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INTRODUCTION
Le Chef de l’Etat, S.E. M. Paul BIYA a habilité, le 25 janvier 2017, le Ministre de
l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) à procéder, pour le compte du
Gouvernement camerounais, à la signature du Mémorandum d’Entente relatif à
l’organisation au Cameroun, en 2017, de la 2nd conférence internationale sur
l’urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique sous le thème
« Développement Urbain Intelligent : Des actions locales vers le global ».
Dans cette perspective et pour amorcer la préparation de cet important évènement, le
MINHDU a donné son accord le 16 mars 2017, suite à la sollicitation de Monsieur
ALIOUNE BADIANE, Co-président de la conférence internationale sur l’urbanisation
durable au Canada, en Chine et en Afrique (ICCCASU), pour accueillir l’équipe
d’ICCCASU à Yaoundé dans la période du 24 au 28 avril 2017.
l’équipe dirigeante d’ICCCASU, composée de quatre (04) personnes, Messieurs
HUHUA CAO de l’Université d’Ottawa et ALIOUNE BADIANE tous deux co-présidents
d’ICCCASU, M. Claude NGOMSI de l’ONU-Habitat et Mme. Brooke WARD de
l’Université d’Ottawa, secrétaire général d’ICCCASU-2, s’est entretenue avec les
Pouvoirs Publics, notamment le MINHDU, le MINREX et le MINESUP sur l’organisation
de cet important événement et a rencontré certains représentants diplomatiques au
Cameroun.
A l’occasion de cette visite, les illustres hôtes accompagnés de M. Ahmadou
SARDAOUNA, Secrétaire Général du MINHDU, de M. Sipliant TAKOUGANG,
Coordonnateur du Programme de Gouvernance Urbaine (PGU) et de M. Christian
BEDGA NGUE, Chargé d’Etudes Assistant n°1 à la Cellule de Coopération et des
Contrats de Ville du MINHDU, ont été au centre de nombreuses audiences et
rencontres bilatérales accordées entre autres par :
* Les Administrations camerounaises à savoir :
- Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain ;
- Ministre des Relations Extérieures ;
- Ministre de l’Enseignement Supérieur.
* Les Représentations Diplomatiques notamment, l’Ambassade de Chine au Cameroun
et le Haut-commissariat du Canada au Cameroun.
* Les structures publiques : le Palais des Congrès de Yaoundé (site retenu pour accueillir
l’événement).
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Certaines administrations et structures pressentis pour recevoir l’équipe d’ICCCASU
n’ont pas pu le faire pour des raisons de calendrier. Il s’agit notamment du MINEPAT,
MINRESI, Université de Yaoundé I.
Par ailleurs, l’équipe d’ICCCASU a pris part à plusieurs séances de travail auxquelles
ont participé les acteurs urbains institutionnels et organismes publics. Au cours de ces
rencontres les intervenants ont passé en revue les activités préparatoires à l’organisation
d’ICCCASU-2 prévue à Yaoundé du 12 au 14 décembre 2017.
Cette série de rencontres s’est soldée par une visite du projet de construction des
logements sociaux à Olembe et d’une séance de débriefing présidée par le Secrétaire
Général du MINHDU, en présence de l’équipe d’ICCCASU et des Responsables dudit
département ministériel.
I- DEROULEMENT DE LA MISSION
Plusieurs audiences, rencontres bilatérales et séances de travail ont meublé le séjour
des membres de l’équipe d’ICCCASU.
A. Audience et Séance de travail avec le MINHDU, suivie de la signature du MOU
L’équipe d’ICCCASU est arrivée à Yaoundé le 25 avril 2017 au tour de 11 heures.
Celle-ci a été immédiatement reçue par le Ministre de l’Habitat et du Développement
Urbain, M. Jean Claude MBWENTCHOU, accompagné du Secrétaire Général M.
Ahmadou SARDAOUNA. Après les mots de bienvenue à l’endroit de l’équipe de
mission suivi de quelques échanges sur le programme et les objectifs de la mission, des
orientations ont été données par le Ministre pour la bonne organisation de la mission.
L’équipe a été ensuite reçue par le secrétaire d'État à l’Habitat, Mme. Marie Rose
Dibong et a partagé avec elle, la vision de l'ICCCASU II et les projets de création d'un
Centre d’Etudes Urbaines à Yaoundé. Pour l’équipe d’ICCCASU, ce serait le premier
centre en Afrique, un point de fierté pour le Cameroun et ONU-Habitat et un héritage
durable pour ICCCASU II.
Après ces échanges, une séance de travail élargie aux responsables du MINHDU et
d’autres administrations, structures partenaires et universitaires a été présidée par le
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain accompagné du Secrétaire d’Etat. Les
points abordés au cours de cette rencontre portaient sur :





