Septième Session du Forum Mondial Urbain
RÉUNION DE CONCERTATION FRANCOPHONE
Agenda urbain africain et Francophonie
(Mercredi 9 avril 2014, Medellin, Colombie, 09h00-10h30, Orange Pavilion Room 2)

Objectifs:
1)
Promouvoir les agendas de developpement urbain dans les stratégies de développement global
tels que l’Après 2015 et habitat III
2)
Et en particulier lors du Sommet des Chefs d’États et de Gouvernements de la Francophonie

Le 9 avril 2014, à 09h00, il s’est tenu dans la salle 2 du Pavillon jaune de Plazza Mayor de Medellin
(Colombie), la première réunion de concertation francophone, ayant pour objectif d’assurer une
meilleure prise en compte de l’agenda du développement urbain dans les processus globaux que sont :
1. Le Sommet des Chefs d’États et de Gouvernements de la Francophonie qui se tiendra à Dakar
(Sénégal) en novembre 2014
2. L’Agenda post 2015 qui sera négocié en septembre 2015 à New York
3. La préparation d’HABITAT III en juin 2016.
La liste des participants figure en annexe du présent compte rendu.
La réunion a été introduite par M. Alioune BADIANE, directeur des programmes d’ONU-HABITAT, qui a
réaffirmé la nécessité
1. d’interpeller la Francophonie pour sa participation à l’Agenda du Développement global ;
2. de consolider la Coopération ONU-HABITAT-Francophonie sur les thématiques de
développement urbain durable ;
3. d’influencer la déclaration de Dakar pour que la Francophonie se saisisse des questions
d’urbanisation durable, notamment par l’organisation préalable d’un événement spécial sur le
sujet ;
4. de mettre les pays en avant dans cette démarche. Les représentants des ministères de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de développement urbain en général devront se rapprocher de
leurs homologues des ministères des Affaires étrangères qui assureront le portage politique de
cette initiative dans tous les grands fora du monde au cours des deux prochaines années.
M. BADIANE a tenu également à rassurer les participants à la réunion sur le portage politique de cette
problématique au niveau de l’Union Africaine, qui est assuré au plus haut niveau par leurs excellences
MM. John Dramani MAHAMA et Goodluck JONATHAN, respectivement Président de la République du
Ghana et Présidents de la République du Nigeria. De plus, M. Gata NGOULOU, Ministre tchadien de
l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires foncières et des Domaines du Tchad, est le président en exercice
de la Conférence ministérielle africaine pour l’Habitat et le Développement urbain, en anglais African
Ministerial Conference for Housing and Urban Development (AMCHUD) dont la dernière session s’est
tenue à Ndjamena en février 2014
M. BADIANE a enfin proposé la mise en place d’un comité mixte composé de Madame Khoudia
MBAYE, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat du Sénégal, de Monsieur Marc TROUYET, représentant
du Ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Gata NGOULOU, Président en exercice de
l’AMCHUD, l’ADEME, le CEREEC. ONU-HABITAT et l’IFDD.
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M. Marc TROUYET, du ministère français des Affaires étrangères a attiré l’attention des participants sur
la nécessité d’être présent dans plusieurs instances
1. l’Agenda post 2015 qui est en négociation aux Nations-Unies à New York, et qui va structurer
l’action de la communauté internationale en matière de développement durable
2. le Sommet de la Francophonie à Dakar en novembre 2014
3. les rencontres de ONU-HABITAT, notamment celle de HABITAT III en 2016
Tout en relevant la pertinence d’une position francophone sur les enjeux urbains, il a souligné
l’importance de les aborder à travers un nouveau paradigme sur les Villes et territoires durables en
inclusive. Ce thème sera aussi en négociation pour Un objectif Claire de développement urbain durable
dans les objectifs de développement durable de l’Après 2015
Pour M. TROUYET, la prise de position francophone sur les questions urbaines devrait se matérialiser à
travers une résolution ou un paragraphe dans la déclaration finale du Sommet des Chefs d’États et de
Gouvernement de la Francophonie, la tenue d’un événement spécifique à Dakar, un travail de veille de
