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: Bureau Central des Recensements et des études sur la population

BGFT

: Bureau de Gestion du Fret Terrestre
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: Ministère des Travaux Publics
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: Programme d'Appui aux Capacités Décentralisées de Développement Urbain

PIB :

Produit Intérieur Brut

PDU

Plan Directeur d’Urbanisme

PDU

Plan de Déplacement Urbain

PME :

: Petite et Moyenne Entreprise
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Plan d’Occupation du Sol

POS :
PNUD

: Programme des Nations Unies pour le Développement

PST

: Programme Sectoriel des Transports
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: Régie Autonomie des Transports Parisiens

SOCATUR

: Société Camerounaise de Transport Urbain

SOTRA

: Société des Transports Abidjanais

SOTRACO

: Société de Transport en Commun de Ouagadougou

SOTRAL

: Société des Transports de Lomé

SOTUC

: Société des Transports Urbains du Cameroun

SRIG

Seine Rive Gauche

STECY

: Société des transports et équipements collectifs de Yaoundé

TC

: Transport collectif

UCCAO

: Union Centrale des Sociétés Coopératives Agricoles de l’Ouest

UPC

: l’Union des Populations du Cameroun

V.O

: véhicules d’Occasions
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RESUME DE L’ETUDE
Les villes, rapporté à leur population contribuent de manière plus que proportionnelle au PIB d’un
pays et sont souvent décrites comme le « moteur de la croissance économique ». Si c’est bien le cas,
les systèmes de transport constituent en fait les rouages de ce moteur. Ces systèmes relient les
personnes aux emplois et connectent les habitants des villes aux systèmes d’éducation et de santé, aux
loisirs, ainsi qu’aux autres habitants.
Mais force est de constater que les villes des pays en développement, comme la plupart des villes
camerounaises en particulier Bafoussam sont aujourd'hui confrontées à une croissance forte de leur
population et des déplacements qui en découlent. Elles peinent à suivre ces évolutions et à mettre en
place des politiques de déplacements urbains.
Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest, poumon agricole et grenier du Cameroun, assure
l'approvisionnement en denrées alimentaires de Douala, Yaoundé et de contrées situées bien au-delà,
jusqu'au nord du Gabon (KALIEU, 2016). Située au carrefour des échanges des biens et des peuples,
elle est construite autour des routes nationales (N4, N5, N6) et départementales qui se croisent au
centre-ville. Cette situation a conduit à un afflux massif des populations et a engendré une l’extension
de la ville. Dans ce contexte les besoins en mobilité s’accroissent non seulement pour se rendre aux
lieux de service et d’activités mais aussi pour satisfaire d’autres besoins.
Malheureusement, cette dernière a traversé plusieurs décennies sans documents de panification à basé
occasionnant de nombreux dysfonctionnements mais surtout un déficit chronique des services de
transports publics du fait de l’incapacité des Municipalités à offrir un service de transport efficace aux
populations. Il s’est alors développé dans l’espace urbain, des modes de déplacements privés et
informels (dominé par les motos et les taxis) marqués souvent par une vétusté poussée et une mauvaise
offre de service. Il en résulte que la mobilité reste un réel défi dans cette ville, et il urge que les
autorités municipales s’y engagent pour offrir un service de mobilité en mettant en place un système
de transport collectif par autobus efficace et durable.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent nos propositions et notre projet pour améliorer les conditions
de déplacements à Bafoussam qui passent par la réalisation des études analytiques et diagnostiques
de l‘offre et de la demande en transport dans la ville en passant par l‘analyse du cadre institutionnel
et réglementaire du secteur des transports et de la mobilité dans la ville de d’une part et d’autre part
par la mise en place d’un réseau de bus qui impliquent de nombreuses mesures d’accompagnement
pour sa réussite. Ces mesures passent par l‘intermodalité à travers a définition des schémas de
complémentarité, la création d’une société de transport qui assurera son exploitation, la création d’une
AOTU qui se chargera de coordonner, réguler et de planifier les transports dans la ville et une forte
volonté politique.
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ABSTRACT
Cities, relative to their population, contribute more than proportionally to a country's GDP and
are often described as the "engine of economic growth". If this is the case, the transport systems
are actually the wheels of this engine. These systems connect people to jobs and connect urban
dwellers with education and health systems, recreation and other inhabitants.
But it is clear that cities in developing countries, like most Cameroonian cities in particular
Bafoussam are today facing a strong growth of their population and the resulting displacements.
They are struggling to keep up with these changes and to put in place urban travel policies.
Bafoussam, chief town of the Western region, agricultural lung and granary of Cameroon, ensures
the food supply of Douala, Yaoundé and of countries located far beyond, to the north of Gabon
(KALIEU, 2016 ). Located at the crossroads of the exchange of goods and peoples, it is built
around the national roads (N4, N5, N6) and departmental that intersect downtown. This situation
led to a massive influx of people and gave birth to an extension of the city. In this context, mobility
needs increase not only to get to the places of service and activities but also to meet other needs.
Unfortunately, the latter has gone through several decades without any documentation of
breadmaking based on many malfunctions but especially a chronic deficit of public transport
services due to the inability of municipalities to provide an efficient transportation service to the
population. It then developed in the urban space, modes of private and informal travel (dominated
by motorcycles and taxis) often marked by a dilapidated push and a bad offer of service. As a
result, mobility remains a real challenge in this city, and it is important for municipal authorities
to commit to providing a mobility service by putting in place an efficient and sustainable public
transit system.
It is in this context that our proposals and our project fit to improve the conditions of travel in
Bafoussam through the carrying out of analytical and diagnostic studies of the supply and demand
of transport in the city by way of by analyzing the institutional and regulatory framework of the
transport and mobility sector in the city, on the one hand, and on the other, by setting up a bus
network that involves many accompaniment for its success. These measures go through
intermodality through the definition of complementarity schemes, the creation of a transport
company that will ensure its operation, the creation of an AOTU that will coordinate, regulate
and plan transport in the city and strong political will.
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INTRODUCTION GENERALE
1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
Les transports urbains sont un enjeu majeur pour les villes africaines d’aujourd’hui. Ils
accompagnent le développement et la vie quotidienne, permettent la mobilité des populations vers
les centres économiques et sont, de ce fait, source de production de richesse. D’aucuns
s’accordent à penser qu’ils ne peuvent plus être négligés. Les organisateurs du sommet Africités1
en ont pleinement pris la mesure, en y consacrant une session spéciale. Les problèmes sont
clairement définis et les exemples de réponses commencent à voir le jour, laissant espérer
quelques améliorations dans les années à venir.
Cependant, les recherches consacrées aux transports et aux mobilités sont peu nombreuses, en
dépit des réflexions développées depuis une dizaine d’année sur l’Afrique mobile (Bruijn, Van
Dijk et al., 2001 ; Hahn et Klute, 2007), sur les mouvements migratoires ou sur les circulations
(Mansell Prothero et Chapman, 2010). Les analyses spécifiques des systèmes de transport sont
aussi incomplètes, par exemple les travaux du réseau Sitrass2 ou la synthèse sur la motorisation
des transports africains au cours du vingtième siècle, édité par J.B. Gewald, S. Luning et K. Van
Walraven (2009), dans la mesure où elles n’englobent pas l’étude de la mobilité des personnes et
des échanges marchands. Une partie de ces travaux rejoint cependant ceux des institutions
internationales sur les circulations rurales, le désenclavement des villages et les transformations
du transport urbain dans les grandes métropoles (Dawson et Barwell, 1993 ; Porter, 2002 ;
Dimitriou et Gakenheimer, 2011), ouvrant la voie à une compréhension plus globale des
mobilités.
Traiter de manière imbriquée et interdépendante de mobilités et de systèmes de transport se
justifie tout autant par les réalités du terrain que d’un point de vue théorique. Les différentes
circulations observées s’enchevêtrent les unes dans les autres et font évoluer les systèmes de
transport, tout comme ceux-là influencent en retour les motifs et les modalités de déplacement.

1

Le sommet Africités, est une organisation qui réunit tous les trois ans les élus locaux du continent, L'Afrique du Sud a accueilli
du 29 novembre au 3 décembre 2015 la 7ème édition des gouvernements locaux panafricains. Le thème central est : «Façonner
l'avenir de l'Afrique avec le peuple : la contribution des autorités locales africaines à l'agenda 2063 de l'Union africaine».
2

Sitrass est un réseau d’acteurs du tourisme. Né en 2004, l’objectif initial du projet Sitrass est de mutualiser des moyens pour
gérer, de façon collective, une Le sommet Africités, est une organisation qui réunit tous les trois ans les élus locaux du continent, L'Afrique du Sud a accueilli du 29 novembre au 3 décembre 2015 la 7ème édition des gouvernements locaux panafricains.
Le thème central est : «Façonner l'avenir de l'Afrique avec le peuple : la contribution des autorités locales africaines à l'agenda
2063 de l'Union africaine». C’est un réseau base de données de l’offre touristique (la liste des hébergements, des fêtes et
manifestations ….) pour de multiples usages (renseigner à l’accueil, alimenter des sites web…).
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La dispersion des familles africaines dans des espaces de plus en plus vastes tient ainsi à la
multiplication des possibilités de se déplacer ; les migrations à longue distance sont permises par
l’amélioration des infrastructures et des services de transport ; en ville, la mobilité résidentielle,
d’un quartier à l’autre, transforme les transports urbains qui, en retour, soutiennent la croissance
des banlieues, mêmes les plus éloignées ; les déplacements occasionnels (tourisme) ou
professionnels (commerce) profitent de la croissance du transport aérien. Les systèmes de
transport, de plus en plus performants (vitesse, confort, prix), rendent les mobilités, y compris en
Afrique, substituables les unes aux autres et réversibles. Selon V. Kaufmann (2005), les
mouvements pendulaires, la bi-résidentialité, les voyages à longue distance mais de courte durée
se multiplient et présentent une alternative à d’autres formes de mobilité (migrations, changement
de résidence).
Toutefois, la plupart des villes africaines souffrent de carence en moyens de transports urbains
dominés par le transport artisanal.
Dans ce contexte, il nous a paru utile d’entreprendre une étude ponctuelle sur la possibilité de
développer des réseaux de transports urbains en Afrique et plus particulièrement au Cameroun.
Pays de l’Afrique centrale, le Cameroun, comme la plupart des pays en développement s’inscrit
dans une dynamique d’urbanisation vertigineuse, avec plus de 55% de sa population urbaine sur
un total de près de 22 millions d’habitants (INS3, 2015).
En effet, le Cameroun fait partie de ces pays qui ont connu une urbanisation accélérée à la fin des
années 1970. Avec une absence de planification urbaine évidente, et un manque de dispositif
cohérent de contrôle de la croissance urbaine, les villes du Cameroun et particulièrement les
grandes métropoles telles que Douala et Yaoundé, ainsi que les villes secondaires et chefs-lieux
de région à l’exemple de Bafoussam, ont assisté à une prolifération de quartiers insalubres et
insécures et à une absence d’accès au logement décent, aux équipements socio-collectifs et surtout
aux services de mobilité (KENGNE, 2016).
On rapporte qu’en 1973, en raison d’une croissance urbaine rapide et soucieux de faciliter la
mobilité des populations alors confrontées à un déficit criard de moyens de transport collectif,
l’Etat camerounais décida de créer une société d’économie mixte dénommée SOTUC (Société
des Transports Urbains du Cameroun) qui jouissait du monopole d’exploitation des transports
urbains par autobus dans les villes de Douala et de Yaoundé. Pendant 25 ans, cette société a connu

3

INS : Institut National de la Statistique
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des années de gloire avant de sombrer progressivement dans une crise profonde et une faillite
irréversible.
Aussi, sa liquidation fut-elle prononcée le 22 février 1995 et le gouvernement prit l’option de
libéraliser l’exploitation des services de transports urbains dans les villes de Douala (2 millions
d’habitants) et de Yaoundé (1,5 million d’habitants) par des textes promulgués en 1997. Depuis
cette date, on a assisté à la naissance de transports urbains motorisés dans ces deux villes qui sont
assurés par des taxis collectifs de petite capacité, des minibus, et des motos-taxis. Cependant,
ceux-ci n’arrivent malheureusement pas à satisfaire correctement la demande, surtout aux heures
de pointe ( NGABMEN, 2002).
Conscients des conséquences néfastes de cette situation critique, les pouvoirs publics ont décidé
d’y remédier. Cette fois-ci en adoptant une nouvelle approche qui consiste à faire appel à des
opérateurs privés pour exploiter des lignes de transport urbain par de grands bus. L’augmentation
de l'offre de transport par des véhicules de grande capacité constituera une amélioration non
négligeable par rapport aux possibilités de déplacements actuelles, et contribuera à terme à
réduire peu ou prou les nuisances liées à la circulation de nombreux petits véhicules de transport
comme les embouteillages, la pollution, les accidents.
En janvier 2000, le Ministre des transports du Cameroun a lancé un appel à candidatures pour
l’exploitation des lignes de transports urbains dans les deux grandes villes du Cameroun, Douala
et Yaoundé. Cet appel pour un partenariat a été lancé sous la forme d'un appel d'offres
international assorti d’un règlement et d’un cahier des charges. Aujourd’hui, ces deux métropoles
dispose de structure de transport institutionnel à savoir la SOCATUR4 à Douala et STECY5 à
Yaoundé qui connaissent de sérieux problèmes d’ordre organisationnels, techniques, financiers
et concurrence avec le secteur artisanal etc.).
Eu égard de tout ce qui en résulte, seules les villes de Douala et de Yaoundé ont été développées
en terme de transport structuré et d’infrastructure de transport au détriment des autres villes du
pays. Bien que ces dernières regorgent de nombreux atouts et potentialités, force est de constatée
que rien n’a été fait à ce sujet. Cela se perçoit plus particulièrement dans la ville de Bafoussam
où les besoins en transport sont de plus en plus grandissants.
En effet, Poumon agricole, grenier du Cameroun et chef-lieu de la région de l’Ouest, la ville de
Bafoussam assure l'approvisionnement en denrées alimentaires de Douala, Yaoundé et de
contrées situées bien au-delà, jusqu'au nord du Gabon (KALIEU, 2016). Cette ville, se trouve au

4
5

SOCATUR : Société Camerounaise des Transports Urbains
STECY : Société des Transports Collectifs de Yaoundé
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carrefour des échanges des biens et des peuples. En effet, elle est construite autour des routes
nationales (N4, N5, N6) et départementales qui se croisent au centre-ville. D’après le BUCREP,
En 2010, la population de la ville de Bafoussam est estimée à 301456 habitants et représente au
plan national la quatrième ville du Cameroun selon les résultats du 3ème recensement général de
la population en 2005. Elle regorge de nombreux atouts de par sa position géographique nationale
et régionale stratégique qui a été à l’origine de l’attrait des populations à la recherche d’une vie
meilleure.
Aussi, son urbanisation n’a été planifiée que dans une infime partie de son territoire urbain comme
ce fut le cas dans d’autres grandes villes du Cameroun. Cette urbanisation anarchique dans un
contexte de crise économique des années 1990, s’est particulièrement opérée par la transposition
en milieu urbain du mode de vie et d’occupation des sols traditionnels. Ce qui a contribué
majoritairement à maintenir une partie importante du territoire urbain dans le sousdéveloppement. Elle a également connu d’importantes mutations institutionnelles notamment,
l’érection de la ville en Communauté Urbaine en 2008 composée de trois Communes
d’arrondissements. En effet, Elle fait face à une situation particulière d’insécurité liée non
seulement à sa croissance urbaine mais également en grande partie à l’absence de planification
spatiale et à la mauvaise gestion de ses espaces.
Notons d’abord qu’à Bafoussam en terme de transport et de mobilité, la croissance
démographique accélérée (taux de 4,1 l'an) a créé une importante demande de déplacements (soit
2,6 déplacements par personne par jour) qui doit être satisfaite. Dans le même temps, le caractère
non maîtrisé de l'urbanisation, extensive et consommatrice, provoque un allongement généralisé
des distances à parcourir. Ensuite, en dépit des efforts déployés par la municipalité, les transports
urbains restent dominés par un secteur privé préoccupé par le profit. Enfin, le secteur des
transports obéit à une logique socio-économique qui influence la demande et l'offre de transport.
Ainsi, le parc automobile est constitué de véhicules usagés, mal entretenus et sans normes
techniques contrôlées et de taxi-motos, qui constituent, de leur côté, de grands risques d’accidents,
pollution. Il n'y a pas de régulation suffisante du trafic. La voirie inexistante ou dégradée ne
facilite pas la circulation et accélère l'usure des véhicules. En raison du faible niveau des revenus
et de la baisse du pouvoir d'achat, de nombreux citoyens n'ont d'autre alternative que la marche
sur des distances importantes. Ceux qui peuvent utiliser les transports en commun doivent
s'accommoder de l'inconfort de minibus et taxis surchargés. Tous sont soumis à l'insécurité, aux
embouteillages et à la pollution
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Ensuite, le réseau viaire n’a pas beaucoup connu d’évolution et reste toujours très insuffisant pour
s’adapter au parc sans cesse en mutation constante. Ce qui entraine des externalités négatives
telles que l’insécurité routière, les pollutions (environnementale, sonores etc.), les congestions
etc. L’organisation du transport revêt un caractère particulier. La ville et le transport sont
indissociables car elle suppose un besoin de mobilité pour la résidence, le travail, les études, les
achats, les visites, les loisirs. L’effet polarisant de cette ville regroupant l’essentiel des
équipements et infrastructures, des services et des administrations combiné à l’évolution
démographique et l’étalement urbain traduisent l’ampleur et l’amplitude des déplacements. En
effet, le poids de cette population, l’étalement de la ville, doublée d’une déficience du réseau
viaire explique, en grande partie, les problèmes de transport dans ce chef-lieu de région. Notons
que l’offre de transport est assurée par le secteur informel occupé en majorité par, les Moto-taxis,
les taxis les gros porteurs, minibus.
Ajoutons que la ville a bénéficié de nombreux projets parmi lesquels, la réhabilitation de son
stade omnisport et son aéroport. Nous pouvons aussi citer entre autre les projets d’aménagement
de son réseau viaire, d’assainissement, de restructuration des quartiers spontanés, le projets C2D
dans sa composante construction et réhabilitation des infrastructures, construction des voies de
contournement etc.
Il faut retenir que les secteurs des transports et de la mobilité font partie des objectifs de
développement durable. Or le développement durable des villes africaines ne peut être atteint sans
un système de transport public intégré efficace (nécessitant d’importants investissements de la
part des pouvoirs publics, des acteurs locaux, partenaires techniques financiers, etc.) et accessible
à tous ses habitants. Ce dernier améliore la qualité de vie des habitants, réduit les externalités,
favorise la mixité sociale et facilite l’accessibilité aux possibilités d’emploi, à la formation, et aux
services essentiels pour la ville de Bafoussam.
De ce fait, il sera question d’offrir un moyen de déplacements structuré à la population de
Bafoussam pour promouvoir les transports de masse qui constitue un nouveau marché porteur et
qui attire des opérateurs dans le domaine des transports, participe au développement de la ville.
Cette situation suscite de kyrielles interrogations :
Comment intégrer un réseau de bus dans la ville de Bafoussam dominée par le transport artisanal ?
quel modèle de réseau de bus mettre en place avec tous les éléments d’accompagnements ?
quel modèle de complémentarité adapté au transport structuré à mettre en place pour qu’il puisse
coexister avec le transport artisanal existant dans la ville ?
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quels mécanismes de règlementation, de financement et de gestion efficiente pourraient être
appropriés et adaptés à la mise en place du réseau de bus ?
De ce qui précède, c’est dans l’optique de trouver des approches de solutions à ces différentes
interrogations que nous avons opté de traiter le thème intitulé « amélioration des transports
collectifs urbains à Bafoussam au Cameroun : proposition d’un réseau de Bus ».
2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ils se déclinent en objectif général et en objectifs spécifiques.

2.1. Objectif général
L’objectif général de cette étude est de contribuer à l’amélioration du transport collectif urbain
dans la ville de Bafoussam par la mise en place d’un réseau de Bus.

