LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE
DEPLACEMENTS
URBAINS DE
YAOUNDE : ENJEUX,
CONTRAINTES ET
METHODES
Arnauld Philippe NDZANA
Louis Freddy ETOUNDI TSALA
Valérie ONGOLO ZOGO

Conférence CODATU XV
Le rôle de la Mobilité Urbaine pour (re)modeler les villes
22 - 25 Octobre 2012- Addis Abeba (Ethiopie)

CODATU XV - Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes

1

Conférence CODATU XV
« Le rôle de la Mobilité Urbaine pour (re)modeler les villes »
22 - 25 Octobre 2012- Addis Abeba (Ethiopie)

La mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains de Yaoundé : enjeux,
contraintes et méthodes
M. NDZANA Arnauld Philippe*
M.ETOUNDI TSALA Louis Freddy**
Pr. ONGOLO ZOGO Valérie***
* Directeur des Services Techniques Communauté Urbaine de Yaoundé- Cameroun
arnauldndzana@yahoo.fr
** Communauté Urbaine de Yaoundé - Cameroun
freddyetoundi@yahoo.fr
*** Chef de Division des Etudes, de la Planification, de la Programmation et de la Coopération/Ministère des
Transports. Membre de la commission de suivi et de recette techniques-PDU Yaoundé
ongoloval@yahoo.fr

Abstract
The City of Yaoundé as the most of the African main Cities faces a significant crisis of mobility due to
the combined effects of the space spreading out, the deficiency of the public and private offer of
transport and fast growth of the demand. The City with the assistance of the partners to the
development obtained an Urban Transportation Plan, which is the way to improve articulation between
the space’s organization of the territory and the management of mobility. The phase of study having
been completely realized, the next challenge for municipal authorities is that of the implementation of
its orientations according to the dynamics of urban development. From where interest of the question
of the stakes, methods and constraints of this implementation. The matter of this communication is to
identify the strategic steps to be adopted by municipal authorities. We want to show that the phase of
implementation is as significant as that of the study for the reach of the principal objective of Urban
Transportation Plan.
KeyWords: Urban Transportation Plan, Periurbanization, Traffic Jam, Organizing Authority,
Public/Private Partnership.
Résumé
La Ville de Yaoundé comme la plupart des capitales africaines, fait face à une importante crise de
mobilité due aux effets conjugués de l’étalement spatial, de l’insuffisance de l’offre publique et privée
de transport et de la croissance rapide de la demande. La ville, avec l’aide des partenaires au
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développement, s’est orientée vers l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains, instrument de
planification par excellence pour améliorer l’articulation entre l’organisation spatiale du territoire et la
gestion de la mobilité. La phase d’étude de ce plan ayant été complètement réalisée, le prochain
challenge des autorités municipales est celui de la mise en œuvre de ses orientations avant que la
dynamique de la ville ne les rende désuètes. D’où l’intérêt de la question des enjeux, méthodes et
contraintes de cette mise en œuvre. Il s’agit dans cette communication d’identifier la démarche
stratégique à adopter par les autorités municipales. Nous voulons montrer que la phase de mise en
œuvre est aussi importante que celle de l’étude pour l’atteinte de l’objectif principal du Plan de
Déplacements Urbains.
Mots clés: Plan de Déplacements Urbains, Périurbanisation, congestion, Autorité Organisatrice,
Partenariat Public/Privé.
1. Introduction
Capitale du Cameroun, Yaoundé approche le cap de 2 millions d’habitants selon une estimation du
3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (2005). Les problèmes de
circulation/mobilité dans la ville qui affiche une croissance annuelle moyenne de 6,8% se sont
aggravés depuis la cessation d’activité de la Société des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC) à
la fin des années 1990.
Malgré l’entrée en activité en 2006 de la société de transport en commun « Le Bus » associant des
partenaires privés à la Communauté Urbaine de Yaoundé, la mobilité quotidienne reste principalement
assurée par des taxis de petite capacité (61%). Leur fonctionnement est caractérisé par des arrêts
fréquents et désordonnés, des externalités négatives importantes et des coûts élevés à supporter
uniquement par les usagers.
Dans le souci de répondre à la baisse du pouvoir d’achat des populations et à la périurbanisation, on
note également depuis quelques années, l’apparition de minibus réalisant jusqu’à 9% des
déplacements et celle de quelques bus vétustes pour la desserte des quartiers éloignés du centre ville.
Dans certains quartiers où la voirie est particulièrement en mauvais état, on observe l’apparition de
motos-taxis dont la part modale est estimée à 3% et dont le nombre connaît une croissance rapide et
régulière. Malgré ces initiatives, les problèmes de mobilité se posent avec beaucoup d’acuité à
Yaoundé comme dans la plupart des capitales africaines de même envergure. On peut recenser à titre
d’illustration : la congestion routière surtout aux heures de pointe et l’insuffisance de l’offre de
transport urbain de masse.
Face à ces problèmes, la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) a, au cours des années 2010-2011
et ce en vertu des dispositions de l’Article 110 de la Loi N°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes, élaboré un Plan de Déplacements Urbains1.
Ledit Plan affiche les objectifs suivants : améliorer la mobilité urbaine et réduire les temps de
déplacement; améliorer l’accessibilité aux quartiers périphériques ; améliorer la sécurité routière pour
toutes les catégories d’usagers ; adopter une stratégie de régulation de l’offre globale des transports en
commun et définir les principes d’exploitation des réseaux de transport, afin d’asseoir une politique
durable.
Il s’agit très précisément de se servir de cet outil de planification pour améliorer les conditions de
transit urbain et la gestion des ruptures de charge, pour mettre en place une autorité organisatrice des
1

