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Ordre du jour 
Sous mandat onusien, les villes apprenantes font parties des cinq réseaux de villes de 
l’UNESCO. Ce réseau s’attache à valoriser tous les types de savoir-faire : ce n’est pas 
seulement l’éducation officielle qui est considérée, mais aussi tous les types 
d’apprentissages, depuis l’artisanat jusqu’à les notions fondamentales du civisme. L’idée est 
aussi de valoriser l’éducation tout au long de la vie, depuis l’enfance mais aussi pendant 
l’âge adulte. 

La ville apprenante, mandat onusien à travers le monde 
Présentation de Karim Hendihili 

Les villes concentrent des enjeux phénoménaux en lien avec les questions de 
développement durable. Elles sont tout à la fois un potentiel et une source de défis majeurs. 
Dans ce contexte, les learning cities ou villes apprenantes [définition PPT]. Elles sont 
rassemblées dans un réseau mondial qui compte aujourd’hui 223, permettant ainsi une 
émulation entre-elles et l’inauguration d’une réflexion pour l’élaboration de documents. Les 
villes ne s’engagent pas financièrement vis-à-vis de ce réseau. Par ailleurs, l’UNESCO remet 
des prix pour récompenser les initiatives des villes, sur la base de plusieurs critères dont la 
question de la décentralisation, la promotion des bonnes pratiques ou encore la progression 
remarquée au fil du temps. Plusieurs cas d’études peuvent être cités en exemple, comme 
N’zérékoré en Guinée qui a gagné un prix pour la gestion de ses déchets ou Mayo Baléo au 
Cameroun pour son travail sur l’égalité des genres. 
 

Monsieur Hendihili rappelle qu’une ville apprenante se construit : une ville n’est pas 
apprenante naturellement, elle le devient. C’est avant tout une approche à adopter, sur la 
base de la planification urbaine ou encore de l’engagement et de l’accessibilité. Un 
document de référence a été mis en place afin de guider l’action des villes dans leurs 
démarches. En outre, ce réseau permet de favoriser l’interconnexion des villes et créer ou 



renforce les liens avec la société civile. Ainsi, les villes apprenantes peuvent choisir un axe 

sur lequel travailler, pour permettre l’accès un apprentissage. 

Les enjeux de la transformation de Bélel en ruralité 
apprenante 
Présentation de Abbo Aboubakar, maire de Belel (Cameroun)  

Pour le maire de Bélel, une ville apprenante est une communauté rurale agglomérée, qui 
intègre les influences de son environnement externe et se meut grâce et pour ses individus. 

Pour faire de Bélel une ville motrice dans les différents types d’apprentissages, de actions 
sont menées pour engager un mouvement vers la modernité, avec le bitumage des routes 
ou l’éclairage public en énergie solaire. Le maire souligne le rôle des TIC, qui permet de 
désenclaver, de renforcer la socialisation ou encore d’améliorer l’efficience de la gestion 
budgétaire, tout en rappelant les risques de leur utilisation (notamment utilisation criminelle 
dans les campagnes). Les axes de transformation choisis par la ville sont la ville saine, la 
ville amie des enfants, la ville amie des aînés, la ville intelligente et résiliente, avec un enjeu 
ulitime de créer un espace de vie écologique, fédérateur, epicentre de reflexions 
entrepreuneuriales et soucieux de l’avenir. 
0La ville de Bélel doit faire face à plusieurs défis, dont l’avènement d’une ville écologique : la 
désertification de la zone de Bélel, due à la progression du Sahel, pose avec acuité la 
question de la résilience de la ville : c’est pourquoi Bélel se mobilise en proposant des 
séjours écologiques pour les jeunes (reforestation), ou encore en promouvant l’utilisation de 
l’énergie solaire. Toutes les semaines sont aussi organisées des journées dédiées, comme 
le jeudi de la propreté. De plus, la ville fait face aux défis des ODD : éradiquer le terrorisme 
que connaît la zone, permettre la coexistence pacifique des différentes religions dans la ville, 
prendre en compte le handicap… Plusieurs solutions sont mises en place, telles que la 
formation aux petits métiers ou encore l’auto-emploi des femmes : 230 femmes ont par 
exemple été formées à la transformation des déchets en produits consommables comme le 
savon.  

Enfin, la ville de Bélel favorise une synergie d’acteurs divers pour le développement local, à 
travers l’élaboration concertée des projets de développement, en mettant en place un plan 
communal de développement dans une approche participative du développement local qui 
visent l’identification des problèmes mais aussi la participation citoyenne au développement 
local. Par ailleurs, un modèle de coopération décentralisée au niveau national a été mis en 
place, avec l’élaboration d’une charte de partenariat entre les communes et les sénateurs 
sur la base d’une plateforme qui fait remonter les projets jusqu’au niveau étatique (modèle 
bottom-up). Il a donc été rappelé l’importance du rural dans le développement d’un espace, 
et l’intérêt d’effacer cette dichotomie ville / campagne pour favoriser la notion de territoire. 