l’IFDD, tout cela articulé autour du thème du Sommet.
Mme Fatimata DIA, Directrice de l’IFDD, intervenant à son tour, a rappelé l’importance des enjeux
portés par l’urbanisation, qui amènent celle-ci à occuper une position plus que prioritaire dans les
politiques de développement.
Après avoir rappelé les interventions de veille de l’IFDD sur les villes à travers le programme Villes
Énergie et Environnement qui s’est mué en l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables, la
directrice de l’IFDD a indiqué que les propositions des partenaires entraient dans la vision de l’OIF, qui a
besoin d’un mandat fort des pays membres pour pouvoir les accompagner sur les questions
d’urbanisation durable. Elle a souligné en outre l’importance d’une forte implication de l’AIMF, opérateur
de la Francophonie en charge des questions des villes et du développement urbain durable.
Mme DIA a enfin indiqué que le thème du Sommet des Chefs d’États et de Gouvernements de la
Francophonie de Dakar (novembre 2014) portera sur « Femmes, Jeunes : vecteurs de paix et acteurs
de développement », mais également que conformément aux résolutions du Sommet de Kinshasa, une
stratégie économique pour la Francophonie sera adoptée au Sommet de Dakar.
Monsieur Gata NGOULOU, Ministre tchadien de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires foncières et des
Domaines, actuel président de l’AMCHUD, a souligné la nécessité de prendre en considération tous les
agendas urbains, incluant la réunion de Shelter-Afrique, prévue à Abidjan en juin 2014.
Il estime que l’implication de la Francophonie est une excellente initiative, tant les enjeux sont
importants, puis il rappelle que la réunion de l 'AMCHUD de Ndjamena a mis en évidence la nécessité
pour l’Afrique d’adopter une position commune sur ces questions et de se faire entendre sur le plan
international.
Pour le Ministre tchadien chargé de l’Urbanisme, le Sommet de Dakar devrait conforter la position
d’ensemble des pays africains, et c’est la force du processus de négociations amorcé en amont qui
permettra d’aboutir à une résolution ou à un paragraphe dans la Déclaration de Dakar. Il est toutefois
nécessaire d’enclencher rapidement ce processus, car les décisions seront prises bien avant le Sommet
de Dakar.
Il a terminé en indiquant qu’à côté des Présidents ghanéen et nigérian, le Président Idriss DEBY ITNO
du Tchad s’est lui aussi engagé pour être le porte-voix de l’Afrique sur ces questions de développement
urbain durable pour l’Afrique
Mme Khoudia MBAYE, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat du Sénégal a relevé elle aussi la
pertinence d’une position francophone sur les questions urbaines. Elle a également souligné la
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nécessité d’anticiper et d’organiser les politiques d’urbanisation durable, au risque de subir davantage
les effets d’une urbanisation mal maîtrisée.
Le Ministre sénégalais a informé l’assistance du fait que le Centre International de la Conférence de la
Francophonie, qui doit abriter le Sommet éponyme, a été érigé sur le pôle urbain de DIAMNIADIO. Il
s’agit de mettre en place une politique de pôles urbains pour assurer une meilleure équité territoriale et
sociale. Par ailleurs, elle a souligné que le secteur du développement urbain est identifié comme un des
secteurs moteurs du Plan Sénégal Émergent (PSE) pour la croissance économique du Sénégal par le
Président de la République, M. Macky Sall.
Tout en soulignant comme les précédents orateurs l’importance d’utiliser d’autres espaces, occasions et
forums pour porter l’enjeu urbain, Mme MBAYE a reconnu la pertinence pour son département
ministériel de porter le dossier relatif à l’organisation d’un événement spécial préparatoire au Sommet,
dans le cadre d’une action collective, car ces objectifs sont en phase avec la politique urbaine du
Sénégal.
Par la suite, un certain nombre d’interventions ont eu lieu dont les plus importantes ont porté sur les
points ci-après :
1.

La réunion de concertation francophone prévue ce mercredi 9 avril à 17h15 à Medellin donnera
un contenu à l’événement spécial de Dakar ;

2.

