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POINT D’INFORMATION SUR :

« LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ISSUES DE LA 2 ème
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’URBANISATION
DURABLE AU CANADA, EN CHINE ET EN AFRIQUE (ICCCASU II) »
PAR MONSIEUR Jean Claude MBWENTCHOU,
MINISTRE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Excellence Monsieur
Gouvernement,

le

Premier

Ministre,

Chef

du

Monsieur le Vice Premier Ministre,
Messieurs les Ministres d’Etat,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a bien voulu m’instruire de
présenter, au cours du présent Conseil de Cabinet, « les principales conclusions
issues de la deuxième édition de la Conférence Internationale sur
l'Urbanisation Durable au Canada, en Chine et en Afrique (ICCCASU 2)»,
qui s’est déroulée du 12 au 14 décembre 2017 au Palais des Congrès de
Yaoundé, sous le Très Haut Patronage du Président de la République, Son
Excellence Paul Biya.
Permettez-nous d’emblée, Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, de vous prier de présenter ma profonde gratitude au Chef de
l’Etat, Son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu me donner Son Très Haut
Accord d’abord pour la signature d’un Mémorandum d’entente avec ONUHABITAT et l’Université d’Ottawa au Canada, rendant ainsi possible
l’organisation de cet important évènement. Notre gratitude envers le Chef de
l’Etat s’explique également par Sa Haute Sollicitude pour avoir bien voulu
patronner cette conférence, car cela souligne à suffisance toute l’importance que
le Cameroun tout entier accorde à la question de l’urbanisation.
Qu’il nous soit ensuite permis, Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, de vous remercier très sincèrement pour m’avoir instruit de
conduire les travaux de cette conférence et me permettre ce jour de faire
connaître les grandes résolutions qui en découlent.
A l’origine, la Conférence Internationale sur l’Urbanisation Durable au
Canada, en Chine et en Afrique (ICCCASU) était une initiative de l’Université
d’Ottawa, conçue à la fin de l’année 2014 et consolidée par les experts d’ONUHabitat au début de l’année 2015. En tant que groupe de réflexion à but non
lucratif, l’ICCCASU est devenu un projet conjoint entre l’Université d’Ottawa
et ONU-Habitat.
A la suite du succès de la première édition qui s’est tenue à Ottawa en
octobre 2015, les organisateurs ont envisagé d’institutionnaliser l’initiative sur
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une base rotative (Afrique 2017, Chine 2019 et Canada 2021). Aussi, de
nombreux représentants diplomatiques africains ont exprimé le désir d’abriter la
deuxième édition de cette conférence dans leurs pays respectifs.
Grâce aux choix stratégiques de la politique étrangère du Cameroun
définis par le Chef de l’Etat et mis en œuvre par le Haut-Commissaire de la
République du Cameroun au Canada à travers son soutien, le Cameroun a été
retenu comme nation hôte d’ICCCASU II. C’est ainsi que le 18 janvier 2017, le
Chef de l’Etat m’a donné « Les Pleins Pouvoirs » m’habilitant à procéder pour
le compte du Gouvernement Camerounais à la signature d’un Mémorandum
d’Entente (MOU) entre le Gouvernement de la République du Cameroun,
l’Université d’Ottawa au Canada et le Programme des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (ONU-HABITAT) pour l’organisation de la conférence
ICCCASU II au Cameroun en Décembre 2017.
Il convient de noter que le choix du Cameroun comme premier pays
africain à abriter la conférence ICCCASU II représente une victoire de la
diplomatie camerounaise si bien menée par son chef, Son Excellence Paul
BIYA, Président de la République, sous la coordination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement. C’est aussi une marque de reconnaissance
des efforts déployés par le Gouvernement de la République pour la promotion
d’un développement urbain durable.
Notre communication de ce jour va s’articuler autour de trois principaux
points : en premier, nous présenterons les principales missions de la conférence
ICCCASU ; puis nous exposerons les grandes articulations d’ICCCASU II et
nous conclurons notre propos par les principales résolutions de ces assises.
I- LES MISSIONS DE LA CONFERENCE ICCCASU II
D’une manière générale, ICCCASU a pour mission principale de
promouvoir le développement urbain inclusif et durable dans le monde, avec un
accent particulier sur le Canada, la Chine et l’Afrique.
La principale activité d’ICCCASU est l’organisation d’une série de
conférences qui se tiennent tous les deux ans et alternent entre les trois régions
concernées, à savoir le Canada, la Chine et l’Afrique. Cependant, ICCCASU
n’est pas tout simplement une série de conférences. Il s’agit davantage d’un
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processus d’éducation, de sensibilisation visant à mobiliser les partie-prenantes
et les faire participer au développent urbain.
En ce qui concerne l’Afrique, nous savons que de nombreux établissements
humains, urbains ou ruraux, sont en expansion en raison de la dynamique
démographique et économique, ainsi que l’insuffisance du contrôle de
l’occupation du sol. Améliorer la densification urbaine et planifier l’extension
urbaine tout en respectant les normes, tel est l’objectif visé par de nombreux
pays africains. Pour cela, nous avons besoin de solutions innovantes, étant
donné que les vieilles méthodes ne fonctionnent pas à merveille.
C’est pourquoi le thème choisi pour guider les travaux d’ICCCASU II était
« développement urbain intelligent : des actions locales vers le global », ceci
dans le but de déterminer comment améliorer le cadre et les conditions de vie
dans les centres urbains au moyen du dividende numérique et des outils
innovants. En effet, la ville intelligente est une vision de développement urbain
intégrant de manière sécurisée les Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) et l'Internet. Il s’agit d'introduire une Technologie de
l’Information de pointe qui fonctionne dans le contexte actuel pour
répondre aux nouvelles préoccupations sociales et aux problèmes auxquels
nos villes sont confrontées. La sphère socio-universitaire et ses interactions, les
technologies, les actions innovantes et les liens de collaboration sont alors une
source d'espoir pour résoudre les problèmes qui affligent les villes ainsi que le
monde en général.
Le passage des actions locales vers le global, qui implique la participation
des citoyens à travers l'identification des problèmes et des solutions possibles et
leurs réactions vis-à-vis de l'efficacité de ces solutions, est essentielle pour la
création d’un mouvement qui serait capable de créer des impacts globaux de
grande envergure et générer de nouvelles idées qui renseigneront la formulation
du Cadre régional d’action de mise en œuvre et de suivi du Nouveau Programme
pour les Villes adopté en octobre 2016 à Quito en Equateur au cours de la
Troisième Conférence des Nations Unies pour le Logement et le Développement
Urbain Durable (HABITAT III), avec la collaboration de tous les partenaires au
développement.
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II- LE DEROULEMENT DE LA CONFERENCE
Les travaux d’ICCCASU II ont connu deux principaux temps forts : les
académies ICCCASU et la Conférence proprement dite.

