Focus Afrique continentale
France, PARIS / Organisateur: Service organisations internationales et bailleurs de fonds
Lundi 5 mars 2018
Atelier Ouganda
France, Paris / Organisateur: Service Evénements spéciaux
05 au 08 mars 2018
Colloque transports ferroviaires et urbains en Thaïlande et au Vietnam
Thaïlande, Viet Nam, Bangkok, Ho Chi Minh City / Organisateur: Bureau Business France de BANGKOK

SALONS RENCONTRES B TO B = BUSINESS FRANCE
30 janvier au 1er février 2018
Mission découverte du marché minier en Arabie saoudite
Arabie saoudite, Riyad, Djeddah, Al Khobar / Organisateur: Bureau Business France de DJEDDAH

Mardi 30 janvier 2018
Mission sur les projets des banques de développement au Liban et en Jordanie
Jordanie, Liban, Beyrouth et Amman / Organisateur: Service organisations internationales et bailleurs
de fonds

11 au 16 février 2018
Organisation de rencontres acheteurs à l'occasion du 19ème Congrès de l'Association Africaine de l'eau.
Mali, Bamako / Organisateur: Service énergie - environnement

12 au 14 février 2018
Pavillon France sur EGYPT PETROLEUM SHOW 2018 - le salon des hydrocarbures en Egypte
Egypte, Le Caire / Organisateur: Service énergie - environnement

13 et 14 février 2018
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Mission de prospection en Tunisie pour les fournisseurs français d'équipements agricoles et agroalimentaires
Tunisie, Tunis / Organisateur: CHAMBRE TUNISO-FRANCAISE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

mars 2018
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, les agences d’exécution et des partenaires privés
en BIELORUSSIE
Bélarus, Russie, Fédération de, Minsk / Organisateur: Service organisations internationales et bailleurs
de fonds

5 au 9 mars 2018
Rencontres B2B Prévention des Risques Civils, Industriels et Environnementaux - Indonésie / Malaisie
Indonésie, Malaisie, Kuala Lumpur / Jakarta / Organisateur: Bureau Business France de JAKARTA

05 au 08 mars 2018
Colloque transports ferroviaires et urbains en Thaïlande et au Vietnam
Thaïlande, Viet Nam, Bangkok, Ho Chi Minh City / Organisateur: Bureau Business France de BANGKOK

13 au 15 mars 2018
Pavillon France sur OCEANOLOGY 2018, dans le secteur de l'instrumentation maritime
Royaume-Uni, LONDRES / Organisateur: Service Industrie

15 au 30 mars 2018
Rencontre avec les institutions postales du Maghreb et d'Afrique sub-saharienne
Burundi, Bénin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Algérie, Gabon, Libye, Niger,
Rwanda, Tchad, Tunisie, Tunis / Organisateur: Bureau Business France de TUNIS

19 mars 2018
Banques de développement au Brésil et en Argentine
Argentine, Brésil, Brasilia et Buenos Aires / Organisateur: Service organisations internationales et
bailleurs de fonds

20 et 21 mars 2018
Rencontres Mines et Carrières en Algérie
Algérie, Setif / Organisateur: CCIAF

21 au 23 mars 2018
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Rencontres professionnelles autour des ports innovants aux Pays-Bas et au Danemark
Pays-Bas, Danemark, Rotterdam, Copenhague / Organisateur: Bureau Business France d'AMSTERDAM

25 au 28 mars 2018
NAPEC - North African Petroleum Exhibition & Conferences
Algérie, Oran / Organisateur: CHAMBRE REGIONAL COMMERCE ET INDUSTRIE PROVENCE ALPE

26 au 29 mars 2018
Rencontres B2B dans le secteur de l’urbanisme au Kenya
Kenya, Nairobi / Organisateur: Bureau Business France de NAIROBI

AUTRES EVENEMENTS INTERNATIONAUX
Matinée CNES-Entreprises « Innovation, transfert de technologie : la nouvelle stratégie spatiale
allemande »
Mardi 5 décembre 2017 CNES Salle de l’Espace 2 Place Maurice Quentin – 75001 Paris
•

Le contexte politique et les grands enjeux de la relation spatiale franco-allemande,
les évolutions en cours de la stratégie spatiale allemande sur les questions d’innovation et de
transfert de technologie,
• la « Stratégie 2030» du DLR ,
• des témoignages d’entreprises française et allemande sur les nouveaux usages du spatial en
Allemagne et les opportunités en découlant.
OJ ci-joint
Inscription par mail : Gouhot Christine christine.gouhot@cnes.fr
•

Mobilisation ! Une journée d’échanges sur la finance climat
Le Lundi 11 décembre 2017 - 09h00
Centre de Conférence Pierre Mendes France, Ministère de l’Economie et des Finances
https://www.afd.fr/fr/mobilisation
Métropoles méditerranéennes : qui gère, qui finance, qui décide ?
Mardi 19 décembre 2017 - 17h00 à l'AFD
https://www.afd.fr/fr/metropoles-mediterraneennes-qui-gere-qui-finance-qui-decide
Mission Multisectorielle COTE D'IVOIRE 2017 : Un rendez-vous de fin d'année à ne pas manquer
de La Maison de l'Afrique – ABIDJAN
11 au 14 décembre 2017
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Mission COTE D'IVOIRE- Programme : http://imgview.mailpro.com/clients/2015/04/15/86858/MISSION%20COTE%20D'IVOIRE%20d%C3%A9cembre%2
02017.doc
Bulletin d'inscription
http://imgview.mailpro.com/clients/2015/04/15/86858/BULLETIN%20D'INSCRITION%20MISSION%20COTE%20D'I
VOIRE(1).doc
Glenda LOUPEMO g.loupemo@lamaisondelafrique.com
The 2018 edition of Geospatial World Forum under the theme 'GEO4IR: Geo-Enabling Fourth
Industrial Revolution',
17-19 January 2018 in Hyderabad International Convention Centre.
Geospatial World Forum 2018
DRONE Berlin 3 —2018 Exhibition and Conference for Drone Tehnology
September 25-26, 2018. Berlin, Germany
Check out booth and FREE speaking opportunity >>
GIS Ostrava 2018 - GIS for Safety & Security Management"
Ostrava, Czech Republic,
21st to 23rd March 2018.
The registration is open!! http://gis.vsb.cz/gisostrava/register.php
For more information visit http://gis.vsb.cz/gisostrava/

4 édition de la Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime
du 29 novembre au 1er décembre, 2017 à Split, Croatie
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2017n1.pdf
United Nations/South Africa Symposium on Basic Space Technology, Stellenbosch, South Africa,
11 to 14 December
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2017/symposium_southafrica_bsti.html