rappel de l’objet et du programme de la visite ;
présentation d’ICCCASU-2 ;
défis de mise en œuvre de l’agenda urbain ;
promotion de l’événement au niveau national et international ;
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mobilisation des Experts au niveau international et national;
logistique, sécurité, tourisme ;
création d’un centre d’études urbaines à Yaoundé;
appel à contribution;

Cette rencontre s’est soldée par la signature solennelle du Mémorandum d’entente
tripartite entre le Cameroun représenté par le MINHDU, le représentant de l’Université
d’Ottawa au Canada et le représentant d’Onu-Habitat, suivi de la remise à l’équipe de
mission les actes du 1er Forum Urbain National et des pleins pouvoirs accordés par le
Chef de l’Etat au MINHDU pour la signature dudit MOU.
B. Ministère des Relations Extérieures
La séance de travail accordée à l’équipe d’ICCCASU le 25 avril 2017 a donné
l’occasion à M. John NGOUTE, Ministre Délégué auprès du Ministre des Relations
Extérieures, d’échanger sur l’organisation de la Conférence Internationale.
Dans son intervention, M. Alioune BADIANE, après avoir rappelé l’objet de la mission de
l’équipe d’ICCCASU au Cameroun à savoir, fixer les bases de l’organisation de la
conférence, a remercié le Ministre Délégué pour son accueil chaleureux et a rappelé le
rôle important joué par le Haut-commissaire du Cameroun au Canada pour que cet
événement se tienne au Cameroun.
Poursuivant son propos, le co-président d’ICCCASU a relevé que cette conférence est
une occasion pour mettre en place des stratégies au niveau national pour
l’implémentation du nouvel agenda urbain et a insisté sur l’ouverture d’un centre d’études
urbaines à Yaoundé sous l’égide d’ONU-Habitat. Il a ensuite sollicité l’appui du MINREX
à travers les représentations diplomatiques pour faire la promotion de l’événement au
niveau national et international.
Réagissant à son tour, le Ministre Délégué a souligné que ce n'était pas par hasard que
le Président de la République du Cameroun avait donné son accord et son soutien pour
la tenue de la Conférence au Cameroun. En effet, a-t-il poursuivi, l’urbanisation
maitrisée fait partie des ambitions et des objectifs majeurs du Chef de l’Etat du
Cameroun pour l’atteinte de l’émergence en 2035.
Le Ministre Délégué a réaffirmé l’engagement du MINREX à soutenir l’événement au
regard de l’implication du Haut–commissaire du Cameroun au Canada et a indiqué que
le MINREX apportera des facilités nécessaires pour l’obtention des visas au niveau des
ambassades et dans l’accueil des participants à l’aéroport lors de la Conférence.
Tout en remerciant à nouveau le Ministre Délégué auprès du MINREX pour cet accueil,
M. Alioune BADIANE a évoqué les avancées sur les procédures diplomatiques en vue
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de l’ouverture d’un bureau national d’ONU-Habitat au Cameroun. Cette rencontre s’est
soldée par une séance de photos souvenirs.
C. Deuxième session du Comite local d’organisation d’ICCCASU
Avant la tenue de la deuxième session du Comité Local d’organisation d’ICCCASU-2 le
26 avril 2017, l’équipe de mission s’est rendue chez le Secrétaire Général du MINHDU,
M. Ahmadou SARDAOUNA, pour une séance de travail en présence du Chef de la
Division des Etudes, de la Planification et de la Coopération, Mme Anne FOUDA, du
Coordonnateur du PGU, M. TAKOUGANG et du Chargé d’Etudes Assistant N°1/DEPC,
M. BEDGA NGUE.
Les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées dans le transfert des fonds alloués
à l’organisation de cet événement et son impact sur la préparation de la Conférence au
niveau d’Ottawa. Le Secrétaire Général a rassuré l’équipe d’ICCCASU sur les efforts
déployés par le MINHDU pour que les fonds soient effectivement transférés dans les
délais.
Après cette brève séance de travail, l’équipe s’est rendue dans la salle qui accueillait la
deuxième session du comité local d’organisation présidée par le Secrétaire Général en
présence d’une cinquantaine de participants. L’objectif de cette rencontre était de :
- partager les informations sur le niveau de préparation de l’évènement à
Ottawa (scientifique, logistique et financière) et au Cameroun;
- s’entendre sur la méthode de travail devant permettre une meilleure synchronisation
des actions à mener ;
- actualiser le plan d’action du comité scientifique d’Ottawa et du comité local ;
- arrêter un chronogramme opérationnel (incluant un plan de communication) de mise en
œuvre des principales actions ;
- identifier les leviers sur lesquels le comité local devrait s’appuyer pour l’atteinte des
résultats escomptés.
Au terme des différentes interventions et échanges, les recommandations ci-après ont
été formulées :
Au secrétariat technique :
Revoir la composition du comité local d’organisation suivant les orientations ci-après :
- adjoindre à chaque président de commission un vice-président siégeant au comité
scientifique d’Ottawa ;
- insérer la DGRE, le SED, les ADC, CAMTEL, les CVUC dans les commissions ;
- supprimer le poste de rapporteur du comité, étant donné qu’il est identique à celui de