a)- Les académies ICCCASU
Les académies ICCCASU se sont déroulées du 9 au 11 décembre 2017 au
Palais des Congrès de Yaoundé. Il s’agissait d’un atelier international de
formation sur le thème : Développement urbain : des outils opérationnels pour
une planification urbaine intégrée et concertée. Cet atelier de formation a
offert 15 sessions de formation de haut niveau, d’une durée de 3 heures
chacune, sur des thématiques variées telles : Gestion de la mobilité durable et
des transports en Afrique; Urbanisation et industrialisation : enjeux et méthodes
pour l’Afrique; Programmation urbaine; Conception des espaces publics sûrs et
inclusifs; Comment planifier et développer une économie locale innovante et
compétitive ; Contribution des NTIC et mise en place d'un développement
urbain plus intelligent; Réalisation de l’urbanisation durable en donnant
l’autonomie aux femmes; Planification urbaine participative des terrains urbains;
Lignes directrices internationales de la planification urbaine et territoriale ;
Gestion des déchets solides; Intervention dans les quartiers précaires;
Journalisme urbain; Énergie solaire et renouvelable, etc.
Initialement prévu pour accueillir un maximum de 120 personnes, cet atelier
de formation sur le développement urbain a reçu une participation d’environ 300
personnes, parmi lesquelles 270 Camerounais dont 103 étudiants provenant de
plus 50 institutions universitaires; 57 journalistes ; 20 architectes ; 5 maires ; 65
professionnels provenant des sociétés parapubliques ; 50 professionnels
provenant de différents départements ministériels.
L’une des innovations de cette conférence aura été la formation par ONUHabitat de 57 journalistes des différentes presses locales pour leur permettre de
se familiariser avec les différents concepts et expressions utilisés dans le
domaine du développement urbain. Concernant les innovations, on peut
également citer la participation de 50 étudiants camerounais comme volontaires
pendant la conférence, ce qui leur a permis non seulement de côtoyer les experts
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nationaux et internationaux du domaine, mais aussi de participer à une
conférence internationale.
b)- La conférence proprement dite
Quant à la conférence elle-même, ses travaux se sont déroulés du 12 au 14
Décembre 2017 à travers six séances plénières (Keynotes speeches), cinq tables
rondes, cinq sessions spéciales et une trentaine de sessions parallèles de 3 à 4
intervenants chacune. Au total, nous avons reçu 148 présentations faites par des
universitaires, des experts et étudiants nationaux et internationaux, soit une
véritable académie scientifique au palais des congrès de Yaoundé. Elle a
enregistré 480 participants issus des Institutions Publiques, des Collectivités
Territoriales Décentralisées, du Parlement, des Universités et Instituts de
Recherche, de la Société Civile, du secteur privé, des partenaires techniques et
financiers et des medias venus de 25 pays à travers le monde, pour débattre et
partager des connaissances et savoir-faire sur l’urbanisation durable et
intelligente.
III-

