International Conference on Canadian, Chinese & African
Sustainable Urbanization (ICCCASU)
2ND ROUND; CALL FOR ABSTRACTS:
Please note that the deadline to benefit for the Early Bird Registration Fee is on June 30, 2017
2nd International Conference on Canadian, Chinese and African Sustainable Urbanization
SMART URBAN DEVELOPMENT: LOCAL TO GLOBAL ACTIONS
Dates: 12 - 14 December 2017
Place: Yaoundé, Cameroon
Languages: English and French
Under the high patronage of the Government of The Republic Cameroon, and in collaboration with the
UN-Habitat and the University of Ottawa, the second International Conference on Canadian, Chinese
and African Sustainable Urbanization (ICCCASU II - Yaoundé 2017): “Smart Urban Development:
Local to Global Actions”, will be held in Yaoundé, Cameroon, from December 12 to 14, 2017, a
representative country of African issues of urbanization and challenge of urban development. Following
ICCASU I, held in Canada in 2015, and leading up to the third conference in China in 2019, ICCCASU
II - Yaoundé 2017 will be one of the first transcontinental conferences to address the challenges identified
by the New Urban Agenda adopted at the HABITAT III Summit in October 2016.
Moving beyond the conventional practice of North-South or South-South cooperation, ICCCASU fosters
a triangular dialogue between African countries, Canada and China. ICCCASU II - Yaoundé 2017 will
be comprised of three principal components: 1) Pre-conference: 3-day training/workshop, 2) 3-day
conference & exhibition, 3) Post-conference: Working trip (optional). We will also invite several mayors
from African, Canadian and Chinese cities as well as renowned scholars in the field as keynote speakers.
The conference will bring together researchers, practitioners, and decision-makers from the public,
private and civil society sectors to explore challenges to urban development in Canada, China and Africa,
with a focus on Cameroon. Each of these countries can benefit from Smart Urban Development based
on the principles of sustainability, resilience, inclusivity, security and replicability in the 21st century.
ICCCASU II - Yaoundé 2017 will examine current urban development models in Canada, China and
African Countries in order to identify how best to address fragility, reduce vulnerability and promote
smart urban development across a range of geographic, historical, political and economic contexts. The
conference will also examine ways in which local and global issues place limits on sustainable urban
development, and identify mechanisms that could or ought to be put in place to improve the local and
global governance of urban spaces.
The organizing committee of the ICCCASU hereby calls for contributions in the form of 1) individual
scientific or policy papers, and 2) whole panels or symposiums. Submissions are welcome in (but not
limited to) the following thematic areas:
1. Smart Urban Development & Globalization Context
2. Cities & Climate Change
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Socio-technological Innovations
Urban and Community Dynamics
Translating the New Urban Agenda into Action
Urban Security
Land Tenure Issues
Special Challenges for Urban Africa

