Atelier international de formation sur le
développement urbain 2.0
Des outils opérationnels pour une planification urbaine
intégrée et concertée
Yaoundé, Cameroun 9-10 -11 décembre 2017

Contexte
La seconde conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique
(ICCCASU II), se tiendra du 12 au 14 décembre 2017 à Yaoundé sous le thème Développement urbain
intelligent : de l’action locale vers le global.
Trois jours avant la Conférence aura lieu un atelier international de formation sur le thème :
Développement urbain 2.0 : des outils opérationnels pour une planification urbaine intégrée et
concertée. Cet atelier de formation international, organisé conjointement par l’Université d’Ottawa, l’ONUHabitat et le Ministère du développement urbain et de l’habitat (MINHDU) se déroulera le 9,10 et 11
décembre 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé -Cameroun. Pour l’édition 2017, le comité
d’organisation offre 15 ateliers de formation de haut niveau d’une durée de 3 heures chacun sur des
thématiques variées.
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Tableau 1 : thèmes retenus pour l’atelier de formation du 9 au 11 décembre 2017
Titre de l’atelier de Formation
1. Gestion de la mobilité durable et des transports en Afrique
(en français)
2. Urbanisation et industrialisation- enjeux méthodes pour
l’Afrique (en français)
3. Comment rédiger un texte dans le cadre d’un appel à
contribution scientifique ( en français)
4. Programmation urbaine et développement urbain :
Méthodes, outils et priorisation ( en français)
5. Conception des espaces publics sûrs, inclusifs et
accessibles pour tous (en français et anglais)
6. Technologies de l'information (TI) dans le système de
médecine familiale urbaine au Canada ( en anglais)
7. Contribution des NTIC et mise en place d'un développement
urbain plus intelligent (en français et anglais)
8. Réalisation de l’urbanisation durable en donnant
l’autonomie aux femmes (en anglais)
9. Gestion des parties prenantes : identifications, matrices de
gestion et méthodes collaboratives ( en français)
10. Planification urbaine participative des terrains urbains
11. Formation sur les lignes directrices internationales de la
planification urbaine et territoriale (IG-UTP) ( en anglais)
12. Gestion des déchets solides en Afrique subsaharienne
( en français)
13. Intervention dans les quartiers précaires (en français)
14. Montage de projets urbains : Boîte à outils (en français)
15. SIG et gestion des grandes bases de données (en anglais)

Formateur
Hyppolite Etende Nkodo,
Breit Consulting-Cameroun
Anne Marguerite Fouda Owoundi,
Ministère de l'Habitat et du Développement
urbain (Cameroun).
Huhua CAO, Ph.D.
Université d’Ottawa
Antoine Noubouwo, Ph.D.
Université d’Ottawa
Cecilia Andersson et
Claude Albert Meutchehe Ngomsi, Ph.D.
ONU-Habitat
Simon Huang, MedTech
Université d’Ottawa
Claude Albert Meutchehe Ngomsi, Ph.D.
Nana Lee et Carole Tankeu
ONU-Habitat
Angela Mwai,
ONU-Habitat
Michel Max Raynaud. Ph.D.
Université de Montréal
Allan Cain, OC
Development Workshop
Remy Sietchiping, Andrea Oyuela et
Frédéric Happi Mangoua
ONU-Habitat
Louis Bernard Tchuikoua, Ph.D.
Université de Yaoundé 1
Iya Moussa et Michel Tchotsoua
Université de Ngaoundéré
Michel Max Raynaud. Ph.D.
Université de Montréal
Ruibo Han, Ph.D.
Université de Maryland

Objectifs de la formation
• 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;
• Outiller les participants à mieux utiliser les outils de la planification urbaine.
Publics
• Assistants à la maîtrise d’ouvrage souhaitant perfectionner leur pratique de la programmation et
gestion des projets urbains;
• Chefs de projets en maîtrise d’ouvrage publique;
• Fonctionnaires des services dans les collectivités territoriales;
• Professionnels de la conception (architectes et urbanistes, paysagistes);
• Professionnels de l’aménagement et de la planification dans les ministères.
Programme préliminaire
Trois ateliers se dérouleront simultanément et les participants auront la possibilité de choisir 5 ateliers sur
un total de 15. Toute personne ayant suivi 3 ateliers de formations recevra une attestation de participation
délivrée conjointement par l’Université d’Ottawa et l’ONU-Habitat.
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Jour 1 : samedi 9 décembre 2017
Heure

9h – 12h

12h – 13h

Pause

1. Accueil des participants
2. Ouverture officielle des ateliers de
formation par le MINDUH ou son
représentant, l’Université d’Ottawa et
l’ONU Habitat.
3. Présentation des formateurs
4. Informations pertinentes pour les
ateliers de formation

13h - 16h
Atelier 1
( en français)
Gestion de la mobilité durable et des
transports en Afrique
Hyppolite Etende Nkodo,
Breit Consulting
Atelier 2
( en français)
Urbanisation et industrialisation : Enjeux
et défis pour l’Afrique
Anne Marguerite Fouda Owoundi,
Ministère de l'Habitat et du Développement
urbain
Atelier 3
( en français et anglais)
Comment rédiger un texte dans le cadre
d’un appel à contribution scientifique
Huhua Cao, Ph.D.
Université d’Ottawa