2.2. Objectifs spécifiques
L’étude répond aux objectifs spécifiques suivants :
- Proposer un réseau de bus avec tous les éléments d’accompagnements ;
- définir un modèle de complémentarité adapté au transport structuré à mettre en place pouvant
coexister avec le transport artisanal existant dans la ville;
- mettre en place des mécanismes institutionnels, règlementaires, financiers, physiques et des
pistes de modes de gestion efficient appropriés et adaptés à la mise en place du réseau de bus
3. HYPOTHESES DE TRAVAIL
Les hypothèses qui en découlent de ces différents objectifs se présentent comme suit:
- La mise en place de ce réseau de bus réduit considérablement les externalités et les risques
d’exclusion sociale et améliore la qualité des déplacements des habitants ;
- la mise en place d’un modèle de complémentarité adapté entre transport structuré et transport
artisanal permet aux différents acteurs impliquer de trouver un consensus et de mieux
réorganiser et formaliser le secteur des transports artisanaux ;
- la mise en place des mécanismes institutionnel, règlementaire, financier, physique et des pistes
de modes de gestion efficient, appropriés et adaptés assure la pérennité du réseau.
5. INTERET DE L’ETUDE
La population mondiale et celle du Cameroun croient à une vitesse exponentielle, les activités se
diversifient ce qui augmente également les déplacements. Elles peinent à suivre ces évolutions et
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à mettre en place des politiques de déplacements urbains. En l'état actuel des choses, l'importance
de mettre en place des réseaux des bus dans la plupart des villes dans le monde et en particulier
des villes camerounaises n’est plus à démontrer pour améliorer les déplacements quotidiens de
leurs habitants. Bien que la ville et les transports soient indissociables, nous constatons qu’au
Cameroun seules les deux grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé disposent de structure
de transport en commun au détriment des autres villes chefs-lieux de région que sont Bamenda,
Limbé Bertoua mais surtout Bafoussam en particulier.
Ce projet est donc une occasion de mettre en lumière les différents outils, mécanismes et
méthodes (avant, pendant et après) de mise en place d’un réseau de bus à Bafoussam pour
améliorer les déplacements et réduire les exclusions sociale ainsi que les externalités négatives
que sont les pollutions sonore et environnementale, la congestion et les accidents de circulation.
À travers l’élaboration d’un diagnostic de la situation actuelle pour mettre en exergue les
insuffisances dans le système (offre) de transport tel qu’il existe dans la ville de Bafoussam. Par
la suite, nous formaliserons nos propositions en faisant un choix non seulement sur le type de
transport structuré adapté aux réalités de la ville à travers le tracé du réseau de bus de la ville,
mais surtout en mettant en place une ligne expérimentale et ces différents éléments
d’accompagnement.
Ce projet a aussi pour ambition de contribuer à la visibilité et à l’amélioration du bien-être des
habitants de la ville en matière de déplacements urbain. Enfin, il pourrait constituer un canal
d’interpellation des pouvoirs publics à mettre dans ces différentes villes des structures de transport
en commun face aux externalités négatives qui en découlent et qui nécessitent d’important
moyens financiers de leurs parts.
6. LIMITE DE L’ETUDE
Le manque de données techniques dans les institutions en charge des transports et de la mobilité
constitue le premier obstacle pour la réalisation de ce projet. Cette étude connaitra des limites
dans la mesure où il n’existe aucun canal pour impulser les pouvoirs publics à mettre en œuvre
des propositions préconisées.
Notre projet peut aussi connaitre des retards de mise en œuvre, retard dus au manque de moyens
de l’État pour l’autofinancement de l’exécution du projet et aux difficultés de mobilisation des
moyens financiers auprès des bailleurs de fonds et des partenaires techniques financiers du
Cameroun qui ont des orientations précises quant au financement des projets publics.
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7. REVUE DE LA LITTERATURE
Le thème de notre étude a fait l’objet d’une abondante lecture. À cet effet, notre étude
documentaire à portée sur de nombreux ouvrages, des mémoires et articles qui ont été menés en
matière de transport collectif urbain et surtout sur la mise en place d’un réseau de bus. L’analyse
de la documentation en relation avec le sujet de l’étude est traitée de façon thématique.
La croissance démesurée des métropoles du sud pose des problèmes graves dans tous les
domaines. La recherche de solutions durables pour un développement urbain maitrisé amène à
s’interroger sur le rôle des différents modes de transport assurant la mobilité des personnes dans
les villes en développement. GODARD X. (2003), dans son ouvrage intitulé transport dans les
villes du sud rappelle que les situations varient selon les différentes régions du Sud et l’Est. En
effet, les transports collectifs constituent le mode de transport dominant dans les villes en
développement, mais ils se heurtent à de nombreuses difficultés internes qui rendent incertaine
leur contribution au bon fonctionnement urbain. Comment assurer par exemple la couverture des
couts tout en assurant des objectifs de service publics ? De plus les milieux professionnels sont
toujours à la recherche des formes les plus efficaces, c’est à dire de combinaisons de diverses
technologies et forme de propriété, les expériences observées n’étant pas encore suffisamment
stabilisées pour la preuve de leur pérennité. Il montre aussi que les transports individuels
connaissent pour leur part des situations contrastées. Objet d’aspirations largement rependues
parmi les classes moyennes et les décideurs, la voiture particulière ne constitue guère un modelé
viable à grande échelle. Les deux roues et les bicyclettes offrent en revanche des potentialités de
fonctionnement étonnantes comme en témoigne l’expérience de nombreux pays asiatiques ; mais
cet apport est controversé et apparait à de nombreux responsables comme régressif.
Pour TEURNIER P. et MANDON-ADOLEHOUME B. (1994) la plupart des villes africaines
ont organisé un service public de transport collectif urbain avec la création d’une entreprise en
monopole ou quasi-monopole institutionnel qui devait, à l’origine, satisfaire l’ensemble des
déplacements dans les centres villes et les banlieues. Ces entreprises n’ont pas pu à l’origine
équilibrer financièrement leur activité, malgré les aides financières et fiscales de toutes sortes,
nationales et internationales. De plus, ils démontrent aussi que la crise financière et budgétaire
des Etats, les programmes d’ajustement structurel, l’évolution de la politique des bailleurs de
fonds ont pris totalement à revers une telle politique de transport. Il montre aussi que
parallèlement, et en réponse à une demande croissante de déplacements, le transport artisanales
considérablement développés au point de devenir incontournable. Il est organisé de façon
disparate. Une première composante est reconnue fiscalement mais ne l’est pas
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institutionnellement comme faisant partie intégrante du service public de transport. Un second
volet est clandestin et empiète sur tout le marché. Enfin, dans la ville de Dakar, les auteurs
esquissent les axes fondamentaux d’une nouvelle politique des transports urbains qui visent le
renouveau du service public de transport. Le premier axe a l’avenir envisage l’avenir et les
conditions de maintien de l’entreprise qui a, pour l’heure, les charges de ce service public. Le
second axe de réflexion considère que cette sauvegarde passe par l’intégration du transport
artisanal comme composante à part entière de ce service public. Il s’agit alors de réfléchir à une
configuration viable d’un service public de transport rénové.
TEURNIER P. et al (1992) affirme dans l’ouvrage intitulé : « les transports urbains en Afrique à
l’heure de l’ajustement » montrent que la croissance urbaine sans précédent que connait l’Afrique
subsaharienne accroit de manière exponentielle les besoins de déplacements , alors que les
systèmes de transport ont de plus en plus de difficultés à les saturer. De ce fait, régression de la
mobilité crise accélérée des entreprises de transport collectif, montée en puissance du secteur
artisanal sont les principales tendances observées dans les années 1980. Les auteurs montrent
aussi que les systèmes de transport urbains, en Afrique subsaharienne francophone surtout, ont
longtemps été conçu sur le modelés français de l’entreprise public bénéficiant d’un monopole
d’exploitation. Ce modèle n’a pas résisté à l’épreuve des faits, dans un contexte de crise financière
ou des subventions des états africains aux entreprises se tarissent. Le secteur artisanal qui
fonctionne avec des degrés très variables d’organisation et de respect de la réglementation, revient
au-devant des scènes sans pour autant constitué une solution à lui tout seul. De ce fait il insiste
sur la mise en place d’une complémentarité des entreprises et de l’artisanat comme une nécessité
qui s’impose aux pouvoirs publics.
Selon GODARD X. (1981) les systèmes de transport collectif comportent en Afrique de multiples
formes d’organisation qui se côtoient souvent, l’allant des sociétés publiques d’autobus aux
véhicules privés regroupés autour de la dénomination de transport informel, en passant par les
taxis et les véhicules de ramassage d‘entreprises. Ces systèmes, bien que souvent défaillants,
représentent actuellement l’essentiel des déplacements motorisés et sont appelés à voir leur rôle
s’accroître dans les années à venir, avec le développement rapide de l’urbanisation en Afrique, à
travers plusieurs types d’effets : accroissement de la population des villes existantes et des besoins
de déplacement correspondants; allongement des distances avec le développement urbain non
maîtrisé qui limite les possibilités de la marche à pied et oblige de plus en plus au recours à un
moyen de transport ; émergence de la question des transports collectifs dans les villes. Devant la
faible maîtrise par les pouvoirs publics de l’évolution des systèmes de transport collectif, il paraît
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utile d’analyser les facteurs d’évolution à l’œuvre et d’identifier les modèles de référence qui
s’affrontent et définissent les enjeux des politiques actuellement suivies dans ces deux
métropoles.
PAQUETTE C. et NEGRETE M.E. (2013) soutiennent qu’à Mexico, la majeure partie des
déplacements en transport collectif s’effectue via le « transport public concédé », une offre de
type semi formel constituée de véhicules de petite et moyenne capacité opérés par un grand
nombre de petits entrepreneurs privés. Ce type de transport a joué un rôle majeur dans la capitale
mexicaine : d’une part, il a été l’une des conditions de l’urbanisation ; d’autre part, par-delà ses
innombrables déficiences, il a longtemps permis à l’ensemble de la population d’avoir la
possibilité de se déplacer au sein de cette métropole immense. Ce rôle intégrateur semble toutefois
aujourd’hui atteindre ses limites dans les périphéries les plus récentes de la ville, où se développe
un nouveau mode d’urbanisation : les très vastes lotissements fermés d’habitat social formel. Le
transport public tend à devenir ici un facteur d’exclusion et l’accès à la mobilité y constitue un
problème majeur pour les résidents.
Selon la forme que prend un réseau, la probabilité de pouvoir joindre directement différents points
utiles de l’espace urbain (pôles d’emplois, équipements publics, gares, cinémas, campus, centres
commerciaux, etc.) peut être plus faible ou plus grande. En schématisant quelque peu, on peut de
ce point de vue opposer différents types de réseau. Le type en étoile convergeant au centre-ville
sans le traverser impose des correspondances pour quiconque doit se rendre d’un faubourg à un
autre. A l’opposé, un réseau maillé, traversant la ville de part en part et composé de troncs
communs dans la partie centrale de l’espace urbain permet de se rendre directement en de
nombreux points et minimise donc le nombre de correspondances. Entre les deux, une
combinaison de radiales et de rocades apparaît comme un compromis pour une ville plus
multipolaire où le centre-ville moyenâgeux serait difficile à traverser. Notons également l’optique
des réseaux ou parties de réseaux où des lignes secondaires rabattent sur les axes lourds,
également de nature à multiplier les correspondances pour ceux qui n’ont pas la chance.
Enfin, les études de mise en place de réseaux de bus passent par la planification, le graphicage et
l’habillage des services (dans la continuité éventuelle d’une étude d’optimisation ou de
restructuration) et l’Accompagnement des autorités organisatrices et des exploitants, dans le cadre
des contrats de Délégation de Service Public (DSP) notamment.
Dans le même ordre d’idées, KASSI I. (2007) affirme que, depuis deux décennies environ, les
études menées sur les transports collectifs montrent l’incapacité des autobus à satisfaire la
demande en transport de la population abidjanaise. La pression démographique, la crise
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économique ainsi que l’expansion rapide et non maîtrisée de l’espace urbain ont concouru à
limiter le service public de transport collectif. Le réseau d’autobus n’a pas pu s’adapter la
croissance permanente de la population et de l’espace urbain comme c’était le cas par le passé.
La question du transport sur l’aire métropolitaine est ainsi devenue un problème majeur pour les
gouvernements locaux. Des changements importants sont intervenus avec la libéralisation et la
dérégulation du transport. On assiste ainsi à une dynamique nouvelle des acteurs privés dans le
domaine du transport urbain. Cette étude tend à démontrer que les transports populaires (WoroWoro et Gbaka), bien qu’informels, participent à la dynamique actuelle de la production de
l’espace à Abidjan. Ils assurent en grande partie les relations entre les lieux de résidence et
d’emploi et sont en mesure de rendre les périphéries urbaines viables. Les transports privés
informels, que nous appelons aussi transports populaires, ont-ils pris le relais des autobus dans le
rôle d’accompagnement du processus d’urbanisation ? Sont-ils capables d’assurer ce rôle ?
Les transports conventionnels ne constituent plus, depuis la décennie 1990, l’instrument
privilégiés de l’expansion en direction des périphéries (KASSI I., 2007). Elle les explique à
travers plusieurs facteurs que sont la nature de la croissance urbaine et la crise économique du
pays, mais surtout aussi à la déficience de l’entreprise de transport et aux logiques économiques
des promoteurs immobiliers. BAMAS S. (1995) de son côté identifie et analyse les différents
modes de transport urbain à Ouagadougou. Il évoque particulièrement le cas des deux-roues et
des transports collectifs. L'auteur explique le lien qui existe entre mode de transport et forme
d'urbanisation. Il explique les caractéristiques de la mobilité et donne une appréciation des
retombées socio-économiques du système de transport.
En effet, l’identification d’un réseau structurant de transport en commun permet de planifier de
manière conjointe l’organisation de la mobilité et l’aménagement du territoire. Lorsque les
conditions sont réunies (autant réglementaires, politiques, économiques que sociales), le transport
en commun peut influencer l’organisation du territoire de différentes manières :
- favoriser la densification résidentielle et commerciale ;
- devenir un déterminant de la localisation des activités et permettre la concentration des
activités structurantes;
- modifier la répartition modale et revoir l’aménagement de l’espace public;
- devenir un repère de l’environnement urbain et influencer l’identité d’un secteur.
Le réseau structurant joue également un rôle important dans l’organisation de l’offre de transport
collectif d’une région. Il en constitue le squelette et l’élément le plus lisible pour l’usager. Il dicte
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également la hiérarchisation des autres parcours et ses stations constituent des pôles importants
de rabattement et d’échanges intermodaux.
Parmi les caractéristiques d’un réseau structurant, nous pouvons citer entre autres :
- Plus qu’une étiquette politique ou administrative, la possibilité qu’un réseau de transport
collectif puisse jouer un rôle structurant repose sur certaines caractéristiques qui témoignent
de son rôle clé dans une agglomération :
- son achalandage représente une part significative des déplacements effectués dans un corridor
d’urbanisation de sorte que l’opération de ce réseau s’avère essentielle au bon fonctionnement
des activités urbaines qui y sont localisées ;
- le service offert sur un réseau structurant de transport en commun permet de remplir la majeure
partie des besoins de mobilité de ses usagers grâce à une desserte à haut niveau de service ;
- des infrastructures importantes, confortables et durables (stations, voies, équipements
intermodaux, dispositifs d’information aux usagers) ;
- des mesures qui assurent sa fiabilité, en lui accordant la priorité sur les autres modes de
transport;
- une fréquence élevée (intervalle maximal de 15 minutes entre deux passages) ;
- une capacité et une vitesse commerciale (la vitesse moyenne en comptant le temps passé à
l’arrêt) élevées ;
- une grande amplitude de service, afin de répondre aux besoins des usagers tôt le matin jusqu’à
tard le soir, voire la nuit, tant la semaine que la fin de semaine.
Ces attributs ne sont pas propres à un mode en particulier et peuvent s’appliquer, selon le contexte
urbain, à un service d’autobus à haut niveau de service, à un train léger, ou encore à des modes
lourds comme le métro ou le train (Vivre en Ville, 2013).
TOURE C. (2014) quant à lui, dresse l’état des lieux des transport à Abidjan d’une part et d’autre
part fait ressortir le diagnostic établi à partir de l’outil SWOT qui révèlent de nombreux
dysfonctionnements du système de transport de cette dernière à travers l’inadéquation entre
l’offre et la demande en transport. En effet il montre que l’offre de transport collectif est inefficace
et ne répond pas aux attentes des usagers. L’exploitation de la SOTRA souffre de nombreux
problème dont la mauvaise qualité de services et la réduction du parc d’autobus fait ressortir les
difficultés de déplacements des populations à Abidjan. Il démontre aussi que cette situation est à
l’origine de l’émergence des du secteur informel avec taxi intercommunaux wôro-wôro et Gbaka,
ainsi que de l’expansion du parc de voitures particulières qui sont à l’origine de la congestion,
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des accidents de circulation, de la pollution sonore et atmosphérique etc. face à ce constat ce
dernier propose une stratégie de de renforcement du transport collectif qui passe par la création
de réseau de transport de masse performant à travers les voies dédiées au bus à haut niveau de
service (BHNS) et d’une station multimodale.
ZOURE S. (2016), dans son mémoire intitulé : « Quelle stratégie pour une meilleure performance
du transport collectif urbain Ouagalais ? » démontre que la croissance urbaine non maîtrisée
d’Ouagadougou, le transport collectif structuré, tardivement mis en place par l’Etat, après deux
expériences infructueuses, peine toujours à, répondre à la demande. Cela à favoriser, d’une part,
la croissance des modes de transport individuels, et, d’autre part le développement du transport
artisanal : les taxis collectifs, source de nombreuses externalités négatives (congestion du trafic
urbain, d’accidents de la voie publique, pollution atmosphérique etc.). Elle préconise de ce fait
des propositions de solution d’une part à court et moyen terme sur la refonte du Transport collectif
institutionnel sur les lignes fortes et une délivrance des permis d’exploitation par zone aux taxis
collectifs avec une meilleure organisation, gêner l’usage des véhicules individuels
(stationnement, la signalisation, plan de circulation etc.) et d’autre part à long terme , la mise en
place d’une AOTU, de la transformation des lignes fortes en couloir de bus en site propre, le
regroupement des exploitants et la mise en place des parcs relais en périphéries.
GODARD X. (2002) estime que les transports dans les villes africaines sont marqués par une
crise profonde du modelé importé des entreprises de service public, au point que presque toutes
les entreprises d’autobus ont disparu. Mais on observe aussi des manifestations dynamiques à
base d’artisanat (minibus, taxi collectifs taxi moto etc.) que l’on pourrait espérer de sortir de crise
si de nouvelles organisations pouvaient en émerger. Pour ce faire, il propose des études de cas
pratiques dans les villes telles qu’Abidjan, Nairobi, Lagos Johannesburg, Dakar et Yaoundé etc.
BUSSIERE Y. et MADRE J.L (1992), font ressortir l’analyse de la demande en transport urbain
dans des contextes des villes du nord et des villes du sud. De ce fait dans un premier temps il nous
proposent une approche démographique qui aborde l’analyse des transports urbains en dégageant
des facteurs structurels tels que le cycle de vie, et les effets de génération et proposent une
méthodologie prospective de la demande de transport appliqué à des contextes urbains de villes
du nord ainsi qu’a des villes de sud. Enfin la deuxième temps nous propose des étude de cas
NORD-SUD de l’analyse de la mobilité urbaine et leurs enjeux pour l’avenir.
MAPONGA K. (2016), dans sa réflexion sur le thème transport collectif dans la ville minière de
Moanda au Gabon : proposition d’un système de transport durable montre que la ville fait face à
une planification urbaine défaillante et à un déficit chronique des services de transports publics
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du fait de l’incapacité de la Municipalité à offrir un service de transport efficace aux populations.
C’est ce qui a entrainé le développement dans cet espace urbain, des modes de déplacement privés
et informels, qualifiés de « clandos », marqués souvent par une vétusté poussée et une mauvaise
offre de service. Il démontre aussi que la mobilité reste un réel défi dans cette ville. C’est dans ce
contexte qu’il fait des propositions pour améliorer les conditions de déplacements à Moanda et
protéger l’environnement urbain.
HOUPIN S. (2010) montre que la diversité des dispositifs de transport artisanaux dans les villes
africaines est grande. Le secteur artisanal représente un segment de marché très important dans
l’offre de transports urbains. Ce type de mode de transport est largement répandu en Afrique.
Dans sa réflexion, l’auteur a diagnostiqué les caractéristiques de transports artisanaux ne sont pas
spécifiques aux villes méditerranéennes car leur développement constant s’opère de concert avec
les dynamiques d’urbanisation extensives, rapide et spontanées que l’on observe dans les villes
africaines où aujourd’hui l’offre institutionnelle de transport collectifs ne peut suivre l’évolution
de la demande.
Notre revue de littérature démontre ainsi le degré d’acuité des problèmes de transport et de
mobilité urbaine dans le monde. Elle révèle que de nombreux auteurs se sont penchés sur le sujet.
Leurs propositions vont nous servir de canevas pour proposer des moyens, méthodes et
mécanismes à mettre en place pour améliorer les transport collectif urbain qui passera par la mise
en place du réseau de bus et du tracé d’une ligne expérimental d’une part et d’autre part par des
réflexions sur des modelés de complémentarité avec le secteur artisanal dans la ville de
Bafoussam au Cameroun.
8. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de notre étude suit une démarche en quatre
étapes : la recherche documentaire, l’observation et la collection de données qualitatives et
quantitatives sur les transports collectif urbains et la mise en place des réseaux de bus, les rapports
sur les activités des institutions de transports et mobilité urbaine, l’analyse et le traitement des
données collectées et enfin la synthèse des résultats.

8.1. Recherche documentaire et stage
8.1.1 recherche documentaire
Notre corpus documentaire porte sur un ensemble de documents constitué de rapports, des études
et des statistiques des institutions de l’Etat (ministères, direction annexes, délégations régionales,
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communautés urbaines surtout celle de la ville de Bafoussam et ses différents services, etc.) et
des organismes internationaux (Banque Mondiale, UE, OCDE, etc.), des documents scientifiques
et des recherches universitaires, des publications scientifiques comme les séminaires, les
colloques, les articles de revues.
Nous avons procédé d’abord par une pré-analyse des documents sélectionnés en consultant les
bases de données bibliographiques des institutions scientifiques et universitaires et des
organismes internationaux sus cités ; l’Internet n’est pas seulement le support principal de notre
objet d'étude ; il est resté pour nous une importante source de documentation. Après la sélection
des documents, nous avons procédé à leur organisation par thèmes et sous thèmes se rapportant
à la problématique de notre recherche. Il s’agit ici de mettre en exergue les indicateurs relatifs à
l’amélioration des transports collectifs urbains, à la mise en place d’un réseau de bus, etc. La
présentation de ces indicateurs nous a permis de mieux comprendre leur importance dans un
processus d’amélioration du transport collectifs urbain à travers la mise en place d’un réseau de
Bus dans les villes et à Bafoussam en particulier.

8.1.2 Stage
Le stage, d’une durée de quatre (4) mois, effectué à la RATP, était l’occasion pour moi de me
confronter aux réalités du vécu quotidien dans une entreprise exploitante des transports urbains
dans les pays développés. Il m’a permis de comprendre comment pouvait se présenter une
structure exploitante de transport à travers son organisation, son fonctionnement et son
exploitation et sa gestion , tout en passant par ses différents domaines d'activités et ses moyens
humains et matériels. Il m’a également permis de tirer de nombreux enseignements grâce à la
découverte de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils de gestion spécifique à
l’activité d’exploitation des transports urbains. Grace à ce stage, j’ai développé mon esprit
critique d’une part et d’autre part, j’ai obtenu un regard neuf et un souffle nouveau qui m’a guidé
dans la rédaction de mon travail personnel de fin d’étude sur le thème "Amélioration des
transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un réseau de bus" afin de formuler des
propositions techniques, fonctionnelles et adaptées au contexte des villes africaines et
camerounaises en particuliers. Ce stage me pousse d’une part à ne pas transposer les solutions
apportées sur les réseaux de bus des pays développés, mais d’autre part à les adapter aux réalités
du contexte africain.
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8.2. Observations et collecte des données
Nous avons effectué des visites dans la ville. Ces visites nous ont permis de mieux apprécier les
insuffisances que connaissent la ville en terme de transport et de mobilité. Suite à nos
observations effectuées, nous avons mobilisées des outils de collectes de données que sont la
grille d’observation, les comptages de flux, les guides d’entretien et le questionnaire d’enquête
auprès des personnes ressources (le coordonnateur du projet C2D à Bafoussam, la direction des
services techniques de la CUB, le responsable de l’Agence Française de Développement sur le
projet C2D et ses collaborateurs, les services de police de gendarmerie, le gouverneur de la ville,
les différentes délégations régionales de la ville, les régisseurs et directeur des écoles, des marché,
la direction de la protection civile, etc.).
Précisons que, ces outils mobilisés, nous ont permis à travers la prise de quelques photos, de
constater l’ampleur des problèmes, d’apprécier l’état actuel du réseau viaire de ville, d’identifié
la localisation des pôles générateurs de trafic, de faire le ressorti le diagnostic de l’offre et de la
demande de transport urbains dans la ville et de montrer s’il existe une adéquation entre ces deux
dernières (offre et demande). Ils nous ont permis aussi de faire ressorti les différentes parts
modales assurées par chaque moyen de transport dans la ville et de faire ressortir les externalités
engendrées par les transports urbains existant dans la ville.

8.2.1. Observations
La grille d’observation que nous avons élaborée sur la base de plusieurs critère à savoir la
localisation des pôles générateurs de trafic, la densité des populations par quartier, la
configuration du réseau viaire la topographie et la morphologie, l’identification de tous les projets
en cours dans la villes nous a permis de tracé le réseau de de transport structurant de ville et de
de faire le choix de la ligne expérimentale à mettre en place dans la ville.

8.2.2. Collecte des données qualitatives
Les données qualitatives ont été collectées grâce à des entretiens et rencontres de certains experts
et acteurs impliqués dans le secteur des transports et de la mobilité à Bafoussam. Les entretiens
ont été parfois improvisés compte tenu de la mobilité des personnes ciblées (acteurs au niveau
des pôles générateurs de trafic). La méthode qualitative utilisée reste tout de même classique : à
l’aide d’entretiens semi-directifs, nous avons recueilli les idées de nos interlocuteurs. Ces
entretiens ont été réalisés in situ avec personnes ressources de la ville pour se combiner à nos
observations et expériences personnelles.
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Nous avons également échangé avec d’autres personnes ayant une certaine connaissance des
questions abordées par le présent travail tel que des experts en transport et de la mobilité, des
Urbanistes, des Gestionnaires Urbains, des Sous-Directeurs…. Tous ces entretiens nous ont
permis d’orienter au mieux notre étude afin de bien cerner le problème et des approches de
solutions adaptées et fonctionnelles.

8.2.3. Collecte des données quantitatives
Nous avons établi un questionnaire d’enquête que nous avons soumis aux différents protagonistes
de la ville qui portent sur les thématiques de transports collectifs urbains et sur les possibilités de
mise en place du réseau de bus. Le questionnaire conçu à cet effet est structuré en plusieurs
parties. Ces différentes parties nous renseignent sur l’offre et la demande en transport artisanal
existant dans la ville (temps de parcours, fréquentation nombre de courses, coût, horaire de départ
de la première course, offre en parc, amplitude, les pratiques en matière de transport, etc.).
Cependant, l’administration du questionnaire exige une méthode d’échantillonnage. Enfin, selon
le dernier recensement général de la Population en 2005, la ville décomptait 301456 habitants.
C’est sur cette effectif que nous allons déterminer notre échantillonnage pour nos enquêtes. Pour
ce faire, nous avons opté pour une enquête probabiliste qui est une enquête par graphe stratifié.
Pour ce type d’enquête, la base de sondage est estimée à 1/1000 soit 0,001%. Le choix de la taille
est acceptable et les différents individus concernés sont supposés avoir les caractéristiques de
l’ensemble. Nous obtenons les résultats suivants :
Taille de commerçants = (301 456 x 0,001) = 302 habitants à enquêter.
Le comptage de flux va nous permettre d’avoir une idée sur le trafic et d’avoir une idée sur les
déplacements. Il permet aussi de faire l’analyse de la demande de transport, dimensionner le
nombre de bus etc. il permet aussi d’observer les tronçons les plus empruntés et fréquentés dans
la ville et par conséquent d’apprécier le trafic que l’on transformera en unité véhicule particulier
(UVP). On le couplera avec la grille d’observation et les guide d’entretien pour le choix le plus
efficace de la ligne expérimentale que l’on mettra en place à Bafoussam.

8.3. Analyse et le traitement des données collectées
À cette étape, nous avons procédé à une analyse des données recueillies et des interprétations des
résultats de nos grilles d’observations et de nos guides d’entretien afin d’identifier les
dysfonctionnements, enjeux et les défis à relever, pour améliorer la situation actuelle de transports
collectifs urbain à Bafoussam.
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8.4. Synthèse des résultats
Enfin, les résultats de nos analyses nous ont guidé dans la formalisation de nos propositions à
travers la mise en place du réseau de bus dans la ville, en faisant le choix du type de transport
structuré adapté aux réalités de la ville. Disons encore que ce réseau va être intégré au transport
artisanal existant. Enfin nous allons trouver des modelés de complémentarités adaptés entre
transport structurant et transport artisanal existant dans la ville.
9. DIFFICULTES RENCONTREES
Il faut souligner que nos recherches n’ont pas été exemptes de difficultés. Au cours de nos
entretiens et de la collecte des données sur le terrain et de la rencontre avec les personnes
ressources, il nous a été difficile d’accéder à certaines informations relatives aux acteurs très
engagés dans leurs activités. La méfiance de certains interlocuteurs lors des différents entretiens
ne donnant que des informations laconiques en est la preuve. De plus, nous avons été confrontés
à la lenteur de l’administration à mettre à notre disposition des informations relatives à l’analyse
du projet. A ceux-ci s’ajoute le processus électoral du 7 octobre passé qui n’a pas facilité les
choses.
10. STRUCTURE DU TRAVAIL
Pour nous permettre d’atteindre les objectifs visés, ce mémoire est structuré en deux (2) parties.
La première partie est consacrée à l’étude analytique et diagnostique des transports collectifs
actuels dans la ville de Bafoussam. Elle traite de de la présentation de la ville, contexte de
l’urbanisation et de la mobilité dans la ville, des systèmes de transport urbain, l’analyse de l’offre
et la demande en transport dans la ville des enjeux et des défis à prendre en compte.
La deuxième partie sera consacrée aux propositions techniques, financières aux
recommandations, aux éléments d’accompagnements. Elle se déclinera par l’élaboration des
scénarii et le choix du scénario propice de création du réseau de bus. Elle passera également par
le rappel des principes directeurs de mise en place de réseau de bus, des études de cas, du tracé
du réseau de bus proprement dit et aux différents éléments du réseau de bus à mettre en place
l‘abris bus, les terminus et les correspondances. Elle mettra également l‘accent sur les
recommandations et les éléments d’accompagnements qui passeront par la définition d’un cadre
institutionnel et d’un cadre règlementaire avec une prévision d’une partie juridique à travers la
création d’une convention de concession qui définissent clairement les règles de l’entreprise de
transport que nous voulons créer. Nous parlerons également de la partie physique à travers la
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préconisation de l‘ouverture d’une ligne expérimentale et la promotion de l’intermodalité avec le
secteur artisanal existant.
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PARTIE 1 : ETUDES ANALITYQUES ET DIAGNOSTIQUES DES
TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS A BAFOUSSAM
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Chapitre 1 : CADRE PHYSIQUE ET CONTEXTE DE LA MOBILITE DANS
LA VILLE DE BAFOUSSAM
1.1. BREF APERÇU DU CAMEROUN
Le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale, il Figure N° 1 : Carte du Cameroun
est limité au Nord par le Tchad, à l’Est par la
République Centrafricaine, au Sud par le Gabon, la
Guinée Équatoriale et le Congo et à l’Ouest par le
Nigéria. Sa capitale politique est Yaoundé et Douala la
capitale économique. Sa monnaie est le franc CFA et
ses langues officielles sont le français et l’anglais. Il
comprend dix régions réparties sur ses 475 442 Km² de
superficie. La région de l’étude est l’Ouest dont le cheflieu est Bafoussam fait l‘objet de notre étude. En 2010,
la population du Cameroun était estimée à dix-neuf
millions quatre cent six mille cent (19 406 100)
habitants, avec un taux de croissance démographique
de 2,6% et une densité de population de trente-neuf
(39) habitants au kilomètre carré (Institut National de Source : Atlas national de développement
la Statistique et EESI Cameroun, 2010).

physique du Cameroun

1.2. PRESENTATION DE LA VILLE DE BAFOUSSAM
1.2.1. CADRE PHYSIQUE

1.2.1.1. Situation géographique
La ville de Bafoussam chef-lieu de la région de l’ouest et du département de la Mifi est située sur
la partie du Cameroun connue sous le vocable de « hauts plateaux de l’ouest ». Les hauts plateaux
de l’Ouest couvrent les régions administratives de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-ouest du
Cameroun. Ils sont situés sur la chaîne montagneuse du même nom. L’altitude moyenne de la
ville est de 1450 m. Les coordonnées géographiques sont 5°30’N et 10°25’ E. Bafoussam est
limitée au Nord par le village Baleng, à l’Ouest par Bamougoum, au Sud par Bandjoun et à l’Est
par Foumbot. La ville s’étend sur une superficie de 402 Km². Cette position géographique fait de
Bafoussam une ville-carrefour située au centre des échanges interrégionaux du pays. Cette
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position a constitué pendant de nombreuses années un atout déterminant pour le développement
de la ville. La figure suivante nous montre la situation géographique de la ville de Bafoussam.
Figure N° 2 : Carte de situation de la ville

Source : KEPAWOU, 2018

1.2.1.2. Climat
La ville de Bafoussam est située en zone subéquatoriale dont la caractéristique climatique de base
est l’existence de quatre saisons différentiées : deux saisons sèches et deux saisons humides.
L’influence du relief (1 450m d'altitude) et de la mousson en provenance du Golfe de Guinée et
orienté SO-NE (Sud-Ouest – Nord-Est) ont transformé ce climat en un type pseudo tropical à
deux saisons : une saison sèche de novembre à mars et une grande saison de pluie d’avril à
octobre.

1.2.1.3. Pluviométrie
Les pluies sont relativement abondantes dans la ville de Bafoussam, 1800mm de pluies tombent
en moyenne par an avec 110 à 130 jours de pluies. Cette ville connaît une grande fréquence de
pluies nocturnes peu violentes par rapport à la ville de Dschang sur la bordure méridionale du
plateau de l’Ouest Cameroun. Les pluies s’étalent de la fin du mois de mars jusqu’au début du
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mois d’octobre et les fortes pluies s’enregistrent aux mois de juillet, août et septembre qui sont
également les mois les plus frais de l’année.

1.2.1.4. Températures
Les températures sont douces en général. Les variations annuelles de température se situent en
général entre 18°C et 23°C avec des maxima absolus de 21°7C (mars) et les minima absolus
autour de 9°5C (juillet). La moyenne tourne généralement autour de 20°C.