Le Plan de Déplacements Urbains est un outil d’aide à la décision, dont l’élaboration a été préconisée par le
Plan Directeur d’Urbanisme Yaoundé-horizon 2020 approuvé par arrêté préfectoral en septembre 2008. Le Plan
Directeur d’Urbanisme sus-évoqué a défini les grands axes de développement de la ville Yaoundé et le Plan de
Déplacements Urbains constitue en quelque sorte l’une de ses composantes.
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transports au niveau de la ville de Yaoundé, afin d’assurer la cohérence des politiques sectorielles et
coordonner les actions des différents acteurs. Plusieurs actions sont prévues dans ce plan et
référencées à l’horizon 2015 et 2030.
Après la phase d’étude, le problème pour la CUY, que nous avons transposé dans cette
communication, est d’opérationnaliser l’ensemble de ses recommandations.
Il s’agit ici, d’explorer les options de la démarche stratégique à adopter par les autorités municipales
pour la mise en œuvre de ce plan d’actions. L’intérêt d’une telle démarche se justifie par la rareté des
ressources de la Communauté Urbaine et l’importance des actions nécessaires. D’où la question des
enjeux, méthodes et contraintes de cette mise en œuvre.
Notre évaluation prospective comprend deux principales articulations. La première partie consiste à
définir ou à présenter les enjeux/contraintes de la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains de
la ville de Yaoundé. La deuxième partie sera consacrée pour l’essentiel à la méthodologie adoptée
pour identifier les actions prioritaires compte tenu des enjeux et contraintes.
2. Enjeux et contraintes de la mise en œuvre du plan de déplacements urbains

La question des enjeux2 (2.1) et contraintes3 (2.2) se résume en une application des actionsrecommandations issues de la politique des transports récemment élaborée par la Communauté
Urbaine de Yaoundé, suivant la dynamique de développement de la Ville.

2.1. Enjeux de la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains de Yaoundé
Sur ce point, il est question de présenter les actions stratégiques envisagées et réalisables en vue de la
mise en œuvre effective du Plan de Déplacements Urbains (2.1.2). Toutefois, il s’avère judicieux
d’évoquer les problèmes (2.1.1) qui ont incité la Communauté Urbaine de Yaoundé à se doter d’une
politique des transports.
2.1.1. Problèmes à résoudre par le Plan de Déplacements Urbains
Les problèmes (certes, non limitatifs) qui ont incité la Communauté Urbaine de Yaoundé à asseoir une
politique des transports à l’échelle de l’agglomération sont :
 La Périurbanisation et la Rurbanisation
La hiérarchie des espaces dans la ville de Yaoundé présente trois couches avec des niveaux
d’équipement variables :


un tissu moderne caractérisé par des constructions en matériaux définitifs et un bon niveau
d’infrastructures ; il occupe environ 20% de la superficie de la ville et abrite près de 25% de la
population ;

2

Analysés ici en termes d’actions stratégiques envisagés et souhaitables, prenant en compte la dynamique de
développement de la ville de Yaoundé.
3

Interprétées en termes d’obligations, de prise de décisions fortes, de priorisation des actions et surtout la
recherche de financement nécessaire à la réalisation des actions préconisées par le Plan Déplacements
Urbains.
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un tissu populaire dense regroupe les zones d’habitat spontané et s’étend sur 60% de la
superficie de la ville, abritant près de 70% de la population. Ces quartiers ont des
constructions en matériaux précaires, une voirie peu développée, un assainissement sommaire
et un faible niveau de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité ;
un tissu rural situé à la périphérie est caractérisé par une faible densité de population et de
construction et une quasi absence d’infrastructures.

Les problèmes de déplacements sont intimement liés aux deux derniers types de tissus urbains cidessus présentés. Aussi, il nous apparaît loisible de s’attarder sur les concepts de Périurbanisation et
de Rurbanisation auxquels la ville est confrontée.
« La taille et la structure des villes connaissent selon les pays et les époques de nombreuses
transformations »4, la ville de Yaoundé n’est pas en reste. En effet, elle est de plus en plus confrontée
au phénomène de Périurbanisation et/ou « étalement urbain, desserrement urbain, métropolisation »5
au détriment des zones rurales. Les raisons de cet étalement de la ville sont dues notamment à la
dynamique du marché de l’habitat, marqué par l’attrait de la maison individuelle, l’abondance de
l’offre de terrains en périphérie, la recherche de logements moins chers et plus grands. La principale
conséquence de cette périurbanisation est l’accroissement du trafic et l’allongement du temps de
parcours. Qu’en est-il à présent du concept de Rurbanisation ?
Par analogie, le concept de Rurbanisation6 sus-évoqué, relevé par DENECHAUD (2006) pourrait
s’appliquer aux territoires situés au-delà de la zone agglomérée de la ville de Yaoundé et composant
l’armature urbaine que le Plan Directeur d’Urbanisme de Yaoundé a préconisé lors de sa révision en
2002. Il s’agit du reste des villes satellites (situées à environ 15-30 km de Yaoundé) ci-après : MFOU,
MBANKOMO, OBALA et SOA. En effet, à la lecture de la thématique Habitat et Recomposition
Urbaine- Plan Directeur d’Urbanisme, il y est notamment recommandé « 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) ».
Il convient à présent de s’attarder sur le phénomène de congestion.
 Le phénomène de congestion routière récurrente
La congestion routière urbaine est de plus en plus perçue par les automobilistes comme un mal
grandissant du milieu urbain. A Yaoundé comme dans la plupart des villes africaines, de nombreux
conducteurs se retrouvent chaque jour coincés dans des embouteillages, dont la gravité et la fréquence
varient d’un endroit à un autre. Généralement, ces embouteillages se produisent de manière récurrente,
à des périodes précises du matin et du soir, mais ils peuvent aussi survenir à la suite d’un accident.
Dans le cas de Yaoundé, les pics de pointe7 se situent généralement pendant les jours ouvrables de la
semaine et quelque fois le week-end (notamment le samedi, jour où la plupart des ménages font le
4

