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I. Contexte
A-DONNEES ADMINISTRATIVES ET MUNICIPALES (1):
 Créée par le décret n°87/1365 du 25 septembre 1987, la CUY

couvre un territoire de 310 km²
 Ses limites territoriales correspondent à l’actuel Département

du Mfoundi ;
 Autorité administrative : Préfet

 Organe délibérant : Le Conseil de Communauté

(41 conseillers)
 Organe exécutif : Le Délégué du Gouvernement (CUY)

nommé par décret présidentiel ; compétent sur des domaines
supra communaux
 Maires élus : compétents sur les domaines de proximité
 07 Communes d’arrondissement

Ci-joint découpage administratif de Yaoundé
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I. Contexte (suite)
A-DONNEES GEOGRAPHIQUES (2):

Superficie

Relief

310 km² (28.798 hectares)

accidenté, avec des sommets à 1.200 m
et des vallées ou plateaux étagés à
700/800 m d’altitude dans le bassin de
la rivière Mfoundi, qui se présente sous
la forme d’une vaste cuvette ovale.

source : Plan Directeur d’Urbanisme-Yaoundé horizon 2020
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I. Contexte (suite)
A-DONNEES DEMOGRAPHIQUES (3):
Population

10% population du Cameroun
2010: 2 millions d’habitants.
Croissance démographique/ croissance moyenne
annuelle: 6,8%
Population en 2030 3 millions d’habitants

A-DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES (4):
Revenu moyen annuel : 762 000 FCFA (440 000 Cameroun)
contre 788 000 FCFA entre 2001 et 2007 (rapport principal
ECAM 2-DSCN-2002);
Dépense mensuelle moyenne en TC : 10 000 FCFA soit une
augmentation de 16% du revenu moyen par habitant
(causes : augmentation de l’indice des prix à la consommation
du au renchérissement du coût des TC et du prix du carburant)
Occupation/activités de la population :
¼ Population estudiantine
51 % Salariée
17,3% travailleurs (secteurs public et parapublic)
71,2 % informel
Ci-joint carte de localisation des emplois dans le centre ville de
Yaoundé

5

31/10/2012

I. Contexte (suite)

A-Aperçu offre/demande
transport actuelles (5):
Demande actuelle
 60

000 mouvements de véhicules
pendant la tanche horaire la plus chargée,
soit environ 854 000 mouvements par jour
 2,2 millions de déplacements par jour
 Répartition

modale illustrée par le
diagramme ci-après: (résultats simulation
trafic en 2010)
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I. Contexte (suite)
B. Problèmes de mobilité/circulation à résoudre par le Plan de Déplacements Urbains

Effets

Problème central

Causes
Etalement spatial

Résultantes des Causes
Périurbanisation/Rurbanisation
Insuffisance d’entreprise de
grandes capacités

Services de transports
insuffisants

Coûts de déplacements
élevés

Faible viabilité des entreprises
Industries automobiles
inexistantes
Faible capacité du secteur privé

Rareté et
cherté des
Transports
Urbains

coûts en devises élevés

Cadre institutionnel incomplet
Transports urbains
inorganisés

Manque de coordination des
actions de TU
Absence de mesure de
régulation de TU

Coûts d’exploitation
des véhicules élevés

Congestion de la voirie élevée
Mauvais état de la voirie
Insuffisance de voies de transit
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Faible solvabilité des
populations

Sous-emploi élevé
Forte incidence de la pauvreté
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I. Contexte (suite)
B. Présentation de quelques problèmes à résoudre par le Plan de Déplacements
Urbains
B-Périurbanisation (1):
Définition: étalement urbain, desserrement urbain,
métropolisation pour reprendre DENECHAUD T
(2006). 60% superficie de la ville de Yaoundé,
abritant près de 70% de la population.
Causes :
 Saturation des espaces centraux disponibles:
éclatement et étendue de la ville ;
 Abondance offre de terrains en périphérie;
 Recherche de logements moins chers et plus
grands.
Conséquences :
 Accroissement du trafic et allongement des
temps de parcours;
 Sous-équipement et inaccessibilité dans ces
quartiers.
Ci-joint tissu urbain illustrant la Périurbanisation
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I. Contexte (suite)
B. Présentation de quelques problèmes à résoudre par le Plan de Déplacements Urbains
(suite)

