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RAPPORT DE MISSION À YAOUNDE 

Par ordre de Mission N° 2017/014, j’ai effectué, du 08 au 16 décembre 2017, 

un séjour à Yaoundé dans l’optique de participer à la formation des jeunes aux 

notions et approches de construction des villes intelligentes et à la 
2éme Conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en 

Chine et en Afrique: Développement Urbain Intelligent: Des actions locales 
vers le global (ICCCASU II-Yaoundé 2017) du 09 au 11 décembre 2017. 

1. Atelier de formation sur le développement urbain 2.0 

Notre contribution a porté sur l’intervention dans les quartiers précaires.  

 
 

  
Photo 1. Les trois qui ont préparé le support 

de la formation 
Photo 2. La transmission du Savoir 

http://chinaeam.uottawa.ca/ICCASU/?page_id=1238
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Photo 3. La reconnaissance des 

organisateurs 

Photo 4. Une image qui rappelle que nous 

servons à quelque chose dans la construction 

d’un monde meilleur 

2. De notre communication scientifique 

Ainsi était intitulée notre communication : 

 
Deux des résultats de cette contribution ont fait l’objet des résolutions dans 
le rapport final de la Conférence lu au cours de la cérémonie de clôture. 

3. Évènements parallèles 

3.1. Évènement parallèle N° 4 

J’ai été bien impressionné par la présentation des opportunités d’affaires que 
le Bambou offre à travers le monde entier.  

 

Un grand programme de partenariat international entre les Universités du 
Cameroun et ceux de la Chine est en cours de préparation1.  

Je suggère que l’Université de N’Gaoundéré s’inscrive à ce programme de 

partenariat de recherche-développement. Le département de Géographie de 
l’Université de N’Gaoundéré, à travers son Laboratoire de Géomatique, peut 
porter l’axe « Bambou, lutte contre l’érosion des sols et restauration de 

la fertilité des terres ». L’ENSAI, la Faculté des Sciences et bien d’autres 

établissements de l’Université de N’Gaoundéré peuvent y trouver des axes de 

                                                           
1
 http://feicom.cm/index.php/actualites/actualites-feicom/286-le-developpement-du-cameroun-possible-

grace-au-bambou-et-au-rotin?showall=&start=2 
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recherche. Le point focal de ce projet de recherche-développement au 

Cameroun est monsieur JUTEAU D. TOUSSE, Counsellor of Forein Affairs., 
Head of Unit for Agreements and Conventions.  Phone : 0022211290, Mail : 

jutheau@yahoo.fr 

 

3.2. Table ronde du CAS 

J’ai été copté par le Professeur Sammy Bebang Chumbow pour faire le 
rapport de la Table Ronde de l’Académie des Sciences du Cameroun, suite à 

l’indisponibilité du Dr Tanya, Vincent, Director of Research, Senior Programme Officer, 

Cameroon, Academy of Sciences (CAS). 

 

Les contributions sur l’impact socio-économique de l’Urbanisation accélérée 
ont retenu l’attention des participants compte tenu du monbre de questions 

posées à la fin des communications. 

Cette Table ronde a été l’occasion pour que la société civile, les maires et les 

politiques apprécient l’importance des résultats des recherches faites par les 

Universitaires dans la mise en œuvre des projets socio-économiques pour le 

développement. Les Universités sont au cœur du développement communal, 

régional et national. C’est le principal message que le panel constitué par 

d’éminents membres de l’Académie des Sciences du Cameroun (Roger 

Tsafack Nanfosso, Therese Tchombe, Mbanya Jean Claude, Emmanuel 

Yenshu  Sammy Bebang Chumbow) sous la coordination Jean Emmanuel 

Pondi ont laissé voir et entendre à travers leur communication et les 

réponses aux questions posées par le public. 

Recommandations : 

 Mettre à la disposition du MINDUH, les résultats de recherche, 

notamment sur la santé (les nuisances sonores en particulier) et 
l’éducation en ville. 

 Envisager des partenariats entre le MINDUH, les Instituts de recherche 

et les Universités pour les études et le développement des outils en vue 
de la construction des villes intelligents au Cameroun. 

3.3. Table ronde 4 des Mairies regroupant les maires, professionnels et 
universitaires dans le domaine de l’Urbanisation 

Le Professeur Iya Moussa, que je remercie très sincèrement, a bien voulu 
m’associer à la préparation et à la présentation de la communication qui lui 

avait été attribuée sous le titre : Villes intelligentes appliquées à l’élaboration et la 
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planification des politiques urbaines : leviers à considérer, mise en cohérence des concepts de 

développement urbain intelligent et de développement durable.  

 

Mon intervention a porté sur l’apport de la Géomatique à un aménagement 
et à une gestion intelligente des villes. Les maires ont, à la suite de cette 

intervention, formulé un grand besoin de former leurs collaborateurs à 
l’utilisation du GPS et à la création des bases de données SIG pour la gestion 

de leurs communes.  

Suite à cette requête, je propose d’organiser, en octobre 2018, à l’Université 
de N’Gaoundéré, une formation à la Géolocalisation et au Système 
d’Information Géographique à l’attention des Cadres Communaux du 

Cameroun. 

Veuillez agréer, Madame le Recteur, l’expression de ma haute considération. 
  

Pr TCHOTSOUA 