1.2.1.5. Relief et topographie
La ville de Bafoussam est située sur une région de hauts plateaux à une altitude variant de 1000
à 1600m. Une vue d’ensemble de la topographie de la ville permet de retenir trois niveaux
d’étagement :
- le niveau 900 à 1100 m correspond à peu près à l'altitude à laquelle coule le Noun et son affluent
la Mifi. Il est formé d'un croissant de terres suivant la plaine du Noun et est bordée par les hauts
reliefs de la ville ;
- le niveau intermédiaire, 1100 à1300m, constitue le siège principal de la ville, surtout vers le
Nord. C’est le premier palier. Les cours d’eau y ont incisé des vallées étroites. Les versants dont
les pentes augmentent du sommet vers le bas (Kouogouo, Bamendzi, Tougang) sont également
convexes. Au Nord de Tougang par contre, les interfluves sont plus émoussés et les pentes plus
faibles. Les formes de relief sont assez régulières et les cours d’eau découpent le plateau en longs
interfluves. Les vallées sont de plus en plus larges et peuvent dépasser 50m. Par endroits, les
interfluves sont surbaissés et se différencient à peine des larges vallées à fond plat qui hébergent
les zones inondables dans la partie Nord. Dans la partie centrale, l’érosion des deux bassins
versants combinés, a sculpté une sorte de dorsale médiane que la route nationale N°6 (BafoussamMbouda) suit fidèlement ;
- le niveau 1400 à 1500 occupe la moitié sud et est incliné vers le Sud-ouest. Le relief est tout
aussi varié ; il relève de profondes troués pratiquées dans les collines par les cours d’eaux et leurs
affluents. Le site a été découpé par de profondes incisions qui donnent à la ville une topographie
heurtée.
En terme de morphologie, la ville est formée d’une succession de plateau vallonnés disséqués
par des cours d'eau dont plusieurs prennent naissance à l'intérieur du périmètre d'étude. Les pentes
sont en général bien marquées. On distingue six formes caractéristiques du relief: la plaine du
Noun (12%), les plateaux moyennement vallonnés (31%), les plateaux fortement vallonnés
(36%), les collines hautes (1%), les thalwegs (6%), et les lacs de cratères (0%).
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Figure N° 3: Carte des pentes de Bafoussam

Source : KEPAWOU, 2018

1.3. URBANISATION ET CONTEXTE DE MOBILITE DANS LA VILLE (DONNEES
ADMINISTRATIVES ET ORGANISATION SPATIALE)
1.3.1. BAFOUSSAM, TERRE DES BAMILEKES ET HISTORIQUE

Installés dans la plaine Tikar vers 1200, les Bamilékés, se désorganisèrent à la mort de leur dernier
chef, le Roi Ndéh, et lors du départ des princes Yendé et Ncharé. Le premier traversa la rivière
du Noun et donna naissance à la dynastie Bafoussam, tandis que le second fonda le royaume
Bamoun dans la plaine du Noun. De Bafoussam25 naitront beaucoup d'autres villages bamiléké
: Baleng, Balengou, Bandjoun notamment, créés entre le XIVe et le XIXe siècle. Seulement un
ou deux villages naîtront au XXe siècle (TOUKAM, 2008). La conurbation de Bafoussam s’est
formée à partir du noyau dense originel datant de la création de la chefferie.
1.3.2. CAFEI CULTURE ET FERTILITE DU SOL, FACTEURS DU DEVELOPPEMENT DU
PAYS BAMILEKE

La croissance de Bafoussam et du pays bamiléké doit beaucoup à l'exploitation du café. Le succès
d'une des rares coopératives de commercialisation, I'UCCAO6, est fréquemment associé à sa
richesse (HARRE & GAZEL, 2010). Par le commerce du café, les Bamiléké ont conquis
l’économie du pays. L’acquisition des entreprises appartenant antérieurement aux Européens leur

6

UCCAO : Union Centrale des Sociétés Coopératives Agricoles de l’Ouest
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a également permis d’amasser des capitaux qui furent réinjectées plus tard dans le développement
de la région.
L'intérêt porté par les Bamilékés aux cultures vivrières a également été décisif dans le
développement de leurs villes. En effet, l'urbanisation rapide du pays a suscité une forte demande
de produits vivriers, que la fertilité et la qualité de leurs terres leur a permis de satisfaire : la ville
de Bafoussam s’est alors positionné comme le grenier des grandes métropoles. Ainsi, il a assuré
une part sans cesse croissante de l'approvisionnement de Douala, de Yaoundé, et de contrées
situées bien au-delà, jusqu'au nord du Gabon. Tous ces éléments permettent de comprendre que
Bafoussam soit plus solidement intégrée à sa région que toutes les autres villes. Une base
d'accumulation nationale s'est ainsi créée, par une certaine couverture du marché intérieur et par
la maîtrise de la caféiculture. À Bafoussam, comme dans les régions rurales denses des hautes
terres d’Afrique centrale, l’urbanisation a engendré des conurbations. Ce phénomène a provoqué
le renouvellement du semis urbain fait autrefois de villages bien identifiés, au profit d’une forme
urbaine en tache.
Photo N° 1:Stand de dégustation de café à Bafoussam

Source : Kalieu.C,2015

La ville dispose aussi de bien d’autres fonctions métropolitaines parmi lesquelles, l’on peut citer
celles relevant de l’administration, du commerce, de l’hôtellerie de la banque et des
microfinances. Notons que la ville demeure en retard pour tout ce qui concerne l’enseignement
supérieur et la recherche. En fait, en dépit d’une présence relativement satisfaisante à l’échelon
national de structures de l’enseignement secondaire, l’absence d’une université pèse toujours sur
le développement de la ville.
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1.3.3. DYNAMIQUE SPATIALE

Après la division du Cameroun, les Français décidèrent d’installer un poste administratif sur les
hautes terres de l’ouest. Ils choisirent alors Bandjoun. Mais pour des raisons stratégiques et par
souci de préserver son autorité, le roi des Bandjoun, Fotso II, les persuada de s’établir dans le
village voisin : Bafoussam. Les Français optèrent alors pour ce site situé à l’intersection de trois
chefferies (Bafoussam, Baleng, Bamoungoum) qui, de plus, dominait toute la région. Située au
sommet d’une colline, Bafoussam prit l’appellation de « colline administrative de Bafoussam»
(DJIOKENG, 2014). En 1925, la ville fut créée pour servir de base coloniale dans la province de
l’Ouest-Cameroun. Elle fut bâtie loin des cases autochtones. La zone coloniale et le reste de la
ville furent délimités par un cordon sanitaire. Les deux entités urbaines constituèrent
respectivement la « ville » et la « cité ».
Photo N° 2: Vestige de la période coloniale, un bâtiment de la colline administrative

Source : Kalieu.C,2015

La première, peuplée d’Européens et de leurs serviteurs, bénéficia d’équipements et d’un
lotissement, tandis que la cité organisa elle-même son expansion (NGUI, 2004). Excipant de
l’hygiénisme, le code d’urbanisme des colonies renforcera la ségrégation spatiale entre la ville
indigène et la ville européenne. La morphologie actuelle de Bafoussam est un héritage de cette
occupation normée. Dans le souci de corriger les imperfections de ce système, de nombreux
quartiers lotis seront créés par l’administration française, tels Djeleng II, III, V, Djemto et Famla
qui occupent une superficie de 125 hectares. Cette politique d’aménagement n’empêcha pas la
diffusion des populations au-delà des zones non loties suivant la trame du bocage forme
d’organisation originelle des Bamilékés. Aujourd’hui la ville compte environ trentaine quartiers.
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1.3.4. TOURNANT DES GUERRES D’INDEPENDANCE

En 1960, Bafoussam connaît une transformation consécutive aux guerres de libération nationale.
Il est difficile d’évaluer avec certitude les mouvements de population engendrée par l’insécurité
régnant dans les campagnes (NGUI, 2004). Fuyant les affrontements entre les nationalistes et
l’armée française, les premiers réfugiés se sont installés à Bafoussam sans grandes difficultés. Ils
se sont logés chez des parents ou dans les camps d’accueil crées par les autorités. Malgré leur
recasement, la situation des réfugiées était préoccupante. Ils venaient désormais en masse trouver
refuge dans la capitale agricole. Ces réfugiés « temporaires », qui attendaient la fin des
affrontements pour retourner dans leurs villages, se logeaient pendant cet exode provisoire dans
des maisons de fortune faites de matériaux de récupération. Dans l’urgence et ne disposant que
de faibles moyens, l’administration avait aménagé, des camps de réfugiés dans les zones périurbaines de la ville : Banengo, Tyo Ville, etc. Cette solution s’avéra inopérante face à l’afflux
continu des migrants. Vers 1962, les réfugiés s’implantèrent cette fois-ci dans les espaces
centraux disponibles, occupant les espaces publics. Ce fut le début de la « taudification » (NGUI,
2004). Seuls les centres commerciaux échappèrent à cette invasion. Pour y faire face, des
lotissements furent réalisés, donnant naissance aux quartiers Djeleng I, Djeleng IV et Tamdja.
L’absence de coordination dans la réalisation des lotissements entre les différentes autorités et les
opérations militaires devenues prioritaires rendirent aléatoires le respect des règles d’urbanisme
prescrites ; leur application devint difficile, voire impossible. Dès 1970, les litiges fonciers entre
les autochtones et les allogènes (les ex-réfugiés) éclatèrent, à cause de l’occupation ou de la vente
illégale de terrains appartenant au patrimoine familial. Bafoussam présente en définitive un visage
marqué par une alternance entre zones loties, non loties et paysage agraire. Les empreintes des
périodes coloniales et de lutte nationaliste en font une ville singulière où l’occupation urbaine et
l’agriculture se chevauchent.
1.3.5. MUTATIONS POSTERIEURES A L’INDEPENDANCE

En 1953, l’UPC (l’union des populations du Cameroun) étendit sa lutte de libération nationale au
pays Bamiléké, ce qui entraina une forte concentration de population. À partir de 1958, en effet,
la croissance démographique de Bafoussam s’accéléra due à ces événements politiques
(MOUAFFO, 2002). Avec les regroupements forcés et l’insécurité des campagnes dus aux
insurrections, la population connut un essor important tranchant avec la stagnation de la période
coloniale (4800 habitants en 1938 et 11 000 en 1958).
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1.3.6. ÉVOLUTION ADMINISTRATIVE

La croissance accélérée de Bafoussam modifia de fait son statut administratif. Un arrêté du 26
novembre 1953 en fit une commune mixte. Elle s’agrandit et occupa toute la colline
administrative qui devint l’épicentre d’une extension se propageant suivant trois directions : la
Cathédrale de Baleng, la mission protestante et la chefferie Bafoussam. En 1954, un autre arrêté
créa la commune rurale de Bafoussam. Le 21 Novembre 1959, par ordonnance, Bafoussam fut
érigée en commune de plein exercice comme Yaoundé, Douala et Nkongsamba. Un décret du 29
juin 1977 lui octroya le statut de commune urbaine. Le nouveau découpage du département de la
Mifi à laquelle appartient Bafoussam, opéré par la loi N° 92/206 du 5 Octobre 1992, la promeut
chef de département. Le 25 Novembre 1993 furent créées la commune urbaine de Bafoussam, la
commune rurale de Bafoussam, la commune rurale de Kongso et de Lafé. Le 17 Janvier 2008,
Bafoussam devint communauté urbaine en agrégeant les communes d’Arrondissement de
Bafoussam 1er, 2e et 3e.
Figure N° 4: Évolution administrative de Bafoussam de 1925 à 2008

Source : Kalieu.C,2016

Forte de ses 350 000 habitants, l’agglomération de Bafoussam, quatrième dans le classement
national, forme maintenant une conurbation de 233 km², nettement plus étendue que les
agglomérations de Douala et de Yaoundé. La densité urbaine y est de 1400 personnes au Km².
Ce qui est toutefois beaucoup plus faible que dans les deux grandes métropoles. La densité rurale
du département de la Mifi où elle prend place est de 200 hab/km². Son périmètre officiel, défini
en 1999, englobe deux chefferies Bamoungoum et Baleng. Il est fort possible que son extension
la conduise à absorber d’autres chefferies ayant autorité sur des espaces considérés aujourd’hui
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comme ruraux, exerçant chacune leurs compétences territoriales, ce qui compliquerait l’équilibre
des forces (administration centrale et chefferies) agissant sur la gestion urbaine (HARRE &
GAZEL, 2010). Bafoussam est avant tout la métropole régionale de l’Ouest. Depuis la période
coloniale, elle est un pôle de convergence pour les populations de la région. L’exode rural s’est
intensité au fil des ans, aboutissant à un accroissement spectaculaire de la population urbaine.
Entre Bafoussam et les autres chefs-lieux de département, les distances sont relativement courtes
(80km en moyenne) ; cette proximité renforce sa centralité.
Figure N° 5: Localisation centrale de Bafoussam dans la région Bamiléké

Source : Nguepi, 2017

Le périmètre urbain de Bafoussam était de 300 hectares en 1940, de 565 en 1965. Il atteignit 700
hectares en 1965, 4000 hectares en 1976 et dépasse actuellement les 6000 hectares. En sa densité
89 à 44 habitants à l’hectare entre pour 1976 et1997, soit une population de 62 239 habitants à
175 500 habitants. Cette diminution de près de 50% en 21 ans se justifie principalement par
l’expansion incontrôlée de la ville notamment en direction de Mbouda-Dschang (Nord-ouest),
Foumbot-Foumban (Nord-est), Bamendjou (Sud-ouest) et Douala-Yaoundé (Sud-est). Il convient
de mentionner que les changements de statut de Bafoussam ont eu des répercussions sur
l’évolution de son périmètre urbain qui a augmenté à un rythme très accéléré, ce qui pose des
problèmes de gestion très sérieux.
1.4. DONNEES DEMOGRAPHIQUES
La ville de Bafoussam souffre, comme la quasi-totalité des villes camerounaises, d’un manque
de données statistiques fiables. Elle se trouve en plein cœur d’une zone démographiquement forte.
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Comme capitale régionale, située sur l’axe principal Douala-Bamenda, elle a enregistré une
importante immigration des zones rurales. Les autorités municipales déclarent aujourd’hui que
"la vitesse de croissance de la population urbaine est telle que nous nous sommes dépassés dans
toutes nos moindres prévisions". Cette population était de 170166 habitants en 1995. L’indice de
fécondité est de près de 08 enfants par femme de 15 à 49 ans. Comme le montre la figure xxx cidessous, l’évolution de la population a été faible jusque dans les années 60 avant de connaître un
boom. Cette croissance annuelle est estimée à plus de 15%.
Graphique N° 1: Evolution de la population de la ville de Bafoussam depuis ses origines jusqu’en 2007

Source : PACDDU/UE, 2007

Au plan national, la ville de Bafoussam représente la quatrième ville du Cameroun selon les
résultats du 3ème recensement général de la population. Sa population urbaine, estimée à 239.287
en 2005, croît avec un taux annuel de 4,1%.
Tableau N° 1: Données sur la population de la ville
COMMUNES

TOTALE URBAINE RURALE

MASCULIN FEMININ DENSITE (HBTS/ HA)

Bafoussam

98339

81611

16728

47794

50545

11,3

Baleng

121282

99524

21758

58050

63232

6,32

Bamoungoum

81835

58512

23683

38644

43191

8,84

301456

239647

62169

144488

156968

8,12

Communauté
urbaine

Source : Source ( PDU,2013)

Selon le (UE/PACDDU, 2004), la répartition de la population de la ville de Bafoussam en 2007
qui était de 306772 habitants est représenté dans le tableau suivant :
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Tableau N° 2 : Repartition de la population par quartier
QUARTIERS

POPULATION

CONCENTRATION/OBSERVATION

Administratif

1600

moyenne

King-Place

2200

forte

Tamdja

8 552

moyenne

Banengo

43 100

forte

Ndiangdam

12 000

moyenne

Famla

12 404

forte

Djeleng

60 000

très forte

Djemoun

19 300

très forte par endroits

Bamendzi

39 000

très forte par endroits

Houkaha

10 000

forte

Kouogouo

16 701

très forte par endroits

Ngwache

10 779

moyenne

Tyo ville

24 054

très forte

Tougang

25 275

très forte

Kamkop

7 845

moyenne

Toket

54 000

faible

Tchowong

7 000

faible

Tchitchap ville

8 885

moyenne

Nkoptchou

3 352

faible

TOTAL

306772

Source : Source (UE/PACDDU, 2004)

1.4.1. PROJECTION DEMOGRAPHIQUE DE L’AGGLOMERATION DE BAFOUSSAM DE 2005 A
2035

Selon les études du BUCREP, le taux d’accroissement annuel de Bafoussam de 2005 à 2035 est
estimé à 4,1. Ainsi en appliquant la formule classique de prévision de la population Pn=P0 (1+t)n,
nous estimons cette population de la ville sur cette période.
Tableau N° 3 : projection démographique de la population
Années

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Population

368534

450538 550 789 673 346 823 175 1 006 343

Taux d'accrois
0,041

Source : KEPAWOU, 2018
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D’après les données du tableau, il est établi que la population de la ville passera de 450538
habitants en 2015 à 1 006 343 habitants en 2035. Cette prévision effrayante doit inciter les acteurs
de la ville à revoir leur manière d’utiliser l’espace urbaine, à développer et mettre en place des
politiques de transport et de mobilité durable.
1.4.2. SUR LE PLAN SOCIOCULTUREL

La ville de Bafoussam a une population très mixte, qui se compose des autochtones et des
immigrants ; la majorité de ces immigrants (hormis les fonctionnaires) étant originaires de la
region de l’Ouest. En dépit de ce brassage des populations, les autochtones sont très attachés à
leurs cultures et traditions, tout en restant ouverts aux influences culturelles.
De cet fait le développement socioculturel de Bafoussam est caractérisé par :
- une population autochtone des travailleurs assidus qui se soutiennent dans les affaires ;
- une forte implication des femmes, des jeunes et des enfants dans les affaires ;
- une population autochtone, qui peut se rassembler pour entreprendre des affaires, mais pas
pour les initiatives de développement communautaire ;
- une population migrante, en transit ou qui se bat pour prendre pied dans le domaine des
affaires, contre la rude concurrence des autochtones solidaires ;
- un taux de criminalité, de délinquance juvénile et de prostitution en hausse, dû au fait que
Bafoussam est une ville de transit qui se trouve au centre d’un réseau autoroutier important.
1.5. ECONOMIE URBAINE A BAFOUSSAM
1.5.1. TAILLE ET STRUCTURE DE L’ECONOMIE DE LA VILLE

Le produit de l'économie de la ville de Bafoussam est étroitement lié à la production agricole des
espaces ruraux avoisinants. La ville se présente ainsi comme une plateforme de facilitation de la
production et de la commercialisation de la production agricole. L’économie est donc autour du
secteur primaire (agriculture principalement) et du secteur tertiaire (commerces, services
d'hébergement et de restauration, transports, intermédiation financière, administration et défense,
services sociaux, collectifs ou personnels). Le secteur secondaire n’est constitué que de quelques
activités de fabrication (produits alimentaires et de boissons, savons et détergents, articles en bois,
de vannerie). Quant à ce secteur tertiaire mentionné plus haut, Le commerce de détail est l'activité
la plus répandue, si l'on en juge par le nombre incontrôlé de magasins et étales de vente. Il
concerne, les matériaux de construction (la plupart des quincailleries d'envergure nationale sont
représentés à Bafoussam), les produits de consommation courante, vendus à travers des sociétés
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distribution (supermarchés), les marchés municipaux, les boutiques ouvertes le long de la plupart
des rues importantes, les étales sur les trottoirs et marchés spontanés.
Toutefois, La région de l’ouest et la ville de Bafoussam sont reconnues comme un pôle de
production de poids au Cameroun. Le dynamisme économique des populations locales ou des
élites extérieures crée des retombées positives sur l'économie de la zone.
1.5.2. COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE DANS LA VILLE

1.5.2.1. Secteur informel
Les activités formelles emploieraient 30 % des actifs. Les services étatiques et parapublics, les
entreprises privées sont les composantes des activités formelles.
Le nombre d''entreprises formelles n’est pas connu avec une bonne précision dans la ville de
Bafoussam selon la délégation régionale de la chambre de commerce, de l’industrie et des mines.
Toutefois, Le taux de création d'entreprise demeure très faible dans la ville par rapport aux
différentes opportunités qu’offre cette ville de Bafoussam. Ainsi, au-delà des difficultés à obtenir
des statistiques fiables pour analyser le tissu des PME, l'on observe une prépondérance de
l’informel.

1.5.2.2. Economie informelle à Bafoussam
La pratique des activités informelles est frappante dans la ville de Bafoussam. Elle se manifeste
le long des rues par des activités commerciales, et de petits projets. L'économie informelle porte
en elle seule 70 à 90% de l’emploi non agricole. Les principales caractéristiques de ce secteur
informel sont :
- la taille de l'entreprise, parfois limitée au seul promoteur ;
- les sources d'approvisionnement aussi informelles ;
- le manque d'installations fixes ou appropriées ;
- l'inexistence légale.
Ces caractères expliquent que les activités informelles sont aussi associées au désordre urbain,
d'où les conflits permanents avec les autorités municipales. La taille du secteur informel reflète
un problème d'entreprenariat et constitue une réponse au déficit de création des entreprises
durables qui peuvent absorber la demande de main d'œuvre. Cela est d'autant plus vrai à
Bafoussam que l'entreprenariat formel reste limité.
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1.5.2.3. Industrie à Bafoussam
Les zones industrielles de Bafoussam sont situées au sud-ouest et séparées par la seconde zone
administrative. Les entreprises industrielles sont diversifiées. Il existe plus de 40 unités
d’entreprises de transformation de diverses tailles à Bafoussam. L’on y dénombre environ 20
grandes entreprises dont les Brasseries du Cameroun, SACTA pour la fabrication des cigarettes,
l’industrie du savon avec SOC, le conditionnement et le traitement du café par UCCAO et
CAPLAMI, l’imprimerie de l’Ouest, etc. Selon les études du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), la plupart des industries sont situées dans la zone industrielle, même
si certaines sont éparpillées dans la ville, à l’instar de l’usine de savon située à Casablanca.
1.6. ACCES AU FONCIER
Du fait de la forte pression démographique que connaît la ville et de la rareté de la ressource ellemême, l’accès au foncier n’est guère aisé à Bafoussam. En dépit des évolutions récentes de la
législation foncière (décret N°2005/48 du 16 décembre 2005) organisant l’obtention du titre
foncier, un grand nombre de parcelles continuent à être détenues en vertu du droit traditionnel.
De façon générale et selon l’usage qui va en être fait, on accède à la terre à Bafoussam comme
assez souvent dans l’ensemble de la région de l’Ouest par l’emprunt, le don, la location et l’achat.
Les transactions qui s’y effectuent sont par conséquent à l’origine de multiples conflits fonciers
qui quelque fois mettent à mal la paix sociale. Bien qu’on note un accroissement des demandes
de titres fonciers et du nombre de titres délivrés, l’occupation de l’espace reste essentiellement
anarchique générant une urbanisation de même nature. En effet, l’ancrage social de la propriété
foncière n’a pas complètement disparu. Les terrains sont ainsi vendus par les chefs de famille et
leurs ayant droits, souvent dans l’ignorance des règles d’urbanisme.
1.7. PRINCIPALES FONCTIONS DE LA VILLE
1.7.1. FONCTION ADMINISTRATIVE ET RESIDENTIELLE

Sur le plan administratif de la ville, il faut souligner que la ville s’est développée sur le long des
voies nationales et départementales. Des équipements administratifs sont alors présents. On
retrouve des services de police et de gendarmerie, siège du bureau de Douane, des services de
Trésor, de Cadastre, de l’Agriculture, des eaux et forêts, de l’Education nationale etc. On constate
que les logements sont essentiellement fournis en maisons individuelles, en parpaings ou en
brique de terre crue. Ce sont des bâtiments à simple rez-de-chaussée. Des immeubles de plusieurs
niveaux (maximum 5) sont de plus en plus construits le long des grands axes principalement. Ces
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immeubles, comme les maisons individuelles sont construits sur des parcelles de petite taille (500
m2 en moyenne), ce qui laisse une impression d’écrasement.
Ces immeubles abritent la plupart des services publics et privés du secteur tertiaire (Banques,
téléphonie, services de l’Etat) en plus des commerces situés généralement au rez de- chaussée.
Photo N° 3: Communauté urbaine de la ville
de Bafoussam

Source : KEPAWOU, 2018

Photo N° 4: hôtel dans la ville

Source : KEPAWOU, 2018

1.7.2. FONCTIONS COMMERCIALE ET ARTISANALE

On compte un total de quatre (4) grands marchés communaux (Marché A, Marché B, Marché
Casablanca et le Marché de vivres dans le prolongement du marché A) autour desquels gravitent
un certain nombre d’activités commerciales et artisanales à savoir les petites boutiques, les
marchés de quartiers, de secteurs et plusieurs marchés informels.
Photo N° 5: Entrée du marchée A de Bafoussam

Photo N° 6: marchée de rue

Source : KEPAWOU, 2018

Source : KEPAWOU, 2018
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On note également des petits commerces ainsi que des gares routières, des pharmacies des
supermarchés et banques à proximités. La principale zone où se concentre le plus grand nombre
d’activités commerciales est le noyau ancien de la ville. Afin d’inciter les populations dans
l’entreprenariat, des politiques ont été mises en place pour inciter l’implantation des entreprises
et soutenir les populations dans l’élaboration de microprojets. Dans la ville on retrouve des
entreprises telles que la Société d’Electricité et d’Eau, des menuiseries, des briqueteries, des
entreprises des travaux publics, la scierie, des restaurants.
Photo N° 7: Lieux de stationnement des véhicules Photo N° 8: Agence de voyage de la place

Source : KEPAWOU, 2018

Source : KEPAWOU, 2018

1.7.3. EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE

Elle dispose de plusieurs équipements collectifs qui rendent cette ville attractive sur divers plan
et divers domaines. Tous ces équipements concourent au bien-être des populations riveraines et
environnantes.Certains de ces équipements sont d’ordre : administratifs, sanitaires, scolaire,
socioculturels et d’hôteliers.

1.7.3.1. Equipements sanitaires
La ville de Bafoussam dispose de plusieurs équipements sanitaires parmi lesquels l’hôpital
régional et les autres structures sanitaires publiques sont constitués d’ensembles de bâtiments
anciens répondant aux normes de l’époque de leur construction; les parcelles sont assez grandes.
A côté de ceux-ci se dressent aussi des structures sanitaires privées. Ils ne se localisent le plus
souvent pas dans des bâtiments particuliers.
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En général, ce sont des bâtiments à usage d’habitation qui servent également pour ces services.
Les statistiques urbaines7 de santé montrent que le paludisme occupe le premier rang des
pathologies avec près de 40% des cas recensés. Les anémies et les maladies hydriques viennent
en seconde position avec 25%, les infections bronchiques. L’hypertension artérielle, les
méningites, les diabètes, la malnutrition font 29% des cas et le SIDA 6%.
Il faut noter en général que les principaux ratios de couverture sanitaire sont de l’ordre :
- 01 Médecin pour 12 500 personnes;
- 01 lit d’hospitalisation pour 6316 personnes ;
- 01 hôpital pour près de 75 000 personnes;
- 01 centre de santé intégré pour 30 000 personnes ;
- 01 infirmier pour 1315 personnes.
Le district de santé de la ville de Bafoussam est constitué de 13 aires de santé. On dénombre 10
Centres de Santé Intégré (CSI) dans la ville. La ville dispose de quatre (4) centres hospitaliers de
grande envergure, deux (2) Centres Médicaux d’arrondissement, dix (10) centres de santé
intégrée, treize (13) aires de santé et de douze autres centres de santé. Les équipements sanitaires
de la ville de Bafoussam sont présentés dans le tableau qui suit :
Tableau N° 4: repartition des équipements sanitaires
EQUIPEMENTS

HOPITAUX

SANITAIRES

Total

04

AIRES DE

CENTRE MEDICAL

CENTRE DE SANTE

AUTRES CENTRES

SANTE

D’ARRONDISSEMENT

INTEGRE

DE SANTE

13

02

10

12

Source : PDU, 2013

Au total le district de santé de la Mifi compte 10 aires de santé, 08 hôpitaux, 10 centres de santé
en conformité avec la réglementation en vigueur et 23 cliniques. Le tableau suivant nous
renseigne sur le district de santé de la Mifi.
Tableau N° 5: repartition du nombre de personnel travaiant dans es centre de santé danse district de
Bafoussam

7

DESIGNATIONS

ANNEE 2007

ANNEE 2008

ANNEE 2009

Médecins

08

09

09

Infirmiers (IDE)

31

43

56

Aides-soignants

64

90

125

Techniciens de laboratoire

22

25

37

Source : Délégation Départementale MINSANTE- Ouest
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DESIGNATIONS

ANNEE 2007

ANNEE 2008

ANNEE 2009

Nombre de lits

103

103

117

Formations publiques

05

Formations privées

12

Source : PDU, 2013

Il faut par conséquent mettre en exergue le taux de fréquentation des aires de santé dans le tableau
suivants:
Tableau N° 6: Taux de fréquentation dans les aires de santé
AIRES DE SANTE

POPULATION TOTALE

TAUX DE FREQUENTATION (%)

Famla
Badiengbo
Lafé
Djeleng
Kouogouo
Kamkop
Tocket
Tyo
King Place
Batoukop

43 667
16 401
25 936
62 416
7 334
17 027
10 102
50 678
31 748
2 800

26
5
15
34
10
17
3
24
11
6

Source : PDU, 2013

L’hôpital régional selon nos entretiens avec le directeur général et le personnel, le taux de
fréquentation de ce dernier est estimé à environ 60% soit de l’ordre d’environ 4 000 nouveaux
cas de consultation par mois en 2009. On a noté un manque de base de données. Il existe aussi
une seule morgue dans la ville qui se situe au sein de l’hôpital régional.
Photo N° 9: hôpital régional de Bafoussam

Source : KEPAWOU, 2018
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1.7.3.2. Equipements éducatifs
Le système éducatif n’est pas du reste face aux équipements qui participent au développement
de la ville. Nous comptons des lycées, écoles primaires, collèges, maternelles, écoles de
formations techniques et universitaires qui se retrouvent dans les tableaux ci-dessous. La ville
dispose de plusieurs équipements éducatifs diversifiés. Nous comptons un nombre d’équipements
privés (Lycées / Collèges, Maternelle / primaire) dominants dans l’agglomération suivi des
équipements éducatifs publics, des centres de formations confessionnel, des lycées techniques.
Les tableaux suivants donnent des renseignements sur l’enseignement dans la ville.
Tableau N° 7: données sur l’enseignement maternel
DESIGNATIONS

2007

2008

2009

2014

élèves

26 677

11 043

11 165

2014

Salles de classe

593

261

238

12 243

Enseignants

1 121

503

491

344

Ratio Enseignant / élèves

1/24

1/22

1/23

1/20

Source : Délégation Départementale des Enseignements de base de la Mifi, 2007
Tableau N° 8 : Données sur l’enseignement primaire
DESIGNATIONS

2007

2008

2009

2014

élèves

71 225

74 887

77 890

67391

Salles de classe

1 358

1 417

1 468

1 628

Enseignants

1 786

1 661

1 846

1848

Ratio
Enseignant/élèves

1/40

1/45

1/42

1/37

Source : Délégation Départementale des Enseignements de base de la Mifi, 2007.
Tableau N° 9: Données sur l’enseignement secondaire
Années

2007

2014

Elèves

32 209

45870

Salles de classe

734

898

Enseignants

1024

2026

Ratio élèves / classe

31,45

23

Source : Source : Délégation Départementale des Enseignements Secondaires de la Mifi, 2007/2014
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Tableau N° 10: Données sur l’enseignement secondaire technique
Années

2007

2014

Elèves

9 334

10677

Salles de classe

397

408

Enseignants

584

1191

Ratio élèves / classe
Source : Délégation Départementale des Enseignements secondaires de la Mifi, 2007/2014.
Tableau N° 11: Données sur l’enseignement supérieur
ETABLISSEMENT

TYPE

Groupe Tankou Technique
Enseignement
Supérieur

STATUT

Privé

NOMBRE

NOMBRE
D’ENSEIGNANTS

NOMBRE DE
SALLES

LOCALISATION

D’ETUDIANTS

210/an

25

12

Tyo village

Commercial

Source : Délégation Départementale des Enseignements secondaires de la Mifi, 2007

1.7.3.3. Infrastructure aérienne et Equipements socioculturels
Enfin, la ville dispose d’un aéroport de classe B construit en 1985 avec une piste de 2500m de
long et de 45m de large. Elle dispose aussi d’un stade omnisport et d’un stade municipal d’un
terrain de volley, handball, basketball, tennis. A part les équipements sportifs, la ville dispose
aussi des équipements récréatifs comme des salles polyvalentes, boites de nuits et hôtels de bien
d’autres équipements.
Photo N° 10: Stade omnisport

Photo N° 11: bâtiment de l’aéroport

Source
: KEPAWOU,
2018
1.7.4.
FONCTION
TOURISTIQUE

Source : PDU, 2013

L’héritage culturel constitue un premier attrait touristique lorsqu’on entre dans la ville de
Bafoussam. Trois chefferies traditionnelles, aménagées à l’intérieur de bois (forêt sacrée) font de
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toutes les chefferies des points de curiosité. Ensuite, de nombreux sites naturels se prêtent au
tourisme de vision. La région de l’OUEST compte au total 28 sites touristiques dont quatre (4)
se trouvent dans l’aire urbaine de Bafoussam (la Chefferie Bafoussam, le Centre touristique «
Venez Voir », le Lac Baleng et les Grottes NDESSI Nekang, chute d’eau, marre des
hippopotames, etc. A l’image de la route des chefferies créées à Dschang, le fait de relier tous ces
sites pourrait booster le développement de cette activité et encourager les voyageurs à s’arrêter à
Bafoussam. Les photos suivantes illustrent mieux nos propos.
Photo N° 12: Vue de lac doupé

Photo N° 13: Vue de la chefferie Bafoussam

Source : KEPAWOU, 2018

Source : KEPAWOU, 2018

1.7.5. SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES

On dénombre sur le territoire communal quelques Agences des banques commerciales (SCBC)
et des intermédiations financières assurées par des Agences de quelques institutions de micros
finances telles que : Express Union, Express Exchange, Money Gram, Emi money…

Photo N° 14: Institutions de microfinances

Source : KEPAWOU, 2018
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1.7.6. FONCTION INDUSTRIELLE

On dénombre peu de bâtiments industriels dans la ville, les plus importantes abritent des lignes
de production de boissons et de savons. Ce sont en général de grands hangars métalliques ou
construits en béton. En dehors de la zone industrielle, plusieurs de ces bâtiments sont greffés dans
les quartiers populaires où ils représentent une source d’insécurité.
Photo N° 15: zone industriel de Bafoussam

Source : KEPAWOU, 2018
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Chapitre 2 : LES SYSTEMES DE TRANSPORTS URBAINS DANS LA
VILLE
2.1. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Les infrastructures routières de la ville de Bafoussam ne sont pas homogènes. Elles sont
constituées de routes revêtues et celles non revêtues (voies en terre). Les voies en terre constituent
l’essentiel de la voirie. Elles sont aussi classifiées en voiries primaires, secondaires, tertiaires et
en pistes d’accès.
2.1.1. CLASSIFICATION SELON LE TYPE DE REVETEMENT

Le réseau de voirie urbaine est constitué de routes de surface, bitumées et en terre. Les routes en
terre constituent l'essentiel de la voirie. La situation de la voirie urbaine est telle que représentée
dans le tableau ci-dessous.
Tableau N° 12: Etat de la voirie à Bafoussam
N°

Désignations

Longueur totale
(Km)

Pourcentage
(%)

Population / kilomètre/
hab /km

Superficie
/kilomètre
(km) /ha

1

Routes bitumés

82,2

10

2743

198

2

Routes en terre

752,3

90

300

22

Total et ratio moyen

834,5

100

270

20

Source : PDU, 2013

2.1.1.1. Voirie bitumé
2.1.1.1.1. Présentation générale
La voirie bitumée représente un faible pourcentage de la longueur totale de toutes les voies dans
la municipalité. Une évaluation globale du réseau routier montre un très faible pourcentage des
routes bitumées, environ 10% de l’ensemble des routes de la ville. La situation de la voirie urbaine
est telle que représentée dans le tableau ci-dessous.
Ce tableau ci-dessus nous renseigne sur la longueur totale des routes par type dans le périmètre
d’étude, le pourcentage de chaque type de route, la population par kilomètre de chaque type de
route et de tous les types de route et la moyenne du nombre d’hectares desservis par chaque type
de route et par toutes les routes.
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Ce tableau nous montre que les voies bitumées ont un faible pourcentage et sont fortement
sollicitées par la population car nous avons 2743 habitants par kilomètre pour les voies revêtues
contre 300 pour les voies non revêtues. Ce qui signifie qu’un regard particulier doit être porté sur
les voies revêtues parce qu’elles sont peu nombreuses et surtout parce qu’elles sont les plus
utilisées car ce sera une preuve de partage des revenus des taxes et impôts. Aussi, il y a un fort
risque de perdre l’ouvrage si l’entretien n’est pas fait à temps et ainsi le nombre de voies revêtues
dans la ville diminuera au fil du temps. On note aussi une discontinuité des voies selon les
emprises et une convergence des axes de circulation en un nœud central, par ailleurs sièges d’un
grand nombre d’activités commerciales. Les photos suivantes illustrent mieux nos assertions :
voies bitumées en bonne état
Photo N° 16 : voies bitumées en bonne état
a

b

Source : KEPAWOU, 2018

Les routes bitumées sont :
- la plupart des voies principales permanentes telles que les routes nationales qui traversent la
ville pour rallier les autres régions de la province ou les autres régions (les pénétrantes de
Bamenda, Foumban, Douala) ;
- quelques rues secondaires (voies du quartier administratif, de Tamdja, de Djeleng et de Famla);
- quelques routes tertiaires et d’accès reliant notamment les quartiers administratifs et certaines
zones comme Tamdja, Djeleng, Famla, et le centre-ville.