Avant le Sommet de Dakar, il faudra disposer du niveau de préparation de chaque État, et
d’une feuille de route incluant une note conceptuelle indiquant les responsabilités des
partenaires et un agenda pour recevoir le retour des États ;

3.

Les Sommets des Chefs d’États et de Gouvernement de la Francophonie étant généralement
l’affaire des ministres en charge des Affaires étrangères et de la Francophonie, il faudra trouver
une porte d’entrée aux ministres chargés de l’Urbanisme ;

4.

La démarche doit impliquer les Maires et les différentes organisations d’élus locaux (AIMF,
CGLU, CGLUA…) ;

5.

Il doit y avoir une bonne articulation entre les ministères en charge de l’urbanisme et habitat et
développement urbain et les Commissions nationales de la Francophonie pour les informer et
les sensibiliser sur la prise en charge des questions urbaines dans les instances de la
Francophonie. Toutefois, l’OIF devra être saisie et mandatée par les États membres ;

6.

Le compte rendu de la rencontre sera transmis aux États membres pour un partage et une
prise de position diligente ;

7.

Une feuille de route et une note conceptuelle de l’événement spécial de Dakar seront produites
au plus tard fin avril 2014 ; et les experts travailleront parallèlement au projet de résolution

8.

Le Président de l’AMCHUD fera une communication pour informer et sensibiliser les membres
sur la démarche adoptée à Medellin

9.

Le présent compte-rendu sera transmis à tous les participants de cette concertation
francophone et aux correspondants nationaux de la Francophonie par la directrice de l’IFDD
pour faciliter les discussions au niveau de chaque pays.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10h35.
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Annexe
Septième Session du Forum Mondial Urbain
RÉUNION DE CONCERTATION FRANCOPHONE
Liste des participants
No
1

Noms et Prénoms
Fonction
Ifédé Benjamin BALLE

2

M. Yombi OUEDRAOGO
Directeur de Cabinet

3

M. G. Marc OUEDRAOGO

4

Mme Fati Alice Laure SANHOUIDI /
KAFANDO
Conseillère technique du Ministre

5

Dr Jocelyne VOKOUMA / BOUSSARI
Secrétaire Permanente
Mme Juana CARRÈRE

6
7

Louis Roger MANGA
Directeur

8

M. Marc TROUYET
Sous-directeur de la Gouvernance
démocratique – Direction du
Développement et des biens
publics mondiaux
Mme Émilie MAEHARA
Direction de l’Économie globale et
des Stratégies du Développement –
Mission de la gouvernance
démocratique – Pôle « Réforme de
l’État et Gouvernance territoriale »
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Pays ou Institution

E-Mail

Ministère de
l’Urbanisme
Bénin
Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme
Burkina Faso
Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme
Burkina Faso
Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme
Burkina Faso
Labo Citoyennetés
Burkina Faso
Burkina Faso

letroisieme@yahoo.fr

Mission
d’Aménagement et
d’Équipement des
Terrains Urbains et
Ruraux
Cameroun
Ministère des
Affaires étrangères
et européennes
France

manga_lr@yahoo.fr

Ministère des
Affaires étrangères
et européennes
France
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yombioueder@yahoo.fr

ouedmarc@yahoo.fr

fatialice@yahoo.fr

jocelyne_vokouma@univ-ouaga.bf
juanacarrere@hotmail.com

marc.trouyet@diplomatie.gouv.fr
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M. Alain LECONTE

11

M. Jerôme MASCLAUX

12

M. Stéphane POUFFARY
Directeur général
M. Moussa SISSOKO
Conseiller Technique

13

14

M. Mamadou KEITA
Chargé de Mission

15

M Issaka TIMBELY
Président

16

Her Royal Highness Princess Abze
DJIGMA
CEO
M. Naasson Kubuya NDOOLE
KUNDOS
Maire

