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Monsieur le Ministre de la Communication,
Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,
Monsieur le Préfet du Mfoundi,
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Yaoundé,
Monsieur le Directeur Général du FEICOM,
Monsieur le Directeur Général de la SIC,
Monsieur le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun,
Monsieur le Directeur de la MAETUR,
Monsieur le Directeur de la MIPROMALO,
Monsieur le Modérateur,
Mesdames et Messieurs les journalistes et autres professionnels
de la Communication,
Chers Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs.
Madame le Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat et moi-même vous
souhaitons une cordiale bienvenue dans cette magnifique salle des Actes
que le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de
Yaoundé a bien voulu mettre gracieusement à notre disposition, pour
l’organisation de ce point de presse, et pour toutes les mesures qu’il a bien
voulu prendre pour que Yaoundé accueille dignement cette conférence
internationale.
Nos remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le
Ministre de la Communication, pour sa disponibilité légendaire et les
bonnes dispositions prises pour la mobilisation des médias à ce point de
presse et, par anticipation la couverture de la conférence.
Sous le Très Haut Patronage du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul
BIYA, qui m’a donné les Pleins Pouvoirs, en date du 18 janvier 2017,
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 et le programme des
Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat), notre pays
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abritera du 12 au 14 décembre 2017, au Palais des Congrès de Yaoundé,
la deuxième édition de la Conférence Internationale sur
l’Urbanisation Durable au Canada, en Chine et en Afrique, plus
connue sous son acronyme en anglais ICCCASU, déclinaison de
« International Conference on Canada, Chinese and African Sustainable
Urbanization ». Y sont attendus près de cinq cent (500) participants :
fonctionnaires des collectivités territoriales décentralisées, professionnels
de la conception, de l’aménagement et de la planification, chercheurs de
différentes disciplines et autres acteurs urbains venant de plus de 25 pays.
Organisée du 23 au 25 octobre 2015 à Ottawa au Canada, à
l’initiative de l’Université d’Ottawa en partenariat avec ONU-HABITAT, la
première édition d’ICCCASU avait pour objectif de répondre aux enjeux de
l’urbanisation qui prévalent depuis les années 1960 au Canada, en Chine
et dans les pays africains, en assurant la promotion d’un développement
urbain durable et inclusif. Ces enjeux se sont intensifiés sous le poids de
plusieurs facteurs, entre autres : la croissance de la population, l’exode
rural, les échecs institutionnels, l’augmentation des inégalités,
l’intensification de la gentrification et l’extension plus ou moins contrôlée
des territoires urbains. Tout cela se produit dans un contexte où les
interventions précédentes nécessitent des stratégies alternatives.
Cette conférence a offert une excellente opportunité pour explorer
les enjeux de l’urbanisation et les défis du développement urbain en Chine
et dans les pays africains. Les questions relatives aux investissements
chinois pour le développement des villes en Afrique ont été exploitées.
Parallèlement, l’apport des expériences canadiennes a aussi occupé une
place importante dans les discussions vu l’engagement traditionnel du
Canada sur les questions de développement dans plusieurs pays du
continent africain.
L’intérêt suscité par cette première édition, et la qualité des
présentations et des échanges ont amené les organisateurs à envisager
d’institutionnaliser l’initiative sur une base rotative (Afrique 2017, Chine
2019 et Canada 2021).
Le choix du Cameroun comme premier pays africain à abriter la
conférence ICCCASU, sonne comme une victoire de la diplomatie
camerounaise si bien menée par son chef, Son Excellence Paul
BIYA, Président de la République. C’est une marque de
reconnaissance des efforts déployés par le Gouvernement de la
République pour la promotion d’un développement urbain durable.

