Ministère de l'Habitat et du Développement urbain - ICCCASU II-Yaoundé 2017 : le Cameroun se prépare
Written by Cellule de la Communication
Thursday, 13 April 2017 16:40 - Last Updated Monday, 17 April 2017 10:44

There are no translations available.
Dans le cadre des préparatifs des travaux de la deuxième Conférence Internationale sur
l’Urbanisation Durable au Canada, en Chine et en Afrique (ICCCASU II) que Yaoundé abritera
du 12 au 17 décembre 2017, le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Jean Claude
Mbwentchou, a présidé le mercredi 12 avril 2017 dans la Salle de la Bibliothèque de l’Immeuble
Ministériel n° 1, la première session du Comité local de suivi. Cette session avait pour but entre
autres de situer les uns et les autres au niveau d’information, susciter les contributions et
décliner clairement les rôles des différents acteurs impliqués dans l’organisation de la
conférence.

ICCCASU II, qui sera placée sous le thème: «Développement urbain intelligent: des actions
locales vers le global», interviendra non seulement après les premières assises qu’a abritées
Ottawa ( Canada) du 24 au 25 octobre 2015, mais au lendemain de l’adoption du Nouvel
Agenda Urbain ( HABITAT III-Quito, 2006).

ICCCASU-II est une opportunité pour développer des thématiques en relation avec les défis
urbains de l’heure au Cameroun ( désordre urbain, mobilité urbaine, sécurité foncière, utilisation
des TIC…). Des thématiques susceptibles de faire l’objet des travaux de recherche portés par
les universités locales, et dont les produits seront utilisés par le politique comme solutions aux
enjeux du développement urbain durable dans notre pays, pour des villes et métropoles saines,
sûres, inclusives et économiquement équitables.

Pour l’architecture organisationnelle, il est mis sur pied à l’Université d’Ottawa au Canada un
Comité scientifique, qui vient de publier un «Appel à contributions» présentant les différentes
articulations de la conférence. Au niveau local, un Comité de suivi a été mis en place pour le
suivi de l’organisation scientifique et matérielle de la conférence.

1/1