B-Rurbanisation (2) :
Définition:

le concept « rurbanisation » relevé par
DENECHAUD T (2006) s’assimile aux territoires situés au-delà
des limites territoriales/zone agglomérée de la ville de Yaoundé.
Zone composant l’armature urbaine que le Plan Directeur susévoqué a préconisé lors de sa révision en 2002. Il s’agit des villes
satellites illustrées dans la carte ci-jointe: Mfou, Nkolafamba,
Soa, Obala, Okola et Mbankomo…

Causes :


Abondance offre de terrains dans les villes situées environ
15-30 km de Yaoundé.

 Maîtrise de son développement :
Etude de la stratégie de développement de Yaoundé et son aire
métropolitaine (en phase de lancement) : élaboration des
Plans d’occupation des sols desdits territoires.
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Thématique Habitat et Recomposition Urbaine- Plan Directeur
d’Urbanisme: « d’inciter le réseau de villes périphériques
proches extérieures au périmètre de la Communauté Urbaine
de Yaoundé [...] à se renforcer pour structurer l’Hinterland de
l’agglomération en polarisant des équipements et activités
complémentaires et en fixant une population mixte à
dominante résidentielle (environ 600.000 habitants) » .
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I. Contexte (suite)
B. Présentation de quelques problèmes à résoudre par le Plan de Déplacements Urbains
(suite)
B-Congestion routière (3):








Pics de pointe: matin 7h30-9h30; soir 17h30-20h30
60.000 mouvements véhicules pendant la tranche
horaire la plus chargée; soit 854.000 mouvements
de véhicules par jour
Trafic constitué de moitié par les taxis
Taux de congestion moyen sur le réseau
actuellement (supérieur à 1800 UVP) : 0,3; en 2030
il sera de l’ordre de 0,7 (données de simulation du
trafic)
Sections saturées actuellement: 14km sur les 270
km du réseau structurant, soit 5% du linéaire total.
Ci-joint quelques cas de congestion
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II.Problématique
du Plan de Déplacements Urbains de Yaoundé
 La phase d’étude du Plan de Déplacements Urbains ayant été complètement réalisée, la

question pour la Communauté Urbaine de Yaoundé est de savoir comment
opérationnaliser l’ensemble de ses recommandations.
 Autrement dit, quelles sont les options stratégiques à adopter pour permettre

l’application effective des actions prévues et référencées pour l’essentiel à l’horizon
2015 et 2030 ?
 L’intérêt d’une telle démarche se justifie par la rareté des ressources de la Communauté

Urbaine de Yaoundé. D’où la question des enjeux, contraintes et méthodes de la mise en
œuvre du Plan de Déplacements Urbains.
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III. Actions stratégiques prévues
 L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains repose sur la définition de scénarios

traduisant chacun les conséquences et les impacts des diverses politiques en matière
de transport et de déplacements. Lesdits scénarios sont bâtis soit sur la fixation
d’objectifs à atteindre, soit sur la définition de priorités d’intervention à court,
moyen et long termes Il s’avère nécessaire d’agir sur les composantes du système de
transports ci-après:
 l’aménagement de la voirie ;
 le développement des transports en commun ;
 l’organisation de la circulation.
 Mais pour plus de clarté dans notre analyse, l’on s’attardera sur les deux premières

composantes : la voirie et les transports en commun.
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III. Actions stratégiques (suite)
 A-Aménagement de la voirie


Ci-joint Réseau viaire actuel: 2 536 km dont 755 km
de routes revêtues



Fonctionnement
de
type
radioconcentrique
(concentration de l’essentiel des activités commerciales
et administratives dans l’hyper centre),


Réseau structurant actuel
secondaires) : 270 km

(voies

primaires

et

ETAT DUDIT RESEAU


5%
du
dans un mauvais état

réseau

structurant



réseau

structurant

15%
du
dans un état « moyen »


