International Conference on Canadian, Chinese & African
Sustainable Urbanization (ICCCASU)
L’ICCCASU au XIIe congrès de Metropolis du 19 au 22 juin 2017 àMontréal, Canada
L’ICCCASU s’est illustrée et a marqué une présence honorable au XXIIe congrès de Metropolis tenu
au Palais des Congrès de Montréal du 19 au 22 juin 2017.
Cette présence se traduit à travers un stand, où la
documentation relative à l’ICCCASU II – Yaoundé 2017 est
distribuée à plus d’une centaine de personnes et un babillard,
oùle poster publicitaire est affiché.
De manière concrète, la promotion, l’information et la
vulgarisation sont effectuées en relais par le Co-président de
l’ICCCASU, le professeur Huhua Cao, et le Directeur
académique, le Dr. Mebometa Ndongo, présent sur le site tout
au long du Forum.
Le premier jour est réservé aux
inscriptions et activités récréatives.
Les co-présidents Alioune Badiane et
Huhua Cao tiennent une réunion
d'information avec le Secrétaire
Général (SG) près le Ministère
camerounais de l’habitat et du
développement urbain (MINHDU), le
Dr. Ahmadou Sardaouna. Les progrès
de l’ICCCASU II du côté d’Ottawa
occupent les échanges tout comme les
enjeux liés à l’identification des
homologues locaux pour les souscomités et l’octroi des visas d’entrée
au Cameroun.

Le deuxième est marqué par le contact des participants de
divers horizons professionnels et aires géographiques venus de
partout à travers le monde. Les séances plénières, où
interviennent le maire de Montréal Denis Coderre, le Premier
Ministre du Québec Philippe Couillard et différents
institutionnels, et les conférences spécialisées sont
particulièrement instructives, bien qu’avec une saveur plus
politique. Ces séances tout comme les échanges réalisés
permettent d’observer quelques éléments de forme et de fond
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devant animer la Conférence de Yaoundé en décembre 2017 avec une orientation plus
technoscientifique et académique.
Au troisième jour, le Premier Ministre du Canada, SE Justin Trudeau, participe à une table ronde,
alors que Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie,
fait un exposé ayant trait à la place de la femme dans le développement des villes. Des diverses
interventions, les thèmes de durabilité, d’inclusivité et du vivre ensemble sont abordés. Ce troisième
jour marque un temps fort où l’ICCCASU, par le truchement du Dr. Mebometa Ndongo, rencontre le
SG/MINHDU, incluant les personnalités de la délégation du Cameroun, à l’instar des Déléguées du
Gouvernement près les Communautés urbaines de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de plusieurs
délégations des maires de villes africaines, dont Mme Célestine Ketcha de Bangangté, présidente du
réseau des femmes élues locales d’Afrique, et du Directeur général du FÉICOM, Mr. Philippe Camile
Akoa.
Le quatrième jour est marquépar un repas offert
en l’honneur du SG/MINHDU par Cao et au cours
duquel est présent la majeure partie du directoire
de l’ICCCASU, soient : les deux co-présidents Cao
Huhua et Alioune Badiane, le Directeur
académique, Dr. Mebometa Ndongo, et les
Directeurs des programmes, Dr. Antoine
Noubouwo, et de la communication, Mr. JeanMarie Cishahayo, qui ont effectuéle déplacement
d’Ottawa à Montréal pour la circonstance. Y a
aussi pris part, Mr Nicholas You, directeur des
programmes de partenaires internationaux à
l’Institut d’innovation urbaine Guangzhou.
Les échanges lors de ce moment spécial de convivialitése concentrent sur les conditions gagnantes à
mettre en œuvre pour le succès de l’ICCCASU II – Yaoundé 2017. Le SG est ainsi informé des
différents enjeux touchant la collaboration avec le comité local, l’évolution des préparatifs et les
attentes, en particulier sur les appuis à apporter par le Cameroun pour les activités pré-conférence
dédiées aux ateliers de formation. En réponse, le SG annonce qu’il tiendra une séance de travail au
Ministère dès son retour àYaoundéet fera les suivis nécessaires. La rencontre se termine à20h45 alors
qu’il est invité à nouveau au Canada au mois d’août 2017 où une excursion lui est proposée à la
capitale nationale Ottawa.
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Pendant la cinquième et dernière journée, le
Dr. Mebometa Ndongo, après un tête-à-tête avec
le SG, contacte le maire de Montréal et lui lance
l’invitation pour Yaoundé. Ce dossier sera suivi
par les soins de Mr. Pierre Desrochers,
également contacté, en sa qualitéde Président du
Comité exécutif, Responsable des finances, des
grands projets, du capital humain, des
communications corporatives, des affaires
juridiques et de l’évaluation foncière au Cabinet
du maire et du comité exécutif. Dans la
perspective de l’ICCCASU II, il reste à faire le
suivi d’autres nombreux contacts faits.

Préparéet rédigépar
Dr. Mebometa Ndongo, Directeur académique de l’ICCCASU, le 28 juin, 2017
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