QUINET E. 1998 : Principes d’Economie des Transports, Ed. Economica, page 78.

5

Pour reprendre les qualificatifs usités par DENECHAUD T. 2006 : Le Tram-Train en France-Transport d’avenir
ou expérience limitée ? Master 2 Administrations locales et régionales en Europe, IEP de Strasbourg-Université
Robert Schuman, page 11.
6

DENECHAUD T. 2006 : Le Tram-Train en France-Transport d’avenir ou expérience limitée ? Master 2
Administrations locales et régionales en Europe, IEP de Strasbourg-Université Robert Schuman, Page 12.
7

Heures Pointes Matin : 7h 30-9h 30 et Heures Pointes Soir : 17h 30-20h 30.
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marché). Au vu de l’exploitation des données de simulation du trafic issues du Plan de Déplacements
Urbains, il apparaît que le réseau routier de Yaoundé enregistre « 60. 000 mouvements de véhicules
pendant la tranche horaire la plus chargée, soit environ 854.000 mouvements de véhicules par jour ».
Le trafic est constitué « pour près de moitié par les taxis. Les voitures particulières représentent 1/3
du trafic total. Les motos composent le troisième mode de transport le plus important dans le trafic de
la ville avec 14% du total ».
Il est à noter que le taux de congestion moyen sur le réseau à l’heure de pointe est de 0,38. Les sections
saturées représentent actuellement 14 km sur les 270 km du réseau structurant, soit 5% du linéaire
total. Il s’agit principalement du tronçon de l’Avenue Charles ATANGANA située entre la Voirie
Municipale et la Place Ahmadou AHIDJO. Ci-dessous joint, schémas Congestion horizons 2015 et
2030
Figure1 : Ecoulement du trafic en 2015

Source : Plan de Déplacements Urbains-ville de Yaoundé/rapport mission 2

8

Source : résultat obtenu sur la base du modèle de simulation de l’écoulement du trafic (fonctions volumedélai).
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Figure2 : Ecoulement du trafic en 2030

Source : Plan de Déplacements Urbains-ville de Yaoundé/rapport mission 2
Abordons maintenant la question de l’absence d’un cadre régulateur des transports.
 L’absence d’un cadre régulateur des transports dans la ville de Yaoundé
Le transport urbain au Cameroun a rarement constitué une priorité des décideurs jusqu’ici. En tout
premier lieu, l’élaboration et la gestion des politiques de transport urbain ont souvent été centralisées à
l’échelle nationale, loin des problèmes locaux. En outre, Yaoundé à l’instar d’autres villes au monde,
ne possède pas d’institution spécifiquement chargée du transport à l’échelle de l’agglomération. A ce
titre, le Plan de Déplacements Urbains propose la création d’un Service spécialisé dans la gestion
quotidienne des transports (voir 3.2, méthodologie retenue par la CUY).
L’on constate également que le processus d’élaboration des politiques reste fragmenté, même avec une
décentralisation des compétences de transport. Les compétences en matière de transport sont réparties
entre plusieurs administrations9 (infrastructures, finances, réglementation de la circulation, etc…),
9

Le MINHDU (Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain qui dans le cadre de sa mission de
planification et de contrôle du développement des villes doit élaborer et mettre en œuvre des stratégies
d’amélioration de la circulation et de gestion des infrastructures dans les grands centres urbains) ; le MINT
(Ministère des Transports : dans le cadre de la facilitation des transports urbains, ce Ministère est chargé du
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d’où une absence de politiques globales et un chevauchement des compétences. Enfin, le secteur
informel prend en charge les transports en commun dans un environnement déréglementé, mais sans
réaliser ses objectifs de service public.
Qu’en est-il des actions stratégiques préconisées en vue de la mise en œuvre du Plan de
Déplacements Urbains?
2.1.2. Actions stratégiques envisagées en vue de la mise en œuvre effective du PDU
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.
2.1.2.1. Aménagement de la voirie
Le réseau viaire10 composé de 2536 km, dont 755 km de routes revêtues11, se caractérise
principalement par : le mauvais fonctionnement des ouvrages de drainage et une protection
insuffisante du corps de chaussée due au manque d’accotement ; de nombreuses dégradations des
chaussées12 (5% du réseau structurant dans un mauvais état, 15% du réseau structurant dans un état
« moyen », Soit +50 km de chaussée présentant des dégradations : nids de poules, ornières, etc.) ;
l’absence de configurations géométriques caractéristiques de chaque niveau de voirie ; de nombreux
problèmes de circulation et de stationnement.
Au vu des recommandations du Plan de Déplacements Urbains, la résolution et/ou l’aménagement de
la voirie passe inévitablement par :

développement des modes de transport, dont il assure le contrôle de l’organisation) ; les Communautés
Urbaines (responsables de l’organisation et de la gestion des transports publics urbains) ; les fournisseurs de
service de transport (société d’autobus, exploitants de minibus, de taxis et motos-taxis) ; les fournisseurs de
services automobiles.
10