2.1.1.2. Voirie en terre
Les voies en terre constituent une grande partie du linéaire de toutes les voies (Voir tableau
précédent) et servent de liaisons entre les quartiers et le centre de la ville. Tout comme les routes
bitumées, les routes en terre ont besoin des entretiens courants et périodiques mais ces derniers
devant être faits à des intervalles de temps plus courts (au moins tous les deux ans).
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Photo N° 17: voies en terre dans la ville

a

b

Source : KEPAWOU, 2018

2.1.2. CLASSIFICATION DES VOIES SELON LEUR IMPORTANCE

La hiérarchie des voies est fonction de leur importance. Cette hiérarchisation repose sur les trois
niveaux suivants :

2.1.2.1. Réseau primaire
Il est destiné à assurer les liaisons entre la ville et l’extérieur. Il est constitué en majorité des routes
nationales, c’est également le réseau des voies principales. Les routes primaires dans la ville
subissent souvent des entretiens courants, mais ces derniers ne sont pas réguliers raison pour
laquelle on assiste depuis quelques années à des réhabilitations.

2.1.2.2. Réseau secondaire
Il est directement rattaché au réseau primaire et permet d’accéder aux quartiers (facilite donc les
liaisons entre les quartiers).

2.1.2.3 Réseau tertiaire
Il est constitué des pistes et des voies tertiaires et permettent de desservir les parcelles. Le tableau
ci-dessous renseigne sur la hiérarchie du réseau viaire selon la longueur totale des routes par
hiérarchie dans la zone d’étude, le pourcentage de couverture de chaque niveau de route dans la
hiérarchie et sur la population par kilomètre pour chaque niveau de la hiérarchie des routes.
Tableau N° 13: hiérarchisation du réseau viaire dans la ville
N°

Désignations

Longueur
totale (Km)

Pourcentage
(%)

1
2

Voiries primaires
Voiries secondaires

82,1
143,5

9,82
17,20

Population
/ Superficie
kilomètre/ (hab /kilomètre
/Km)
(km)/ha
8895
198
1571
113
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3

Voiries tertiaire
Voies d’accès
Total et ratio moyen

470
138,9
834,5

56,32
16,64
100

480
300
270

35
117
20

Source : KEPAWOU, 2018

2.1.3. ÉTAT DE LA VOIRIE

Les routes à Bafoussam sont très dégradées. Les causes sont attribuées à la nature du sol faite de
dépôts organiques et alluviaux, et d’argile facilement érodables sous les eaux de ruissellement, et
le déficit d'entretien. L’état de la voirie est le plus frappant sur les routes nationales qui traversent
la ville. La section Bafoussam-Bamougoum est à cet égard la plus dégradée de la ville, faisant de
la traversée de la ville un véritable calvaire pour les conducteurs en provenance ou à destination
de Bamenda.
Les principales dégradations sont dues :
- aux nids de poules profonds, ravines, ornières, et épaufrures ;
- au mauvais fonctionnement du système d’assainissement ;
- à l’érosion des abords et/ou ravines ;
- à la perte du revêtement bitumineux à plusieurs endroits.
Les dégradations des routes bitumées s'expliquent par une conception et une construction
inadaptées au relief et au sol, l’irrégularité et la mauvaise qualité des travaux d’entretien, un
système d’assainissement défectueux, des activités humaines agressives, un ramassage. En raison
de ce défaut généralisé d'entretien, plusieurs voies de la ville peuvent être coupées à la circulation
pendant de très longs mois. Les photos suivantes illustrent :
Photo N° 18: voies bitumées dégradées
a

b

Source : KEPAWOU, 2018
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Les voies en terre présentent aussi de nombreuses pathologies et sont très dégradées. D’après les
études du Bureau d’Etude Technique (BET) Camgis8, la plupart des routes en terre sont dégradées
à cause de conception et construction inadéquates, de d’entretien inadéquat et/ ou irrégulier, de
mauvais système d’assainissement et d’absence de réhabilitation. Les photos suivantes nous
montrent un exemple de chaussée en terre dégradée.
Photo N° 19: Voies en terre dégradées
a

b

Source : KEPAWOU, 2018

2.1.4. ÉTAT DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENTS (PONCEAUX ET DALOTS)

En raison du relief, les ouvrages de franchissement sont très nombreux à Bafoussam. Les dalots
et ponts existants sur les routes bitumées de la ville ne présentent aucun problème majeur.
Toutefois, certains dalots mériteraient d'être reconstruits pour améliorer la gestion des eaux de
ruissèlement afin que celles-ci ne traversent plus la chaussée.
Sur les routes en terre, certains ouvrages qui ne présentent pas d'ouverture suffisante méritent
d’être reconstruits pour limiter les inondations dont ils font l’objet pendant la saison de pluie.
C’est le cas de la nouvelle route autour du nouveau stade.
En général, le nombre d’ouvrages de franchissement demande à être relevé, car on constate à
Bafoussam que les eaux ruisselant sur la chaussée ou stagnant dans les points bas sont un facteur
important de dégradation de celles- ci.
2.1.5 AMENAGEMENT DES CARREFOURS ET TROTTOIRS

Dans la ville de Bafoussam, on dénombre une multitude d’intersections de voies, mais les
carrefours les plus importants sont dans un premier temps les jonctions de routes secondaires aux
routes nationales, et dans un second temps les jonctions entre les différentes routes nationales.
Les observations sont présentées dans le tableau ci-après.

8

Bureau d’étude ayant établi le SMAUL de la ville de Bafoussam ; étude commandée par le PACDDU
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Au vu de celles-ci, on déduit que la majorité des carrefours de la ville de Bafoussam sont des
sources potentielles d’accidents. La majorité de ces carrefours ne possède pas de feux de
signalisation, et quand bien même ils existent, ils ne sont pas fonctionnels. Il en est de même sur
le plan de l'aménagement paysager, plusieurs de ces carrefours ne disposent pas d'espaces plantés.
Les trottoirs dans la ville de Bafoussam sont quasi inexistants. En effet, les quelques trottoirs
recensés sont ceux de la route de Tamdja (Carrefour Madelon au carrefour de l’Hôtel de ville),
pour un linéaire d’environ 1500 m.
Tableau N° 14 : Diagnostic des principaux carrefours à Bafoussam

Source : PDU, 2013
2.1.6. OCCUPATION ET ENCOMBREMENT DE LA CHAUSSEE

L'encombrement de la chaussée dans la ville de Bafoussam est dû en grande partie au
stationnement des véhicules et camions sur la chaussée. Dans le centre-ville en particulier, il
existe peu de parkings aménagés et règlementés. Ceci se répercute sur la circulation qui perd de
sa fluidité notamment aux heures de pointe. L’autre facteur de l’encombrement de la chaussée est
dans une moindre mesure le stationnement des motos taxis ainsi que les petits commerces qui
prolifèrent un peu partout.
2.1.7. SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Pendant l’étude, l’on n’a noté nulle part la présence d'une signalisation horizontale sur la
chaussée. Autrement dit, il n'existe ni de passages cloutés pour piétons, ni de bande de séparation
des voies, ni de signalisation verticale. Il s'en trouve ainsi que la sécurité routière des véhicules et
piétons devrait être un sujet de préoccupation, surtout en prenant en compte l'indiscipline des
conducteurs de véhicules et la densification croissante du trafic.
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2.1.8. FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public dans la ville de Bafoussam est quasiment inexistant. Malgré la présence de
quelques lampadaires sur certaines voies, ceux- ci ne fonctionnent généralement pas,
probablement par manque d’entretien. La circulation dans la nuit est particulièrement dangereuse.
En plus du mauvais état de la route, l’on signale régulièrement des agressions et viols dans les
quartiers populaires où l'éclairage public n'existe pas tels que Kouogouo, Ngouache, Toungang,
quartier haoussa.
2.1.9. CIRCULATION URBAINE

La circulation se fait dans les deux sens sur presque toutes les voies de la ville. A l’exception de
deux sections de routes qu’on appelle "Sens interdit" et qui conduisent à contourner le Marché A
(Carrefour Total – Carrefour Auberge, Carrefour Auberge – Carrefour BIAO).
Cette restriction crée pour le trafic de transit, une discontinuité de circulation dans le centre urbain,
en imposant un contournement du marché A sur l'itinéraire N4-N6 d'environ 1000 m. Ce
contournement constitue incontestablement, avec les bouchons permanents enregistrés sur le
tronçon Carrefour BIAO-Carrefour TOTAL, l'une des contraintes majeures de la traversée de la
ville de Bafoussam, en plus de l'état de l'artère principale (N6).
2.1.10. TYPES ET MOYENS DE TRANSPORTS DANS LA VILLE

2.1.10.1. types de transport
Trois types de transport sont identifiés dans cette ville notamment le transport inter urbain (ou
inter régional), transport de transit et le transport intra-urbain. Les transports constituent des
enjeux économiques très importants. Ils sont le support de toute activité économique. Ils facilitent
les échanges, par ricochet la communication.
La position de carrefour qu’occupe Bafoussam en fait une ville où l'activité de transport routier
est très développée. Les routes nationales n°4, 5 et 6 se croisent en effet au cœur de Bafoussam.
De plus, plusieurs routes départementales y convergent. Les routes nationales qui atteignent
Bafoussam figurent parmi les plus chargées du point de vue du trafic au Cameroun.
2.1.10.1.1. Transport interurbain
Les villes sont généralement considérées comme les moteurs de croissance dans les pays en
développement et tout obstacle au niveau des transports influence le fonctionnement efficace de
l’économie urbaine.
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Le trafic entre Bafoussam et les villes voisines tient essentiellement à l’attitude qu’il convient
d’adopter face à l’accroissement du taux de motorisation. Ce taux, en faveur des voitures
particulières (taxis-ville) et des engins deux-roues motorisés, est assez significatif.
Les transactions que consacrent les déplacements entre Bafoussam et les autres communes de la
région de l’ouest sont essentiellement dominées par les voitures particulières et les cars considérés
à la fois comme le mode de transport le plus souple et le plus confortable.
Ce mode de déplacement est aussi source de congestion de la voirie et a pour effet de réduire la
qualité des transports à Bafoussam où les transports en commun sont inexistants. Il est difficile
pour les hommes politiques de s’opposer aux voitures particulières avec l’avènement de la
prolifération des véhicules d’occasions (V.O) en République du Cameroun. La réduction de la
qualité de transport est surtout due à une grande dégradation de la voirie urbaine.
En effet, le transport interurbain est assuré par des entreprises privées de transport. Environ vingtcinq entreprises opèrent dans le transport de voyageurs et disposent d'agences à Bafoussam. Ces
agences sont localisées pour la plupart à Tamdja le long de la Nationale 4, à l'entrée sud de la
ville. Les autres lieux de localisation des parkings et gares routières sont Djemoun et Tyo ville.
L'implantation spontanée des agences de voyage constitue à Bafoussam un sérieux handicap pour
la fluidité du trafic le long des artères principales (entrée sud de la ville, marché de vivres…).
Le tableau ci- après fournit des indications sur les cartes de transport public délivrées sur la ville
de Bafoussam.
Tableau N° 15: Évolution des enregistrements des transporteurs publics à Bafoussam
CARTES DE
TRANSPORT
PUBLIC

ANNEES
2003

2004

2005

2006

CUMUL
2007

2008

Transport
urbain
personnes

de

830

790

650

410

405

360

3445

Transport
interurbain
personnes

de

168

170

105

102

98

90

733

Transport
de
marchandises

164

190

155

230

170

150

1059

Total

1164

1150

910

742

673

600

5237

Source : Délégation régionale des transports de l’Ouest

Les opérateurs occupent soit des gares routières officielles, soit des espaces privés propres ou en
location. Ces gares routières n'ont pas un aménagement adapté et ne sont pas équipées pour le
confort des passagers et l'hygiène (toilettes, dépôts d'ordures). Ce qui constitue un véritable
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problème pour l'agglomération de Bafoussam. Des instructions administratives récentes exigent
la relocalisation de toutes les agences de transport dans des sites autres que les emplacements
actuels.
Photo N° 20: stationnement illicite des véhicules
exerçant le transport interurbain de Bafoussam
vers les villes voisines

Source : KEPAWOU, 2018

Photo N° 21: Gare routière pour les transports
interurbains

Source : KEPAWOU, 2018

D’après nous les enquêtes et entretien auprès des voyageurs concernant les déplacements
interurbain, il en ressort que les coûts des déplacements dans les villes voisines varient de 1000
à 2000 (Dschang, Mbouda, Mafang, Bansoa etc.). Le type de véhicules utilisés à des capacités
variant entre 5 et 15 places. Par contre dans les autres villes du pays telles que Yaoundé, Douala
les coûts varient entre 5000 et 6000fcfa. Les capacités des véhicules utilisées varient de 30 à 70
places.
2.1.10.1.2. Transport de transit
La position de carrefour qu’occupe Bafoussam en fait une ville où l'activité de transport routier
est très développée. Les routes nationales N°4, 5 et 6 qui figurent parmi les plus chargées du point
de vue du trafic au Cameroun, se croisent en effet au cœur de Bafoussam. La caractéristique
principale de ce trafic est le pourcentage très élevé de poids lourds. Sur certaines sections, il est
au-dessus de 9%, ce qui constitue une source d’embarras pour la circulation le long des traversées
urbaines. De plus, plusieurs routes départementales y convergent. Au niveau des flux de
personnes, les comptages routiers indiquent un trafic également très élevé des minibus et autocars,
indiquant des flux importants de personnes vers l'extérieur de l'ordre de 60.000 personnes par
jour.
2.1.10.1.3. Transport intra-urbain
Il est avéré que l'Afrique est le théâtre d’un système de transport complexe et en perpétuelle
mutation, mais il est avant tout multiforme. Bien avant l’expansion des mobilités populaires, il
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existait une organisation réglementée à l’accès « réservé ». Il fallait en effet montrer patte blanche
et fournir de pléthore de pièces avant de se voir accorder une licence de transport comme
chauffeur de taxi ou comme transporteur interurbain. L’essor des motos-taxis a obligé les
pionniers du transport urbain à innover pour résister et se maintenir. Le trafic intra-urbain est
dominé par plusieurs moyens de transport à savoir les taxis ville, les deux roues, les voitures
personnelles, les cars, les camions et les poids lourds.

2.1.10.2. moyens de transports dans la ville
2.1.10.2.1. Transports non motorisés
Les transports non motorisés jouent un rôle prépondérant car ils sont les principaux modes de
transport bon marché ; bien qu’ils soient aussi, parfois, les plus inconfortables et les plus
dangereux.
La marche à pied constitue l’un des moyens de déplacement les plus importants des populations
dans la ville. Elle est dans la plupart des cas pratiquée par des individus dont les revenus ne sont
pas suffisants pour payer leur déplacement. Cependant, l’une des entraves de ce mode réside dans
l’absence quasi-totale des trottoirs sur la plupart des voies (stationnement illégaux), l’invasion
des rues par des petits commerces, et dans la non-prise en compte des piétons dans le traitement
des intersections et les traversées en section courante. En plus de la marche à pied les moyens les
plus fréquemment utilisés sont entre autre sont les bicyclettes et les pousse-pousse (pour le
transport de marchandises et des charges des ménagères). Les photos suivantes illustrent mieux
nos assertions :
Photo N° 22: présence de gros porteurs sur les trot- Photo N° 23: Absence de trottoirs et difficultés de
toirs réduisant les déplacements des habitants le déplacements des usagers le long des voies occupées par des stationnements des motos et le débord
long de la voirie
des commerces

Source : KEPAWOU, 2018

Source : KEPAWOU, 2018
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2.1.10.2.2. Moto personnel
Le recours à ce mode de transport est une conséquence d’une forte urbanisation de la ville et de
l’inexistence d’un mode de transport de masse performant pouvant satisfaire les besoins de la
population. La moto reste très flexible et adaptée à la voirie existante mais leur forte expansion
inquiète. Il est alors urgent d’orienter les politiques des transports vers la promotion des transports
en commun et des modes doux.
2.1.10.2.3. Véhicules privés
Les déplacements en voiture privée sont moins importants dans la ville, comparativement aux
autres modes de transport ci-dessus indiqués.
2.1.10.2.4. Taxis collectifs ou taxis de ville
Ce mode de transport était le premier moyen de déplacement public de personnes et marchandises
apparu à Bafoussam. Ici, les taxis de ville ont une fréquence assez remarquable sur certains axes.
Les véhicules utilisés de capacité cinq (5) places pour cette activité sont facilement repérables par
leur couleur jaune avec une inscription. Ils sont arrivés dans la ville depuis les années 70.
Photo N° 24: taxis collectif dans la ville

Nous observons sur cette image un taxi ville
de couleur jaune transportant des passagers.
D’une capacité de cinq (05) places, ce taxi est
un moyen indispensable pour la satisfaction
des besoins de mobilité à Bafoussam. Insigne
du numéro d’enregistrement de la Mairie sur
les deux portières avant.
Source : KEPAWOU, 2018

2.1.10.2.5. Moto taxis ou bends-kin
Au Cameroun comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne et plus
principalement dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Maroua, Garoua, Ngaoundéré,
Bertoua etc., la diffusion des moto-taxis est née de la situation de la crise sociopolitique des
années 1990 ponctuée par des ʺvilles mortes″, la fermeture des entreprises de transport intra
urbain, la recrudescence du chômage suite au gel des recrutements et des concours administratifs,
la dégradation des voiries urbaines rendant inaccessibles plusieurs quartiers aux auto-taxis de
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ville, l’entrée sur le territoire camerounais de nouvelle marques de moto d’origine asiatique
convivial, flexible et vendues à un prix relativement bas et la multiplication des usines locales de
montage, de vente de moto et des pièces détachées.
Mais l’augmentation de son usage, dans le contexte où, la plupart des conducteurs ne sont pas
imbibés du code de la route et sur une voirie où tous les flux se disputent la même chaussée,
constitue un potentiel facteur d’accident dans la ville.
Photo N° 25: moto surchargée dans la ville

Cette image montre la surcharge pratiquée
par un conducteur de taxi moto. Un tel
comportement lui permet d’accroitre les
recettes sur le trajet mais présente des risques
tant pour lui-même que pour les clients.
Cela ne reflète pas aussi une bonne image de
la ville.
Source : KEPAWOU, 2018

On note également une fréquence élevée de circulation et de stationnement des poids lourds dans
la ville
2.2. CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DES TRANSPORTS
URBAINS A BAFOUSSAM
2.2.1. CADRE INSTITUTIONNEL

Le cadre institutionnel de la ville Bafoussam s’inscrit dans celui du Cameroun. Parmi les acteurs
intervenants dans les domaines transports urbains et de la mobilité au Cameroun et plus
précisément dans la ville de Bafoussam, nous pouvons citer plusieurs entité.

2.2.1.1. Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et ses directions
Encadré N° 1: attribution du MINHDU
Le MINHDU participe à :


l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de transport urbain au niveau national ;



la mise de l'application de la réglementation des transports urbains selon la loi ;



l'étude des plans de transports ;



l'organisation du trafic urbain ;



la planification des différents modes, de l'amélioration de la circulation, du stationnement ;



établissement les documents de planification en matière d'urbanisme et l'occupation des sols.
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2.2.1.2. Ministère des Transports (MINT)
Il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique en matière de transport
terrestres, de leur coordination, de la conception et de l'application de la réglementation de ces
derniers. Il intervient par l'entremise de deux principales fonctions dont les modalités de
fonctionnement sont celles définies par le décret présidentiel N°2005 /173 du 26 mai 2005. On
distingue alors la division des Transports terrestres et les services déconcentrés. Ce ministère est
représenté dans la ville de Bafoussam à travers la délégation régionale des transports. Cette
dernière a en son sein une DTT (Division des Transports terrestres) chargée de la coordination et
de la réglementation des transports routiers.
Encadré N° 2: Les différentes fonctions du ministère des transports dans la ville de Bafoussam
La DTT est chargée de :


la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière
de transport terrestre ;



l'élaboration et du suivi de l'application des programmes de formation à la conduite automobile ;



la conception et du suivi de la mise en œuvre du schéma national en matière de prévention et de sécurité
en matière de transports terrestres et du suivi des organismes et structures chargées desdits transports.
La délégation régionale des transports est chargée de :



la supervision et de la coordination des activités de l'ensemble des services du Ministère des Transports dans
chaque région et chaque département notamment des gouverneurs des régions, des préfets, des sous-préfets
des arrondissements en tant que représentant de la force publique sur les lieux ;



l’émission des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement des véhicules sur la voie publique dans
les villes

2.2.1.3. Ministère des travaux publics
Il assure la maîtrise d'ouvrage des routes nationales même situées dans le périmètre urbain. Il
participe aussi à la construction et à l’entretien des infrastructures routières.

2.2.1.4. Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’aménagement du Territoire
(MINEPAT)
Il assure l’élaboration des orientations générales et des stratégies de développement à moyen et
long-termes et du suivi de leur mise en œuvre ainsi que la programmation et la mobilisation des
ressources financières pour le financement des investissements publics,
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2.2.1.5. Ministère des Finances (MINFI)
De par ses compétences financières et transversales, il intervient également dans la gestion du
secteur et assure la tutelle financière.

2.2.1.6. Délégation Générale de la Sûreté Nationale de la ville de Bafoussam
Elle est représentée par la police nationale ainsi que le Secrétariat d'Etat à la Défense (gendarmerie
nationale), intervenant au terme de police de circulation en milieu urbain au travers du contrôle
routier, régulation du trafic, établissements des constats lors des accidents et des procès-verbaux ;

2.2.1.7. C.U.B (Communauté Urbaine de Bafoussam) et sa direction des services
techniques
La CUD a été créée par Décret N°2008/022 du 17 janvier 2008.
2.2.1.7.1. Compétences de la CUB
Encadré N° 3: attribution et compétence de la CUB
En terme de transports urbains, LA CUB intervient dans :


La Protection et l’entretien du patrimoine routier (Routes, signalisation routière…).



L’Organisation du trafic routier dans les centres urbains (gares routière voyageurs, gares routières de fret,
Itinéraires particuliers pour certains type de transport notamment le transport de grumes, le transport de
marchandises dangereuses, désertes vers les axes routiers interurbains, délivrance des licences aux exploitants de terminaux de transport…). Ceci implique l’aménagement des parcs de stationnement, l’hygiène des lieux, l’éclairage public, la régulation des arrivées des véhicules de transport dans les gares et
le recouvrement des taxes.
Cependant, la commune peut décider de placer ces infrastructures en concession ou en régie



L’étude technique et économique visant à améliorer le fonctionnement des transports routiers.

A cet effet, la CUB est chargée de la gestion de la voirie communale de la ville. Gérer la voirie
communale, c’est maintenir les différents axes de circulation utiles sur le territoire communal en
état, de manière à ce que leur utilisation se fasse aisément. Cette facette de la gestion des voies
est bien assimilée par l’ensemble des élus qui en ont la charge. En revanche, la réorganisation de
la voirie est une notion qui n’est pas encore suffisamment connue. Elle fait pourtant partie
intégrante de la gestion, en ce sens que la voirie d’une Commune doit nécessairement s’adapter à
l’évolution de son territoire.
Gérer ne signifie pas seulement accomplir un entretien courant et restaurer ce qui doit l’être, mais
aussi réorganiser le réseau viaire en tout ou partie lorsque cela s’avère nécessaire. Durant de
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nombreuses années, la gestion de la voirie communale a été quelque peu délaissée. Beaucoup de
mises à jour n’ont jamais été réalisées, ce qui place les élus devant une situation qui loin de relever
d’une fiction, s’affiche dans la réalité. Pour remplir ses missions, la CUB dispose d’un Service
Technique.
2.2.1.7.2. Service Technique
Le service technique de la CUB est composé d’un Chef Service Technique, d’un Chef Service
Technique Adjoint, des chefs de bureau, des chefs de section et des exécutants.
2.2.1.7.3. Organisation du Service Technique de la CUB
L’organigramme du service technique, tel que présenté par la figure n °2 de la page suivante, a
été mis en place avec le concours du PACCDU dans son but de renforcer les capacités de la CUB.
Ce personnel devait assurer la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place des équipements financés
par PACCDU. Cet organigramme, mis en place par Arrêté N° 4/AR/SG/BFM du 4 avril 2004,
n’est qu’une partie de l’organigramme général de la CUB (voir organigramme en annexe).
Encadré N° 4: compétences des du service technique de la CUB
A cet effet, le Service Technique est chargé de :


l’élaboration et la mise en place des schémas directeurs d’aménagement de la

Commune ;


la planification, la programmation et le contrôle de l’exécution des travaux d’aménagement et de restructuration ;



la planification, la programmation et le contrôle de l’exécution des travaux de construction des équipements
et infrastructures de la Commune ;



la planification, la programmation et l’exécution des travaux d’assainissement et de drainage ainsi que
ceux de l’aménagement et de l’entretien de la voirie relevant du ressort de la Commune ;



la gestion des relations professionnelles avec les administrations publiques chargées de la ville, de l’urbanisme et de l’habitat ;



l’élaboration des dossiers d’appel d’offres relatifs aux marchés relevant de son ressort de compétence et
du contrôle de leur exécution ;



l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans de circulation ;



la lutte contre l’occupation illégale de la voirie.

2.2.1.8. PLACE ET RÔLE DE DIVERS AUTRES ORGANISMES
A ces différents ministères, se joignent des organismes intervenant également dans la gestion, la
régulation et l'exploitation des transports routiers. Il s'agit :
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2.2.1.8.1. CNTR - Conseil National des Transports Routiers
Organe consultatif placé sous l’autorité du Ministre chargé des Transports, il est chargé de donner
son avis sur toutes les questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et la réglementation
des transports routiers, ainsi que l’harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux
des professionnels des autres modes de transport public.
Encadré N° 5: Prérogatives du CNTR
Le CNTR fait des propositions relatives à


l’élaboration de la politique nationale en matière de transports routiers ainsi qu’à la programmation des
investissements publics du secteur des transports routiers ;



la coordination des actions internationales en matière de transports routiers ;



la concertation entre les intervenants du secteur des transports routiers ;



aux études et aux programmes de formation nécessaires à une meilleure maîtrise de l’information et de
l’expertise dans le secteur des transports routiers ;



toute question dont il est saisi par le gouvernement.