coordonnateur du secrétariat technique ;
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- étoffer les missions de la commission scientifique en faisant ressortir le rôle des
universitaires en son sein ;
- renforcer la commission « communication » par un second représentant du MINCOM.
Ces derniers devraient apprécier la légitimité des documents à publier en ligne sur le
Cameroun.
- proposer au MINHDU la création au sein du comité local d’organisation d’une
commission de réflexion sur la mise en place du centre africain d’études et de formation
en stratégies urbaines qui sera créé à l’issue de la conférence. Le cas échéant, intégrer
dans ladite commission notamment: le FEICOM, les CVUC et les Universitaires.
- mettre à la disposition de la commission « Logistique » (sans délai) la liste des
participants (es-qualité) pressentis pour la conférence ;
- élaborer un chronogramme et une matrice des responsabilités pour chaque sectoriel
membre du comité ;
- intensifier le rythme de réunions au niveau des commissions (deux fois par semaine) et
du comité (une fois par mois).
- au cours de la séance de débriefing avec la mission, arrêter les cahiers de charge pour
une bonne coordination des activités par le MINHDU ;
- lancer, sur la base des TDR qui auront été élaborés par le comité d’organisation, le
recrutement de 50 volontaires (étudiants).
A la Commission communication :
- créer une base de données pour la centralisation des documents et la mise en
ligne des activités préparatoires (photos, vidéo, rapports, …) à la conférence ;
- se rapprocher des présidents d’ICCCASUII pour établir la liaison des sites Web
d’ICCCASUII et du MINHDU, pour la diffusion de l’information sur la conférence.
- créer des mailing- lists pour le partage des documents et des informations:
o une liste pour les présidents, vice-présidents,
présidents d’ICCCASU,
coordonnateur du secrétariat technique et présidents de commissions;
o une liste pour chaque commission (président et membres) ;
o une liste pour le secrétariat technique ;
o une liste pour l’ensemble du comité d’organisation.
- mobiliser les CVUC et les 14 CU, pour une forte participation des maires à la
conférence
- développer dans l’urgence des approches pour intensifier la communication
autour de la conférence et inciter à l’enregistrement sur le site d’ICCCASU.
Au MINESUP en relation avec l’Académie des Sciences du Cameroun :
- transmettre au MINHDU une liste de trois (03) professeurs des universités du
Cameroun, qui pourront être membres du comité scientifique d’Ottawa ;
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- transmettre aux responsables d’ICCCASU une liste des universités et structures de
formation qui se distinguent de par la qualité de leurs enseignement en relation avec les
questions urbaines, pour le marketing du Cameroun sur le site d’ICCCASU.
A le Commission logistique :
- établir la liste des participants à la conférence par catégorie et la transmettre au
Ministre sous huitaine ;
- élaborer les TDR pour le recrutement de 50 volontaires (étudiants) qui joueront les
rôles d’interprètes, de traducteurs et de guides sur le site de la conférence.
- adresser un cahier de charges exprimant tous les besoins liés à l’aménagement du site
à la Direction Générale du Palais de Congrès pour une évaluation des coûts liés à la
location des espaces sollicités.
D- Visite de courtoisie auprès de l’Ambassade de Chine au Cameroun
Après la deuxième session du comité local d’organisation, l’équipe d’ICCCASU s’est
rendu le 26 avril 2017 à l’Ambassade de Chine au Cameroun en présence du Secrétaire
Général du MINHDU, du Coordonnateur du PGU et du Chargé d’Etudes Assistant à la
DEPC.
Après les civilités d’usage et les mots de bienvenue de S.E. M. WEI WENHUA,
Ambassadeur de Chine au Cameroun à l’endroit des visiteurs, la parole a été donnée à
Monsieur le Secrétaire Général qui a fait une brève présentation de l’objet de la visite et
a passé la parole à M. Alioune pour communiquer d’avantage sur ICCCASU-2. Prenant
la parole à son tour, le Co-président d’ICCCASU a présenté le calendrier de l’événement
et précisé l’ouverture d’un centre d’études urbaines à Yaoundé sous l’égide d’ONUHabitat.
Il a poursuivi son propos en invitant l’Ambassade de Chine à appuyer cette initiative et à
faire la promotion d’ICCCASU-2 auprès des autorités chinoises et des compagnies
chinoises intervenant au niveau du Cameroun à soutenir l’événement et à participer à
l’exposition de design urbain qui sera organisé en marge de la conférence.
Intervenant à son tour, l’Ambassadeur de la République de Chine a apprécié l’initiative et
a rassuré les visiteurs qu’il est prêt à accompagner ICCCASU-2 à travers la mobilisation
des compagnies chinoises œuvrant à Yaoundé et en Chine. Il a indiqué qu’il passera le
message au Gouvernement chinois et aux Universités sur la tenue de l’événement.
S’agissant de l’appui de la Chine dans la construction du centre d’études urbaines
à Yaoundé, M. WEI a invité le MINHDU à saisir le MINEPAT pour qu’une demande
officielle soit faite à cet effet.