Ce réseau de voirie a un fonctionnement de type radioconcentrique où l’essentiel des activités commerciales
et administratives est concentré dans l’hyper centre, alors que les zones d’habitat sont majoritairement situées
en périphérie. Les déplacements se font donc surtout de la périphérie vers le centre-ville et vice-versa, avec
comme point de convergence la Place AHMADOU AHIDJO (poste centrale).
11

Source : SIG-Communauté Urbaine de Yaoundé.

12

« Défaut apparaissant à la surface du revêtement ». Principaux facteurs de dégradation de la voirie :
environnement climatique et physique (l’eau) et le volume de trafic.
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 La mise en place d’une Stratégie d’entretien de la voirie (Le patrimoine constitué par le réseau
de voirie bitumé à Yaoundé est estimé à environ 350 milliards FCFA, +20 fois le budget de la
CUY) ;
 L’aménagement de voies prioritaires ou l’ajustement de la capacité de l’infrastructure au
volume de trafic qui augmente (ci-dessous joint, tableau des voies à aménager/horizon 2015)
Tableau n° 1 : Voies à aménager à l’horizon 2015

Tronçons à aménager

Longue
ur

Doublement de la Rue N°1564 qui dessert
2,1 km
l’Hôpital Général
Doublement de la Rue N°1307 à partir de son
intersection avec la Rue N°1319 à Essos au 1,7 km
sud, jusqu’au Stade Ahmadou Ahidjo au nord
Doublement de la Rue Jean Tsogo et de son
prolongement au sud en direction de Etoa2,8 km
Meki, jusqu’à l’intersection avec la Rue Joseph
Essono Mballa
Doublement de l’axe central de Bastos (Rue
Joseph Mballa Eloumden) entre le carrefour
0,5 km
Bastos, au nord et l’intersection avec le
Boulevard de l’URSS, au sud
Triplement de la section du Boulevard
Rodolphe Manga Bell à partir de la Gare
1,1 km
Routière Yaoundé Ouest, en direction de
l’Ouest (Ancienne Route de Douala)
Doublement de la section du Boulevard du
Sultan Njoya 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

0,2 km

0,7 km

0,9 km

1,2 km

Propositions
du
Plan
Directeur
d’Urbanisme
Section
du
Boulevard
Circulaire
Section de la
Rocade
Intérieure

Justifications
Saturation de cet axe à l’horizon
2015
Augmentation forte du trafic
attendue sur cet axe de desserte du
Nord-est de la ville
Saturation de cet axe à l’horizon
2015

Saturation de cette section
l’horizon 2015

à

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

du Saturation de cet important axe de
délestage des deux pénétrantes à
l’horizon 2015

Section de la
Rocade
Ces deux aménagements visent à
Intérieure
compléter une voie circulaire de
grande capacité autour du centreville en réalisant ainsi les
jonctions manquantes Nord et Sud
Il s’agit d’assurer la continuité de
la liaison circulaire proposée cidessus

Triplement des voies de la Rue Many Ewondo

0,7 km
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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

1,2 km
8,3 km
1,8 km
11,9 km

Source : Plan de Déplacements Urbains-Ville de Yaoundé/ Rapport Final.
Intéressons-nous dès lors à la problématique du développement du transport urbain de masse
dans la ville de Yaoundé.

2.1.2.2. Développement et/ou primauté au transport urbain de masse
L’économie du Plan Directeur d’Urbanisme qui part de la disparition de la SOTUC13 et des difficultés
à mettre en place une alternative, malgré l’apparition du système « LE BUS », relèvent des questions
d’encadrement et d’efficacité des services publics ». A ce titre, il convient de retenir la cohérence
d’une réponse institutionnelle (cadre sectoriel des transports, contexte global de l’investissement sur
réseaux évolutifs, organisation de l’autorité publique, positionnement des acteurs institutionnels et
émergents) ; le principe d’un réseau intégral d’autobus pour remplir un minimum de missions
(satisfaction des besoins de mobilité, renforcement des services de rabattement vers les pôles
d’échange périphériques, réponse modulable à la spatialisation des grands générateurs de trafic, offre
d’itinéraires en réseau) ; sur le plan urbanistique : prise en compte des dispositions suivantes
(dimensionnement d’emprises réservées ou à garantir sur le réseau de grande voirie, aménagement
prioritaire de couloirs et sites propres pour autobus au détriment de véhicules légers, équipement
d’espaces publics assignés). Au vu de ce qui précède, il convient de s’attarder sur les points ci-après :
a-Amélioration et/ou renforcement de l’offre d’autobus par le biais d’un Partenariat Public Privé
La Gestion et l’Exploitation des sociétés de transport urbain étant très complexe et dans l’optique
d’éviter les problèmes rencontrés par l’actuel opérateur du réseau de transport urbain de masse de la
ville de Yaoundé, l’on juge opportun que l’amélioration14 et/ou renforcement de l’offre d’autobus
devrait se faire par le biais d’un véritable Partenariat Public/Privé. La logique du Partenariat