Bafoussam face aux enjeux du développement durable 
Présentation de Focka Focka Jules Hilaire, maire de Bafoussam (Cameroun)  

Le concept de la ville apprenante est au cœur d’un nombre croissant de stratégie de 
développement, sachant bien qu’il n’y a pas de définition exacte de ce qu’est une ville 
apprenante mais ce concept est issu des théories d’innovations et du système d’innovations, 



de ce fait ces villes ont en commun de placer l’innovation au cœur de leurs stratégies de 
développement. 

Cela selon plusieurs modalités dont cette notion d’apprentissage qui recouvre à la fois 
l’apprentissage individuel et perspectives professionnel. Cet apprentissage en tout lieu 
permettra d’assurer une parfaite insertion sociale mais cela ne peut être validé qu’avec la 
participation et l’engagement de tous les protagonistes. 
Ce qui nous donne alors une vision d’une ville libérée de la pauvreté, la faim, la violence et 
au quelle l’équité, l’inclusion et environnement saint sont assurés pour tout le monde. 

Le point a été mis sur le Fonds spécial d’équipement et d’intervention et son rôle principal 
d’instrument public d’accompagnement de collectivités territoriales décentralisés et qui a mis 
le point sur le financement de l’éducation et l’apprentissage sur le niveau local. 

La ville de Bafoussam 1er s’est engagée alors en suivant les orientations de l’UNESCO à 
impulser le développement durable dans ses stratégies de développement 

Après avoir présenté l’état des lieux de la commune d’arrondissement de Bafoussam 1er, de 
ses atouts et préoccupations dans l’amélioration du bien-être dans les trois piliers du 
développement durable, que ça soit dans le domaine de santé en créant des structures 
hospitalières ou les réseaux de distribution ou l’éducation l’eau et énergie, la culture et sport, 
l’économie, l’industrie .. 
Plusieurs mécanismes sont à l’œuvre dans la commune de Bafoussam, qui mettent 
notamment l’accent sur la formation, à travers de nombreuses écoles primaires, collèges, 
lycées, des mécanismes de formation continue, des centres de formation (par exemple à 
l’agriculture), mais aussi des structures informelles telles que des chefferies.  
 

Bafoussam 1er fait face aussi à des faiblesses et insuffisances telle la vulnérabilité de sa 
production face aux défis des changements climatiques, insuffisance énergétique, difficulté 
d’accès aux eaux potables, l’immaturité politique, insuffisance de ressources financières et 
manque de ressources humaines compétentes et qualifiés. 

Du coup plusieurs action ont été mené pour consolider le développement durable dans la 
collectivité dans : la  promotion d’un apprentissage inclusif tout au long de la vie 

Chercher des mécanismes d’adaptation au changement climatique. 

Encourager le dialogue social et respecter le plan directeur d’urbanisation de la ville de 
Boufassam 

 

 

 

Emmanuel Feckwa : « Le développement durable n’est pas question de moyens ou de 
ressources, mais d’approche et d’attitude. » 

 



Les villes apprenantes au cœur de la transformation des 
sociétés d’Afrique en sociétés durables, résilients et 
inclusives ; cas de la commune de Mayo-Baléo au Cameroun 
Présentation de Feckwa Emmanuel, commune de Mayo Baléo (Cameroun)  

 

Les cités d’Afrique au sud au Sahara sont confrontées à plusieurs difficultés telles : la 

croissance urbaine difficile à contrôler, une faiblesse des ressources financières allouées aux 

collectivités locales, les collectivités territoriales font face à plusieurs insuffisances en matière 

de ressources humaines et de compétences transférées par l’état pour couvrir les territoires en 

infrastructures de développement. 

Le défi de collectivités locales alors est d’assurer le bien-être en construisant des 

infrastructures adéquates et en mettant en place un programme d’animation socioculturelle et 
des compétences transférés par l’état pour le développement local. 

Il a été nécessaire d’intégrer le facteur durabilité pour bâtir ces villes résilientes en 

promettant des mécanismes moins polluant et de gestions des déchets et de sensibilisation 

envers l’environnement. 

Dans le cas de Mayo-Baléo ils se sont engagés à planifier, mettre pied sur le développement 

durable de la commune, garantir l’accès équitable des citoyens aux biens et services, surveiller 

le processus du développement communal et financer les actions nécessaires pour la création 

d’infrastructures durables, une intégration des aspects socio-environnementaux dans tous les 

projets communaux comme par exemple le projet maturé au Cameroun, et enfin la formation 

des populations à l’utilisation et protection des ouvrages dans la commune comme frome 

d’apprentissage de développement local. 