8

Enfin, le représentant d’ONU-Habitat a évoqué l’appui qu’apporte ONU-Habitat dans
l’élaboration des nouveaux plans d’urbanisation en Chine à travers la signature des
MOU.
E- Visite de courtoisie auprès du Haut-commissaire du Canada au Cameroun
Immédiatement après cette rencontre avec l’Ambassadeur de Chine au
Cameroun, l’équipe s’est rendue le 26 avril 2017 au Haut-commissariat du Canada au
Cameroun.
Après les civilités d’usage et l’accueil chaleureux de S.E.M. René CREMONESE Hautcommissaire du Canada au Cameroun, le Secrétaire Général du MINHDU a une fois de
plus passé la parole à M. Badiane après une brève présentation de l’objet de la mission.
Le Co-président d’ICCCASU a salué la forte présence canadienne lors de la 1ère
Conférence tenue en 2015 à Ottawa et le soutien des autorités canadiennes. Il présenté
ICCCASU-2 et le calendrier des activités en précisant que cette initiative permettra au
Gouvernement camerounais de mettre en place des stratégies au niveau national
pour l’implémentation du nouvel agenda urbain.
Il a sollicité l’appui du Gouvernement canadien pour la création d’un centre d’études
urbaines à Yaoundé sous l’égide d’ONU-Habitat et a invité le Haut commissaire à faire
la promotion d’ICCCASU-2 auprès des autorités canadiennes et des entreprises
canadiennes intervenant au niveau du Cameroun et au Canada à soutenir l’événement
et à participer à l’exposition de design urbain qui sera organisé en marge de la
Conférence.
Le Haut –commissaire à son tour a souhaité que les CTD (Collectivités Territoriales
Décentralisées) camerounaises soient fortement impliquées à la Conférence, surtout les
CTD ayant des contacts au niveau du Canada. Poursuivant son propos, M.
CREMONESE a suggéré de prendre en compte le concept genre dans l’organisation de
la conférence et a invité les organisateurs à voir comment la Conférence pourrait aider
l’aménagement de certains quartiers précaires dans les villes camerounaises. Il a
rassuré les organisateurs d’informer les entreprises canadiennes intervenant dans les
domaines de la construction, de l’énergie renouvelable, du bois et la mission
commerciale qui séjournera au Cameroun dans le cadre de l’expo/Québec.
Le représentant d’ONU-Habitat a souhaité qu’une session spéciale sur la criminalité et
la sécurité en milieu urbain soit retenue lors de la tenue d’ICCCASU-2.
F- Visite de courtoisie auprès du Directeur Général du Palais de Congrès de
Yaoundé
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L’équipe de mission a continué sa visite de courtoisie le 26 avril 2017 auprès Directeur
Général du Palais des Congrès de Yaoundé, M. Christophe MIEN ZOCK pour échanger
sur le site devant accueillir la Conférence.
Après le rappel de l’initiative, du calendrier et de l’estimation des participants devant
prendre part à la conférence ICCCASU-2, le Directeur Général a dit être honoré d’abriter
un tel événement et a rassuré les organisateurs sur les dispositions qui seront prises en
vue de la réussite de la Conférence. Une visite des lieux a permis de constater la
disponibilité des salles avec des capacités variant de 500, 1500 à 2000 places, ainsi que
des salles moyennes pouvant accueillir les sessions parallèles et des espaces
aménageables pour l’exposition. Au terme des échanges, il a été retenu qu’un cahier de
charges exprimant tous les besoins soit adressé à la Direction Générale du Palais de
Congrès pour une évaluation des coûts liés à la location des espaces indiqués.
L’après-midi s’est achevé par un diner offert par le Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain en présence de quelques invités.
G- Visite du projet de construction des logements sociaux à Olembè.
L’équipe a visité le projet de construction des logements sociaux à Olembé le 27 avril
