Mardi 18 Octobre 2016 - Casa de la Cultura Equatoriana, Quito Équateur

M. Raf TUTS, Director Programme Divion, ONU-Habitat

Mesdames, Messieurs,
ONU-Habitat se félicite de son association à l’initiative du Réseau d’Echanges
Stratégiques pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD) pour des raisons ciaprès :
1. RESAUD, un concept avant-gardiste. Dans l’optique de la mise en
œuvre du Nouvel Agenda Urbain qui sera conclu ici à Quito, RESAUD a
marqué un point important en se positionnant dès le début du processus
comme un pilier important en associant concomitamment les Universités
et leurs villes dans la réfection.
2. RESAUD et Statistiques du Nouvel Agenda Urbain : Juste pour vous
donner une idée pourquoi RESAUD a pu anticiper les réflexions. Le
Nouvel Agenda Urbain mentionne « partenariat » 10 fois, « coopération »
30 fois, « développement métropolitain », 10 fois ; Ces 3 sujets sont au
cœur du travail que RESAUD est en train de mener.
3. RESAUD, un projet innovant. Le RESAUD est innovateur sur plusieurs
plans: Je peux en citer 4 exemples :
a. Créer un binôme ville-université pour transformer les villes
africaines dans la durée. Ce modèle de développement et de
coopération n’a pas encore essayé nulle part ;
b. Organiser et mobiliser les acteurs francophones sur les questions
urbaines pertinentes au niveau local. RESAUD a organisé des
sessions spéciales et purement francophones à Prepcom2, à la
réunion thématique sur le développement des aires métropolitaines
à Montréal et ici à Quito ;
c. Initier et mobiliser une coopération triangulaire SUD-SUD et SUDNORD et NORD-SUD ;
d. Le focus de RESAUD sur quatre villes, quatre pays, quatre
universités d’Afrique francophone partenaires avec l’Université de
Montréal et ONU-Habitat, sur trois défis sécuritaires, est en soi une
initiative très pragmatique.
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4. RESAUD et données urbaines : La proposition de RESAUD d’appuyer
les villes francophones d’Afrique dans la collecte et l’analyse des données
sur leurs villes vient à point nommé.
5. RESAUD et mobilisation des ressources catalytiques : RESAUD a pu
mobiliser des ressources, quoique modestes, à des fins très utiles et
transformatrices pour avancer une idée de concept qui est en train d’être
porteur. Toutefois, les efforts restent à être faits pour mobiliser le
financement conséquent pour mettre en œuvre des projets identifiés
concomitamment par les villes et leurs Universités.
6. RESAUD et le Nouvel Agenda Urbain ; Le Nouvel Agenda Urbain donne
une dimension nouvelle et argumentaire supplémentaire à RESAUD qui
j’espère sera porteur, durable et soutenu par les bailleurs de fonds qui
comprendront la pertinence et le bien fondé de RESAUD.
7. RESAUD et ONU-Habitat ; ONU-Habitat apprécie à sa juste valeur son
association avec RESAUD et continuera à apporter sa pierre à l’édifice de
cet important dispositif d’échanges et de recherche-action visant les villes
africaines qui ont tant besoin de s’engager résolument sur la voie du
développement durable.
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