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Monsieur le Secrétaire Général, 
Mesdames les co-présidentes, 
Honorables représentants, 
Mesdames Messieurs, 
 
Tout d’abord permettez moi de remercier ONU Habitat pour l’opportunité qu’elle nous offre de 
venir parler devant une aussi respectable assemblée et de nous avoir permis de participer à la 
deuxième session préparatoire d’Habitat III pour le nouvel Agenda urbain ; Un Agenda qui va  
contenir les directives les plus importantes pour les générations futures.  
 
Le monde devient urbain. Pour relever les défis de développement humain que pose cette 
nouvelle croissance urbaine, particulièrement dans les pays en développement, aucune des 
ressources disponibles ne doit être négligée par les villes. Les villes ont besoin d’accéder à toutes 
les nouvelles connaissances disponibles, des les échanger, de les partager et de les diffuser. 
 
L’organisation que je représente ici, s’est donnée pour mission de transformer le savoir 
universitaire en actions concrètes pour les villes. 
 
L’organisation que je représente ici, le Réseau d’Échanges Stratégiques pour une Afrique 
Urbaine Durable, est une initiative de l’Université de Montréal et d’ONU Habitat, appuyée par le 
Canada et l’Organisation Internationale de la Francophonie. Notre organisation est une coalition 
stratégique entre des villes d’Afrique francophone et leurs universités. Elle a pour but d’aider les 
élus et les décideurs à améliorer les règlements et les politiques urbaines. Notre réseau de 
chercheurs, professeurs, experts, praticiens, travaille avec tous les acteurs de la ville - élus,  
administrations, citoyens, investisseurs. Notre réseau fait le diagnostic des problèmes locaux 
posés par la ville, conceptualise les  solutions, aide à leur mise en œuvre et les évalue sur des 
bases probantes.  
 
Les universités sont le savoir, l’imagination et la créativité. Elles innovent en recherche et 
développement de formations.  
 
Les universités sont hors des agendas politiques. Elles peuvent mener à terme des projets et les 
évaluer hors des échéances électorales ou des turbulences politiques.  
 
Les universités sont ancrées localement dans les communautés citoyennes, professionnelles, 
politiques. Elles ont la confiance des milieux sociaux. Elles peuvent devenir les porteurs de micro 
solutions  à petite  ou moyenne échelle. 



 
Les universités ont des capacités d’échanges transversaux nationaux et internationaux.  
 
Les universités ont des capacités de mobilisation et d’initiatives. Elles peuvent être les supports 
d’une formation grand public et de grandes innovations. 
 
Pourquoi les gouvernements qui financent les universités et pourquoi les villes se priveraient-ils 
de leurs connaissances et de leur dynamisme créatif ? Les gouvernements et les villes doivent 
faire appel à leurs universités pour les aider à résoudre des problèmes pratiques et les appuyer 
dans leurs volontés d’une meilleure gestion. 
 
Nous souhaiterions recommander que le nouvel Agenda urbain qui sortira des travaux d’Habitat 
III en 2016 reconnaisse les universités comme des potentiels de changement pour les villes. 
 
Nous souhaiterions recommander que le nouvel Agenda urbain incite les villes à construire des 
partenariats stratégiques avec leurs universités pour relever ensemble les défis qu’elles 
rencontrent. 

- La sécurisation foncière pour une gestion équitable des villes 
- La sécurité publique, particulièrement celle des femmes et des enfants, pour une gestion 

vivable des villes 
- L’accès de tous aux services essentiels pour une gestion viable des villes 

 
Nous souhaiterions recommander que le nouvel Agenda urbain incite les États à soutenir leurs 
universités dans leur offre de programmes de formations en gestion urbaine.  

- Formations professionnelles en urbanismes, en montage et gestion de projets urbains, en 
sécurité publique, gestion des risques, droit urbain, économie urbaine. Formations 
adaptées à l’ampleur et à l ‘urgence des problèmes à résoudre. 

- Formation à des outils spécifiques : outils de négociation, outils de collaboration, outils 
d’analyses-diagnostics du potentiel de résilience des systèmes urbains, réseaux intégrés de 
sécurité publique, … 

- Enfin des formations pour conduire des évaluations d’impact rigoureuses pour tester et 
améliorer l’efficacité des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté 
urbaine.  

 
Je vous remercie de votre attention. 