2017 en présence du Directeur de l’Habitat Social et de la Promotion Immobilière du
MINHDU, M. Gérald MADENGUE accompagné de son sous-directeur M. KON et du
CEA1/DEPC M. BEDGA. En effet, le site du projet a une superficie de 280 hectares,
dont 100 hectares sont réservés à la construction du stade omnisport d’Olembé.
Il ressort des échanges au cours de cette visite que 660 logements ont été récemment
achevés. Il s'agit de la première flotte de 1500 unités de ce type qui sera bientôt
inaugurée dans six villes à travers le pays. Le Directeur de l’Habitat a indiqué que le
Crédit Foncier du Cameroun (CFC) accompagne les acquéreurs de logements et que le
règlement sur la copropriété et le bornage sont en cours. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, la
deuxième phase de construction des logements chinois est amorcée et les réseaux
d’eau et d’électricité sont en cours d’installation.
H. Visite de courtoisie au Ministère de l’Enseignement Supérieur
Après cette visite, l’équipe de mission s’est rendue au Ministère de l’Enseignement
Supérieur. En l’absence du Ministre qui prenait part à l'installation de la Commission
nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme, l’équipe de mission a été reçue par le
Pr. ABANE ENGOLO Patrick, Directeur des Affaires Juridiques accompagné d’autres
représentants du MINESUP. Après les échanges sur l’organisation d’ICCCASU et du
calendrier, le Co-président d’ICCCASU M. Badiane a évoqué les stratégies à mettre en
place au niveau national pour l’implémentation du nouvel agenda urbain et l’ouverture
d’un centre d’études urbaines à Yaoundé sous l’égide d’ONU-Habitat.
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Il a souhaité une forte implication des universités camerounaises à la conférence et
surtout pendant la formation qui sera dispensée trois jours avant la conférence. De
même, M. Badiane a invité le MINESUP à jouer le rôle d’interface pour toucher le plus
grand nombre d’universitaires à réagir par rapport à l’appel à contribution lancé depuis le
mois de janvier 2017.
Intervenant à son tour, le Directeur des Affaires Juridiques a salué, au nom du Ministre
de l’Enseignement Supérieur, l’initiative d’organiser un tel événement et surtout la
création d’un centre d’études urbain à Yaoundé, car celle-ci va en droite ligne avec la
politique de professionnalisation des enseignements menées au sein du MINESUP. Il a
par ailleurs, salué la forte dimension académique de la conférence et a proposé, au cas
où cette recommandation serait retenue lors de la conférence, que l’une des deux
universités (Yaoundé 1 ou 2) abrite le Centre d’études urbaines.
Au terme des échanges, il a été recommandé de :
- désigner un point focal MINSUP au sein du comité local d’organisation ;
- clarifier les conditions de sélection des 50 étudiants volontaires à la conférence;
-transmettre la copie signée du MOU et l’appel à contribution à la DAJ/MINSUP ;
CONCLUSION
II- Réunion de débriefing suivi d’une séance de travail avec le Secrétariat
Technique
I.1. Réunion de débriefing
Cette séance de débriefing tenue le 28 avril 2017 a réuni l’Equipe d’ICCCASU, certains
Directeurs et sous-directeurs du MINHDU (DAG, chef de la Cellule Informatique), le
coordonnateur du PGU/MINHDU et les membres du secrétariat technique du comité
local d’organisation.
L’objectif de cette rencontre était d’évaluer les forces et les faiblesses de la mission et
résumer les grandes recommandations formulées lors des différents rencontres, à l’effet
d’améliorer la préparation de la conférence. De manière générale, le président de
séance a passé la parole à la mission et au coordonnateur du secrétariat technique.
Pour la mission :