2.2.1.8.2. CNSR - Comité National de Sécurité Routière
Placé sous l’autorité du Ministre chargé des Transports, ce Comité étudie et propose au
Ministre toutes mesures susceptibles d’optimiser les actions de prévention et de sécurité routières.
2.2.1.8.3. Fonds Routier
C’est un établissement public administratif (EPA). Il intervient dans le financement et le paiement
direct aux entreprises privées des prestations réalisées dans le cadre des marchés passés après
appel à concurrence. Ces prestations sont relatives aux Audits techniques, comptables et
financiers ; Dépenses de prévention et de sécurité routière ; Dépenses d’entretien courant des
installations fixes et mobiles nécessaires à la protection du domaine public routier ; Études
routières ou géotechniques et contrôle des travaux ; Travaux d’entretien des voiries urbaines
prioritaires ; Travaux d’entretien du réseau routier prioritaire interurbain classé ; Travaux
d’entretien et d’équipements des routes rurales prioritaires.
2.2.1.8.4. Organismes de Péage routier
Le péage routier a pour principal objectif la collecte des fonds destinés principalement à
l’entretien et à l’amélioration du réseau routier. C’est l’une des ressources financières du Fonds
Routier du Cameroun.
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A ces derniers, nous pouvons ajouter le Pesage routier, le comité interministériel de suivi des
opérations de pesage routier, les Organismes de Visite technique et le Bureau de Gestion du Fret
Terrestre (BGFT).
2.2.1.8.5. Acteurs de la société civile
2.2.1.8.5.1. Syndicats des transporteurs

Les syndicats sont des organisations professionnelles ou des associations qui regroupent des
adhérents dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et matériels des transporteurs. Ils
assistent leurs membres en cas de difficulté dans l’exercice de leur profession.
A ce titre ils sont chargés de la gestion des voyages. Cela suppose l’enregistrement des ordres
d’arrivée et de départ des véhicules de transport, ainsi que l’enregistrement des listes de passagers
avant tout voyage. Ces tâches qui incombent aux syndicats, se révèlent de plus en plus difficiles
car de nombreux opérateurs de transport non seulement ne sont pas affiliés, mais se refusent à
donner les informations utiles sur leurs activités et ne permettent pas aux syndicats de contrôler
leurs activités. Dans la ville de Bafoussam, nous distinguons le syndicat des transporteurs
interurbains et urbains dans la ville, le syndicat des transporteurs routiers, l’association des motos
taxi de Bafoussam, le syndicat des chauffeurs taximen de la ville de Bafoussam
2.2.1.8.5.2. Opérateurs économiques

En définitive, l'organisation du transport urbain relève de l'intervention de différents acteurs
jouant chacun un rôle bien précis. Il ne semble cependant y avoir de cadre législatif clairement
établi pour les prérogatives allouées aux collectivités locales en matière de gestion ou de
participation à la gestion des structures de transports urbains. Hormis le cadre organisationnel
précédemment décrit, il existe également le volet réglementation que nous allons examiner dans
les lignes qui suivent
2.2.2 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

Le Cameroun ne dispose pas d’une loi portant d’orientation des transports terrestres. Par ailleurs,
un certain nombre de textes, également de portée générale, ont une incidence significative sur la
gestion du secteur des transports. Il s’agit, en particulier du :
- Code de l’environnement qui généralise la réalisation d’études d’impact environnemental pour
tous les projets d’infrastructure ;
- Code de l’urbanisme dont les dispositions édictent des règles auxquelles est soumis le secteur
des transports ;
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- Code des marchés publics.
Enfin, il existe également un certain nombre de dispositions de droit international ou régional qui
s’appliquent au secteur des transports :
- loi N° 2001/015 DU 23 JUILLET 2001 régissant les professions de transporteur routier et
auxiliaire des transports routiers ;
- arrêté N° 11/A/MINT du 23 Février 1998, portant réglementation de la visite technique ;
- loi n°2004/017 du 22/7/2004 d’orientation de la Décentralisation qui transfère, entre autres, un
certain nombre de compétences en matière de travaux publics, de l’urbanisme et de l’habitat
aux Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- décret n° 96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère des transports ;
- loi n°90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transport
routier .
2.2.3. SYNTHESE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE

En résumé, le cadre institutionnel et juridique des transports urbains au Cameroun témoigne de
l’engagement de l’Etat à règlementer ledit secteur sur le territoire national. Malheureusement, le
Cameroun ne disposant pas de loi portant orientation des transports terrestres se heurte à de
nombreux défis et difficultés. Cette loi devrait permettre de combler le vide en définissant les
principes et les règles générales qui doivent régir les activités de transports terrestres des
personnes et des biens sur toute l’étendue de son territoire. Il faut aussi noter que pour remédier
aux insuffisances du secteur, le gouvernement camerounais a mis en place plusieurs réformes
visant à améliorer la situation du secteur des transports, et en particulier des routes. Certaines ont
été et mises, en partie, en exécution surtout dans le cadre du PST (Programme Sectoriel des
Transports) et d’autres sont actuellement à l’étude ou déjà en examen par le Parlement. Il s’agira,
après la mise en vigueur des reformes, de vérifier si les objectifs visés ont été atteints.
A cela s’ajoute des textes trop généralistes et globaux ne définissent pas clairement la politique
sectorielle des transports urbains d’où tout semble confus et l’on ne voit pas clairement où se situe
les responsabilités. Les textes ne font pas toujours l’objet de la plus large diffusion possible ou de
campagne de sensibilisation spécifique, d’où une ignorance criarde des publics cibles que sont
les Transporteurs routiers, même quand cela va dans le sens de leur intérêt.
On note par ailleurs un manque de coordination de la réglementation en concertation avec les
structures professionnelles et les administrations techniques compétentes (ministère des
transports, communauté urbaine de Bafoussam en général).
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Cependant, nous notons aussi une panoplie d’acteurs institutionnels (chevauchement d’acteurs)
qui ne jouent le plus souvent pas pleinement leurs rôles. En somme, des nombreuses entorses
entraînent un laxisme dans le secteur des transports et de la mobilité dans les villes camerounaises
et à Bafoussam en particulier.
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Chapitre 3 : ETUDE ANALYTIQUE ET DIAGNOSTIQUE DE L’OFFRE ET
LA DEMANDE DE TRANSPORT DANS LA VILLE DE BAFOUSSAM
3.1. ETUDE DE L’OFFRE DE TRANSPORT A BAFOUSSAM
Il est avéré que l'Afrique est le théâtre d’un système de transport complexe et en perpétuelle
mutation, mais il est avant tout multiforme. Bien avant l’expansion des mobilités populaires, il
existait une organisation réglementée à l’accès « réservé ». Il fallait en effet montrer patte blanche
et fournir de pléthore de pièces avant de se voir accorder une licence de transport comme
chauffeur de taxi ou comme transporteur interurbain. L’essor des motos-taxis a obligé les
pionniers du transport urbain à innover pour résister et se maintenir. L’offre existante de transport
dans la ville de Bafoussam est assurée par les motos taxis, les taxis collectifs, les et les clando
(nombre inconnu).
3.2. ANALYSE DE L’OFFRE DE TRANSPORT DES TAXIS COLLECTIFS OU
TAXIS VILLES
3.2.1. HISTORIQUE

Les taxis jaunes constituent le plus ancien mode de transport urbain réglementé au Cameroun.
Lors de l'indépendance, intervenue en 1960, le taxi auto était l'unique moyen de transport en
commun dans le pays. C’était des véhicules de cinq places, peints en jaune et affichant un numéro
sur leurs portières avant. À partir de 1966, le plus souvent, ce furent des voitures de marque
Toyota, venues de Belgique, importées en seconde main. Toyota a conservé ses exportations vers
l’Europe, pour la Grande-Bretagne et la Norvège (1965) puis la Belgique (1966). Ils sont de
couleur jaune.
À Bafoussam depuis les années 70, les taxis opèrent exclusivement sur les artères bitumées ; la
forte dégradation du réseau viaire et le maillage très insuffisant ne leur permettent pas de
diversifier leur service comme à Douala et à Yaoundé. Ils se contentent des aller et retour sur les
axes principaux ; rares sont les taxis qui s’en écartent à cause de la concurrence des motos. Les
taxis villes constituent le deuxième moyen de déplacement les plus utilisé dans la ville après les
motos taxis. L’analyse de cette offre découle de l’entretien avec les différents protagonistes du
transport dans la ville que sont les conducteurs et les services de l’immatriculation, des polices et
de la gendarmerie.
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3.2.2. CONTROLE DES PERMIS DE CONDUIRE

Il faut Souligner que lors de notre entretien avec les responsables des services de la police et de
gendarmerie de la ville, il en ressortait qu’environ 30 % des taximen détenaient la catégorie de
permis requis (CD) pour pouvoir exercer le transport en commun et de l’autre côté, nous avons
l’utilisation des permis de catégories B destiné aux transports personnels ce qui réduit
considérablement l’offre de transport et fait accroitre la demande. Ainsi, nous observons une plus
grande attente des clients sur les voies et des surcharges dans les taxis c’est-à-dire 7 voire 8
personnes au lieu de 5 personnes / taxis. Le tableau suivant nous renseigne sur la répartition des
conducteurs de taxi de la ville par catégorie de permis.
Graphique N° 2: Répartition des catégories de permis de conduire
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Ce graphique nous montre que la plupart des conducteurs de taxis collectifs à Bafoussam
disposent d’un permis de conduire dans l’exercice de leur profession. De cette analyse nous
remarquons qu’environ 1/3 (30 %) des conducteurs détiennent le permis de conduire adéquat pour
exercer le métier de taximen contre 70 % qui détiennent des permis de conduire de catégories B
soit approximative 2/3.
Un seul syndicat de conducteur des taxis collectifs existe dans la ville. Il s’agit SYNCHAUTAX
(syndicat des Chauffeurs de Taxis de Bafoussam). Il veille au respect de texte règlementaire par
ses membres et à leurs intérêts.
3.2.3. PROFIL DES CONDUCTEURS DES TAXIS COLLECTIFS, FORMES D’EXPLOITATION ET
D’ACQUISITION DES VEHICULES DANS LA VILLE

3.2.3.1. Profil des conducteurs dans la ville
Les résultats de notre enquête nous permettent d’affirmer que 100 % des conducteurs de taxis
collectifs sont des hommes. Le métier de taximen n’est pas encore perçu chez les femmes ce qui
explique leur démotivation dans ce domaine. Ce profil des conducteurs nous renseigne sur l’âge

63
TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D’ETUDE (TPFE) PRÉSENTÉ PAR KEPAWOU K. CHANELA NERA - JANVIER 2019

AMELIORATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS A BAFOUSSAM AU CAMEROUN : PROPOSITION D’UN RESEAU DE BUS

moyen des conducteurs et sur les propriétaires des véhicules. Le tableau suivant nous informe sur
la répartition des conducteurs de taxi selon leur Age.
Graphique N° 3: répartition des conducteurs de taxis selon l’âge
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Ce diagramme nous mous montre que l’âge moyen des conducteurs de taxis collectifs varie entre
30 et 39 ans soient 50%. Ils sont suivis par les jeunes avec une tranche d’âge comprise entre 20
et 29 qui sont estimé à 30% selon nos résultats d’enquête. Enfin suivent les 20% les conducteurs
les plus âgés (âge variant de 40 à 49ans).
En ce qui concerne l’appartenance des taxis, nous pouvons dire que certains conducteurs sont
eux-mêmes propriétaires de leurs véhicules d‘une part et d’autres part certains sont juste des
conducteurs (employés). Le graphique suivant nous renseigne sur les propriétaires de véhicules
dans la ville.
Graphique N° 4: Répartition des propriétaires de taxis collectifs
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Nous pouvons dire que la plupart des conducteurs de taxi de la ville de Bafoussam ne sont pas
propriétaires des véhicules qu’ils conduisent. Ces résultats nous traduisent que seulement 24%
des conducteurs sont eux-mêmes propriétaires des véhicules qu’ils conduisent. Par contre 76%
des conducteurs sont des employés et par conséquents travaillent pour des particuliers détenteurs
des véhicules (propriétaires des véhicules). Il s’agit alors des différentes formes d’exploitation et
d’acquisition des véhicules qui assurent l’offre de transport dans la ville.

3.2.3.2. Formes d’exploitation et d’acquisition des véhicules dans la ville
Il existe plusieurs formes d’exploitation et d’acquisition des véhicules dans la ville parmi
lesquelles :
3.2.3.2.1. Propriétaires - conducteurs
Pour ceux qui sont des propriétaires - conducteurs des taxis, les recettes de même que les charges
d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des leurs véhicules leur incombent.
3.2.3.2.2. Conducteurs de véhicules
Pour ceux qui sont conducteurs de véhicules, il existe trois situations de rémunération de ces
derniers par des propriétaires. Certains sont énumérer chaque fin de mois par les propriétaires)
hauteur de 40000 voire 50000 par mois. Les frais de réparations (visite technique, vidange, grande
pannes etc.) du véhicules sont à la charge des propriétaires et les réparations mineures sont à la
charge des chauffeurs (gonflement de l’air dans les pneus de véhicules).
3.2.3.2.3. Autres formes d’exploitation et d’acquisition des véhicules dans la ville
Il existe plusieurs autres mécanismes qui permettent aux conducteurs de taxi de devenir
propriétaire de taxi. En effet, les grands propriétaires (particuliers) sont le plus souvent détenteurs
de plusieurs de véhicules (5 voire 10 taxis). Ils mettent en place et établissent des formes de
contrats et d’engagement avec les conducteurs de taxis désirant être propriétaires de taxis. En
effet, il signe un contrat sur plusieurs années avec un conducteur qui exploite le taxi et qui lui
versera une somme d’argent qui correspondra au coût d’achat des véhicules. Quand il aura atteint
le montant fixé pour l’achat du véhicule, ce dernier (conducteur) deviendra propriétaire dudit
véhicule. Dans ce cas, les frais d’entretien et de maintenance sur le véhicule sont à la charge du
conducteur.
Il existe une autre forme de contrat d’exploitation de taxis dans la ville. Il s’agit des propriétaires
qui remettent leurs taxi aux conducteurs qui leur demande de leur versé un montant par semaine
quel que soit l’état du véhicules. De manière général, c’est le conducteur est responsable du

65
TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D’ETUDE (TPFE) PRÉSENTÉ PAR KEPAWOU K. CHANELA NERA - JANVIER 2019

AMELIORATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS A BAFOUSSAM AU CAMEROUN : PROPOSITION D’UN RESEAU DE BUS

véhicules, il est chargé de l’entretien et des réparations à faire sur le véhicules. Il a obligation de
résultats et il exploite le taxi jour et nuit pour faire plus de profit. Ces derniers doivent verser aux
propriétaires une somme de 50 000 FCFA par semaine. Ici le conducteur travaille pour le
propriétaire cinq jours dans la semaine et travaille pour lui deux jours dans la semaine.
3.2.4. HORAIRE DES TRAVAUX, FONCTIONNEMENT, ORGANISATION CARACTERISTIQUES
DES LIGNES LES CONDUCTEUR

3.2.4.1. Amplitude de service des conducteurs
En ce qui concerne les horaires de travail ou l’amplitude de service des conducteurs de la ville,
nous pouvons dire que les propriétaires-conducteurs commencent leurs activités à parti de 4h30
et l’achèvent vers 22h30. En effet, les conducteurs, dans l’optique de faire du profit, travaille en
binôme. Le premier conducteur commence le service au environ de 4h30 et l’achevé à 21h30. E
second commence son service avec le même véhicule à partir de 22h et l‘achève 2h30. Certains
conducteurs ont estimé la longueur de la ligne à 15 voire 25 kilomètres dans la ville le long des
artères bitumées.
3.2.5. ORGANISATION ET DIFFERENTS COUTS TARIFAIRES APPLIQUES PAR LES
CONDUCTEURS DE TAXI DANS LA VILLE

En terme d’organisation, nous pouvons dire que la plupart des conducteurs de taxi circulent le
long des voies des voies bitumés. Ils s’organisent souvent par commune d’arrondissement et en
syndicat et parfois même par quartiers. A côté de cela il faut noter que les tarif varie en fonction
de l’accoutrement, de la saison et en fonction des heures de pointes.
Le coût du transport par taxi dans la ville est fixé par le Ministère des Transports. En journée
c’est-à-dire de 5h à 22h ce prix est de 250 FCFA et de 22h à 5h du matin ce prix est de 300 FCFA.
A côté de cela les conducteurs de taxis pratiquent aussi une tarification à la distance. En fonction
de la distance, il fixe un prix avec les clients. Il existe aussi des locations de véhicules sur 24h qui
sont estimé à 10000 FCFA. A la fin des courses le locataire du véhicule doit faire le plein en
carburant avant de remettre le véhicule à son propriétaire. Le locataire du véhicule doit ramener
le véhicule en bonne état. Notons enfin que la location des voitures se fait aux abords des voies
bitumées.
Les conducteurs de taxis pratiquent aussi des courses que l’on a qualifié dans la ville de dépôt. Il
s’agit d’un particulier qui veut exercer ces activités ou vaquer à ses occupations dans la ville et
qui veut être conduis dans le taxi seul. Pour ce faire, il a besoin des services et prestations d’un
chauffeur. Par conséquent, d’un commun accord avec le conducteur, suivant la durée du service
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rendu le montant de la prestation sera fixé avant la réalisation effective de l’activité (dépôt). Le
coût de base du dépôt fixé par le syndicat est de 2000 FCFA pour une durée de deux (2) heures.
Toutefois, nous pouvons aussi dire que le coût du taxi varie en fonction des périodes de l’année,
de l’accoutrement et parfois même de la couleur de la peau des clients.
Lorsqu’il fait beau temps, les conducteurs pratiquent les tarifs fixés par le ministère des transports
et parfois réduisent les coûts pour faire face à la concurrence déloyale des taxis moto de la ville.
Il faut souligner qu’en période de crue, dans la ville de Bafoussam, les prix qui sont fixés à 250
FCFA la journée et 300 FCFA la nuit double. Ce prix n’est pas accessible à tous les habitants de
la ville. La plupart des conducteurs de taxis de la ville se plaignent du mauvais état de la voirie
qui entrave leurs activités. A cause du contrôle par les services de police et gendarmerie, tous les
conducteurs procèdent à leurs différentes visites techniques et disposent de cartes grises pour
leurs véhicules.
3.2.6. MARQUES, TYPE DE VEHICULES ET AGE DES VEHICULES

Les véhicules utilisés pour cette activité sont facilement repérables par leur couleur jaune avec
une inscription sont pour la plupart de cinq places et de marques Toyota, Peugeot et Opel. Au
regard général de ce parc, la quasi-totalité des taxis en fonction sont des véhicules d’occasion.
Les services rendus par les taxis classiques sont devenus moins importants à cause de l’émergence
du phénomène des motos taxis et la précarité du réseau viaire. D’après nos enquêtes l’âge moyen
des véhicules est contenu dans le digramme suivant :

Graphique N° 5: Age moyen des véhicules dans la ville (ans)
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Somme toute l’âge moyen des véhicules dans la ville varie de 10 à 15 ans avec une proportion de
50%. Il est suivi respectivement par les intervalles d’âgé comprise entre 5 et 10ans (24%), 15 ans
et plus (16%) et enfin 0 et 5 ans (10%). Ces résultats nous renseignement sur l’état de vétusté du
parc automobile dans la ville. Ce qui entraine la pollution de l’air dans la ville. Ces résultats
traduisent l’état de vétusté du parc automobile.
3.2.7. SYNTHESE DE L’OFFRE DE TRANSPORT CHEZ LES CONDUCTEURS DE TAXI

Les conducteurs de taxis se contentent des aller et retour sur les axes principaux ; rares sont les
taxis qui s’en écartent à cause de la concurrence des motos. Pendant nos enquêtes, il nous est
clairement apparu que le tarif à Bafoussam était de 250 FCFA en journée et de 300 FCFA dans
la nuit. Les conducteurs et les passagers estiment que, la concurrence déloyale des motos trouvent
leur explication dans la qualité du réseau qui ne permet pas une desserte optimale du territoire ;
les chauffeurs préfèrent s’arrêter « là où la route est trop dégradé pour laisser les motos-taximen
continuer ». De fait, sur 752 km de routes, seul 82,2 km sont suffisamment carrossables pour
supporter les 800 voire 1000 taxis de la ville. Avec l’arrivée inopinée des motos-taxis, le nombre
de taxis a connu une diminution importante, ce qui a entrainé une baisse du chiffre d'affaire et de
la recette journalière. Sur le plan institutionnel, elle se caractérise par une réduction du nombre
d'immatriculations. Si les motos-taxis ont accéléré le déclin des taxis « jaunes », il n’en demeure
pas moins que d’autres facteurs y ont fortement contribué :
L’augmentation du prix du carburant ces dernières années qui a entrainé celui du taxi. Il est passé
de 100 FCFA dans les années 1990 à 250 FCFA en 2013. Les populations les plus pauvres n’ont
eu d’autre choix que d’alterner marche et mode motorisé pour réduire les coûts de déplacement
quotidien.
La reconnaissance des moto-taxis par l'État comme un mode de transport urbain en 1995. Ce feu
vert réglementaire a entrainé son rapide développement.
La combinaison de tous ces facteurs a eu pour effet la diminution progressive des taxis « jaunes
» dans le paysage urbain de la ville. Ils tentent aujourd’hui de s’organiser pour se maintenir ; ils
ont opté pour une spécialisation et une division de la ville en secteur. Chaque quartier a désormais
des points de chargement bien précis. Cette évolution montre que la concurrence de la moto est
impitoyable. Cette adaptation de l’offre répond également à une extension et à une congestion de
plus en plus fréquente du centre-ville du fait de l’incivisme. De l’avis des opérateurs, l’activité
n’est plus aussi rentable qu’avant. La raison ne serait pas à rechercher seulement du côté de la
concurrence, mais plutôt dans la dégradation et l’impraticabilité croissantes de la voirie. Toutefois
l’apparition des motos-taxis les a handicapés; certains taximen se sont d’ailleurs reconvertis en
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conducteurs de Bend-skins. En plus de cette concurrence déloyale par les motos taxis dans la
ville, il faut aujourd’hui la présence incessante des taxis clandos qui sont des particuliers qui se
prêtent et se greffent à la profession de taximen pour raccorder leur fin de mois sans pour autant
payer de taxes.

3.2.7.1. Les clandos : insaisissables pourtant bien présents
Les « clandos » sont des taxis qui opèrent clandestinement, sans licence. Ils sont insaisissables,
de l'aveu même des responsables des syndicats de transporteurs auxquels ils sont pourtant affiliés,
au moins pour une partie d’entre eux. Leur nombre, est difficile à évaluer, d’autant qu’il fluctue
en fonction des contrôles exercées par les forces de l’ordre. Ils ne portent aucun signe distinctif
et ne sont pas peints en jaune. Il s’agit le plus souvent de véhicules en fin de parcours ou de
voitures à usage personnel, qui servent de temps en temps de taxi pour augmenter les ressources
des propriétaires. Ces derniers « sacrifient » ces véhicules moribonds en les affectant aux
dessertes de zones très enclavées, dont l'état des infrastructures décourage tout autre transporteur.
Ils mènent une concurrence sévère aux taxis sans pour autant payer les taxes et les impôts comme
les conducteurs de taxis.
Somme toute, nous pouvons dire que les véhicules sont pour la plupart de cinq places sont de
marques Toyota, Peugeot et Opel. Au regard général de ce parc, la quasi-totalité des taxis en
fonction sont des véhicules d’occasion.
Les taxis de ville à Bafoussam circulent dans la plupart des cas sur les axes bitumés. Les services
rendus par les taxis classiques sont devenus moins importants à cause de l’émergence du
phénomène des motos taxis et la précarité du réseau viaire. Le tarif à payer pour la course varie
en fonction de la distance de parcours.
3.3. OFFRE DE TRANSPORT PAR LES MOTOS-TAXIS
3.3.1. HISTORIQUE D’APPARITION ET LES DIFFERENTES MARQUES DE MOTO
RENCONTREES DANS LA VILLE

Le développement numérique (utilisation massive) d’engins motorisés à deux roues caractérise
un aspect important dans les déplacements à Bafoussam et dans les grandes villes du Cameroun
de façon générale. Il faut attendre le déclin des sociétés de transport en commun au Cameroun
dans les années 90 et les opérations de ville morte pour voir apparaissent les motos dans la ville
de Bafoussam. Selon Kalieu en 2016, à Bafoussam on estime qu’il y a 90% de motos-taxis pour
10% de motos particulières. L’apparence a bien changé en 25 ans, les professionnels du transport
à moto ont progressivement amélioré leur parc roulant grâce à l’arrivée de nombreuses marques
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sur le marché. Pour satisfaire les exigences de la clientèle, qui « veut » une moto ni trop haute, ni
trop basse, les conducteurs de motos ont dû s’adapter. Au lendemain des « villes mortes » les
seules motos utilisées étaient des Yamaha RD 50 de couleur bleue. Les « congelés » venus
d’Europe ont ensuite vulgarisé les Suzuki FR 50 et FR 75. La porosité de la longue frontière entre
le Cameroun et le Nigeria a permis l’introduction frauduleuse des motos Suzuki K 50 dites «
chiens noirs » à cause de leur couleur. Aujourd’hui le parc de moto taxi est composé des marques
Macat, Sanili, Nanfang, Suziki, Sanya etc.
La prépondérance des deux roues sur certains axes de la ville est assez marquée dans la ville. On
décompte aujourd’hui plus de 6000 motos taxi à Bafoussam (PDU, 2013). Pour ce faire pour
notre mémoire, nous avons enquêté au total plus de 100 motos taxi dans la ville. Au départ on
avait élaboré des guides d’entretiens, que nous devrions soumettre à chaque conducteur de moto.
En arrivant sur le terrain, nous sommes rendu compte que les conducteurs de moto stationnaient
en groupe de 15 voire 20 au niveau des carrefours principaux et de certains équipements de grande
envergure. Nous avons par conséquent obtenus plusieurs réponses venant de leur part à la fois.
3.3.2. PROFIL DES CONDUCTEURS DE MOTO TAXIS

De ce qui ressort de ces entretiens, nous pouvons dire que l’âge moyen des conducteurs de moteur
dans la ville varie de 18 à 55 ans. La plupart d’entre eux dispose de permis de conduire de
catégorie A.
On dénombre dans la ville environ cinq (5) syndicats de transporteurs par moto taxi dont la plus
représentative est l’AMOTOTABAF (Association des Motos Taxis de Bafoussam). Elle veille au
respect de texte règlementaire par ses membres et s’intéressant aux intérêts des conducteurs. Elle
se charge d’organiser les activités en incitant ses adhérents à obtenir des permis spéciaux qui sont
requis pour un cout de 19000 FCFA.
Les résultats de notre enquête nous permettent d’affirmer que 100 % des conducteurs de taxis
collectifs sont des hommes. Le métier de taximen n’est pas encore perçu chez les femmes ce qui
explique leur démotivation dans ce domaine.
Nous pouvons dire que la plupart des conducteurs de taxi de la ville de Bafoussam ne sont pas
propriétaires des engins qu’ils conduisent. D’après nos résultats seulement 40% étaient
propriétaires. Par contre 60% sont des conducteurs sont employés par des particuliers
propriétaires de motos.
3.3.3. CLASSIFICATION DES CONDUCTEURS

L’activité moto s’organise autour de trois catégories de conducteurs à savoir :
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- les conducteurs permanents ou professionnels (qui en font leur activité principale) ;
- les conducteurs temporaires (qui font la moto si leur activité principale est ralentie) ;
- les conducteurs occasionnels (les étudiants, chercheurs d’emploi, ouvriers...).