Tous cela pour permettre à la commune de devenir une commune apprenante dans un contexte 

de développement local confié par la constitution, par les lois et par les règlements en vigueur. 

Recommandations 
Par Patrick Belinga 

A la suite des présentations et des échanges, plusieurs points ont été rappelés pour faire 
office de recommandations faites par les membres de la session : 

1. Promouvoir d’un apprentissage inclusif tout au long de la vie 

2. Encourager le dialogue politique et social 

3. Respecter les schémas directeurs d’aménagement urbain 

4. Œuvrer en faveur de l’accès équitable aux logements sociaux 

5. Impliquer les bénéficiaires dans les projets de développement 

6. Créer une sorte d’université municipale à Bafoussam 1er.  

7. Promouvoir les activités culturelles et artistiques 

8. Favoriser la planification méthodique 

9. Garantir un accès équitable à tous les services et biens communaux 

10. Renforcer le suivi-évaluation des projets locaux 



11. Être dans la recherche constante de financements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session SOU25 

“Learning Cities in Africa” 

Students’ report 
 20/11/2018 

Participants  
Moderator: Karim Hendihili (due to absence of the original moderator) 

Stakeholders: Abbo Aboubakar, Jules Hilaire Focka Focka, Karim Hendihili, Emmanuel Feckwa. 

Rapporteur: Patrick Barnes 

Student rapporteurs: Leila Benslimane and Aline Le Failler 

  

Agenda 
Under UN mandate, learning cities from part of the five UNESCO’s networks of cities. This 
network strives to give value to all types of know-how: it is not only formal education which is 
considered, but also all types of learning, from crafts to the basic concepts of civility. It entails 
also promoting education throughout life, right from childhood but also during adulthood. 

The learning city, a UN mandate throughout the world 
Presentation by Karim Hendihili 

Cities concentrate phenomenal issues in relation to sustainable development issues. At the same 
time, they represent a potential and a source of major challenges. In this context, the learning 
cities are gathered in a global network which includes currently 223 cities, allowing thus emulation 
between these cities and the inauguration of a reflection for the development of documents. Cities 
are not financially committed to this network. Furthermore, UNESCO gives awards to reward 
cities’ initiatives, based on several criteria including the issue of decentralization, the promotion of 
best practices or the progress noticed over time. Several case studies can be cited as an 
example, as is the case of Zérékoré in Guinea that has won an award for its waste management, 
or Mayo-Baleo in Cameroon for its work on the issue of gender equality. 

  

Mr. Hendihili recalled the fact that a learning city is a process: a city is not a learning city 
naturally, it becomes so. It is above all an approach to be adopted, on the basis of urban planning 
or commitment and accessibility. A reference document has been set up to guide the action of the 
cities in their efforts. In addition, this network makes it possible to facilitate the interconnection of 
cities and create or strengthen the links with the civil society. So learning cities can choose an 
area to work on, in order to enable access to learning. 
 

The challenges related to the transformation of Belel into a rural learning city. 

 Presentation by Abbo Aboubakar, Mayor of Belel (Cameroon) 

For the Mayor of Belel, a learning city is an agglomerated rural community, which integrates the 
influences of its external environment and moves through thanks to, and for, its individuals. To 
make Belel a driving city in different types of learning, actions are carried out to start a movement 



towards modernity, with the asphalting of roads or public lighting with solar energy. The Mayor 
stressed the role of ICTs, which break the isolation of some areas of the country, strengthen the 
socialization or even improve the efficiency of fiscal management, while recalling the risks related 
to their use (including criminal use in rural areas). The transformation pillars chosen by the city 
are the healthy city, the children-friendly city, the elderly-friendly city,  and the smart and resilient 
city, with an ultimate challenge consisting in creating an environment-friendly and unifying space, 
that is the epicenter of entrepreneurial reflections and one that cares about the future. 

 

The city of Belel is must face several challenges, including the advent of an ecological city: the 
desertification of the Belel area, due to the progression of the Sahel; acutely poses the issue of 
the city’s resilience: this is why Belel mobilizes itself by proposing environmental sojourns for the 
youth (reforestation), or by promoting the use of solar energy. During all the weeks, dedicated 
days, such as Cleanliness Thursdays, are organized. In addition, the city faces the challenges of 
the SDGs: eradicating the terrorism plague from the area, allowing the peaceful coexistence of 
the different religions in the city, taking into account disability... Several solutions are set up, such 
as training for small trades (petty occupation)  or self-employment of women: for example, 230 
women were trained in the processing of waste into consumable products such as soap. 

