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Discours de clôture de Maggie Cazal, Présidente‐Fondatrice d’USF

Mesdames et Messieurs,
Les conclusions de cette conférence sont à la hauteur de l’excellence des interventions de
l’ensemble des participants et nous nous félicitons qu’elles viennent renforcer notre action.
La crise que traverse le monde en matière de bidonville et de logement précaire préoccupe
la communauté internationale. Le boom démographique des pays en développement vient
au moment de la crise écologique et économique. Ce phénomène engendre la précarité
urbaine au détriment du développement durable des villes. Les construc ons éphémères
s'installent donnant lieu à l’accroissement des quar ers informels, donc des bidonvilles.
Les pays émergents et en développement se retrouvent face à de nouveaux enjeux
environnementaux liés notamment au changement climatique.
L’habitat, dans les bidonvilles présente des risques graves et réels car mis à part le manque
de solidité des matériaux utilisés, ces logements sont souvent situés dans des zones
exposées aux risques majeurs.
Par conséquent, le bidonville est une urgence écologique qui nécessite une politique
internationale. C’est la raison pour laquelle notre ONG invite la communauté interna onale
à une démarche par cipa ve avec l’ensemble des acteurs pour une ges on urbaine globale.
La conférence d'aujourd'hui est une étape. Le concours international est un moyen d'action.
L'objectif est de réaliser des opérations pilotes sur chacun des sites des projets présentés ;
des opérations exemplaires en termes de solution écologique et économique.
Ce concours était un laboratoire pour tester la fiabilité d'une action coordonnée entre les
mairies, les universités, les professionnels, les ONG locales et les habitants.
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Une étape est donc franchie. Maintenant tout reste à faire. L'attente est immense car le
besoin est criant.
Notre stratégie s’inscrit dans un cadre politique, scientifique et opérationnel.
Le cadre politique est celui de la gouvernance locale et de la planification urbaine à l'échelle
des quartiers, des villes et des régions.
Le cadre scientifique est celui fixé dans les programmes pédagogiques des universités
d'architecture et d'urbanisme.
Le cadre opérationnel enfin est principalement celui des projets d'aménagement et de
renouvellement urbain visant le désenclavement des bidonvilles et la création de la mixité
sociale et spatiale.
Tant de défis nous attendent pour organiser la ville de demain. Nous espérons votre
engagement à nos côtés pour la réussite de cette stratégie que nous avons esquissé.
Vos idées nous éclairent et nous allons, à travers des groupes de travail, des ateliers et
séminaires renforcer notre action. À la fois dans le renforcement institutionnel, mais
également dans l’appui aux projets locaux.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre participation et je déclare close la
conférence et ouvert le processus de préparation des opérations pilotes.
A très bientôt.
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