13

Société des Transports Urbains du Cameroun, créée en 1973 et a cessé ses activités en 1995. Il s’agissait
d’une Société d’Economie Mixte constituée par l’Etat Camerounais et le Groupe Renault Véhicules Industriels.
Elle avait reçu quitus d’exploiter les lignes de transport urbain de la Ville de Yaoundé pour une durée de 25 ans.
Sa faillite pourrait-on dire, peut être attribuée à plusieurs causes : manque de cohérence entre les politiques
de construction des infrastructures et le développement du transport collectif ; inadaptation des véhicules de
transport utilisés, bus onéreux fournis par le partenaire ; soutien insuffisant de l’Etat aux transports urbains ;
gestion défaillante de l’entreprise.
14

L’amélioration de l’offre d’autobus à Yaoundé passe inévitablement par le slogan suivant : « un transport
effectué dans le respect des horaires, avec des véhicules sûrs et de manière continue ». En somme, il s’agit
d’appliquer rigoureusement les fonctions essentielles du transport urbain. L’amélioration de l’offre d’autobus
est aussi liée au respect scrupuleux des engagements consentis ou à consentir tant par l’Autorité
Organisatrice/Communauté Urbaine de Yaoundé, que l’Opérateur du réseau.
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Public/Privé15 préconisée ici, s’inscrit également en étroite ligne des orientations du Gouvernement
Camerounais ci-après :
 « établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des
investissements, l’appui aux investisseurs et le règlement équitable et rapide des différends sur
les investissements et les activités commerciales et industrielles », Loi du 19 avril 2002
portant Charte des Investissements en République du Cameroun ;
 encourager « la mise en œuvre des projets de grande envergure technique et financière » »,
conformément aux dispositions de la Loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le Régime
Général des Contrats de Partenariat.
En vue d’améliorer l’offre d’autobus et mettre en œuvre les orientations gouvernementales susévoquées, un Protocole d’Accord a été signé le 04 avril 2012 entre la Communauté Urbaine de
Yaoundé et l’Agence de Coopération Internationale de la Corée (KOICA). L’un des objectifs du
Protocole concerne la mise en place des conditions d’exploitation viables, en conformité avec les
orientations du Plan de Déplacements Urbains :




recherche de financements (la question très épineuse du Maintien et/ou formalisation de la
subvention du Gouvernement, en fonction des indicateurs de rentabilité et d’exploitation) ;
pré-sélection technique et concurrence pour le marché ;
définition d’un Cahier des Charges et contrôle de son exécution.

Attardons-nous maintenant sur la question de la faisabilité d’un nouveau système de transport
urbain de masse à Yaoundé.
b-Faisabilité technique, financière et institutionnelle d’un nouveau système de transport urbain de
masse (examen de trois alternatives : le système de tramway, le BRT (Bus Rapid Transit et le transport
combiné). La faisabilité d’un nouveau système de transport urbain fait partie intégrante des objectifs
recherchés dans le Protocole d’Accord sus-évoqué). Le tableau ci-dessous joint, résume l’intérêt et
l’organisation suscités, ainsi que les critères de faisabilité primordiaux définis par la Communauté
Urbaine de Yaoundé en vue d’une lisibilité certaine d’un nouveau système de transport urbain de
masse :
Tableau n° 2 : Résumé Termes de Référence faisabilité/nouveau système de
transport urbain de masse
Intérêt et organisation suscités
pour la mise en œuvre de ce
projet
La faisabilité technique et
fonctionnelle d’un nouveau
système de transport doit
répondre à des besoins en partie
nouveaux :
 Besoins appelant à une
meilleure desserte de

Critères de faisabilité primordiaux

La mission d'expertise a pour but d'examiner les conditions
de développement du transport ferroviaire de voyageurs dans
la ville de Yaoundé et ses environs aussi bien sur les plans :
 technique (Paramètres techniques d’une ligne de
tramway, connexion entre infrastructures tramway
projetées et le réseau de bus, alimentation du