3.3.3.1. Conducteurs permanents ou professionnels
Ils se subdivisent en deux sous-groupes : les conducteurs locataires et les conducteurs
propriétaires. Les formules contractuelles entre le propriétaire et le conducteur sont simples. Il
peut s’agir de la location-vente (work-and-pay) ou du payement au rendement (self payment).
3.3.3.1.1. Self payment
C’est un système dans lequel le conducteur prend une moto en location journalière chez un
particulier ou un propriétaire, et en règle le montant à la fin de la journée. Le supplément est
considéré comme son salaire. À cause de nombreux abus cette forme tend à disparaître. En effet,
de nombreux moto-taximen, prétextant des pannes à répétition, ne versaient pas les frais de
location ; de même les propriétaires de motos pouvaient changer sans préavis de chauffeurs. Dans
le self payment, le moto-taximan ne fait pas de versement le dimanche.
3.3.3.1.2. Work and pay
Le work-and-pay (ou condition vente, location-vente ou travailler-payer) est une pratique très
répandue. C’est une variante du leasing, une location avec option d’achat donc. C’est un contrat
dans lequel la moto est mise à l’entière disposition d’un moto-taximan en contrepartie des
versements hebdomadaires au propriétaire de l’engin. Au terme du dernier versement, la moto lui
appartient définitivement (KAFFO, KAMDEM, & TATSABONG, 2015).
Tableau N° 16: Synthèse de la nature du conducteur
NATURE DU
CONDUCTEUR

FORME
D’ACTIVITE

MOTIF DE L’
ACTIVITE

APPARTENENCE PERSONNES
DE LA MOTO
CONCERNEES

Conducteurs
locataires

Principale

Devenir
propriétaire

Non

Motos-taximen

Conducteurs
propriétaires

Principale

Source de revenu
exclusive

Oui

Motos-taximen

Conducteurs
occasionnels

secondaire

Obtenir un revenu
de subsistance

Oui / non

Etudiants, chercheur
d’emploi…

Conducteurs
temporaires

secondaire

Obtenir un revenu
complémentaire

Oui

Ouvriers, employé à
faible revenue

Source : KALIEU, 2016
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Tableau N° 17: Synthèse des contrats d'exploitation
NATURE DU

CLAUSE

CONTRAT

DROIT DU

DEVOIR

PROPRIETAIRE

DE L’EXPLOITANT

Respecter les montants et

Versement des traites

Mise à disposition de

hebdomadaires

la moto

Concession avec

Versement des traites

Mise à disposition de

Verser quotidiennement

l’importateur

quotidiennes

la moto

les traites

Work and pay

Conducteurs
occasionnels

Obligation de ramener
la moto en fin de
service

Mise à disposition de
la moto

les délais de versement
convenus

Verser les frais de
location et ramener la
moto

Source : KALIEU, 2016

3.3.3.2. Conducteurs temporaires
Ce sont des salariés et des ouvriers à faibles ressources, qui pratiquent la moto pour obtenir un
revenu supplémentaire pour la tontine et les imprévus. Il n’existe pas de statistiques sur leur
présence parmi les motos-taximen professionnels. De nombreuses enquêtes ont cependant établi
leur contribution à la mobilité des citadins. Ils exercent généralement le week-end et en semaine
sur le trajet qui mène à leur travail. Dans cette catégorie, on compte aussi les étudiants, même si
leur présence est plus constante que celle des ouvriers en raison de la flexibilité qu’offre leur
emploi du temps. À Bafoussam, les motos-taximen /agriculteurs font la moto en période de baisse
d’activités. Leur présence est faible et ponctuelle, car elle dépend du calendrier agricole.

3.3.3.3. Conducteurs occasionnels
La pratique de la moto occasionnelle touche aussi les adolescents de moins de 18 ans pendant les
vacances scolaires et le week-end. La seule présence d’une moto dans la maison constitue bien
souvent une tentation pour ces adolescents, qui ne peineront pas à trouver un formateur. Ils
participent ainsi aux charges familiales en cas d’indisponibilité du chef de famille ou du grandfrère. À Bafoussam, la sortie des classes nous a donné l’occasion de constater une micro activité
de moto-taxis à la fin des cours. La pratique temporaire de la moto touche toutes les personnes
qui ont un accès temporaire ou régulier à un engin. D’ailleurs, le terme « lanceur » désigne
justement dans le jargon des bend-skineurs le deuxième conducteur ou le conducteur sans contrat.
Cela confirme l’effectivité de ce phénomène imperceptible.
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Dans les différents contrats d’exploitation, seul règne la confiance entre les protagonistes car le
propriétaire ne dispose d'aucun moyen de contrôle, d'aucune garantie quant au sérieux de son
conducteur (DJIPMO, 2008). Il arrive souvent que les propriétaires se fassent dérober leurs
motos. Pour éviter ou limiter cette éventualité, ils les confient en exploitation à des proches ou à
des personnes dont le sérieux a été confirmé par un tiers qui se porte garant. Des motos-taximen
se sont également vu retirer leur moto après avoir effectué des versements. Ces formes de contrat
ne sont pas régies par la loi. Aucune réglementation n'existe à ce sujet, c’est une négociation de
gré à gré. Chacun y va de sa propre expérience, mais il y a un standard qui est connu et respecté
sur les prix moyens de location d'une moto.
3.3.4. DIFFERENTES FORMES D’INDEMNISATION ET CHARGES

En ce qui concerne les propriétaires - conducteurs des motos les recettes de même que les charges
d’entretien et de fonctionnement d’exploitation et de maintenance de leurs engins leur incombent.
Pour ceux qui sont chauffeur de moto, il existe plusieurs situations de rémunération de ces
derniers par des propriétaires. Certains sont énumérés chaque fin de mois par les propriétaires)
hauteur de 30 000 FCFA par mois. Les frais de réparation des motos sont à la charge des
propriétaires. Ces derniers versent chaque jour au propriétaire un montant de 3000 FCFA. Ici les
grosses réparations incombent les propriétaires et les pannes mineurs est de la responsabilité du
chauffeur.
Les mécanismes qui permettent aux conducteurs de moto de devenir propriétaire sont très
répandus dans la ville. En effet, les grands propriétaires le plus souvent détenteurs de plusieurs
(5 et/ou10) motos mettent en place une politique avec les chauffeurs. En effet, le propriétaire
passe par des contrats d’exploitation de ces motos avec le chauffeur sur une période bien définie
et déterminée. Pendant cette période, le chauffeur travaillera et versera une somme d’argent pour
couvrir le prix de vente dans le but d’acquérir la moto et d’en devenir le propriétaire. Dans ce cas,
les frais d’entretien et de maintenance sur le véhicule sont à la charge du chauffeur.
Il existe une autre forme de contrat d’exploitation de moto dans la ville. Il s’agit des propriétaires
qui remettent leurs moto aux chauffeurs qui leur demande de leur verser un montant par semaine.
De manière général, c’est le conducteur est responsable du véhicules, il est chargé de l’entretien
et des réparations à faire sur le véhicules. Il a obligation de résultats et il exploite la moto jour et
nuit pour faire plus de profit. Ces derniers doivent verser aux propriétaires une somme de 15000
FCFA par semaine. Dans ce cas les charges sont partagées entre le propriétaire et le chauffeur.
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3.3.5.

HORAIRE

DES

TRAVAUX,

FONCTIONNEMENT

ET

ORGANISATION

CARACTERISTIQUES DES LIGNES

3.3.5.1. Amplitude de service des conducteurs
En ce qui concerne les horaires de travail ou l’amplitude de service des conducteurs de la ville,
nous pouvons dire que les propriétaires-conducteurs commencent leurs activités à parti de 4h et
l’achèvent vers 22h30.
Pour les conducteurs, qui veulent avoir plus de bénéfice, ils travaillent par binôme. L’un
commence le service au environ de de 4h et l’achevé à 22h00 et l’autre reprend le service de de
22h à 2h30.

3.3.5.2. Organisation et Différents coûts tarifaire appliqué par les conducteurs de taxi
dans la ville
En termes d’organisation, nous pouvons dire que la plupart des conducteurs circulent dans toute
la ville le long des voies des voies bitumés, des voies en terre et même dans les quartiers non
urbanisés et même enclavés. Les conducteurs s’organisent par commune d’arrondissement, par
quartiers, par secteurs, au niveau des carrefours etc.
Notons également que La prépondérance des deux roues sur certains axes de la ville est assez
marquée. Il s’agit en l’occurrence des accès reliant les zones d’habitat populaire comme
(Banengo, Djeleng, Bamendzi, Tamdja) aux zones d’emplois et d’activité que sont le centre-ville
et les marchés. Leur nombre peut varier de l’unité à la trentaine par site de stationnement. Selon
nos enquêtes sur le terrain et (PDU, 2013), les axes les plus empruntés sont représentatifs avec
les valeurs significatives suivantes :
- Axe Carrefour BEAC – Socada : 63 % de deux roues ;
- axe Carrefour Total – Monument Wanko (Centre-ville) : 69,28 % de deux roues ;
- route Nationale n° 4 : 52 %
Cette utilisation massive des deux roues et de taxis-motos en particulier est due à la flexibilité de
l’offre de services rendus à la population en terme de desserte, d’accessibilité, de fréquence et de
temps de parcours. Ils ont une forte croissance matérielle.
En dehors des taxis-motos, les propriétaires individuels de motos sont de plus en plus importants
dans la ville. Ce parc est composé aujourd’hui d’engins d’occasion et d’engins neufs dont les
nouvelles motos provenant pour la plupart de la Chine. Cette prolifération des engins deux roues
est surtout due à l’état de dégradation avancée de la voirie urbaine.
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Photo N° 26: lieu de stationnement des taxis motos
au carrefour BEAC

Ce groupe rassemble en son sein à la fois
les motos lignes, les motos tour de ville et
les motos centre-ville ou hypercentre. Le
choix des grands carrefours est stratégique.
Il permet de s’informer, de se restaurer et
de se reposer. Toutes les motos-taxis
appartiennent d’une façon ou d’une autre à
cette catégorie. Toutefois, en sont exclues
celles qui préfèrent les petits croisements

Source : KEPAWOU, 2018

peu fréquentés où néanmoins stationnent
ponctuellement quelques motos.

3.3.6. TARIFS APPLIQUES ET LES FACTEURS LES INFLUENÇANTS

Le coût du transport dans la ville est fixé d’un commun accord entre le conducteur et le client.
Les tarifs sont fonction de la distance. En journée c’est-à-dire de 5h à 21h ce prix varie de 100
FCFA à 500 FCFA et de 21h à 5h du matin ce prix varie de 200 à 1000 FCFA. A côté de ce
mécanisme de fixation des tarifs à la distance, Il existe aussi des locations de moto sur une période
de maximal de 24h qui sont estimé à 3500 FCFA. A la fin des courses, le locataire de l’engin doit
faire le plein en carburant avant de remettre le à son propriétaire. Le locataire du véhicule doit
ramener le véhicule en bonne état. Notons enfin que l’accès à la moto se fait en bordure de voiries
bitumées et en terre, au niveau des points de regroupement des conducteurs de motos le plus
souvent au niveau des carrefours et des grands axes etc.
Les conducteurs de moto pratique aussi des courses que l’on qualifie dans la ville de dépôt. Il
s’agit des particuliers qui pour effectuer ou vaquer à leurs activités dans la ville ont besoin de
louer les prestations d’un chauffeur. A cet effet, d’un commun accord avec le conducteur et
suivant la durée du service rendu le montant de la prestation sera fixé avant la réalisation effective
de l’activité (dépôt).
Nous pouvons aussi dire que le coût ou le prix de moto varie en fonction des périodes de l’année,
de l’accoutrement et parfois même de la couleur de la peau des clients.
Lorsqu’il fait beau temps, les conducteurs pratiquent les tarifs raisonnables et parfois il se fait des
coups bas entre eux en réduisant parfois les coûts. Il faut souligner qu’en période de crue, et mais
aussi aux heures de pointe dans la ville de Bafoussam, les prix qui sont double et triple parfois.
Ce prix n’est pas accessible à tous les habitants de la ville. La plupart des conducteurs de moto
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comme ceux des taxis de la ville se plaignent du mauvais état de la voirie qui entravent leurs
activités et détruisent et occasionnent la détérioration rapide leurs engins.
3.3.7. AGE DU PARC DES MOTOS TAXIS DANS LA VILLE

Graphique N° 6: Répartition de l’âge moyen des moto taxis dans la ville
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Source : KEPAWOU, 2018

Somme toute l’âge moyen des véhicules dans la ville varie de 10 à 15 ans avec une proportion de
50%. Il est suivi respectivement par les intervalles d’âgé comprise entre 15 et plus (20%), 5 et10
ans et plus (27%) et enfin 0 et 5 ans (10%). Ces résultats nous renseignement sur l’état de vétusté
du parc automobile dans la ville. Ce qui entraine la pollution de l’air dans la ville.
3.3.8. SYNTHESE DE L’OFFRE DE TRANSPORT DANS LA VILLE

Les taxis motos exerçant à Bafoussam connaissent un succès du fait :
- de leur extrême mobilité ;
- de leur rapidité malgré l’état de la voirie et l’importance des embouteillages ;
- du bas prix d’achat des engins, qui les rend accessibles à toutes les couches sociales ;
- du mauvais état des routes qui ne permet pas une bonne circulation des véhicules à l’intérieur
des quartiers. Malgré la rentabilité sociale de ce mode de déplacement, les taxis-motos sont
aussi source de plusieurs nuisances telles que la pollution de l’environnement et de l’air, les
accidents de la route dus, d’une part à leur surnombre et d’autre part à l’ignorance du code de
la route de la part des conducteurs de ces engins. Mais nous ne nous attarderons que sur l’état
de la voirie et de sa gestion.
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3.4. ANALYSE DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
3.4.1. CHOIX DU MODE DE TRANSPORT

La ville de Moanda compte plus de 300.000 habitants selon le recensement de 2005. Notre étude
nous a amené à faire un échantillonnage de cent (300) usagers dans la commune, afin de recueillir
des informations sur le choix du mode de transport pratiqué dans la ville (voir graphique suivant).
Plusieurs choix se présentent : la marche, la moto, le vélo, le taxi et la voiture particulière. La
répartition modale nous permet d’apprécier la demande en transport des enquêtés.
Graphique N° 7:Répartition des individus selon le mode de déplacement
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Source : KEPAWOU, 2018

D’après ce graphique, le mode transport le plus utilisé est le taxi moto avec 49 % selon notre
enquête de terrain. La marche représente 18% des moyens de transport utilisé par les protagonistes
de la ville. Elle constitue le mode de transport par excellence le plus souvent pratiqué par les
jeunes écoliers, collégiens et lycéens vu le manque de moyen financier. D’autre part, elle est aussi
pratiquée par les hommes et femmes dans un contexte sportif.
Dans notre analyse concernant les différents modes de transport, il faut dire que le vélo et la
voiture particulière représentent respectivement 3% et 1%. La faible proportion de l’usage de la
voiture particulière est dû au manque de moyen financiers ne sont pas très utilisés par la
population de la ville.
Le taxi collectif représente 29 % dans la ville ; cette représentation est due au mauvais état de la
voirie. Ceci leur contraint juste à circuler le long des voies bitumées et réduit leur taux de
couverture. Hormis ses limites, certains essaient de se rentre dans les zones non bitumées dans
l’optique de faire plus de gain.
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Le taxi moto est le moyen de transport par défaut parce qu’il est l’un des moyen par excellence
dont dispose la population pour se déplacer dans la ville, prêt de 49.0 % de la population l’utilise
pour diverses raisons. Il n’est pas limité, il couvre la quasi-totalité du territoire (circulent le long
des artères bitumées et non bitumées et sur toutes les saisons de l’année) et chacun peut y trouver
son compte. Ceci s’explique aussi par la flexibilité de l’offre de services rendus à la population
en terme de desserte, d’accessibilité, de fréquence, de rapidité et de temps de parcours.
3.4.2. MOTIFS DE DEPLACEMENT DES USAGERS DANS L’AGGLOMERATION

Il existe plusieurs motifs de déplacement au sein d’une ville. Dans la ville de Bafoussam, nous
avons recensé lors de nos enquêtes de terrain plusieurs motifs de déplacement parmi lesquels
Domicile – travail, Domicile - Etude Domicile achats, Hôpital, Domicile - loisirs et autre
déplacements. Le graphique suivant nous renseigne sur les différents motifs de déplacement dans
la ville.
Graphique N° 8: Motifs de déplacements des populations
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Source : KEPAWOU, 2018

L’analyse de ce graphique nous montre que des personnes qui se déplacent à Bafoussam ont le
plus souvent des travailleurs (36 %) de toutes catégories à savoir les fonctionnaires d’Etat,
commerçants, banquiers ou pompistes etc. Ils sont suivis par les motifs de déplacement domicileétude avec un pourcentage représentatif de 28 %. Ils représentent le déplacement des élèves dans
l’agglomération. Enfin suivent respectivement les motifs de déplacements comme les services
d’achats et de marchés (15%), les services de santés (12%) et les services de loisirs, distractions
ou voyage (9%).
Lors des entretiens avec les autorités municipales, nous avons découvert qu’il y a un problème
d’accessibilité dans certains quartiers de la ville comme Djeleng, Tougang village etc. il en ressort
aussi le problème du mauvais état des routes et de l’incivisme des conducteurs dans la ville et des
habitants de certains quartiers populaires de la ville. D’autres par contre, sont des quartiers qui se
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trouvent derrière d’autre quartiers d’où la nécessité de créer des voies d’accès. Tous les quartiers
difficiles à l’accès par véhicule ou par manque d’infrastructure sont des zones où la ville est en
pleine extension.
Compte tenu des difficultés de déplacement et de passage de taxis dans ces zones, les travailleurs
ont trouvé comme solution de rester au service lors des heures de pause et de ne rentrer que le
soir après le service. Pour les élèves apprenants dans les écoles qui se trouvent dans cette zone,
ils préfèrent passer midi à l’école et rentrer à la maison une fois les cours finis.
3.4.3. TEMPS MOYEN CONSACRE AU TRANSPORT ET QUALITE DU SERVICE RENDU

Dans tout transport urbain le facteur temps est primordial pour l’exploitant que pour l’usager.
L’enquête réalisée dans l’agglomération a permis d’évaluer le temps de transport que met
l’usager pour se rendre à son lieu de travail ou de rencontre.
Avant de parler de cette notion de de temps d’attente, il faut noter et rappeler que les taxis
circulent le plus souvent le long des voies bitumées. De ce fait, il est un peu difficile pour certains
habitants de la ville résidant dans les quartiers non structure d’y avoir accès. Ces derniers, pour y
avoir accès sont le plus souvent obligés de sortir un peu plutôt de leur lieu de résidence et de
marcher pour se rendre sur long des voies bitumées pour emprunter le taxi. Ceci est pratiqué par
des personnes n’ayant pas assez de moyen financier d’une part et d’autre part pour ceux voulant
faire des économies. Certains leur habitants par contre empruntent les motos taxi qui les amènent
ou les déposent le long des voies bitumées et une fois sur ces dernières, emprunté le taxi pour
aller ou se rendre dans leurs différents lieux d’activités. Enfin d’autres pour se rendre dans leur
différents lieux d’activités empruntent directement les services des motos taxis depuis leur lieu
de résidence en négociant le coût directement avec le conducteur.
Cependant, nos enquêtes auprès des différents usagers, il en ressort que le temps d’attente varie
selon les périodes de la journée (les heures de pointe et les heures creuse) et selon les saisons et
selon le moyen de déplacement utilisé, selon les motifs de déplacement, le tarif et de la
destination du conducteurs. Il faut aussi noter que le temps d’attente des taxis et des motos taxi
n’a pas la même durée pour tous. A ces heures de pointe, dans un taxi, on note un surplus (de 2
à 3 passagers) passager par rapport à la capacité requise du véhicule (5 passagers). Ce qui fait
que l’on se retrouve avec une présence de 7 voire 8 passagers dans un taxi ville au lieu de 5
passagers. La plupart des prix aux heures de pointes sont multipliés par deux voire trois et du fait
de la présence d’un maximum d’individus le long des voies les temps d’attentes ont un peu très
longues. Elles varient de 10 minutes, 15 voire 20 minutes pour les taxis. Pour les motos taxis, ces
temps d’attente varie entre 5 voir maxi 10 minutes parce qu’ils sont accessibles à tous dans la
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plupart des quartiers mais ils dépendent de la somme d’argent que chaque habitants de quartier à
payer pour bénéficier du service rendu aux heures de pointe et en période de crue. Certains élevés
de la ville essaient le plus souvent de s’associer (2 à 3 en cotisant un peu d’argent) pour s’offrir
et bénéficier des prestations de conducteurs de motos aux heures de pointe.
Somme toute, il faut dire que ce temps d’attente est favorable pour les populations surtout les
élèves et travailleurs dans la localité. La mise en place d’un tel système nécessite un temps
d’attente encore moins, ce qui réduit considérablement le temps de parcours des bus dans la
localité.
Selon nos résultats d’enquête, nous constatons que la plupart des individus empruntés un moyen
de déplacements plus de 3 fois par jour (variant de 1 à 5 fois par jour) pour exercer leurs activités.
Il faut noter que cela est fonction des courses que l’on veut effectuer. Pour les élevés par exemple
il s’agit des allée et retour pour l’école idem parfois pour certains commerçants. Ceci varie pour
les fonctionnaires d’Etat, les hommes d’affaire, etc.
Sur la quasi-totalité des usagers enquêtés environ (70%) empruntent les taxis, ne sont pas satisfait
en terme de confort et de qualité de service. Ils se plaignent des phénomènes de surcharge répétées
dans les véhicules et de la cherté des tarifs. Ils se plaignent aussi des phénomènes d’agressions
récurrents dans les véhicules. leurs mécontentements s’expliquent également par la vétusté des
véhicules et par le mauvais état des routes qui rallongent parfois les trajets.
En ce qui concerne les usagers empruntant les motos dans la ville pour vaquer à leurs différentes
occupations dans la ville ne sont pas très satisfaits en terme de confort. Ceci s’explique de prime
abord par l’accoutrement et l’allure du conducteur, par l’état de la moto, l’état de responsabilité
de ce dernier (soit propre ou sale, soit en bon état ou en mauvais état), les agressions, certains
problèmes de désaccord sur les tarifs fixés à la base au début de la course. Enfin il faut aussi
mettre en exergue, les accidents mortels répétés dans la ville concernant l’usage de ce moyen de
déplacement comme l’a si bien souligné les agents de la police et de la gendarmerie dans la ville
lors de nos différents entretiens.

3.4.3.1. Appréciation des coûts de transports
Soulignons que selon nos enquêtes effectuées auprès des usagers les coûts des transports varient
selon la distance, l’habillement, la saison, les heures de pointe et les heures creuses etc.
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3.4.3. DEPENSES DES MENAGES EN TRANSPORT PAR SEMAINE DANS L’AGGLOMERATION

Les études de terrain dans la ville nous ont amenés aussi à connaitre de manière succincte les
dépenses en transport des personnes par semaine auprès des différentes personnes enquêtées. Ces
estimations de coût sont répertoriées dans le tableau suivant :
Tableau N° 18: Répartition des dépenses en transport par ménage par semaine
DEPENSE EN MATIERE DE
TRANSPORT/SEMAINE

POURCENTAGE DES DEPENSES SUR
UN ECHANTILLON DE 300
PERSONNES

5 000 & 5 500

25,80%

3 000 & 3 500

22,60%

2 000 & 2 500

19,40%

4 000 & 4 500

19,40%

6 000 & 7 000

12,80%

Total

100,00%

Source : KEPAWOU, 2018

Ce tableau nous montre que les dépenses en transport se scindent en trois (3) catégories de
personnes. La première catégorie est constituée des catégories d’individus qui détiennent une
voiture et de ceux qui louent les prestations d’un conducteur de taxis ou de moto pour le transport
de leurs enfants pour leurs différents lieux d’étude. La deuxième catégorie est constituée par la
population qui vaque à leurs occupations sans avoir un moyen de transport personnel (61.4 %) et
la dernière catégorie, 25.8 % sont des personnes (travailleurs), qui ne détiennent pas de véhicule
ou de moto taxi.
Dans la ville de Bafoussam, on note deux moments précis auxquels la demande en taxi et en moto
est bien plus forte que l’offre. Ces deux moments nous notons : les heures de pointes et lors des
contrôles des agents de force de l’ordre ou les agents municipaux.
Le manque des taxis dû à la faible représentation à cause de la vétusté du réseau viaire dans la
ville se fait ressentir tôt le matin à savoir de 7 h à 9 h avec le départ des enfants pour l’école et de
11 h à 12 h le départ des enfants de l’école à la maison. Ensuite, dans l’après-midi, de 13 h à 14
h départ des maisons pour l’école et de 16 h à 17 h la rentrée des enfants pour la maison.
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3.4.5. REPONSE A LA QUESTION DE LA CREATION D’UN RESEAU DE BUS DANS LA
VILLE
En ce qui concerne la question de la création d’un réseau de bus auprès des usagers de la ville,
100% des usagers interrogés veulent qu’on mette en place un réseau bus dans la ville comme à
Yaoundé et à Douala.
Selon les usagers de la ville, le réseau de bus à créer par rapport à l’offre existante doit :
- être accessible et profitable à toutes les classes et couches sociale de la population ;
- promouvoir des tarifs raisonnables ;
- limiter les problèmes de congestion ;
- être confortable et facilité des déplacements ;
- respecter des temps de passage et disponibilité des bus à chaque heure ;
- veiller à la propreté des bus ;
- promouvoir une bonne qualité de service
Pour eux selon nos enquêtes ils sont prêts à payer une somme maximale variant entre 150 FCFA
et 300 FCFA.
3.4.6. ENTRETIEN AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNEL ET LES ACTEURS DE A SOCIETE
CIVILE

Nous avons aussi procédé à des entretiens avec des personnes ressources à l’endroit des acteurs
institutionnels de la ville ( délégué du gouvernement et les maires des Communes
d’arrondissement ou leurs différents responsables de transport au sein de la CUB est des
Communes, avec le préfet ou le responsable en charge des transport de la préfecture chef service
de police et de gendarmerie, la délégation régionale du ministère des transport, le coordonnateur
du projet C2D à Bafoussam et chef service du cadastre) et les autres acteurs de la ville ( directeur
de marché, association des consommateurs, un fonctionnaire, un demandeur d’emploi, un
commerçant, un médecin un élevé, un étudiant, une personne à mobilité réduite, directeur d’école
etc.) sur la question de la création d’un réseau de bus dans la ville et sur les éléments à mettre en
avant pour un bon fonctionnement.
De notre entretien avec le délégué du gouvernement et les service du gouverneur et des différentes
Communes d’arrondissement en ressort qu’ils sont pour la création d’un réseau de bus ceci pour
l’amélioration de la visibilité et de l’attractivité de la ville. Ils préconisent que l’on mette en place
un réseau de bus en tenant compte du confort, de l’accessibilité, tarifs raisonnables connaissant
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le pouvoir d’achat de leur concitoyens. Ils veulent redorer le blason de la ville qui accueillera la
Can 2019 janvier prochain mais aussi faire durer ce projet dans le temps parce que la population
en a vraiment besoin compte tenu de l’offre de transport artisanale qui est insuffisante. Cette offre
présente de nombreux risques avec les accidents de la circulation répétés (entrainant des
nombreuses pertes en vie humaine) et de la pollution atmosphérique (sonore, diffuse etc.). Les
acteurs institutionnels veulent promouvoir au bien-être de leurs populations dans le secteur des
transports et de la mobilité. De ce fait, ils adhèrent à ce projet de manière et souhaitent le respect
des temps de passage des bus, la durabilité et la pérennité du projet et veulent s’investir dans sa
concrétisation. Ils prônent aussi pour le projet une meilleure qualité du service rendus lors de la
mise en service du réseau. Ils nous ont aussi fait comprendre ce projet de création du réseau de
bus dans la ville pourra bénéficier de projets de reconstruction et de réhabilitation des voiries. Il
s’agit du projet C2D et Restructuration et rénovation des quartiers sous-structurés.
En ce qui concerne les directeurs de marché, des établissements scolaire, ce projet est le bienvenu
parce qu’il contribuera à améliorer le déplacement des commerçants mais, aussi des clients
potentiels qui viendront s’approvisionner. Ces derniers insistent sur le respect des temps de
passage des bus (ponctualité, régularité), la qualité de service, les tarifs à pratiquer, la limitation
des embouteillages. Pour ces acteurs ça ne sert à rien de mettre en place un réseau de transport ou
l’on retombe toujours dans les mêmes phénomènes de congestion que rencontre l’offre existante
qui est très insuffisantes pour satisfaire la demande de transport dans la ville.
Association des consommateurs, les demandeurs d’emploi, fonctionnaires, personne à mobilité
réduite écoliers et autres associations dans la ville sont favorable à la mise en place de réseau de
bus. Les aspects tarification, la qualité de service, le respect des temps de passage, la limitation
des phénomènes d’embouteillage sont mis en avant dans la réalisation. Ils mettent également
l’accent sur du maximum des sur le confort et l’accessibilité.
3.4.7. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Il n’existe pas une adéquation entre l’offre de transport et la demande de transport de plus en plus
grandissante. De plus, on note plusieurs dysfonctionnements liés à l’usage des transports
artisanaux utilisés dans la ville. On peut citer entre autre les pollutions atmosphérique, sonore et
diffuse, les accidents de la circulation de plus en plus répétés (Bafoussam est la troisième ville
camerounaise qui enregistre le plus grand nombre d’accidents de circulation selon les rapports de
la direction de la protection civile en 2013) et la congestion. A ceci s’ajoute d’autres la vétusté
du parc automobile, grands fléaux qui nuisent à la société à savoir les agressions des usagers par
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certains conducteurs et le non-respect du code de la route. Nous citons également et les coûts
élevés du transport etc.
3.4.8. ANALYSE SWOT DES TRANSPORTS URBAIN COLLECTIFS DANS LA VILLE DE
BAFOUSSAM

3.4.8.1. Rappel sur les principes de l’analyse SWOT
Le terme SWOT est un acronyme issu de l’anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses),
Opportunities (opportunités), Threats (menaces). Selon la Commission Européenne, il s’agit d’un
« outil d’analyse stratégique. Il combine l’étude des forces et des faiblesses d’une organisation,
d’un territoire, d’un secteur… avec celle des opportunités et des menaces de son environnement,
afin d’aider à la définition d’une stratégie de développement.»
L’analyse SWOT peut être utilisée dans le cas d’une préparation de prise de décision, comme
c’est le cas dans le cadre de notre étude. Le but est de faire en sorte que le décideur prenne en
compte dans sa décision, l’ensemble des facteurs (internes et externes). Cela permettra de
maximiser les potentiels des forces et opportunités et de minimiser les effets des faiblesses et des
menaces.

