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There are no translations available.

Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Jean Claude Mbwentchou, a, le vendredi
8 décembre 2017, au Palais des Congrès de Yaoundé, ouvert un atelier international de
formation de 3 jours sur le développement urbain 2.O, placé sous le thème: « Des outils
opérationnels pour une planification urbaine intégrée et concertée ». Il était entouré, entre
autres de Mme le Secrétaire d’Etat en charge de l’Habitat, Marie Rose Dibong, du Secrétaire
Général du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, Ahmadou Sardaouna, ainsi que
de deux Co-présidents de la Conférence Internationale sur l’Urbanisation Durable au Canada,
en Chine et en Afrique (ICCCASU II), le Professeur Canadien HuHu Cao et le Sénégalais
Alioune Badiane. En bonne place aussi les représentants de l’Université d’Ottawa au Canada(
partenaire du projet), du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (en
abrégé ONU-Habitat, partenaire du projet), le Directeur Général du Crédit Foncier du
Cameroun, Jean-Paul Missi, le Vice-Président de l’Association Communes et Villes Unies du
Cameroun, Anicet Akoa, et de quelques maires.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre Mbwentchou a déclaré aux participants que «les
quinze modules de formation vous permettront de disposer d’outils à la pointe de la recherche,
dispensés par des enseignants chevronnés». Des outils qui pourront les rendre «capables de
mener et d’initier des politiques et des opérations urbaines conformes aux exigences des règles
actuels de l’art et à même de faire de l’urbanisation non pas un phénomène redouté, mais une
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puissante opportunité de croissance économique».

Ces participants, qui travailleront dans trois ateliers, sont: des assistants à la conduite et au
pilotage de démarches programmatiques appliquées à différents contextes et échelles de la
planification urbaine ; des chefs de projets en maîtrise d’ouvrage publique ; des fonctionnaires
des services des collectivités territoriales; des professionnels de la conception (architecte et
urbanistes, paysagistes) et des professionnels de l’aménagement et de la planification dans les
ministères.

2/2