Soit
+50
km
de
chaussée
présentant des dégradations: nids de poule, ornières (30 ans
environ)
Nécessité de mettre en place une stratégie d’entretien de
la voirie (le patrimoine réseau voirie bitumée estimé à
environ 350 milliards, +20 fois le budget CUY)


Nécessité d’aménager des voies prioritaires et ajuster la
capacité de l’infrastructure au volume de trafic
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III.Actions stratégiques (suite)
A-Programme de voiries à réhabiliter en 2012 (voir figure A ci-dessous)


La CUY participe à la réhabilitation des voiries de la Ville de Yaoundé sur divers financements : fonds
propres, crédits du BIP transférés par le MINHDU à la CUY, Projet PDUE, Reliquat des fonds du
Programme C2D



De nouvelles voiries à réhabiliter et carrefours à aménager ont été identifiés dans le cadre de l’étude
du Plan de Déplacements Urbains de la Ville de Yaoundé en partenariat avec d’autres acteurs dont le
MINHDU depuis 2011, ce programme a été transmis au MINHDU pour la recherche de financements.



Près de 1,2 km de voiries sont en cours de réhabilitation avec les reliquats de crédits du C2D et 12 km
environ le seront dans le cadre du PDUE

 B- Raccordements autoroutes à Yaoundé et construction des voies de contournement (voir figure B

ci-dessous)
 Problèmes à résoudre :
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Le blocage du centre ville de Yaoundé lors des passages officiels



La traversée du centre ville par les poids lourds



La fluidification de la circulation
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III. Actions stratégiques (suite)

Figure A
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Figure B
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III. Actions stratégiques (suite)
C-Voies à aménager à l’horizon 2015
N°

Tronçons à aménager

Longueur

11

Doublement de la Rue N°1564 qui dessert l’Hôpital Général

2,1 km

12

Doublement de la Rue N°1307 à partir de son intersection avec la Rue
N°1319 à Essos au sud, jusqu’au Stade Ahmadou Ahidjo au nord

1,7 km

13

14
15

16
17
18
19

Doublement de la Rue Jean Tsogo et de son prolongement au sud en
direction de Etoa-Meki, jusqu’à l’intersection avec la Rue Joseph Essono
Mballa
Triplement de la section du Boulevard Rodolphe Manga Bell à partir de la
Gare Routière Yaoundé Ouest, en direction de l’Ouest (Ancienne Route
de Douala)
Doublement de la section du Boulevard du Sultan Noya entre le Marché
Mokolo et le Boulevard Rodolphe Manga Bell
Doublement de la route reliant les deux pénétrantes sud, l’Avenue Charles
Atangana et le Boulevard de l'OUA, et qui enjambe la voie ferroviaire
Doublement de la Rue N°2037 qui assure la liaison entre la Place de
Djoungolo et la Rue Sébastien Essomba, en passant sous la Nouvelle route
de Bastos
Construction d’une route et d’un ouvrage de liaison, avec échangeurs,
entre l’Avenue Charles Atangana et la Rue Many Ewondo (2x3 voies) au
Sud de la Place du 20 Mai
Triplement des voies de la Rue Many Ewondo
Total Construction de voies nouvelles en 2x3voies
Total de Doublement de voies (de 2x1 voies à 2x2 voies)
Total de Triplement de voies (de 2x2 voies à 2x3 voies)
Total des voies à aménager

Propositions du Plan
Justifications
Directeur d’Urbanisme
Section du Boulevard
Saturation de cet axe à l’horizon 2015
Circulaire
Section de la Rocade
Intérieure

2,8 km

1,1 km
0,2 km

Saturation de cet axe à l’horizon 2015
Section du Boulevard
Circulaire (mais en 2x2
voies)
Section du Boulevard
Circulaire

0,7 km

Section du Boulevard
Circulaire

0,9 km

Section de la Rocade
Intérieure

1,2 km
0,7 km

Augmentation forte du trafic attendue sur
cet axe de dessert du Nord-est de la ville