15

La logique du Partenariat Public/Privé est aussi encouragée par la Loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant
Régime Financier des Collectivités Territoriales Décentralisées, chap. 5-art 82 modes de gestion des services
publics locaux. En effet, la ville de Yaoundé est habilitée à promouvoir soit une approche partenariale
contractuelle (concession, affermage…), soit alors une approche partenariale institutionnelle (mise en place
et/ou création de sociétés d’Economie Mixte).
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Intérêt et organisation suscités Critères de faisabilité primordiaux
pour la mise en œuvre de ce
projet
l’aire territoriale de la
système :
infrastructures
électrifiées
et/ou
ville
de
Yaoundé:
infrastructures non électrifiées, afin de faciliter les
choix en terme de matériel roulant : diesel/électrique
périurbanisation
et
ou un mélange des deux)
rurbanisation ;
 économique/financier (montants des investissements
 Difficultés
liées
à
de la desserte ferroviaire, tarification, coûts
l’usage de l’automobile
d’exploitation)
dans la ville de Yaoundé
 institutionnel (type de montage institutionnel,
(saturation/congestion
propriété des équipements).
récurrente
des
principaux axes routiers
Elle doit ainsi fournir à la Communauté Urbaine de Yaoundé,
de la ville aux heures de
aux autres institutionnels parties prenantes et aux élus locaux
pointe matin/soir)
des zones d’influence16 retenues pour le projet, les éléments
 Organisation du projet de compréhension et d’information leur permettant de
proprement dit : du fait mesurer l’importance de la desserte ferroviaire pour
que la CUY ait un l’amélioration de l’adéquation offre/demande de transport
pouvoir de décision en dans la ville de Yaoundé.
matière d’organisation et
de gestion des transports
publics de voyageurs est
 prise en compte des caractéristiques urbaines
un élément favorisant
l’essor du tramway.
 contexte géographique et hydrographique,
Aussi s’est-elle fixée, les
 indicateurs de performance d’un tel service pour la
objectifs suivants :
ville de Yaoundé (kms commerciaux par habitant,
 Complémentarité avec
déplacements par habitant, amplitude, part des
les
transports
en
déplacements intermodaux, trafic prévisible, âge
commun existants ;
moyen du parc de matériel, budget transport par
 Supervision minutieuse
déplacement) ;
dudit
projet
en
collaboration avec les
 localisation des activités en centre-ville (bureaux,
autres
institutionnels
commerces, écoles, universités, etc…),
parties prenantes ;
 centres d'activité économique situés dans l'aire
 Symbiose
permanente
d'influence du tram-train projeté,
avec
les
plans
 Valeur minimale et valeur maximale de la
d’urbanisme
et
population, flux de voyageurs pouvant être captés,
d’occupation des sols
 niveau de dispersion des destinations de manière
des zones d’influence du
générale et leur situation par rapport au centre-ville
projet ;
en particulier. Les motifs de déplacement les plus
 Phasage du projet.
significatifs sont les déplacements pour des motifs
professionnels (en particulier vers les bureaux),
scolaires (écoles et universités), l'achat et les loisirs) ;
 Répartition modale.

16

Le Plan Directeur d’Urbanisme a retenu un certain nombre d’options prenant en compte le relief accidenté
de la ville de Yaoundé. Il s’agit du reste de l’Axe Nord/Sud (option d’utilisation mixte de la voie ferrée) et de
l’Axe Est/Ouest (option d’un tracé renforcé en site propre avec possibilité de choix : Tramway sur roue ou autre
forme de TCSP à long terme).
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Le protocole signé le 04 avril 2012 fait suite à l’approbation par le Gouvernement de la République de
Corée du Sud du financement d’une étude sur l’amélioration du système de transport urbain de masse
de la ville de Yaoundé qui devrait prendre en compte les contraintes liées à la mise en place du Plan de
Déplacements Urbains.

2.2. Contraintes liées à la mise en œuvre du PDU
Les principales contraintes (analysées ici en termes d’obligations, prise de décisions) liées à la mise en
œuvre effective du Plan de Déplacements Urbains de la ville de Yaoundé sont les suivantes :
 La programmation et la priorisation des actions-recommandations issues de l’étude (voir 2.2.1.
Aménagement de la voirie : tableau voies à aménager d’ici l’horizon 2015 ;
amélioration/renforcement offre d’autobus par le biais d’un partenariat public/privé d’ici
l’horizon 2015- un des objectifs recherchés par le protocole d’accord conclu entre la
Communauté Urbaine de Yaoundé et la KOICA) ;
 Une volonté et/ou un engagement forts des décideurs (en vue d’atténuer les problèmes
évoqués au paragraphe 2.1.1) doit se matérialiser d’une part, par l’acquisition/le contrôle
étatique des sols, et d’autre part, par la nécessité de mettre en place un cadre
institutionnel/régulateur des transports/circulation. Si l’on a coutume de dire que le transport
est étroitement lié à l’urbanisme ou que « les transports sont un des facteurs importants qui
modèlent l’urbanisme, à travers leur influence sur les valeurs foncières »17, cela va sans dire
que la maîtrise de la périurbanisation/rurbanisation passe inévitablement par l’adoption des
documents et/ou techniques de planification urbaine suivants: Plan d’Occupation des Sols18 à
l’échelle de la ville de Yaoundé, Plan Sommaire d’Urbanisme19, Plan de Secteur20,
17

QUINET E. 1998 : Principes d’Economie des Transports, Ed. Economica, page 77.

