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Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues;
Mesdames et Messieurs les chefs de délégations à la 26è session
du Conseil d’Administration de l’ONU-Habitat;
Monsieur le Directeur des Programmes et Projets d’ONUHABITAT;
Monsieur le Co-président d’ICCCASU ;
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique ;
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, avant tout, d’exprimer l’honneur et le plaisir qui
sont les miens de me retrouver dans ce lieu sacré qu’est le siège
des Nations Unies à Nairobi, pour vous parler de l’organisation
au Cameroun, de la deuxième Conférence Internationale sur
l’Urbanisation Durable au Canada, en Chine et en Afrique,
dénommée « ICCCASU-2 », qui se déroulera du 12 au 14
décembre 2017 à Yaoundé, sous le thème « Développement
Urbain Intelligent : des actions locales vers le global ».
En cette circonstance solennelle, je voudrais exprimer ma
gratitude à ONU-HABITAT pour l’occasion qui m’est ainsi
donnée d’informer et d’inviter tous les partenaires
internationaux présents à cette 26ème édition de son Conseil
d’Administration, à prendre part à cet important évènement. Je
voudrais par ailleurs lui réitérer la gratitude du Gouvernement
camerounais pour son appui à l’organisation de cette assise.
Mesdames et Messieurs,
Après ICCCASU I qui s’est tenue à Ottawa en octobre 2015, le
Cameroun accueillera en décembre 2017 à Yaoundé, la
deuxième Conférence Internationale sur l’Urbanisation Durable
au Canada, en Chine et en Afrique.
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Organisée en partenariat avec l’université d’Ottawa au Canada,
le gouvernement chinois et ONU-Habitat, ICCCASUII se veut
être une plateforme internationale (Afrique-Chine-Canada-ONUHabitat), de rencontre, d’exposition de bonnes pratiques et
d’échanges sur un concept novateur (développement urbain et
ville intelligente/smart cities/green city/connected city) qui
entend
concilier
les
piliers
sociaux,
culturels
et
environnementaux, à travers une approche systémique qui allie
gouvernance participative et gestion efficiente des ressources
naturelles, pour un développement urbain harmonieux et
durable.
Cette rencontre internationale intervient un an après l’adoption
du Nouvel Agenda Urbain (HABITAT III-Quito, 2016) et
représente une opportunité pour développer des thématiques en
relation avec les défis urbains de l’heure dans la plupart des villes
africaines (désordre urbain, mobilité urbaine, insécurité foncière,
habitat précaire, utilisation des TIC…), qui pourraient faire
l’objet des travaux de recherche portés par les universités locales
et internationales, et dont les produits seront utilisés par le
politique comme solutions aux enjeux du développement urbain
durable dans nos pays, ceci pour des villes et métropoles saines,
sûres, inclusives et économiquement productrices.
Pour la préparation de ce grand rendez-vous, un comité
scientifique est à pied d’œuvre à l’Université d’Ottawa et vient
de publier un « Appel à contributions » qui présente les
différentes articulations de la conférence (tables rondes, ateliers
de formation, exposition) ; le thème central et les thématiques
qui alimenteront les débats ; les modalités de participation aux
travaux; les conditions et les délais de soumission des
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communications au comité; la date du début des inscriptions en
ligne.
Monsieur Alioune Badiane ici présent, co-président d’ICCCASU,
va certainement vous en dire plus.
Mesdames et Messieurs,
Concrètement, cette Conférence permettra à l’Afrique d’ouvrir
un Centre International d’Études Urbaines sur l’égide d’ONUHabitat. Certaines représentations diplomatiques au Cameroun
(Chine et Canada) sont engagées à accompagner cette initiative.
C’est donc avec un grand plaisir que je vous réitère l’invitation
du Gouvernement camerounais à prendre une part active à cette
Grande Conférence Internationale qui se tiendra au Cameroun,
Afrique en miniature, et qui regroupera plus de 500 personnes
(Experts internationaux, Universitaires au niveau national et
international, Mairies de capitales africaines, de Chine et du
Canada, diplomates, professionnels, ONG, étudiants, etc.).

Vive la coopération Internationale
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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