3.4.8.2. Tableau d’analyse SWOT de l’analyse des transports collectifs urbain dans la
ville de Bafoussam
Le tableau d’analyse des forces, faiblesses, potentialités et des obstacles se base sur les cadres
institutionnel et opérationnel de la gestion des transports collectifs urbains dans la ville en général.
Cependant, une attention particulière est portée sur l’offre et la demande en transport dans la ville.
Les cadres institutionnel et opérationnel sont analysés afin de mieux ressortir les éléments à
prendre en compte. En effet, le cadre institutionnel fait une sorte de rétrospective des textes de loi
et des mécanismes de la politique publique liée aux questions de transport et de mobilité dans la
ville d’une part. D’autre part, le cadre opérationnel porte une attention sur les moyens, les
pratiques et autres actions ponctuelles visant à la gestion quotidienne des transports et de la
mobilité dans la ville (offre et demande, les infrastructures etc.).
L’analyse complète de la gestion des transports collectifs urbains dans la ville est présentée dans
le tableau ci-dessous :
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Tableau N° 19: Analyse SWOT de l’offre et de la demande en transport existant dans la ville

Textes,
planification
territoriale et
acteurs du
secteur des
transports et
de la mobilité

Cadre
Institutionnel
et normatif

Forces

Faiblesses

Existence d’un cadre
réglementation globale en
matière de gestion des
transports urbains

Absence de réglementation et
d’une application des textes
existants à la gestion du transport
collectif urbain par taxi et Moto

Existence des documents de
planification de la ville (PDU,
POS) avec des systèmes
efficaces de suivi et évaluation
Mise en application du
processus de Décentralisation
depuis 2004 au Cameroun
Existence d’une délégation
régionale des transports et des
services de police et de
gendarmerie et de
l’immatriculation
Projet de construction et de
réhabilitation des voies dans la
ville de Bafoussam (Projet
CD2)

Faibles subventions de l'État à
l'endroit des collectivités
territoriales et manque de
concertation entre les parties
prenantes : les autorités
municipales et les opérateurs de
transport dans la ville
Manque de personnels qualifiés
dans la gestion des transports
urbains au sein de la communauté
urbaine de Bafoussam
Absence de décret d’application
de certaines compétences
transférées aux collectivités
territoriales, faible niveau
d’appui-conseil des services de
tutelles et absence des documents
de planification des transports et
de la mobilité (plan déplacement

Opportunités

Menaces

Renforcement des capacités
des collectivités territoriales
décentralisées

Non-existence des bases de
données permettant de
centraliser et de rendre facile
l’utilisation des données utiles
à la

organisation des campagnes
de sensibilisation et de
prévention routière par les
communes d’arrondissements
et la communauté urbaine de
Bafoussam
Réduction progressive
des disparités régionales et
intercommunalité entre les
différentes collectivités locales
Partenariat avec les
organismes d’intervention et
de financement (PNDP, AFD,
BAD, FEICOM et services
déconcentrés de l’État).
Projets de construction et
réhabilitations des
infrastructures dans la ville de
Bafoussam (C2D)

planification et au suivi de la
mise en œuvre des défis
majeurs liés à chaque
collectivité
Non-existence des plans de
déplacement urbain et de
stationnement et de
circulation avec des systèmes
efficaces de suivi et
évaluation
Faible prise de conscience et
de volonté politique des
autorités municipales sur les
questions de questions de
transports et de mobilité
(moyens de déplacements
actuels
Ignorance des enjeux présents
et futurs Insécurité et
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Forces

Faiblesses

Existence du service de
transport au sein de la
communauté urbaine de
Bafoussam

urbains (de stationnement et de
circulation et de la construction)

Existence du code de
l’environnement et du code de
l’urbanisme intégrants le secteur
des transports dans les études et
les aménagements
Existence de quelques des
données disponibles et fiables
sur les infrastructures de
transports urbains (uniquement
voirie primaires et secondaires)

Faible sensibilisation des
Conducteurs de taxi et de moto
sur la nécessité de la bonne
utilisation des ouvrages de voirie
et réseaux divers, souvent
victimes d'encombrement par ces
derniers.
Dégradation du réseau viaire
Absence de place de
stationnement aménagé par les
autorités municipales
Insuffisances de contrôle par les
services de police des permis de
conduire et des documents des
véhicules.

Opportunités
Projet de construction et de
mise en service d’un réseau
autoroutier reliant les
principaux pôles économiques
(Douala, Yaoundé et
Bafoussam) ;

Menaces
phénomène d’agressions et de
grand banditisme dans la ville
par des conducteurs de taxi et
de moto.
Insuffisance d’entretien du
réseau viaire existante

Construction des voies de
Contournement sur l’axe
Mobile Tamdja – SOCADA
Feux rouges : 5km et sur l’
axe auberge camp – militaire :
5km
Réhabilitation du stade
omnisport de la ville qui
accueillera la Can 2019

Absence d’un système de
transport en commun dans la ville

Moyens de
déplacement/
Offre et
Demande en
transport

Transport
collectifs
(taxis)

Transport actuel dans
l’agglomération et reconnu par
les autorités municipale

Insuffisance du nombre de taxis
collectifs dans la ville,
Absence de couverture des zones
les plus éloignées

Réorganisation du secteur des
transports urbain dans la ville

Suite à la forte croissance
démographique, impossibilité
de satisfaire les population en
terme de mobilité
Vétusté de parc automobile et
augmentation des risques de
pollution et de la ville et
santé des populations
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Forces

Moto taxis

Transport actuel dans
l’agglomération et reconnu par
les autorités municipale.
Couverture des zones enclavées
et non urbanisées dans la ville

Faiblesses

Insuffisance du nombre de moto
taxi dans la ville. Coûts des
transports élevés pour la plupart
des usagers

Retard aux lieux de travail et de
destination
La marche

Transport
informel par
(clando)

Vélos

Economie des coûts de transport

Aide aux taxis collectifs dans le
transport urbain

Conditions climatiques et
Absence des aménagements
piétons
Pratique illégal dans
l’agglomération

Desserte des zones les plus
éloignées

Absence de de contrôle de la
commune sur leurs pratiques en
transport

Economie en coûts de transports

Absence dans la culture
camerounaise de l’usage du vélo
comme moyen de transport

Changement de mentalité en
terme de mobilité

Equipements et infrastructure
inadaptés

Opportunités

Réorganisation du secteur des
transports urbain dans la ville.

Aménagement des trottoirs le
long des voies dans les projets
de construction des voiries en
cours.

Légaliser le secteur, informel
en matière de transport
Définir une zone de desserte

Promotion des transports non
motorisée
Aménagement des voies et des
pistes cyclables dans les
nouveaux projets.

Menaces
Suite à la forte croissance
démographique, impossibilité
de satisfaire la demande des
populations en terme de
mobilité
Vétusté de parc automobile et
augmentation des risques de
pollution et de la ville et
santé des populations.
Augmentation du nombre
d’accident et incivismes des
conducteurs.
Faible rentabilité des
collectivités
Augmentation des risques
d’accidents
Développement du secteur
informel
Augmentation du parc
automobile des clandos
Concurrence déloyale envers
les taxis villes

Augmentation des risques
d’accidents
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3.4.8.3. Synthèse et interprétation des résultats
Au titre des forces, il ressort, en somme, que les différents cadres offrent une panoplie de dispositions
et de dispositifs pour un management optimal du secteur des transports urbains et de la mobilité au
Cameroun. Les lois sont très généralistes mais il existe des documents de planification qui donnent les
grandes orientations dans la ville à savoir le plan de directeur d’urbanisme et les plans d’occupation des
sols. Les lois, les textes et le cadre institutionnel montrent que des mesures et des efforts ont été entrepris
pour essayer d’organiser le secteur des transports (offre de transport artisanal existant) dans la ville dans
la ville compte tenu de nouveaux enjeux du développement durable.
Cependant, plusieurs faiblesses ont été répertoriées dans notre analyse. Elles se résument en un
ensemble de carences à deux niveaux. D’une part, le tableau montre que l’application des textes n’est
pas totale et effective, de plus certains textes sont inadaptés au cadre à la gestion des transports urbains
collectifs dans la ville. D’autre part, le manque de moyens financiers et matériels et l’état actuel des
infrastructures est la principale entrave à la bonne application desdits textes. A ceux-ci s’ajoutent
l’inadéquation entre la demande en transport et l’offre de transport existant et les coûts élevés de l’offre
de transport en taxis et en moto dans la ville. On note aussi l’état de vétusté du parc automobile dans la
ville.
Heureusement, nous avons dégagé des opportunités ouvrant la voie à une atténuation des faiblesses et
une dynamisation des forces des cadres analysés. Ces opportunités sont liées principalement aux
différentes externalités négatives (accidents, pollution, congestion) engendrées dans ce secteur dans la
plupart des villes camerounaises, chefs de lieux de région et en particulier Bafoussam, ce qui amène les
dirigeants à se pencher sur ces thématiques. Ces opportunités sont également liées aux différents aux
différents projets en cours de réalisation dans la ville. On peut citer le projet de réhabilitation et
construction des voiries urbaines dans la ville. On cite entre autre le projet C2D, construction des voies
de contournement, la réhabilitation du stade omnisport de la ville etc. Nous estimons que le secteur des
transports et de la mobilité dans la ville de Bafoussam pourrait bénéficier d’améliorations significatives,
de ce fait.
Par contre, nous notons aussi des dysfonctionnements extérieurs menaçant la bonne gestion
institutionnelle et opérationnelle des transports urbains collectifs dans la ville. Ils s’articulent autour de
trois points essentiels. Le premier est relatif à la pertinence et à l’efficacité des textes dans le contexte
local. Le second point fait état des handicaps du processus de décentralisation. Et enfin, la dernière
menace est liée aux entraves à une bonne mobilité urbaine dans la ville.
Les insuffisances majeures résident dans (i) le manque de priorité accordée la gestion des transports
collectifs urbains dans les villes camerounaises, en particulier, Bafoussam par les autorités municipales
et les partenaires au développement ; (ii) l’absence de plan de déplacement urbain, de circulation, de
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stationnement ; (iii) l’absence d’un réseau de transport en commun dans la ville ; (iv) le manque ou
l’insuffisance de cadre institutionnel et juridique adapté à la gestion des transports et de la mobilité dans
les marchés tels que le cahier des charges des acteurs, textes réglementaires, outils, instruments,
mécanismes de régulation et de concertation dans la ville ; (v) la sensibilisation des différents usagers
et les acteurs du secteurs(artisans) en matière de la gestion en terme de bonne pratiques mobilité

3.4.8.4. Enjeux présents et défis futurs
Sur la base des forces et faiblesses ci-dessus indiquées, d’enjeux présents ont découlé et défis futurs se
sont dégagés. Ces défis s’adressent aux parties prenantes (autorités administratives et leurs services
déconcentrés, autorités municipales et leurs représentants, représentants responsables des structures et
ceux des consommateurs et les autres personnes ressources opérateurs de bien d’autres), aux ingénieurs
et planificateurs. L’accès au transport pour tous est une doit alors d’être une partie intégrante de
l’économie nationale et de la gestion de l’environnement urbain. Il s’agira de :
- mettre en place un réseau de transport par autobus avec tous les éléments d’accompagnements ;
- réorganiser le système de transport actuel ;
- prévoir l’intermodalité entre le réseau de bus qui sera créé et le secteur artisanal existant dans la
ville ;
- renforcer les compétences ;
- définir un cadre juridique ;
- penser à promouvoir un partenariat public privé ;
- établir des documents de planification ;
- adapter les textes au contexte actuel de la décentralisation ;
- application scrupuleuse des textes existants notamment dans la délivrance des permis de conduire ;
- anticipation sur les besoins en termes de demande de transport ;
- entretien et maintenance des ouvrages de voirie en construction et ceux qui existent ;
- prendre en compte des contraintes anthropologiques et environnementales dans la conception du
réseau de transport en commun ;
- tenir compte des spécificités de la ville
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PARTIE 2 : PROPOSITIONS TECHNIQUES, FINANCIERES, ELEMENTS
D’ACCOMPAGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS
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CHAPITRE 4 : PROPOSITION DE MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE BUS
DANS LA VILLE
4.1. PARAMETRE DE MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE BUS
La mise en place de ce réseau de bus passe par la maitrise et la connaissance de certains paramètres
parmi lesquels la configuration du réseau viaire, la population à travers la densité de la population sur
l’ensemble de la ville par quartiers, la topographie et la morphologie de la ville (courbe de niveau, carte
de pente de la ville), la localisation des pôles générateurs de trafic et les projets en cours.
4.1.1. POPULATION ET DENSITE (LIMITES ADMINISTRATIVES)

Un élément fondamental de la problématique de la mise en place d’un système transport en commun
est l’évolution de la population ou du nombre de ménages qui habiteront un territoire dans les années à
venir. La mise en place d’un réseau de transport en commun également par la connaissance du territoire
et de la population de chaque quartier. Ce qui fait intervenir la notion de densité de la population par
quartier. La ville est divisée en trois communes d’arrondissements et l’on dénombre plus de vingt (20)
quartiers. Dernier recensement de la population du Cameroun en 2005 a estimé la population de ville
de à 301456 habitants avec un taux d’accroissement de 4,1%. Bafoussam représente au total 13,9% du
poids de la population urbaine de la région de l’ouest avec une population de 301456 habitants. Selon
les estimations du PDU en 2013, la ville est projetée pour accueillir à l’horizon 2025 quelques 530.000
habitants, soit environ 228.000 habitants supplémentaires. La densité brute observée sur la ville actuelle
est de l’ordre de 72hbts/ha (3898 ha pour 282.000 habitants en 2010); en appliquant cette même densité
à la population totale attendue, la superficie brute que nécessite le développement de la ville est estimée
à près de 7326 hectares, soit 3428 hectares supplémentaires à urbaniser. Le potentiel des zones propices
à l’urbanisation (plateau moyennement vallonné, soit 12.615 ha) reste largement supérieur à cette
demande. La superficie requise sera répartie entre Baleng, Bamougoum, Bapi et Bandeng.
4.1.2. TOPOGRAPHIE ET LA MORPHOLOGIE DE LA VILLE

Le développement concentrique de la ville se heurtera aux contraintes du relief, et particulièrement aux
collines que l’on trouve dans les trois arrondissements:
le site de la commune de Bafoussam I (Bafoussam) est arrivé à saturation ;
le développement de la commune de Bafoussam II (Baleng) sera bloqué par les collines ;
la commune de Bafoussam III (Bamougoum) dispose du plus grand potentiel d’urbanisation organisé autour de la chefferie traditionnelle.
Les territoires de Bapi et Bandeng, à la lisière des terres agricoles de la vallée de Noun, disposent
également d’un excellent potentiel d’accueil d’urbanisation. En conséquence, le développement spatial
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de Bafoussam ne peut être envisagé de manière linéaire continu ou radioconcentrique, mais par pôles
pour d’une part intégrer les contraintes dues au relief et d’autre part préserver les activités agricoles qui
s’imbriquent avec les activités urbaines.
Nous avons pour cela fait ressortir les courbes de niveau de l’ensemble de la ville et nous avons
représenté la carte des pentes. Les différentes pentes de la ville varie de entre 0% et plus de 20%. Ces
résultats nous montrent que le relief est accidenté à certains endroits dans la ville. Dans la ville on
dénombre plusieurs quartiers contenu dans plusieurs.
4.1.3. CONFIGURATION DU RESEAU VIAIRE

Le chapitre deux nous a permis de comprendre la configuration du réseau viaire selon le type ou la
nature du revêtement et selon la hiérarchie et l’importance de voirie. Selon le type de revêtement, il
nous a permis de connaitre la proportion des voies bitumées dans la ville et des voies non revêtues.
Selon la hiérarchie ou l’importance, nous classons le réseau en voiries primaire, secondaire tertiaire et
de desserte. Nous notons aussi la présence des carrefours (Voir plan de voiries existantes, en cours de
réalisation et des voiries projetées).
4.1.4. LES PROJETS EN COURS DANS LA VILLE

Parmi les projets en cours et ceux contenu dans le PDU de la ville de Bafoussam, nous pouvons citer
entre autre :

4.1.4.1. Les Projet de réhabilitation de l’aéroport
La ville de Bafoussam dispose d'un aéroport de classe B avec sa piste de 2500 m de long et 45 m de
large. Dans le souci de l'exploiter à des fins commerciales de façon régulière afin qu'il puisse accueillir
des vols permanents en provenance du pays, il est prévu la réhabilitation des équipements existants
ainsi que la sécurisation du domaine aéroportuaire qui passe par la construction d'une clôture en béton
armé. Le transport aérien interurbain a repris du terrain dans la plupart des chefs-lieux capitales
régionales. Ils sont assurés par la compagnie par nationale CAMAIR-CO.

4.1.4.2. Les plateformes de transport terrestre
Les projets proposés sont:
la création d'un stationnement de poids lourds à Nkwekong ;
la création aux trois sorties de la ville (vers Foumbot, Bamougoum, Bandjoun), de stationnements
organisés de bus et minibus.
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4.1.4.3. Routes interurbaines de transit
Ce sont les routes relevant de la compétence du Ministère des Travaux Publics. On retiendra les
créations suivantes qui contribueront à la restructuration de la circulation dans Bafoussam:
Prolongement de la P19 jusqu'à l'aéroport (Latsit Louongou – Wouong I) ;
liaison Carrefour Bamougoum- Nkwabang – Lafe, formant la déviation du centre-ville actuel par
l'Ouest ;
le réalignement de la N6 à Menzi avec construction d'un viaduc pour des besoins de sécurité routière primaire, et son élargissement en 2 × 2 voies ;
la déviation Est de la ville à partir de Bamendjoun à Nkwekong.

4.1.4.4. Voirie urbaine structurante
En terme de voirie urbaine structurante le programme comprend:
la création de la voirie du pôle de Kong So'o ;
la liaison par rocade de la ville actuelle avec le pôle de Kong So'o, par Kwongouo, Ngouache et
Njinefo ;
la création d'un contournement Nord de la ville par l'aménagement de la route Menzi- TougangChefferie Baleng- Balaafi et Batcheu ;
la création de l'artère principale de la Zone industrielle Bapi- Bandeng (Wouong II) ;
la création d'une rocade Sud de Koungouo –Ndennda- Intersection N6 à Menzi, ;
l'aménagement des routes rurales de liaison de la plaine du Noun à la zone industrielle de BapiBandeng, ainsi qu'au marché de Toungang à créer.

4.1.4.5. Circulation urbaine
Pour les nécessités de fluidité de la circulation urbaine, un Plan de circulation devra être établi pour la
ville. Il aura pour objectif principal de décongestionner le centre-ville actuel autour du marché A dont
la reconstruction est prévue par la Communauté Urbaine.
Les actions à définir dans ce plan de circulation sont:
la règlementation de la circulation et du stationnement pour les motos taxis et les véhicules particuliers ;
l'élargissement du tronçon Carrefour BIAO – Carrefour Auberge ;
l'aménagement des parkings ;
la signalisation verticale.
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4.1.4.6. Projet de maîtrise d’œuvre complète des projets d’infrastructures dans le cadre du
Programme C2D Urbain « Capitales Régionales », Lot N°1 : Bafoussam
4.1.4.6.1. Contexte
Le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) qui est responsable de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’habitat et de développement urbain
est le Maître d’Ouvrage du projet d’aménagement des infrastructures de voiries dans la ville de
Bafoussam. Ce projet fait partir du programme C2D urbain « Capitales régionales » qui est dédié dans
sa phase actuelle au développement des trois chefs-lieux de Région que sont : Bafoussam, Bertoua et
Garoua.
Financé par le second C2D, le programme vise à accompagner les projets d’investissements prioritaires
concernant quatre champs d’investigation :
développement des infrastructures ;
développement d’équipements publics générateurs de revenus ;
amélioration de l’accès aux services urbains (eau potable, toilettes publiques, éclairage public
autonome) ;
amélioration du cadre de vie.
4.1.4.6.2. Objectifs des études
La présente étude porte sur la composante infrastructure de la ville de Bafoussam et la composante
aménagement paysager. Les aménagements envisagés permettront à terme d’améliorer la capacité de
la ville à drainer une grande partie de la production Régionale agricole pour y être transformée,
conditionnée, commercialisée et acheminée vers les centres de consommation. En effet, en contribuant
à l’amélioration des circuits d’acheminement et de distribution de la ville, ce vaste projet favorisera
l’économique au niveau locale et même régionale.
Ce projet permettra également d’améliorer les conditions de circulation au centre-ville et dans les
quartiers périphériques. En effet, les routes secondaires structurantes (rocades du centre-ville) disposent
de larges emprises mais n’ont pas été revêtues et ne permettent pas de collecter correctement le trafic
des quartiers centraux, ni de préserver la zone du centre-ville d’un trafic de transit. Peu de voies de
contournement ou de désenclavement de quartier disposent d’un niveau d’aménagement correct. Des
congestions en heure de pointe peuvent s’observer à proximité du marché central où convergent les
routes nationales. En matière d’embellissement et d’espaces publics, la Communauté Urbaine ne
dispose que de peu d’espaces aménageables pour agrémenter son cadre de vie. La mise en œuvre
efficace de ce projet est une aubaine pour la ville de Bafoussam, qui en tirera de nombreux avantages.
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Pour atteindre ces objectifs les taches de la maitrise d’œuvre complète ont été organisées en cinq
missions:
la mission n° 1 : Avant-Projet Sommaire ;
la mission n° 2 : Étude de l’Impact Environnemental et Social détaillé (EIES) ;
la mission n° 3 : Avant-Projet Détaillé / Dossier de Consultation des entreprises ;
la mission n° 4 : (optionnelle) : Assistance à la Passation des Contrats de Travaux (ACT) ;
la mission n° 5 : Direction de l’Exécution des Travaux, Ordonnancement, Pilotage et Coordination,
Assistance aux Opérations de Réception, Dossier d’ouvrage exécuté.
4.1.4.6.3. Présentation des itinéraires
Cette étude concerne les voiries de la ville de Bafoussam, Chef-lieu de la Région de l’Ouest et du
Département de la Mifi. Elle couvre les Arrondissements de Bafoussam 1er, Bafoussam 2ème et
Bafoussam 3ième.
Les différents tronçons sont listés dans le tableau ci-dessous et regroupés en trois catégories en fonction
du type de desserte :
les routes principales ;
les voies de contournement du centre commercial ;
les voies de désenclavement des quartiers denses.
En plus de ces axes, il est prévu le traitement paysager des abords et reprise des TPC des voies
principales sur un linéaire d’environ 7,165 km.
4.1.4.6.4. Nature et caractéristiques des études
Les bases de l’étude à réaliser ne sont pas éclairements définies dans les termes de références. La lecture
du rapport des études préparatoires nous apportent des précisions sur les points ci-dessous énumérées :
durée de vie : 30 ans pour les routes principales et 20 ans pour les voies de contournement du
centre commerciale et les voies de désenclavement des quartiers danses ;
bande d’étude : de 9 à 26 m ;
largeur de la bande de roulement, des trottoirs, des TPC ;
classe de trafic : de T2 à T4 à confirmer par les études.
4.1.4.6.5. Travaux, études antérieures et données disponibles
Les documents issus des études antérieurs et mis à la disposition du consultant sont les suivants :
Le rapport des études préparatoires réalisé en 2013 ;
La base de données SIG du plan d’occupation du sol ;
Les Termes de Référence de l’Étude d’Impact Environnemental et Social validés ;
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Le décret de Déclaration d’Utilité Publique des emprises des projets C2D de Bafoussam;
Le dossier d’Avant-Projet détaillé pour l’actualisation des études techniques en vue de la
construction de la voie de contournement de Bafoussam (Oilibya Tamdja-SOCADA- Omnisport-Feux rouge)
A ces différents projets s’ajoute, le projet de réhabilitation du stade omnisport de Bafoussam bien
que l‘organisation de la Coupe d’Afrique des nations ne se réalisera pus au Cameroun. Bafoussam
pour se faire a bénéficiée des projets de réhabilitation de des travaux de construction de voies de
contournement afin de faciliter la circulation et de limiter le transit dans le chef-lieu de la région
de l’Ouest.

4.1.4.7. Localisation des pôles générateurs de trafic
La localisation des activités génératrices de déplacement est de première importance en regard de
l’offre et de la demande en transport en commun car elle contribue à la structuration du
développement urbain.
En terme de principes d’organisation et d’aménagement de l’espace, la forme actuelle de la ville
est caractéristique d'une forte centralité renforcée par:
La concentration de la plupart des services à l’échelle de la ville dans l’arrondissement de
Bafoussam Ier;
La convergence de tous les axes routiers en un même point central (marché A).
Cette organisation centralisée a favorisé le développement de la ville en couronnes concentriques,
réduisant les zones périphériques à la seule fonction résidentielle. La création d’une communauté
urbaine composée des trois arrondissements du département offre l’opportunité d’une
restructuration de l’aménagement spatial. Pour inverser la tendance entraînée par l’évolution
spatiale constatée et tirant partie de la création de la communauté urbaine, le schéma
d’organisation urbaine de la ville a prévu quatre niveaux de fournitures de services:
Le niveau central de la ville, pour tous les services l’échelle de la ville et de la région ;
Le niveau de l’arrondissement (centres secondaires) ;
le niveau du secteur urbain (regroupement des trois quartiers) ;
le niveau de bloc (regroupement de huit îlots).
L’orientation du développement urbain étant confiné dans le sens Est-Ouest le long de l’axe
principal formé par la route nationale n°6, le fonctionnement actuel est basé sur un noyau central
tenant sur un rayon de 1km alors que la ville actuelle tient dans un rayon de cinq (5) km et son
développement est bloqué par les fortes pentes.
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Les nationales 4 et 6 sont les axes privilégiés d’extension, cette tendance sera accentuée avec la
localisation du palais régional des sports à la limite Est de la MIFI.
Certains actes administratifs récents vont influer sur la structuration de la ville, ce sont:
La localisation du palais régional des sports sur la route de Foumban à la limite du département;
La création d'un projet immobilier public de 100 hectares à proximité du stade régional;
La création du centre administratif de Kong So’o.
A ces actes, il faut considérer les propositions suivantes formulées lors du forum sur l'urbanisation
de la ville de Bafoussam:
Création du pôle industriel de Bapi- Bandeng ;
Création du point industriel du Ndiedam –Houmkop ;
Le contournement Est de la ville par Ndiedam ;
Le déplacement du marché de gros de vivres à Toungang II.
Enfin, le plan directeur d’urbanisme de la ville prévoit deux pôles de développement de la ville
en plus du noyau central. De ce fait la ville s’organisera autour :
d'un pôle central autour de la jonction RN4 et RN6 et qui regroupe le marché principal (Marché A) et le Centre administratif; le pôle central représente le siège premier de la ville de
Bafoussam. Il a été développé en lotissements domaniaux qui ont façonné sa structure assez
caractéristique ;
et des zones résidentielles se développant en cercles concentriques à partir des voies de communication interurbaines; les principales artères de la ville sont des voies de communication
à vocation de transit. Ce sont elles qui structurent la ville à partir du carrefour du Marché.
Il faut également noter que la texture du tissu urbain fait apparaître clairement trois unités
d'interventions publiques :
le quartier administratif qui rassemble l'essentiel des services administratifs à l'échelle de la
région, du département et de la Ville ;
les lotissements des quartiers immédiats de Famla, Djeleng et Djemoun ;
le lotissement de la MAETUR à Koptchou qui malgré son ancienneté, n'est toujours pas
densément occupé.
A ceux-ci, s’ajoutent les axes de développement actuels de Bafoussam qui font
apparaître (voir la carte du scénario préférentiel des axes de développement de la ville de
Bafoussam):
Deux pôles secondaires en Développement à Kong So'o et Nkwekong ;
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la saturation du noyau central et son étirement le long de la route nationale n° 6.
Figure N° 6: Exquise des axes de développement de la ville

Source : (PDU, 2013)

A tous ces axes de développement de la ville, nous notons la présence de nombreux équipements et service urbains existants parmi lesquels le stade omnisport et l’aéroport, les équipements scolaires, édilitaires, sanitaires, marchands etc. (Voir carte de localisation des équipements et service dans la ville).
4.2. ELABORATION DES SCENARII DE MISE EN PLACE DU RESEAU DE BUS
DANS LA VILLE DE BAFOUSSAM
4.2.1. SCENARIO PESSIMISTE : "NE RIEN FAIRE ET LAISSER FAIRE"

La population en constante croissance et l’étalement urbain suit son cours. L’Etat et la
communauté urbaine de Bafoussam, de même que les communes d’arrondissement ne trouvent
pas d’intérêt à investir pour doter la ville d’un réseau de transport en commun efficient.
Si rien n’est fait, les citadins à bas revenus, incapables de s’offrir un moyen de déplacement
personnel, voire même de se déplacer en taxis et en moto ne peuvent pas atteindre leur pôle
d’activité, situé au centre-ville. Dépassés, ils se livrent au commerce des produits défendu par la
loi, aux vols, à la prostitution et autres formes de déviances pour subvenir à leurs besoins.
Quant aux moyens et aux plus nantis, ils se procurent tous des moyens de déplacements
individuels et empruntent les moyens de déplacement existants engendrant de nombreux
externalités négatives (pollution, congestion pire encore des accidents de la circulation). A ceci
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s’ajoute la dégradation et la saturation des nombreuses voies par l’offre artisanale existante, le
transport interurbain, le transport par transit et des gros porteurs.
4.2.2. SCENARIO TENDANCIEL

La population ne cesse de croitre et l’espace est occupé. Ce qui entraine une augmentation les
besoins de mobilité du fait de l’étalement urbain. L‘offre de transport artisanal existant n’est pas
performante et attractive. Elle ne couvre pas les besoins grandissants des citadins. Les ménages
continuent par être plus motorisés. La congestion, les accidents de circulation et les pollutions
deviennent le quotidien des habitants.
4.2.3. SCENARIO OPTIMISTE : CREATION D’UN RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN PAR
BUS PERFORMANT ET ATTRACTIF EN RELATION AVEC L’OFFRE ARTISANAL
EXISTANT

La croissance démographique et l’étalement urbain ont diversifié la pratique de mobilité urbaine.
Loin de leur pôle d’activité et contraints de l’atteindre, les citadins apparaissent de plus en plus
motorisés. Ce qui entraine la congestion des voies, augmente les risques d’accident, les pollutions
et dégrade la qualité de vie.
Face à cette situation lors de nos enquêtes, les autorités publiques de même que la plupart des
usagers ont été favorables à l’idée de la mise en place d’un système de transport en commun.
Ainsi la voirie est partagée entre les différents modes avec une priorité accordée au transport en
commun public et non motorisé. Nous préconisons un matériel roulant de bonne qualité avec une
réserve de pièces de rechange et en insistant sur la qualité du service rendue à travers des
indicateurs (le confort, la ponctualité et la régularité, etc.). La population est sensibilisée au sujet
des bénéfices que procure l’usage du transport en commun. Le long des lignes des bus, des points
d’arrêts seront aménagés en tenant compte de l’accessibilité universelle, le confort, les temps
d’attente, la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Les clients seront bien accueillis et bien traités. Ce
réseau qui sera mis en place réduira considérablement les externalités. Les habitants, même les
plus défavorisés, auront facilement accès à leur centre d’activité à un coût très bas. Ce qui permet
de réduire les inégalités sociales, de diminuer le budget des ménages consacré aux déplacements,
par conséquent de lutter et réduire considérablement la pauvreté et les inégalités sociales.
4.2.4. CHOIX DU SCENARIO

En tenant compte des externalités positives de la mise en place d’un transport en commun par bus
et des grands défis de mobilité actuels et futurs, nous optons pour le scénario optimiste. Ce
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scénario offre non seulement une alternative à l’usage croissant des modes de transport motorisé
mais recherche une amélioration durable du cadre de vie des citadins.
4.3. ETUDE DE CAS DE LA MISE EN ŒUVRE DES RESEAUX DE BUS
4.3.1. CAS DU TRANSMILENIO DE BOGOTA EN COLOMBIE

4.3.1.1. Historique
Le TransMilenio est le nom donné au système de transport en commun de Bogota, capitale de la
Colombie. En effet, à l'instar de nombreux pays d'Amérique latine, la population des centres
urbains de la Colombie a considérablement augmenté en raison de facteurs économiques et
sociaux. Bogotá, la capitale, a absorbé une grande partie de ceux qui ont émigré des zones rurales.
Le déplacement de la population a créé des défis majeurs pour Bogotá dans le secteur des
transports, notamment une congestion routière importante due à l'utilisation accrue de véhicules
privés et à la nécessité de disposer d'un moyen de transport rentable pour les citadins pauvres.
C’est ce qui a abouti à la mise en œuvre d'un réseau de bus dont la majeure partie est en site
propre. Créé en décembre 2000 sous l’initiative du maire Enrique Peñalosa, il s'est développé
jusqu'à atteindre une longueur de plus de 84 km et une fréquentation d'environ 2,2 millions de
passagers par jour. Ce système est aujourd’hui porté dans le monde entier comme un modèle
d’efficacité en matière de gestion urbaine sur la question de la mobilité.