Saturation de cet axe à l’horizon 2015
Saturation de cet axe à l’horizon 2015
Saturation de cet important axe de
délestage des deux pénétrantes à l’horizon
2015
Ces deux aménagements visent à
compléter une voie circulaire de grande
capacité autour du centre-ville en réalisant
ainsi les jonctions manquantes Nord et Sud
Il s’agit d’assurer la continuité de la liaison
circulaire proposée ci-dessus

1,2 km
8,3 km
1,8 km
11,9 km
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III. Actions stratégiques (suite)
B-Développement et/ou primauté au
transport urbain de masse

Constat
 De la SOTUC à TIC LE Bus (2006)

Difficulté de fonctionnement et de croissance du parc
automobile de TIC LE BUS

6 lignes de Bus (30 véhicules âgés en ligne)
Offre faible par rapport à la demande : 2% du
trafic (8.713.016 passagers en 2008; 5.700.482
passagers en 2009).
Parties non desservies
Fréquence de 15 minutes à 1 heure
150 FCFA par ligne
Mise en place d’un Comité interministériel chargé de
l’évolution et la rentabilisation de LE BUS.
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III. Actions stratégiques (suite)
B-Développement et/ou primauté au
transport urbain de masse


A court terme : Améliorer et renforcement l’offre
d’autobus par le biais d’un Partenariat
Public/Privé



Fixer les conditions d’exploitation viables
suivantes :
 Maintien et formalisation de la Subvention de

l’Etat accordée à l’exploitation d’autobus
 Pré sélection technique des opérateurs et
concurrence pour le marché
 Définition d’un Cahier des charges et contrôle de
son exécution


Réseau de 16 lignes de bus à concéder d’ici 2015:
 180 km, 150 arrêts
 Fréquence heure de pointe : 10 min.
 Cinq zones de desserte et/ou zones de transport
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III. Actions stratégiques (suite)

B-Développement et/ou primauté au transport urbain de masse
A moyen/long termes:
 Face à l’augmentation du nombre de déplacements due à la croissance de la population (estimée à 3

millions à l’horizon 2030), au développement de l’urbanisation
faisabilité technique,
financière et institutionnelle d’un nouveau système de transport (trois alternatives à étudier : le
système de tramway, le BRT et le transport combiné).
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IV.PERSPECTIVES
 Ressources limitées de la CUY

Recherche de financements pour les infrastructures à

construire ou à réhabiliter :
immixtion/implication de l’Etat
du Cameroun, un besoin de partenariat public/privé, appel à une coopération internationale

 Développement de partenariats techniques institutionnels

socle : Loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le Régime Général des Contrats de Partenariat.
 Conclusion d’un Memorandum of Understanding avec la KOICA pour renforcer à court terme le

système d’autobus. Toutefois, la Municipalité reste ouverte à d’autres partenaires intéressés dans la
résolution des problèmes de mobilité;
 Mettre en place un mécanisme de coordination des transports urbains :
 à court terme: création d’un service transport/ circulation au sein de la CUY;

 à long terme (horizon 2020/2030) : mise en place d’une Autorité Organisatrice des Transports à

l’échelle de l’agglomération (voir figure page 13)
 Encourager la coopération intercommunale au terme de l’élaboration de la stratégie de l’aire

métropolitaine
Consultant.
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procédure de passation du marché en cours en vue du choix d’un
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CONCLUSION
 Le Plan de Déplacements Urbains de Yaoundé (composante du Plan

Directeur d’Urbanisme Yaoundé-horizon 2020), outil d’aide à la décision a
pour principal enjeu, la gestion d’un système complexe qui agit sur les
différents leviers, non seulement ceux ayant trait à la politique des
déplacements, mais en s’intéressant aussi à l’urbanisme (et ses corollaires que
sont la périurbanisation et la rurbanisation), dans une perspective de
développement durable.
 Aussi, pour sa mise en œuvre effective, ledit Plan a fait l’objet d’une

approbation par le Conseil de Communauté.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Contact :

arnauldndzana@yahoo.fr
freddyetoundi@yahoo.fr

ongoloval@yahoo.fr
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