PRINCIPALES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE

Au terme des travaux, les grandes résolutions ci-après ont été prises :
La pérennisation des rencontres de pré-conférence d’ICCCASU telles que
l’académie ICCCASU ;
La définition et la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions
prioritaires parmi celles énoncées dans le Nouveau Programme pour les
Villes, ainsi que la maximisation et la mutualisation des efforts pour la
mise en œuvre d’un mécanisme de reddition des comptes afin d’assurer
l’atteinte des objectifs ;
la création à Yaoundé, d’un Centre Régional d’Excellence pour le
Développement Urbain Durable en Afrique
en abrégé
« CREDUDA », avec pour missions la formation, la recherche
interdisciplinaire appliquée, et l’appui institutionnel et organisationnel en
matière d’urbanisation ;
la mise sur pied d’un comité de suivi chargé de veiller à la mise en œuvre
des conclusions et recommandations de la Conférence ICCCASU II ;
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la diffusion auprès des Etats membres de l’Union Africaine, des
conclusions de la Conférence internationale ICCCASU II ;
la mise en place des politiques urbaines nationales formulées sur la base
des lignes directrices du Nouveau Programme pour les Villes ;
la définition, par les Etats Africains, de bonnes politiques foncières afin
d’améliorer leur urbanisation ;
la désignation du Cameroun à travers le Ministère en charge du
développement urbain, pour assurer la présidence d’ICCCASU pendant
les deux prochaines années et rendez-vous a été pris pour la Chine en
2019.
En outre, les échanges que j’ai eus avec les délégations de la Korea
Appraisal Board et d’ONU-HABITAT en marge de la conférence, ouvrent de
nouvelles perspectives de coopération avec ces institutions, notamment dans le
domaine de la gestion du foncier urbain, l’élaboration du business plan pour la
mise en place du CREDUDA et la diffusion des messages d’ICCCASU II à
travers le monde.

CONCLUSION
La conférence ICCCASU II qui s’est achevée le 14 décembre dernier aura
été, de l’avis de tous les acteurs impliqués, une grande réussite. Les participants
l’ont exprimé à travers la Déclaration de Yaoundé et la Motion de
Remerciements adressée au Chef de l’Etat et au peuple camerounais tout entier.
Nous saluons, à sa juste valeur, le fait que notre pays ait été le premier
pays à bénéficier des innovations apportées par la conférence ICCCASU II,
notamment les trois journées de formation offerts, mais surtout, d’avoir été
choisi pour abriter le Centre d’Excellence pour le Développement Urbain
Durable en Afrique, dont les bases ont été jetées ici à Yaoundé. Ce Centre, le
premier du genre sur le continent dont la création est tributaire du Très Haut
Accord du Président de la République, positionnera le Cameroun comme leader
régional du développement urbain durable et offrira un espace international de
recherche sur les questions du développement urbain durable et des villes
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intelligentes au 21ème siècle.
Nous nous sommes engagés à mettre à profit les échanges riches
d’ICCCASU pour approfondir la réflexion sur les mesures prises ou en
préparation dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les
Villes.
Au moment de clore mon propos, permettez-moi, au nom de tous les
membres des deux comités d’organisation (à savoir celui d’Ottawa et le Comité
local d’organisation de Yaoundé) et en mon nom personnel, d’exprimer encore
ma déférente gratitude au Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA pour
avoir autorisé la tenue de cette assise au Cameroun placée sous Son Très Haut
Patronage.
A Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, je voudrais transmettre les plus sincères remerciements de
l’ensemble des organisateurs et des participants (dont l’ancien Premier Ministre
de Colombie Britannique et le Ministre Tchadien en charge de l’urbanisme et de
l’habitat) à cette conférence, pour votre engagement et vos encouragements. Ils
repartent de Yaoundé avec le souvenir mémorable de l’audience à eux accordée
le 12 Décembre à 15 heures, à l’Immeuble Etoile, par Son Excellence Monsieur
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Aux différentes administrations et organismes partenaires, notamment le
Ministère des Relations Extérieures, le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
le Ministère des Finances, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, le Ministère de l’Eau et de l’Energie, le Ministère de la
Communication, le Ministère des Travaux Publics, le Ministère des Transports,
le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, le Ministère
des Arts et de la Culture, le Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministère de
l’Education de Base, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, la
Délégation Générale à la Sureté Nationale, La Direction Générale de la
Recherche Extérieure, le Secrétariat d’Etat à la Défense, le Fonds Spécial
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, la Société Immobilière du
Cameroun, la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et
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Ruraux, la Mission de Promotion des Matériaux Locaux, la Cameroon
Telecommunications, le Crédit Foncier du Cameroun, la Cameroon Radio and
Television, la SOPECAM et j’en oublie certainement, je voudrais dire infiniment
merci pour leurs contributions, leur accompagnement et pour toutes les
attentions dont nous avons été l’objet de leur part.
Voilà, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, présentées les
principales conclusions issues de la deuxième édition de la Conférence
Internationale sur l'Urbanisation Durable au Canada, en Chine et en Afrique
(ICCCASU 2).
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
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