3

Le développement urbain durable constitue un enjeu transversal
pour le développement et le développement durable dans le cadre de la
forte croissance de la population urbaine que connait notre pays.
Le taux élevé de croissance de la population camerounaise exerce
une forte pression sur les services sociaux de base, sur les infrastructures
physiques et sur l’environnement. Face à cette pression, plus importante
en zone urbaine, les pouvoirs publics ont mis en place des structures
spécialisées de développement de l’habitat, des voiries et réseaux divers.
La politique d’aménagement du territoire a conduit à d’importantes
réalisations, telles que : la construction des routes qui permettent
d’assurer la liaison entre la plupart des villes, l’implantation des services
sociaux de base et ; l’aménagement des zones frontalières.
Mais ces réalisations ont vite été débordées avec la crise
économique. Les plans d’urbanisation sont devenus peu opératoires,
laissant libre cours à une urbanisation anarchique. Les villes se sont
retrouvées confrontées à de graves difficultés comme l’engorgement des
réseaux linéaires, l’insalubrité et la dégradation de l’environnement,
l’habitat précaire, la montée du grand banditisme, la prostitution ; la
désintégration des structures familiales et des liens sociaux, le chômage,
l’insécurité.
Le Gouvernement, en application des directives d’ONU-Habitat a
organisé en 2014 son premier Forum urbain National (FUN1), afin de
promouvoir la planification et la maitrise du développement urbain
durable, par la mise en place d’une plateforme d’échanges, de compétition
entre acteurs urbains.
Le Forum Urbain National a également permis d’évaluer les
politiques urbaines, en vue de susciter l’excellence et l’amélioration du
cadre et des conditions de vie des populations urbaines.
L’organisation de la deuxième Conférence Internationale sur
l’Urbanisation Durable au Canada, en Chine, et en Afrique (ICCCASU II),
placée sous le thème « Développement Urbain Intelligent : des
actions locales vers le global », intervient au lendemain de l’adoption
du Nouvel Agenda Urbain (Habitat III) à Quito en Equateur en octobre
2016. ICCCASU II-Yaoundé 2017 constitue la première manifestation
technoscientifique d’envergure intercontinentale centrée sur les enjeux et
défis identifiés par le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Habitat
III en octobre 2016. Cette conférence présente l’opportunité de
développer des thématiques en relation avec les défis urbains de l’heure
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au Cameroun (désordre urbain, mobilité urbaine, insécurité foncière,
habitat précaire, utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication, etc…). Ces thèmes pourraient faire l’objet des travaux
de recherche portés par les universités camerounaises et dont les produits
seront utilisés par le politique, comme solutions aux enjeux du
développement urbain durable dans notre pays, ceci pour des villes et
métropoles saines, sûres, inclusives et économiquement équitables.
Il est question aujourd’hui de transformer le savoir en action pour
développer les villes. Ainsi, de par son caractère international que lui
confère l’organisation tripartite par l’Université d’Ottawa au Canada, le
gouvernement Chinois et les autres pays africains, ICCCASU II se veut une
plateforme de rencontres, de réflexion et d’échanges de haut niveau.
Vu sous cet angle, ce forum sera une occasion idoine pour une
appropriation des bonnes pratiques par la partie camerounaise qui peine
encore à développer des stratégies adaptées, pour fédérer les énergies
des différents acteurs de la ville.
L’architecture organisationnelle de ce grand rendez-vous s’articule
autour d’un comité scientifique qui est à pied d’œuvre à l’université
d’Ottawa ; sur place au Cameroun, un comité de suivi a été mis en place
pour l’organisation scientifique et matérielle de la conférence, qui
comporte de nombreuses innovations par rapport à la première édition de
la conférence ICCCASU organisée en 2015 au Canada. Au-delà des
pratiques conventionnelles de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud,
ICCCASU favorise un dialogue triangulaire entre les pays africains, le
Canada et la Chine. ICCCASU II- Yaoundé sera structurée en trois
principales composantes : 1) la pré-conférence : trois journées de
formation, 2) les trois journées de conférence et d’exposition des bonnes
pratiques urbaines et innovations technologiques dans le secteur, et 3) la
post-conférence ; voyage de travail dans le cadre de la création Centre

d’excellence pour le développement urbain durable en Afrique

est attendue comme retombée majeure d’ICCCASU II. Ce centre,
le premier du genre sur le continent, positionnera le Cameroun comme
leader régional du développement urbain durable et offrira un espace de
recherche internationale sur les questions de l’urbanité, de développement
durable et des villes intelligentes au 21ème siècle.
Parmi les principales innovations d’ICCCASU 2017, nous pouvons
mentionner l’organisation, du 09 au 11 décembre prochain, des académies
ICCCASU. Il s’agit d’un atelier international de formation qui a pour thème
« Développement urbain 2.0 : des outils opérationnels pour une
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planification urbaine intégrée et concertée » (le code 2.0 sert à
désigner la deuxième édition de la Conférence ICCCASU). Ces académies
verront l’intervention des spécialistes de haut vol, issus de prestigieuses
universités de par le monde, au rang desquelles se trouvent les universités
camerounaises. Cet atelier vise à former les participants à la conduite et
au pilotage de démarches programmatiques appliquées à différents
contextes et échelles de la planification urbaine. Offrir un enseignement
méthodologique, des outils spécialisés et opérationnels dans le domaine
du développement urbain et, outiller les participants à mieux utiliser les
outils de la planification urbaine.
Parmi les autres retombées attendues d’ICCCASU 2-Yaoundé, nous
pouvons citer entre autres : des réalisations concrètes pour le
développement urbain et la construction de villes répondant aux normes
de durabilité, de résilience, d’inclusion et de sécurité ; la meilleure
connaissance des rapports entre le développement urbain et les
problématiques sécuritaires, la planification plus efficace des services de
base autour des logements urbains, la maîtrise de l’impact des économies
urbaines émergentes sans oublier l’établissement d’une liste de bonnes
pratiques sur la réhabilitation des bidonvilles et la réduction des risques.

Partenaire incontournable, la presse n’est pas absente de cette
conférence, un atelier sur le Journalisme urbain (Urban journalism) est
ouvert gratuitement aux professionnels de la communication par ONUHabitat, pour vulgariser les nouvelles orientations urbaines adoptées à
Habitat III au cours de la troisième conférence des Nations Unies sur les
Etablissements Humains, tenue en 2016 à Quito en Equateur.
Je ne saurai achever mon propos sans exprimer ma gratitude, au
nom du Gouvernement de la République, au Délégué du Gouvernement
auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, pour les dispositions
prises pour l’accueil de nos hôtes ainsi qu’aux Directeurs Généraux du
secteur, aux partenaires au développement, à l’ambassade de la
République Populaire de Chine au Cameroun ainsi qu’au HautCommissariat du Canada au Cameroun qui ont accepté de nous
accompagner dans l’organisation de cette conférence.
Je vous remercie.
Monsieur le Ministre de la Communication, je pense que les
usages veulent que je reste à la disposition des médias pour des
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compléments d’information sur la Conférence ICCCASU II. Je
parle sous votre contrôle.
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Deuxième édition de la Conférence internationale sur
l’urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique
(ICCCASU),
du 12 au 14 novembre 2017 à Yaoundé
-------------

Projet de programme du point de presse d’annonce
1/- Propos introductif du Modérateur,

2/- Propos liminaire du Ministre de l’Habitat et du Développement
Urbain,

3/- Parole du Modérateur pour la phase Questions-Réponses avec la
presse,

4/- Propos du Ministre de la CommunicatiOn (Eventuellement),

5/- Conclusion du Point de presse par le Modérateur.
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