Allocution du Sénégal

Assalamu aleykoum

Au nom de la République du Sénégal, je voudrais
remercier très sincèrement le Gouvernement de la
République sœur et amie d’Indonésie et les autorités de
la ville de Surabaya pour l’accueil chaleureux et fraternel
qui a été réservé, à moi-même et aux membres de la
délégation qui m’accompagne. Nous sommes ravis
d’être dans cette ville de Surabaya, ville de tradition
séculaire dans ce pays fabuleux riche de son patrimoine
naturel et culturel qu’est l’archipel Indonésien.

Excellences Mesdames, Messieurs, je me réjouis du fait
que le Sénégal soit en phase avec le Nouvel Agenda
Urbain que nous discutons en ce moment. En effet, le
secteur de l’urbanisme et de l‘habitat est l’une des
priorités du Plan Sénégal Emergent, référentiel politique
de notre pays jusqu’à l’horizon 2035, sous l’impulsion de
son Excellence Macky SALL, Président de la République.
Le Sénégal est résolument engagé dans la formulation
d’une politique nationale d‘urbanisme et d’habitat. Le
Conseil National de l’urbanisme et d’habitat, instance de

dialogue, réunissant les acteurs du secteur urbain va
être revitalisé. Ce Conseil
National présidé
annuellement par le Chef de l’Etat est un instrument de
pilotage stratégique, de suivi et d’évaluation de la
politique nationale d’urbanisme et d’habitat.
Les axes stratégiques de cette politique à définir vont
certainement s’articuler autour de priorités déjà
identifiées : la promotion des pôles urbains, le
développement des nouvelles zones d’extension
urbaine et d’aménagements fonciers à grande échelle,
la diversification des sources de financement. A ce titre
une coopération sud-sud entre le Sénégal et le Maroc
s’est établie pour explorer des sources de financement
innovant pour le secteur urbain : taxes de solidarité sur
le ciment et les matériaux de construction, financement
vert, financement carbone, emprunts obligataires,
microfinance pour l’habitat…
Ainsi pour rendre l’opérationnalisation de ces axes
stratégiques, le Sénégal sollicite ONU HABITAT, qui est
un partenaire de longue date, pour un accompagnement
stratégique et un renforcement des capacités.
Je voudrais terminer mon allocution en appelant
vivement les acteurs du monde urbain ici présents à
œuvrer ensemble pour un soutien plus effectif et étendu

à ONU HABITAT pour une meilleure prise en charge des
défis urbains déjà très prégnants et qui vont sans nulle
doute s’exacerber au regard de l’importance
démographique des villes et de la demande sans cesse
croissante en terrains constructibles, logements et
services urbains. La réponse à ces défis est encore plus
urgente dans les quartiers précaires et les zones à risque
où résident des populations vulnérables dont le droit à
la ville est loin d’être assuré.
C’est pour cela que j’invite tous les pays amis à renforcer
la coopération entre les Etats et les collectivités
territoriales pour des villes compétitives, sûres,
équitables, résilientes et durales.
J’espère que nous allons disposer, à Quito, d’une
résolution de soutien à ONU HABITAT.
Je vous remercie de votre attention
Assalamu aleykoum

M. Yatma GUEYE
Directeur de Cabinet
du Ministre du Renouveau urbain,
de l’Habitat et du Cadre de vie