Jour 2 : Dimanche 10 décembre 2017
Heure

9h – 12h
Atelier 4
( en français)
Programmation urbaine et
développement urbain : Méthodes, outils
et priorisation
Antoine Noubouwo, Ph.D.
Université d’Ottawa

12h – 13h

Pause

13h 16h
Atelier 7
( en français et anglais)
Contribution des NTIC et mise en place
d'un développement urbain plus
intelligent
Claude Albert Meutchehe Ngomsi, Ph.D.
Nana Lee and Carole Tankeu
ONU Habitat

Atelier 5
( en français et anglais)
Conception des espaces publics sûrs,
inclusifs et accessibles pour tous
Claude Albert Meutchehe Ngomsi, Ph.D. et
Cecilia Andersson
ONU-Habitat

Atelier 8
(en anglais)
Réalisation de l’urbanisation durable en
donnant l’autonomie aux femmes
Angela Mwai,
ONU-Habitat

Atelier 6
( en anglais)
Technologies de l'information (TI) dans le
système de médecine familiale urbaine
au Canada
Simon Huang
Université d’Ottawa

Atelier 9
( en français )
Gestion des parties prenantes :
identifications, matrices de Gestion et
méthodes collaboratives.
Michel Max Raynaud. Ph.D.
Université de Montréal
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Jour 3 : lundi 11 décembre 2017
Heure

9h – 12h
Atelier 10
(en anglais)
Planification urbaine participative
des terrains urbains
Allan Cain, OC
Development Workshop

12h – 13h

Pause

Atelier 11
(en anglais)
Formation sur les lignes
directrices internationales de la
planification urbaine et territoriale
(IG-UTP)
Remy Sietchiping, Andrea Oyuela
Et Frédéric Happi Mangoua
ONU-Habitat
Atelier 12
(en français)
Gestion des déchets solides en
Afrique subsaharienne
Louis Bernard Tchuikoua, Ph.D.
Université de Yaoundé1

13h - 16h

19h- 21h 30

Atelier 13
(en français )
Intervention dans les
quartiers précaires
Iya Moussa
et Michel Tchotsoua
Université de Ngaoundéré
Atelier 14
(en français)
Montage de projets urbains :
Boîte à outils.
Michel Max Raynaud. Ph.D.
Université de Montréal
Atelier 15
(en anglais)
SIG et gestion des grandes
bases de données
Ruibo Han, Ph.D.
Université de Maryland

Cérémonie de
remise des
attestations de
formation,
organisée
conjointement par
le MINHDU
l’Université d’Ottawa
et l’ONU Habitat

Modalités de participation
Frais d'inscription (forfait pour toute personne choisissant de 3 à 5 ateliers)
a) 70 US $ ou 40 000 francs CFA pour les professionnels locaux

b) 27 US ou 15 000 francs CFA pour les étudiants locaux
c) 100 US $ pour les professionnels internationaux
d) 50 US $ pour les étudiants internationaux
Comment faire l’inscription et payer les frais.
a) Remplir le formulaire d’inscription et faites le choix de 3 à 5 ateliers en cliquant sur le lien suivant :
http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=2497
b) Vous pouvez également faire le paiement par carte de crédit en utilisant le lien suivant :
http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1205&epl_action=process_cart_action&cart_action
=add&event_id=1122
c) c) Vous devrez fournir une preuve de paiement lors de l'ouverture officielle des ateliers de
formation le matin du 9 décembre 2017.
d) Il est également possible de faire le paiement en faisant un virement au compte ICCCASU logé à
ECOBANK Cameroun, en utilisant les paramètres suivants et vous présentez le premier jour de la
formation avec une preuve d’inscription.
o
o
o
o
o
o
o

Code Banque : 10 029
Code Guichet : 26 011
Numéro de Compte : 01230653301
Clé RIB : 50
REFERENCE INTERNE: 0110122630653301
CODE SWIFT: ECOCCMCX
IBAN: CM2110029 26 011 01230653301-50

4

Note importante
•

Le billet d’avion aller et retour au Cameroun, ainsi que les frais du séjour sont à la charge des
participants.

•

La date limite pour les inscriptions aux ateliers de formation, y compris le paiement est le 1er
décembre 2017. Aucune autre inscription ne sera possible après cette date.

Informations complémentaires
•

Pour obtenir toutes autres informations complémentaires concernant les ateliers de formation,
veuillez contacter le Dr. Antoine Noubouwo, Directeur de programme à l’ICCCASU 2 en utilisant
l’adresse courriel suivant : anoubouw@uottawa.ca

•

Vous pouvez également contacter Mr. Jean Marie CISHAHAYO, qui a collaboré à la mise en place
des ateliers de formation en utilisant l’adresse courriel suivant : jm.cishahayo@uottawa.ca
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