L’accueil qui leur a été réservée est excellent. Elle se réjouit de la signature du MOU, de
la richesse des audiences au niveau des sectoriels et des chancelleries de Chine et du
Canada, de l’engagement affiché des parties prenantes à participer à la réussite de
l’évènement et à contribuer (sur les plans institutionnel et scientifique) à la mise en place
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du centre de formation. Elle confirme le site du Palais des Congrès pour abriter la
conférence et l’exposition, et souhaite par ailleurs que :
- le comité local d’organisation tienne ses engagements de la deuxième session;
- les universitaires soumettent les communications pour chaque thème ;
- le Cameroun nomme un rapporteur général des travaux de la conférence ;
ONU-Habitat engage la réflexion sur le business plan du centre de formation, afin que
ses grandes orientations soient annoncées à l’issue de la conférence.
A son tour, le DEPC du MINHDU a passé en revue les recommandations phares de la
deuxième session du comité local, avant de proposer au président de séance (compte
tenu de son calendrier surchargé) que les questions liées au partage des responsabilités
soient traitées entre le secrétariat technique et les partenaires. Après avoir marqué son
accord pour cette proposition et avant de se retirer, le président de séance a formulé les
recommandations ci-après :
- Préparer une lettre d’invitation des ministres africains à ICCCSAUII, en marge du
prochain Conseil d’Administration d‘ONU-Habitat ;
- Créer une sous-commission « finances » au sein du comité local d’organisation;
- Préparer des lettres de remerciement aux structures qui ont accueilli la mission ;
- Elaborer les fiches de projet à soumettre lors de la conférence ;
- Désigner un rapporteur général de la conférence ;
- Centraliser les documents dans le site web ICCCASU créé au MINHDU () ;
- Préparer le business plan du centre de formation à la lumière des pratiques nationales
et des expériences internationales;
- Produire un plan d’aménagement du site de la conférence ainsi que le cahier de charge
du palais des congrès en termes de salles et de superficies des espaces requis ;
- Transmettre les comptes rendus des réunions des commissions au secrétariat
technique dans un délai de 24h ;
- Identifier les sites qui pourront être visitées pendant et après la conférence (logement,
site de construction de logements) et ouvrir les inscriptions sur le site d’ICCCASU ;
- Elaborer le rapport de la mission et le transmettre aux services du Premier Ministre,
accompagné du calendrier de voyages des dirigeants d’ICCCASU.
I.2. Séance de travail avec le Secrétariat Technique
Cette séance présidée par le Professeur ALIOUNE, a porté sur le chronogramme et le
plan d’action d’ICCCASU II. L’objectif était de partager des responsabilités dans la mise
en œuvre des différentes tâches et lever quelques points d’ombre qui planaient encore
sur les signataires du MOU.
D’entrée de jeu, le DEPC/MINHDU a souhaité que la lumière soit faite sur le malentendu
qui a été perçu quelques jours avant l’arrivée de la mission, au sujet du poste de
signataire du MOU que le Pr. BOULOU, camerounais en service à l’université d’Ottawa
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réclamait, alors que le nom du Pr HUHUA Cao de la même institution avait déjà
communiqué à la partie camerounaise.
A partir des explications données par les dirigeants d’ICCCASU, nous avons pu
comprendre qu’il s’agissait d’un conflit de leadership. Il a été convenu à la suite de
ces explications, que le Pr. HUHUA Cao transmette au MINHDU pour
régularisation, une lettre officielle de l’université d’Ottawa, l’autorisant à signer le
MOU.
Puis, le président de séance a ouvert les échanges sur le chronogramme et le plan