Finally, the city of Belel promotes synergy of the various stakeholder for local development, 
through the development of concerted development projects, by implementing a municipal 
development plan in a participatory approach to local development aimed at identifying problems 
but also citizen participation in local development. Moreover, a model of cooperation at the 
national level has been set up, with the development of a Charter of partnership between the 
local governments and the Senators based on a platform that escalates projects up to the level of 
the central government (bottom-up model). It was therefore recalled the importance of rural areas 
in the development of a space, and the interest of erasing this city / countryside dichotomy to 
promote the notion of territory. 

 
Bafoussam, facing the challenges of sustainable development  

Presentation by Jules Hilaire Focka Focka, Mayor of Bafoussam (Cameroon) 

The concept of learning city is at the heart of a growing number of development strategies, 
knowing that there is no exact definition of what is a learning city but this concept comes from the 
innovation theories and from the innovations system. The common challenge for these cities is 
therefore to take one the challenge of placing innovation at the heart of their development 
strategies. 

Several modalities can be used, including the notion of learning which covers both individual 
learning and professional prospects. This learning in any location will ensure a perfect social 
integration but this can be validated only with the participation and commitment of all 
stakeholders, which then gives us a vision of a city free from poverty, hunger, violence and in 
which equity, inclusion and environment are guaranteed for everyone. 

The emphasis was laid on the Special Capital Development and Intervention Fund and its main 
role as a public instrument to support decentralized local and regional governments and which 
highlighted funding of education and learning at the local level. 

The city of “Bafoussam 1er pledged to follow UNESCO’s guidelines to promote sustainable 
development in its development strategies. 



It was subsequently presented the situation of "Bafoussam 1er" district local government, its 
strengths and concerns in improving well-being in the three pillars of sustainable development, in 
the field of health in creating hospital structures or distribution networks or education, water and 
energy, culture and sport, economy, industry, … 

 

Several mechanisms are set up at the Bafoussam local government, addressing specifically 
training, through many schools, colleges, high schools, training mechanisms, training centers 
(e.g. training in agriculture), but also the informal structures such as the chiefdoms. 

  

“Bafoussam 1er also faces weaknesses and shortcomings such as the vulnerability of its 
production in the face of the challenges of climate change, energy insufficiency, difficulty of 
access to drinking water, political immaturity, insufficient financial resources, and the lack of 
qualified and competent human resources.  

Several actions were conducted to strengthen sustainable development in the community through 
the promotion of lifelong inclusive learning. 

-Finding mechanisms of adaptation to climate change.  

-Encouraging social dialogue and comply with the master plan of urban development of the city of 
Boufassam. 

  

  

 Emmanuel Feckwa: "Sustainable development is not a question of means or resources, but one 

of approach and attitude. " 

 

  



 

Learning cities at the heart of the transformation of the 
societies of Africa into sustainable, resilient and inclusive 
societies; the case of Mayo-Baleo Local Government, 
Cameroon  
Presentation made by Emmanuel Feckwa, Mayo-Baleo Local Government (Cameroon)   

Cities in Sub-Saharan Africa are encountering numerous difficulties such as the difficulty in 

controlling urban growth and weak financial resources allocated to the local governments. 

Local and regional governments are faced with several shortcomings in terms of human 

resources and powers transferred by the central government to cover the territories with 

development infrastructures. 

The challenge of local governments is therefore to ensure well-being by building adequate 

infrastructure and setting up a program of socio-cultural animation and competencies 

transferred by the central government for local development. 

It was necessary to integrate the sustainability factor to build resilient cities by promising 

mechanisms that are less polluting and for the management of waste as well as environmental 

awareness. 

In the case of Mayo-Baleo local government, it pledged to plan, work for the sustainable 

development of the local government, ensure that citizens have fair access to goods and 

services, monitor the process of municipal development and finance the necessary actions for 

the creation of sustainable infrastructure, integrate the socio-environmental aspects in all 

municipal projects such as the project implemented in Cameroon, and finally train the people 

in the use and protection of buildings in the local government as a form of learning local 

development. 

The purpose of all this is to enable the local government to become a learning local 
government in a context of local development governed by the Constitution, by the laws and 
regulations in force. 

Recommendations 
By Patrick Belinga 

At the end of the presentations and discussions, several points were recalled to be 

considered as recommendations made by the members of the session: 

1. Promoting lifelong inclusive learning 

 2. Encouraging political and social dialogue 

 3. Complying with the master plans for urban development 

 4. Working in favor of equitable access to social housing 

 5. Involving beneficiaries in development projects  

6. Creating a kind of municipal University in Bafoussam 1er  

 7. Promoting cultural and artistic activities  

 8. Supporting methodical planning  



9. Ensuring equitable access to all municipal services and properties  

10. Strengthening monitoring and evaluation of local projects  

11. Uninterrupted fundraising activities.  

 

 