18

Au vu de l’article 37-Loi n°2004/003 du 24 avril 2004 régissant l’Urbanisme au Cameroun, le Plan
d’Occupation des sols est « un document qui fixe l’affectation des sols et les règles qui la régissent pour le
moyen terme (10 à 15 ans). Il définit le périmètre de chacune des zones d’affectation et édicte, pour chacune
d’elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol ». Il est à noter que la loi de 2004
oblige tous les centres urbains, toutes les communes urbaines et communes d’arrondissement à se doter dudit
document. Trois formes d’intervention des POS ont été retenues par le Plan Directeur d’Urbanisme :
restructuration des quartiers anciens dits péricentraux, le renforcement des équipements et/ou mise en
conformité des quartiers sous-équipés et l’intégration urbaine (accès aux réseaux et désenclavement).
19

A défaut de POS, les communes ont la possibilité d’élaborer un document de planification simplifié, en
l’occurrence le Plan Sommaire d’Urbanisme. Au sens de l’article 45 de la Loi n°2004/003 du 24 avril 2004, le
Plan sommaire d’Urbanisme est « un document qui fixe l’affectation des sols et définit le périmètre de chacune
des zones d’affectation. Il édicte de façon sommaire, pour chacune d’entre elles, les règles, restrictions et
servitudes particulières d’utilisation du sol ». Ledit document a notamment été réalisé dans la zone nord de
Yaoundé (construction en cours de logements sociaux et d’infrastructures telle que la plateforme multimodale
au quartier Olembé).
20

Au vu des dispositions de l’article 40 de la Loi n°2004/003 du 24 avril 2004, le Plan de Secteur est un
document qui pour une partie de l’agglomération, précise de façon détaillée l’organisation et les modalités
techniques d’occupation du sol, les équipements et les emplacements réservés, et les caractéristiques
techniques et financières des différents travaux d’infrastructures. Ledit Plan est notamment en cours de
réalisation au travers de l’étude intitulée « Plan de Secteur du Noyau Central de la Ville de Yaoundé» /Rapport
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restructuration des quartiers péricentraux21 tel que préconisé par le Plan Directeur
d’Urbanisme ;
 Recherche de financements pour les infrastructures à construire ou à réhabiliter, préconisé par
le Plan de Déplacements Urbains : par exemple des sites propres pour autobus en vue
d’augmenter leur vitesse commerciale. Constituant une contrainte non négligeable, le
financement nécessite donc une forte immixtion et/ou implication de l’Etat, un besoin de
partenariat public/privé et par ricochet l’appel à une coopération internationale.
Il convient à présent d’évoquer la méthodologie retenue par la Communauté Urbaine de
Yaoundé, en vue de la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains.
3. Méthodologie retenue par la CUY
Pour rendre pérennes les actions-recommandations du Plan de Déplacements Urbains, la méthodologie
retenue par la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) consiste en la recherche de partenariats
technique et institutionnel pour la mise en place d’un système de transport urbain de masse, capable de
répondre à la croissance rapide de la demande transport, d’où l’intérêt des points ci-après :
3.1. Approche partenariale
Dans l’optique d’améliorer les conditions d’accessibilité et de mobilité urbaine, la Ville s’est orientée
et penche davantage vers le développement des partenariats publics institutionnels susceptibles
d’assurer une pérennité, une efficacité et une concrétisation des actions stratégiques à mener dans le
secteur des transports urbains. Ainsi, en matière d’accessibilité, le Contrat de Ville22 à travers ses
composantes (C2D, PDUE, PPTE, BAD) a permis le financement des travaux d’agrandissement des
voiries, l’aménagement de certains carrefours pour améliorer les conditions de circulation. En matière
de mobilité, excepté le protocole d’accord signé avec un organisme gouvernemental Coréen, en vue
d’un transfert du savoir-faire technologique coréen en matière de gestion et d’exploitation des
transports urbains, la Municipalité reste ouverte à d’autres partenaires intéressés dans la résolution
des problèmes de transport urbain.il en va de même pour ce qui concerne, l’amélioration des
conditions de circulation/d’accessibilité.
Analysons maintenant la question du cadre institutionnel des transports à mettre en place.

justificatif, mars 2012. Pour la gouverne, le Noyau Central est constitué pour partie des secteurs ci-après :
Secteur de Djoungolo, secteur de la Gare, secteur du Marché central, secteur de la vallée de la mort, secteur du
Boulevard du 20 mai 1972, secteur du Lac Municipal. S’agissant du volet Transports/Déplacements, les objectifs
suivants sont notamment recherchés : renforcer l’accessibilité du centre ville en réorganisant la circulation et
en recalibrant le réseau viaire, diversifier les modes de déplacements (système de transports en commun en
site propre, gare multimodale intégrant des parkings relais, train urbain), interconnecter les quartiers centraux
aux quartiers périphériques, favoriser les déplacements doux (piétons en priorité), etc…
21

Il s’agit des quartiers ci-après : Mvog-Mbi, Mvog-Ada, Briqueterie, Melen, Mokolo, Nlongkak, Mfoundassi,
Elig-Essono, Nkolndongo, Etoa- Meki….
22