17

18

Mme Khoudia MBAYE
Ministre

19

Mme Fatou CISSÉ
Conseiller Technique

20

M. Mandiaye NDIAYE
Coordonnateur du Programme des
Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC)

Ministère du
Logement et de
l’Égalité des
Territoires
France
Ministère du
Logement et de
l’Égalité des
Territoires
France
ENERGIES 2050
France
Ministère de
l’Urbanisme et de
la Politique de la
Ville
Mali
Ministère de
l’Urbanisme et de
la Politique de la
Ville
Mali
Ordre des
Architectes du Mali
Mali
AbzeSolar.com
Mali
Ville de Goma
République
Démocratique du
Congo
Ministère de
l’urbanisme et de
l’Habitat
Sénégal
Ministère de
l’urbanisme et de
l’Habitat
Sénégal
Ministère de
l’urbanisme et de
l’Habitat
Sénégal
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alain.leconte@developpement-durable.gpuv.fr

jerome.masclaux@developpementdurable.gpuv.fr

nanakamoussa@yahoo.fr

mmdouk@yahoo.fr

timbely.arch@afribone.net.ml

abze@abzesolar.com

kundonaasson@yahoo.fr

fatcisse63@yahoo.fr

manjaye@hotmail.fr
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M. Oumar SOW
Directeur de l’Urbanisme et de
l’Architecture

22

M. Malao NDIAYE

23

M. Abdoulaye Daouda DIALLO
Directeur de l’Aménagement et de
la Restructuration des Zones
d’Inondation

24

M. Ali DIOUF

25

M. El Hadj DIOP
Directeur
M. Mamadou Lamine SYLLA

26

27

Mandu dos Santos PINTO
Architecte

28

M. Gata NGOULOU
Ministre

29

M. Alaïna Yacoub POSSEY
Directeur de l’Urbanisme

30

M. Ngabo Seli MBOGO

Ministère de
l’urbanisme et de
l’Habitat
Sénégal
Ministère de
l’Économie et des
Finances
Sénégal
Ministère de la
Restructuration et
de l’Aménagement
des Zones
d’Inondation
Sénégal
Association des
Maires du Sénégal
Sénégal
Terra Technologies
Sénégal
Caisse de Dépôts et
Consignations
Sénégal
Mandu
Architecture,
Urbanisme
Consulting
Suisse
Ministère de
l’Urbanisme, de
l’Habitat, des
Affaires foncières
et des Domaines
Tchad
Ministère de
l’Urbanisme, de
l’Habitat, des
Affaires foncières
et des Domaines
Tchad
Ministère de
l’Urbanisme, de
l’Habitat, des
Affaires foncières
et des Domaines
Tchad
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ousow69@yahoo.fr

ndiayemalao@yahoo.fr

abdouldd@yahoo.fr

dioufali@orange.sn

EH.Diop@t-online.de
syllaml@cdc.sn

mandu@mandu.ch

possey12002@yahoo.com

mbogo_seli@yahoo.fr
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M. Abdelhadi ABDOULAYE

Ministère de
l’Urbanisme, de
l’Habitat, des
Affaires foncières
et des Domaines
Tchad
Ministère de
l’Urbanisme, de
l’Habitat, des
Affaires foncières
et des Domaines
Tchad
Tchad

abdelhadiabdoulaye@yahoo.fr
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M. Paul MBAINODOUM
SOPROFIM

33

M. Ali FAUDET

34

ONU-HABITAT

alioune.badiane@unhabitat.org

ONU-HABITAT

basilisa.sanou@undp.org

36

M. Alioune BADIANE
Directeur des programmes
Mme Basilisa SANOU
Chargée de programme
M. Oumar SYLLA

ONU-HABITAT

oumar.sylla@unhabitat.org

37

M. Serigne Mansour TALL

ONU-HABITAT

mansour.tall@undp.org

38

M. Amrita JAIDKA

ONU-HABITAT

amrita.jaidka@unhabitat.org

39

M. Joseph GUIEBO
Retraité de ONU-HABITAT
M. Corneille KANENE

ONU-HABITAT

joseph.guiebo@unhabitat.org

ONU-HABITAT

corneille.kanene@unhabitat.org

IFDD

fatimata.dia@francophonie.org

IFDD

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org

35

40
41
42

Mme Fatimata DIA
Directrice
M. Jean-Pierre NDOUTOUM
Spécialiste de programmes
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mbainodoum@yahoo.fr

afaudet@yahoo.fr