How to submit a proposal:
1. If your proposal is a standalone presentation, please submit an abstract of 250 words and relative
information using the online form at http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1501
2. If you are proposing a panel, please send an abstract of maximum 350 words and relative information
for the whole panel using the online form at http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1520;
please also ask each author to submit an abstract of 250 words and relative information using the
online form at http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1501
Once you submit your proposal online, you will automatically receive a proof of reception email which
will show your registration number (this will be an important number which will be used for all future
communication with the Conference). Within three weeks, you will receive an email outlining the
decision made about your proposal from the organizing committee. If your proposal is accepted, you will
be asked to pay the registration fee at http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1383. Once you
complete your payment, the organizing committee will send you an official acceptance letter.
Please note that all proposals will be subject to peer review. All accepted proposals will be published on
the ICCCASU II proceedings.
Important Dates:
 Deadline for submitting a proposal: 31 August 2017.
 Decisions on proposals will be made within three weeks of the submission.
Registration Fee (including proceedings, lunches, dinners, coffee breaks, etc.):
 Before 30 June 2017 (Early Bird):
o Regular participants: $200 USD
o Students: $100 USD
 From 1 July 2017 to 31 October 2017
o Regular participants: $300 USD
o Students: $150 USD
 We also have a special offer for participants based in Africa: half price for regular and student
participants.
Organizing committee of ICCCASU
Contact: Liqin Zhang
60 University St. (030), Simard Hall
University of Ottawa
Ottawa, Canada, K1N 6N5
Tel: (613) 562-5800 ext. 1043
Fax: (613) 562-5145
Email: icccasu2@uottawa.ca or lqzhangt@gmail.com
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2ième APPEL À CONTRIBUTIONS
Veuillez noter que le délai pour bénéficier du prix d'inscription promotionnel est le 30 juin 2017
2ième Conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique
(International Conference on Canadian, Chinese and African Sustainable Urbanization-ICCCASU)
DÉVELOPPEMENT URBAIN INTELLIGENT : DE L’ACTION LOCALE VERS LE GLOBAL
Dates : 12, 13 et 14 décembre 2017
Lieu : Yaoundé - Cameroun
Langues : français et anglais
Sous le haut parrainage du gouvernement de la République du Cameroun, en collaboration avec l’ONUHabitat et l’Université d’Ottawa, la seconde conférence internationale sur l’urbanisation durable au
Canada, en Chine et en Afrique (ICCCASU II - Yaoundé), Développement urbain intelligent : de
l’action locale vers le global, se tiendra du 12 au 14 décembre 2017 à Yaoundé, capitale du Cameroun,
pays bilingue et représentatif des enjeux d’urbanisation et des défis du développement urbain en Afrique.
Suite à la première édition tenue au Canada en 2015 et en prévision de celle devant se tenir en Chine en
2019, l’ICCCASU II – Yaoundé 2017 constitue une première manifestation technoscientifique
d’envergure intercontinentale centrée sur les enjeux et défis identifiés par le Nouvel Agenda Urbain
adopté pat l’Habitat III au sommet d’octobre 2016.
Au-delà des pratiques conventionnelles de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, l’ICCCASU favorise un
dialogue triangulaire entre les pays africains, le Canada et la Chine. L’ICCCASU II - Yaoundé 2017 sera
structurée en trois principales composantes : 1) la pré-conférence: trois journées de formation/ateliers, 2)
les trois journées de conférence et d’exhibition, et 3) la post-conférence : voyage de travail (optionnel).
Nous inviterons plusieurs maires des villes africaines, canadiennes et chinoises ainsi que des intellectuels
de renom sur le domaine comme conférenciers d'honneur. Cette conférence permettra aux chercheurs,
aux praticiens et aux décideurs des secteurs publics, privés, civils et communautaires de réfléchir sur les
enjeux et défis urbains au Canada, en Chine et dans les pays d’Afrique, avec une emphase sur le
Cameroun. Ces pays bénéficieront de réalisations concrètes pour le développement urbain et la
construction de villes répondant aux normes de durabilité, de résilience, d’inclusivité, de sécurité et
d’exportabilité au 21ème siècle. Afin d’étudier dans quelle mesure les acteurs potentiels peuvent y
parvenir, la conférence s’intéressera à comprendre comment rattraper les retards, éliminer la fragilité et
la vulnérabilité du développement de plusieurs villes africaines. Elle portera une attention particulière à
la promotion du développement urbain intelligent dans une grande variété de contextes géographiques,
historiques, politiques et économiques. Elle examinera également comment les questions locales et
globales peuvent influencer le développement urbain durable et identifiera les stratégies et les
mécanismes favorables à la gouvernance locale et globale des espaces urbains.
Le comité de la Conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique
(ICCCASU) sollicite vos contributions cadrées dans les huit sections thématiques, mais sans être
fermées, sur chaque continent, sur des croisements possibles, et sur des activités spéciales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contextes de globalisation et de localisation du développement urbain intelligent
Villes, changements climatiques et environnement
Innovations, recherches et développement socio-technologiques
Dynamiques sociocommunautaires urbaines
Implémentation du Nouvel Agenda Urbain
Sécurité urbaine
Enjeux fonciers
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8. Enjeux d’urbanisation défis du développement urbain en Afrique
Comment soumettre une contribution :
1.

2.

Si votre proposition est une communication libre, veuillez soumettre un résumé de 250 mots et des
informations
associées
en
utilisant
le
formulaire
en
ligne
accessible
à:
http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1501
Si vous proposez un panel, veuillez envoyer un résumé de 350 mots maximum et des informations
associées à l'ensemble du panel en utilisant le formulaire en ligne accessible à :
http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1520; Veuillez demander à chaque auteur de
soumettre un résumé de 250 mots et des informations associées en utilisant le formulaire en ligne
accessible à : http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1501

Après soumission de votre proposition en ligne, vous recevrez automatiquement un accusé de réception
électronique de confirmation avec votre numéro d'inscription. Ce numéro d’identification sera utilisé
pour toutes les communications futures lors de la Conférence. À l’intervalle de trois semaines, le comité
d’organisation enverra par courriel la décision prise pour votre proposition. Si celle-ci est acceptée, vous
devrez payer les frais d'inscription en allant à : http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1383. Dès
que votre paiement est effectué, le comité d’organisation vous enverra une lettre d'acceptation officielle.
Veuillez noter que toutes les propositions seront évaluées par un comité de pairs. Les propositions
acceptées seront publiées dans actes de conférence de l’ICCCASU II – Yaoundé 2017.
Dates importantes
 Pour soumettre une proposition : 31 août 2017.
 Décision d’acceptation ou non de la proposition : trois (3) semaines après la soumission.
Inscriptions (incluant les procédures, les déjeuners, les dîners, les pauses-café, etc.)
 Avant le 30 juin 2017 (frais promotionnels)
o Participants réguliers : 200 US$
o Étudiants participants : 100 US$
 Du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017
o Participants réguliers : 300 US$
o Étudiants participants : 150 US$
 Promotion spéciale pour les africains : moitié du prix pour les participants réguliers et/ou
étudiants.


Le Comité offrira un certain nombre de bourses aux meilleures communications par des étudiants
en règle dans les universités africaines pour couvrir la totalité des frais d’inscription. Pour les
détails, référez-vous au site: ICCASU.ORG ou http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/

Pour le comité d’organisation de l’ICCCASU :
Contacter : Dr. Mebometa Ndongo, Directeur académique de l’ICCCASU
60 University St. (030), Simard Hall
University of Ottawa
Ottawa, Canada, K1N 6N5
Tel: (613) 562-5800 ext. 1043
Fax: (613) 562-5145
Email: icccasu2@uottawa.ca or mndongo@uOttawa.ca
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