d’action de la conférence. Il est ressorti globalement ce qui suit :
- les fonds qui seront débloqués par le MINHDU au niveau local (160 millions FCFA)
seront orientés vers :
- le fonctionnement du comité local ;
- la logistique au niveau local (location des salles et espaces d’exposition);
- les cocktails d’ouverture et de clôture;
- la communication locale;
- le transport local urbain et interurbain des conférenciers dans le cadre des activités de
la conférence ;
- la prise en charge des étudiants volontaires et des intervenants locaux;
- l’hébergement des invités de marque du Ministre ;
- l’aménagement du site de l’exposition.
Les fonds qui seront virés aux partenaires (140 millions FCFA) couvriront les charges
liées :
- aux voyages internationaux, pour la promotion, la préparation scientifique de
l’évènement et la recherche des sponsors;
- aux transports, salaires et entretien des formateurs, intervenants, rapporteurs et
modérateurs internationaux ;
Par ailleurs les parties devront s’entendre sur la destination des fonds qui seront générés
par l’exposition et les frais de participation au forum. Les partenaires pensent que ces
fonds seront soit partagés entre les parties, ou dédiés au lancement du centre de
formation.
Avant de clôturer la séance à 13h 30mn, quelques recommandations ont été retenues:
- Mobiliser dans l’urgence les sectoriels pour l’exposition, afin qu’ils puissent inscrire
l’activité dans le CDMT 2018 ;
- Transmettre aux dirigeants d’ICCCASU : la liste des maires pressentis pour la
formation ; la liste des thématiques pour permettre de mieux affiner le contenu de la
formation ; un point mensuel des activités du comité local d’organisation ;
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- Veiller à une bonne coordination entre le secrétariat d’Ottawa et la commission
« logistique » en ce qui concerne les réservations des espaces d’exposition ;
- Négocier les prix de l’hébergement pour les conférenciers internationaux en privilégiant
la zone environnante du palais des congrès ;
- Prévoir (trois jours avant la conférence) les cars de transport interurbain (DoualaYaoundé) pour les conférenciers;
- Examiner au niveau du FEICOM la prise en charge des frais de transport, de formation
et d’hébergement de certains maires;
- Examiner avec les représentations diplomatiques camerounaises, les possibilités
d’alléger les frais de visas pour les conférenciers en Chine, au Canada et dans les pays
africains.

LES RAPPORTEURS

Christian BEDGA NGUE
CEA1/CCCV/DEPC/MINHDU

Mme. KAMGAING Josiane
CEA1/CEDUH/DEPC/MINHDU
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ANNEXES
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Audience accordée par le MINHDU

Audience accordée par la SETAT/ MINHDU

Signature officielle du MOU pour I’ appui à ICCCASU-2

Echanges entre le co-président d’ICCCASU et les médias

Audience accordée par le Ministre Délégué auprès du MINREX

Séance de travail présidée par le MINHDU

Audience accordée par l’Ambassadeur de Chine au Cameroun

Palais de Congrès de Yaoundé, site devant abriter la
conférence
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Remise des MOU signés aux représentants d’ONU-Habitat et de
l’Université d’Ottawa

Visite du projet de construction des logements sociaux à
Olembé

Remise des Cadeaux par le MINHDU au cours du diner et un arrêt sur image à la CRTV télé de l’interview accordé par M. Badiane

Visite du projet de construction des logements sociaux à Olembé et
du projet de construction d’un stade omnisport

Visite de courtoisie au MINESUP

17

Séance de travail du débriefing présidée par le SG/MINHDU

Une vue du parcours emprunté par l’équipe de mission
d’ICCCASU
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