Contractualisation des rapports Etat et Collectivités Locales.
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3.2. Mise en place d’un cadre institutionnel de gestion des transports
La stratégie sectorielle des transports, élaborée en 2010, recommande « la mise en place d’une autorité
organisatrice des transports unique pour chaque grande agglomération, et d’en confier la responsabilité
aux Communautés Urbaines ». Toutefois, la mesure de court terme (horizon 2015) ci-après, s’avère
nécessaire et urgente :
A court terme : création d’un service transports et Circulation au sein de la CUY.
Pour pallier au chevauchement de compétences évoqué au paragraphe 2.1.1, il s’avère nécessaire de
créer au sein de la Communauté Urbaine de Yaoundé, un Service spécifiquement dédié à la gestion
quotidienne du transport et de la circulation dans la ville de Yaoundé. Et pour le rendre pérenne et
efficace, ledit service devrait prendre en compte le critère homme-poste travail, conformément aux
profils/compétences prescrits par l’Arrêté N°00136/A/MINATD/DCTD du 24 août 2009 rendant
exécutoires les Tableaux-types des emplois communaux et réitérés par le Plan de Déplacements
Urbains (pages 200 et suivantes/ rapport Final).
Toutefois, à moyen/long termes (horizons 2020/2030) et par souci de cohérence, de coordination des
actions menées dans le secteur des transports urbains, il est envisagé la création d’une Autorité
Organisatrice des Transports Urbains23 à l’échelle de l’agglomération, regroupant les acteurs
impliqués peu ou prou dans la gestion des Transports.
4. Conclusion
Le Plan de Déplacements Urbains de la ville de Yaoundé, 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 rapide, ledit Plan a fait l’objet d’une approbation par le Conseil de
Communauté du 16 décembre 2011. Certaines des actions sus-évoquées, sont en voie d’être mises en
œuvre. Ainsi, pour ce qui concerne le développement du transport de masse, les discussions entamées
au mois de novembre 2011, avec un organisme gouvernemental étranger (l’Agence de Coopération
Internationale de la Corée/KOICA) en vue du renforcement de l’offre d’autobus dans la ville de
Yaoundé et la faisabilité d’un nouveau système de transport, se sont soldées par la signature d’un
Protocole d’Accord, le 04 avril 2012. Par ailleurs, pour améliorer les conditions d’accessibilité dans la
ville de Yaoundé, un programme de réhabilitation urgente de certaines grandes voiries, ainsi que la
23

« [...] La mise en place de politique visant à améliorer les systèmes de transport urbain passe prioritairement
par la création d’une autorité régulatrice en charge de l’ensemble de l’organisation des déplacements urbains
sur son périmètre de compétence. [...] Deux préoccupations majeures sont à prendre en compte : d’une part, la
nécessité de donner à cette structure une place institutionnelle qui lui permette d’exercer ses missions et son
pouvoir réglementaire, conditions de son efficacité ; d’autre part, la nécessité de faire participer aux décisions
l’ensemble des acteurs concernés, en évitant toutefois des assemblées pléthoriques. [...] Aussi importants que
sa reconnaissance institutionnelle, l’autorité doit être dotée de moyens en personnel et en ressources
financières lui conférant une capacité d’expertise lui permettant d’instruire et de contrôler les dossiers. En
effet, l’attribution de concessions d’exploitation des lignes, notamment sur les axes lourds, doit se faire sur la
base d’appels d’offres nationaux et/ou internationaux, d’un cahier des charges et d’une convention
d’exploitation [...] ». Les Transports publics urbains dans les pays en développement : Crise et PerspectivesCommunications de C.BARBIEUX (Urban Development Department-ISTED/France) et B. Grégoire
(Développement Département de RATP/France)- Conférence CODATU VIII/Cape Town, 1998.
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construction des pénétrantes Est et Nord et les voies de contournement de la ville sont notamment en
cours (cf. annexes 2 et 3).
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Quelques Données sur la Ville de Yaoundé
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DONNEES GEOGRAPHIQUES
Superficie
Relief

310 km2 (28.798 hectares dont 56% représentent la surface
administrative)
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
DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Population

10% de la population du Cameroun ;
2010 : 2 millions habitants

Croissance
démographique/croissance
moyenne annuelle
6,8%
APERCU OFFRE ET DEMANDE TRANSPORT ACTUELLES
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/proportion déplacements assurés par modes : (résultats simulation
trafic en 2010)
 Taxi : 61%
 Voiture particulière : 25%
 Minibus : 9%
 Motos : 3%
 Bus : 2 %

Taux de congestion moyen sur le réseau à l’heure de pointe : 0,3
NB : le système de transport urbain de masse par autobus reste insuffisant en qualité et en quantité. A
l’heure actuelle, le parc mis en ligne/circulation est de 29 bus, pour un nombre estimé à plus d’une
centaine d’autobus d’après les enquêtes effectuées lors de l’élaboration du Plan de Déplacements
Urbains de Yaoundé.
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DONNEES GEOGRAPHIQUES
Demande future (horizons 2015-2020-2030)


Demande horizon 2030 :
 120 000 mouvements de véhicules pendant la tanche horaire la plus chargée, soit
environ 1,7 million mouvements par jour
 4,2 millions de déplacements par jour
 Si rien n’est entrepris :
 un taux de congestion moyen de 0,7
 Saturation du réseau routier
OFFRE DE TRANSPORT
Réseau viaire actuel
2 536 km dont 755 km de routes revêtues (source :
Système d’Information Géographique Communauté
Urbaine de Yaoundé)
Réseau structurant actuel
(voies primaires et secondaires)
Total : 270 km



120 km voies primaires (principal réseau routier
urbain) ;
150 km voies secondaires (liaison zones
limitrophes situées à l’intérieur des mailles du
réseau primaire)

ETAT DUDIT RESEAU




5% du réseau structurant dans un mauvais état
15% du réseau structurant dans un état « moyen »
Soit +50 km de chaussée présentant des
dégradations
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ANNEXE 2 : Programme de voiries 2012

Source : SIG Communauté Urbaine de Yaoundé
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ANNEXE 3 : Raccordements Autoroutes Yaoundé
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