4.3.1.2. Financement
TransMilenio est un partenariat public-privé, dans lequel le secteur public est responsable de
l’investissement nécessaire au développement de l’infrastructure requise, tandis que le secteur
privé est responsable de l’investissement du parc d’autobus, du système de vente et de validation
de billets et de l’exploitation du parc. Les services de coffre et d’alimentation.
Le coût des infrastructures pour la phase I du projet s’élevait à 5,9 millions de dollars américains
par kilomètre. L'investissement public initial dans l'infrastructure s'est élevé à 240 millions de
dollars US. Les ressources financières du secteur public pour la mise en œuvre du système
provenaient d’une taxe sur les carburants (46%), de recettes locales (28%), d’un crédit de la
Banque mondiale (6%) et de subventions du gouvernement national (20%). La moitié de la taxe
sur l'essence de 25% perçue à Bogotá est utilisée pour l'expansion continue de TransMilenio. Les
tarifs collectés dans le système TransMilenio ne couvrent que les coûts opérationnels; la
composante financée par des fonds publics n'est pas remboursée. Depuis la phase I, TransMilenio
s’est étendu à deux autres phases: la phase II, qui a consisté à ajouter des stations et des itinéraires
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supplémentaires, et les contrats de la phase III ont débuté le 17 juin 2008 et devraient être achevés
au second semestre 2010. Le nombre moyen de passagers en 2006 s’est approché de 1 050 000
par jour et en 2009, le nombre moyen de passagers a atteint 1 400 000 par jour. Le secteur privé
maintient ses opérations grâce à la collecte des tarifs. Aucune subvention publique n'a été fournie
pour financer l'acquisition ou l'exploitation d'équipements. TransMilenio est conçu pour
récupérer 100% de ses coûts opérationnels via les tarifs passagers. Étant donné qu'il est exploité
par le secteur privé, toute augmentation des revenus provenant de l'achalandage accru va
directement aux opérateurs. De même, si les coûts augmentent alors que la demande diminue,
l'opérateur privé est tenu de couvrir les risques et les pertes.
Afin de garantir un financement continu du suivi et de la maintenance du système de contrôle,
TransMilenio S.A. reçoit 4% des revenus du système provenant de la vente de collecte et des
activités secondaires, telles que la publicité dans les stations. Les tarifs perçus par le
concessionnaire privé sont déposés quotidiennement dans un fonds en fiducie. Les fonds sont
distribués chaque semaine aux agents du système, conformément aux dispositions de leurs
contrats respectifs. La compensation pour les opérateurs de lignes principales est basée sur les
kilomètres parcourus par chaque bus, plus ou moins des bonus ou des pénalités pour améliorer la
qualité du service. Étant donné que le nombre de passagers n’affecte plus les revenus de
l’opérateur des lignes principales, la concurrence féroce des passagers ou «guerre des cents» entre
les entités de transport en commun s’est estompée. Les opérateurs de lignes interurbaines peuvent
recevoir jusqu'à soixante-cinq pour cent des revenus collectés. Toutefois, l'indemnisation des
exploitants de lignes de connexion et du collecteur de tarifs repose sur une combinaison des
revenus provenant d'un paiement par kilomètre parcouru et du nombre de passagers desservis.
Les opérateurs de lignes de connexion peuvent recevoir jusqu'à vingt pour cent des tarifs collectés,
tandis que l'opérateur de collecte de tarifs peut recevoir jusqu'à dix pour cent. Un pour cent des
revenus est déposé dans un fonds administratif.

4.3.1.3. Fonctionnement et coûts
Les voies réservées aux bus sont généralement au nombre de quatre, situées au centre de la rue.
Les voies extérieures permettent aux bus express de dépasser les bus locaux, qui s'arrêtent à toutes
les stations. Certaines lignes circulent en partie en site non propre pour passer d'un axe à l'autre
(délestage de l'avenue Caracas aux heures de pointe). Les bus "alimenteurs", gratuits, desservent
les environs des terminus, et ne circulent pas en site propre. Les tarifs sont de 2200 pesos
colombiens (soit environ 0,67 euro). La fréquentation journalière a atteint les 800 000 personnes
peu de temps après le lancement du système. Depuis lors, l'extension de 2006 a fait passer ce
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chiffre à 1 050 000 personnes chaque jour, et à 1 400 000 en 2009. 75 % des habitants décrivent
le système du TransMilenio comme "bon" ou "très bon" d’après des enquêtes effectuées par
TransMilenio S.A.

4.3.1.4. Les acteurs
TransMilenio est un système complexe et original qui fait appel à des acteurs publics et privés.
L’implication de ces différents acteurs fait le caractère intéressant et innovant de ce système de
transports en commun par ailleurs moderne et efficace. Six types d’acteurs interviennent :
- des organismes publics et administrations reliés à la Ville de Bogotá ;
- des opérateurs privés chargés du service en site propre (bus rouges) ;
- des opérateurs privés chargés d’un service de proximité, intégré à la circulation, qui dessert
les zones plus périphériques de la ville (bus verts) ;
- deux entreprises privées chargées de la collecte et de la redistribution de l’argent fourni par
les usagers lors du paiement du service ;
- des agences privées d’entretien, de maintenance et de sécurité ;
- des agences de publicité.
TransMilenio a mis en place un contrôle centralisé sur le système de transport en commun de
Bogotá, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des plans organisés répondant à la demande
du marché. Le système est divisé en trois divisions: les régulateurs, les gestionnaires et les
opérateurs. Les régulateurs du système sont le ministère des Transports, qui est chargé des
politiques et des plans nationaux, et la municipalité de Bogotá, principalement le secrétariat du
transit et des transports.
Les gestionnaires comprennent TransMilenio S.A. et IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). Sous
l’autorité du bureau du maire, TransMilenio S.A. a été constituée en octobre 1999 en tant
qu’agence spécialisée. Cette autorité de transport planifie, gère et contrôle le système BRT (Bus
Rapid Transit System). IDU supervise la construction et l’entretien de l’infrastructure, qui
comprend les voies de bus, les terminaux, les parcs de stationnement et d’entretien, ainsi que les
passages pour piétons, les places et les trottoirs. Les deux entités font partie de la municipalité de
Bogotá.

4.3.1.5. Avantages
Le système de TransMilenio a rencontré un tel succès qu’il est aujourd’hui observé avec
admiration par les urbanistes et pouvoirs publics du monde entier. Le succès remarquable de
TransMilenio est tout d’abord lié à l’excellent rapport coût-efficacité du système. La fréquence
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des transports en commun a été fortement accrue. Les bus de TransMilenio se succèdent en effet
très régulièrement, en particulier aux heures de pointe (deux à trois passages par minute et par
sens, chaque passage offrant 160 places).
Ces performances sont à mettre en relation avec le coût global du système qui apparaît peu élevé
dans cette mise en rapport. Selon un rapport de l’Institut de Veolia Environnement, le coût de la
réalisation neuve de 60 stations et de 40 kilomètres d’infrastructures (hors récupération), soit l’état
actuel du système de TransMilenio, revient à 8 millions de dollars du kilomètre, soit 20% du prix
européen pour la mise en service d’un kilomètre de tramway en site propre. La construction d’un
métro aurait coûté dix fois plus.
La création de TransMilenio a permis l’ouverture de la quasi-totalité du marché de l’emploi et
des ressources urbaines aux populations modestes. Le tarif d’usage de TransMilenio est très bas,
même rapporté au revenu moyen. Le coût de l’achat d’un aller-retour par jour pendant six jours
par semaine (achat de tickets à l’unité) revient à un total de 17 dollars par mois, pour un revenu
de 285 dollars, ce qui correspond à 6% du budget mensuel (un pourcentage similaire à celui des
ménages d’Europe occidentale).
D’un point de vue environnemental, Enrique Peñalosa a remporté son pari. La réduction de la
pollution atmosphérique est estimée à 40% selon l’Institut de Veolia Environnement. Elle serait
directement liée à la baisse des embouteillages et de la circulation routière.
Enfin, la création de TransMilenio a également été à l’origine d’une profonde rénovation de la
ville (nouvel urbanisme, travail sur l’espace public, création de voies piétonnes et pistes cyclables,
rénovation de façades…). Cette rénovation urbaine n’est pas seulement physique : TransMilenio
a en effet constitué un véritable catalyseur de changements dans la mentalité et les habitudes des
habitants de Bogotá. Le privilège n’est plus donné à l’automobile privée. L’introduction du
système de transport collectif de TransMilenio, la médiatisation de règles de vie en ce qui
concerne l’usage de l’espace public, les efforts réalisés pour améliorer et valoriser le cadre de vie,
ont contribué à faire évoluer la vision que les habitants de Bogotá avaient de leur ville, des
questions de mobilité urbaine et d’espace public.

4.3.1.6. Innovations
Le plus grand changement dans le système de transport en commun de Bogotá a eu lieu dans les
opérations du service. Avant TransMilenio, les autorités municipales accordaient des
autorisations aux entreprises privées, leur permettant d'exploiter des itinéraires donnés. Ces
entreprises ne possédaient pas les bus qu’elles exploitaient; au lieu de cela, ils ont loué les
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véhicules à des compagnies de bus à un prix journalier fixe. Les propriétaires de bus, soucieux de
maximiser leurs profits, ont fait preuve de laxisme en matière d’entretien et de rénovation des
véhicules, ce qui a entraîné une augmentation des coûts opérationnels et une augmentation des
contaminants et du bruit. Afin de payer un loyer et de dégager des bénéfices, les sociétés
fournissant des services de transport embaucheraient plus d’autobus que nécessaire, en estimant
que plus elles conduiraient, plus elles généreraient de bénéfices.
De plus, les bénéfices étaient directement proportionnels au nombre de passagers desservis par
les compagnies. Cela a conduit à «la guerra del centavo», ce qui se traduit par «la guerre du cent».
La guerre des cent fait référence aux actions agressives prises par les conducteurs pour capter le
maximum de passagers potentiels. Cela a engendré une concurrence inutile sur les itinéraires
saturés. Les compétitions pour les passagers ont également conduit à des pratiques de conduite
dangereuses mettant en danger tous les citoyens. Les navetteurs sur la route. La collecte des tarifs
était effectuée par le conducteur, ce qui a entraîné bon nombre des distractions qui ont abouti à
des accidents. En outre, l'attribution de tâches multiples au conducteur a augmenté la durée du
trajet, rendant le service moins attrayant pour le public.
La mise en œuvre rapide de Transmilenio a été possible grâce à une volonté politique forte et à
des orientations, à un soutien financier adéquat pour le développement des infrastructures, au
travail d’une équipe technique engagée et enthousiaste et à la participation d’un secteur du secteur
des transports traditionnel. Dans le but d’acclimater les passagers au nouveau système,
TransMilenio a fonctionné gratuitement du 18 décembre 2000 au 6 janvier 2001.
Le système fonctionne sans aucune subvention d’exploitation, mais sa capacité de performance
est comparable à celle des systèmes de transport en commun lourds (métros et trains régionaux),
à une fraction de leur coût en capital. TransMilenio peut atteindre une capacité d'environ 50 000
passagers par heure dans une direction. La demande quotidienne maximale approche désormais
1,5 million de passagers. Le tarif appliqué par le système TransMilenio s'élève à environ 0,64
USD (en novembre 2008), soit seulement six pour cent de plus que le tarif moyen appliqué par
les services de transport dans les autres villes colombiennes offrant des services moins efficaces
et de moindre qualité.
L’introduction de TransMilenio a permis d’organiser les opérations du système de transports en
commun de Bogotá. Les opérations de TransMilenio sont divisées en trois entités: les opérateurs
de bus, la collecte des tarifs et un centre de contrôle. TransMilenio S.A. a mis en place un
processus d’appel d’offres concurrentiel pour les exploitants d’autobus en publiant des demandes
de propositions publiques. Les récompenses sont basées sur un système de points prenant en
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compte l'expérience des soumissionnaires dans les transports publics à Bogotá, leur capacité
financière, leur offre économique pour les contrats de concession de dix ans à exécuter avec la
ville et les spécifications environnementales des autobus, entre autres facteurs. Sous la
supervision de TransMilenio S.A., les lignes principales sont gérées par quatre sociétés qui sont
des consortiums de sociétés de transport locales, associées à des investisseurs nationaux et
internationaux propriétaires des autobus, des chauffeurs et du personnel de maintenance. Quatrevingt-seize pour cent des opérateurs privés qui fournissaient un service de transit avant
TransMilenio ont acquis des actions dans les quatre entreprises ayant remporté les contrats.
4.3.2. LE RESEAU DE BUS A RENNES

4.3.2.1. Historique du réseau de bus à Rennes
Le 15 mai 1939, le conseil municipal demande le remplacement des trams par des bus. Ce projet
sera retardé par la guerre, et le dernier tram circule en 1952.
En 1999, la STUR (société des transports urbains rennais) remporte le contrat de délégation de
service public d’exploitation du réseau STAR. La STUR deviendra par la suite Keolis Rennes,
filiale du groupe Keolis. Le contrat de délégation de service public a été renouvelé pour une
période allant du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, renouvelé pour la période allant
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 201719.
En 2008, afin de renforcer la desserte des communes périphériques, plusieurs lignes express
interurbaines sont créées afin de desservir le plus rapidement possible les centres des communes
périphériques.
La réorganisation des lignes de bus urbaines et suburbaines, liée à l'arrivée du métro ont accru la
fréquentation des transports en commun. Depuis le début des années 2000, le nombre de voyages
effectués sur le réseau a doublé, pour arriver à environ 70 millions par an en 2012, soit plus de
170 voyages par habitant et par an. En 1933, un réseau d'autobus complémentaire au tramway est
mis en œuvre. Un nouveau centre pour le réseau est choisi : la place de la République. Des bus
Citroën et Latil, à gazogène, sont mis progressivement en service. Les premiers oblitérateurs
automatiques font leur apparition à la fois dans le bus et les trams.
Le 1er septembre 2014, un nouveau service est créé : Chronostar. Concernant en premier lieu la
ligne 4, renommée C4, avec une fréquence garantie d'un bus toutes les huit minutes de 7 à 20 h
en semaine et des véhicules articulés disposant d'une livrée spécifique, et d'un itinéraire utilisant
des voies réservées. Avec l'arrivée de la deuxième ligne de métro, le nombre de bus transitant par
la place de la République va diminuer de 22 %, les lignes périurbaines seront rabattues aux
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stations de métro périphériques, mais le nombre de kilomètres parcourus par les bus va augmenter
de près d'un million grâce au renforcement du réseau métropolitain.
De nos jours, les lignes de bus couvrent l'ensemble du territoire de Rennes Métropole, avec une
disposition en étoile depuis le centre-ville de Rennes, bien que certaines lignes métropolitaines se
rabattent aux stations de métro situées en périphérie. Les principales lignes du réseau circulent
toute la journée jusqu'au lendemain, au milieu de la nuit et ce, tous les jours. Les autres lignes
finissent leur service dans la soirée et ne fonctionnent parfois pas les dimanches et jours fériés,
certaines ne fonctionnant qu'aux heures de pointe et avec un nombre d'arrêts réduits.
Au 29 août 2016, il était composé de :
Six lignes Chronostar ;
Cinq lignes urbaines ;
Sept lignes inter-quartiers ;
Trois lignes express urbaines ;
Vingt-huit lignes métropolitaines ;
Seize lignes express métropolitaines ;
Deux lignes intercommunales ;
Divers services particuliers (STAR de nuit, Api'Bus, lignes scolaires ...)

4.3.2.2. Acteurs
Le réseau de transports publics à Rennes et dans son agglomération est organisé par Rennes
Métropole (l’intercommunalité). Il est géré au quotidien par Keolis Rennes. STAR est le réseau
de transports collectifs qui dessert les 43 communes de Rennes Métropole. Rennes Métropole est
l’autorité publique qui décide et organise la politique des transports collectifs sur l’ensemble des
43 communes. Chaque conseil municipal délègue au moins un élu pour représenter sa commune
au conseil communautaire. Pour permettre aux élus de prendre des décisions, des techniciens
étudient avec les différents partenaires les dossiers techniques et proposent des solutions adaptées.
Rennes Métropole a choisi de déléguer la gestion de son réseau de transports en commun à un
opérateur privé expert en mobilité. Tous les 7 ans, des appels d’offres sont lancés pour
sélectionner cet opérateur. Le choix est fait selon des critères de qualité, de créativité, de
professionnalisme et de coût. Le Groupe Keolis a été choisi pour la troisième fois consécutive.
Sa filiale locale, Keolis Rennes, assure l’ensemble du contrat de délégation de service public.
Keolis Rennes est une filiale du Groupe Keolis, opérateur de transport public de voyageurs
présent dans 15 pays dans le monde. La filiale rennaise compte 950 collaborateurs et réalise un
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chiffre d’affaires annuel d’environ 110 millions d’euros. Keolis Rennes s’engage dans le contrat
de délégation mis en place par Rennes Métropole pour répondre aux attentes de la collectivité.
Ces engagements sont fixés en termes de recettes commerciales, de kilomètres parcourus et de
qualité de service. En contrepartie, Rennes Métropole attribue une contribution forfaitaire à
Keolis Rennes. Celle-ci assume ou profite des pertes ou bénéfices découlant de la vente des titres
de transport.

4.3.2.3. Financement
Le financement du transport public est le premier poste de dépenses de Rennes Métropole. Il
représente un investissement annuel de 155 millions d’euros. Ce budget est financé par un impôt
spécifique : le versement transport. Chaque entreprise de plus de 9 salariés implantée sur le
territoire de Rennes Métropole paie cet impôt. Son montant est calculé en fonction de la masse
salariale. Il est exclusivement destiné au financement des transports en commun.
Le versement transport représente 82 millions d’euros par an. Il permet à Rennes Métropole de
financer en grande partie la contribution forfaitaire de 83 millions d’euros versée chaque année à
Keolis Rennes. Le transport représente le premier poste budgétaire de Rennes Métropole.

4.3.2.4. Avantages
Environ 90 % de la population de l’agglomération rennaise ont accès aux transports publics et 92
% des emplois sont accessibles depuis un transport en commun. À Rennes, la quasi-totalité de la
population est desservie. La notion de desserte recouvre l’ensemble des habitants situés à moins
de 600 mètres d’une station de métro, 300 mètres d’un arrêt de bus et 450 mètres d’un arrêt de
bus en ligne métropolitaine. Le coût d’un ticket valable une heure est de 1,5 euros, ce qui est
généralement accessible.
4.3.3. POINTS DE CRITIQUE

4.3.3.1. Transmilenio
La plupart des utilisateurs apprécient le TransMilenio, qui côtoie l'ancien système de transport
public de Bogotá sur d'autres voies. Néanmoins, certaines critiques se font entendre :
les bus tout comme les arrêts sont souvent bondés, même en dehors des périodes d'heures de
pointes. Ce problème est exacerbé par l'aménagement intérieur des bus, qui ont beaucoup de
sièges et peu de places debout ;
dans une ville située en altitude comme Bogotá (2 600 mètres), l'usage du diesel comme
carburant des bus est plus polluant qu'au niveau de la mer :
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Les stations comportent des endroits non couverts où les passagers ne peuvent éviter de se
faire mouiller quand il pleut ;
Comme dans tous les endroits bondés, de nombreux pickpockets sévissent à bord des bus ;
Dans les plus grandes stations, il peut s'écouler 30 min avant que les passagers n'aient accès
au bus ;
Il arrive que le chauffeur ne soit pas aimable.

4.3.3.1. Réseau STAR à Rennes
Des agressions dans les bus ;
Rareté du trafic à destination des communes satellites la nuit (généralement, plus de bus
après 21h) ;
Faible sécurisation des chauffeurs (cibles d’agressions verbales et souvent physiques)
4.3.4. APPORT DE STAGE AU SEIN DE L’UNITE OPERATIONNELLE SEINE RIVE GAUCHE

A ces deux études de cas pourront être complété par notre stage effectué au sein de l’Unité
Opérationnelle Seine Rive Gauche de la RATP. Elle nous a permis de comprendre comment
mettre en place une entreprise exploitante de transport. Elle nous a permis d’apprécier et de
comprendre des notions techniques de tracé de réseau à savoir le positionnement des arrêts bus et
des terminus. De ce fait, à la RATP la distance séparant deux arrêts bus était variaient entre 150
et 200 mètres. Ce stage nous a également permis d’apprécier l’emplacement des terminus. Il m’a
aussi permis de comprendre les leviers internes et externes à mobiliser pour en assurer la pérennité
du réseau bus exploité par le centre. Il m’a aussi permis de constaté les difficultés rencontré par
l’unité opérationnelle afin de tirer de bonnes leçons.
4.4. TRACE DU RESEAU PROPREMENT DIT
Le tracé du réseau consiste à en une superposition des différents paramètres définis plus haut. Il
s’agira de ce fait de superposer les courbes de niveau, carte des pentes, es équipements et grands
pôles générateurs de trafic, le réseau viaire, les projets en cours dans la ville etc. pour ce faire, les
lignes de bus tracées desserviront la plupart des équipements et les grands centres urbains de la
ville et les grands pôles. Ces lignes seront interconnectées et disposeront des points d’arrêts et des
terminaux. (Voir carte de tracé du réseau du transport proposée dans la ville).
4.4.1. OBJECTIF VISE DU RESEAU DE BUS

La mise en place de notre système de transport facilitera :
La délocalisation d’infrastructures urbaines afin d’éviter la congestion de la circulation à des
heures d’embouteillages ;
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La mobilité des populations des zones les plus reculées vers les leurs lieux de travail ;
De résoudre en partie le problème de chômage et d’exclusion sociale ;
La réduction de la production des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique ;
Une définition des aires de chalandises se fera aussi pour favorise une meilleure couverture
du territoire. Elle nous permettra de déterminer le périmètre d’attractivité d’une ligne de bus
La mise en place de ce système de transport urbain est destinée à la population de la ville. Les
enquêtes faites sur le terrain et les analyses dans l’agglomération vont nous permettre de faire une
proposition du système adéquate souple, adapté et surtout efficace. Elle tiendra compte de l‘offre
de transport artisanal existant et surtout va contribuer à favoriser le déplacement des personnes
sans restriction. Ce réseau tiendra compte des contraintes de développement de la ville. On va
tracer de prime abord et de bâbord son extension se fera en fonction de l‘évolution de la ville.
4.4.2. MODALITE DE MISE EN PLACE DU SERVICE

4.4.2.1. Délimitation du périmètre de transport urbain
La mise en place de ce réseau de transport en commun dépend clairement de la délimitation du
de notre périmètre d’étude que seront les zones urbaine et périurbaine qui tiendront compte de la
majorité des populations vivant à Bafoussam. Pour ce faire, avons travaillé sur a tache urbaine de
la ville.

4.4.2.2. Fonctionnement du système
Le fonctionnement constitue un élément fondamental dans la mise en place du transport urbain
de masse. Il permet de répondre spécifiquement à une demande de mobilité. Pour cela, des études
menées sur la mise en place concernant le fonctionnement d’un service de transport dans la ville
de Guingamp démontre qu’il faudrait envisager certaines variables pour répondre efficacement à
la demande en transport dans une agglomération. Parmi les éléments importants à prendre en
compte, nous pouvons citer entre autre :

4.4.2.3. définition des itinéraires de bus dans l’agglomération
La première est celle de créer les lignes virtuelles c’est-à-dire préétablies avec des horaires
fixes : ce mode se rapproche du transport régulier traditionnel et permet d’éviter la concurrence aux autres transports existants. L’inconvénient majeur de cette variante est qu’elle est
aussi contraignante que le transport régulier.
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La seconde est l’itinéraire fixe avec des horaires libres : l’usager appelle pour faire venir le
véhicule. L’inconvénient des itinéraires fixes est l’absence de desserte dans certaines parties
du territoire.
La troisième est la création des lignes variables et horaires fixes : l’usager peut se déplacer
dans la tranche horaire prévue. Les horaires peuvent être choisis en fonction des horaires de
desserte des autres services de transport mais cela pose une contrainte par rapport aux impératifs de temps de certains usagers.
La dernière est l’itinéraire et horaires libres pour les dessertes rurales généralement : c’est
un mode taxi clando. C’est le mode idéal dans une agglomération. Mais dans ce cas, il faut
faire comprendre aux usagers qu’ils peuvent être renvoyés sur des lignes régulières lorsque
leur déplacement coïncide avec le passage d’une de ces lignes. L’horaire de déplacement
souhaité par l’usager peut également être décalé en fonction des autres demandes pour le
même trajet sans dépasser un quart d’heure.
Les itinéraires choisis seront en fonction des différents pôles générateurs des flux de personnes,
des équipements et des quartiers populaires en nombre d’habitants. La pose des abribus se fera
en fonction des itinéraires proposés.
Au total on aura cinq (05) lignes, 50 points d’arrêts, 10 terminus et 10 correspondances repartis
(voir carte du réseau de bus) dans le tableau ci-dessous :
Tableau N° 20 : Données du réseau de bus tracé
Nom de la ligne

Nombre d’arrêts

Nombre de
correspondances

Nombre de
Terminus

Longueur de la
ligne (Km)

Ligne1

13

2

2

12

Ligne 2

9

3

2

12

Ligne 3

9

1

2

11

Ligne 4

9

2

2

8

Ligne 5

10

2

2

11

Total

50

10

10

Source : (KEPAWOU, 2018)

Nous préconisons les choix de bus d’une capacité de plus de 50 places. Le site du dépôt de bus
sera choisi d’un commun accord l‘AOTU les collectivités territoriales d’accompagnement et la
société de transport créé.
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CHAPITRE 5 : ELEMENTS D’ACCOMPAGNEMENTS ET
RECOMMANDATIONS
5.1. RAPPEL DES ELEMENTS D’ACOMPAGNEMENTS A PRENDRE EN COMPTE
Mettre en place un réseau de bus ne suffit. Il faut de ce fait prévoir des éléments
d’accompagnements. Un réseau de transport doit être attractif vis-à-vis des modes de transport
individuel. Un réseau de transport public intégré permet par conséquent de capter un plus grand
nombre d’usagers à la fois. Il permet de simplifier la compréhension et l’accès au système de
transport et de réduire les temps de parcours intermodaux. Enfin il favorise l’intégration des
réseaux à travers la mise en place d’une politique de transport multimodale.
Cependant spécifions que ces éléments d’accompagnements ne tiendront pas seulement compte
de la partie physique du réseau qui a été proposé. Pour que tout cet ensemble fonctionne bien
nous procèderons à la définition d’un cadre institutionnel et règlementaire qui prévoit la mise en
place d’un cadre juridique et d’une convention de concession à travers la création d’une autorité
organisatrice des transports et la création d’une société de transport urbain dans la ville. De plus
il faudra il faudrait penser à interférer, réorganiser et formaliser le secteur artisanal existant tout
en pensant la mise en œuvre d’une politique de renouvellement du parc dans la ville. Enfin nous
préconiserons l’intermodalité entre le réseau de bus crée et les offre de transport existant. Nous
prévoyons une opération une campagne de sensibilisation, communication et des différents
usagers. Enfin en ce qui concernera la mise en place d’une ligne expérimental nous préconiserons
la mise en place d’un transport en site propre.
5.2. DEFINITION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL
La définition d’un cadre institutionnel pour notre réseau de transport en commun que nous avons
mis place peut prendre deux types de forme soit d’une autorité de tutelle et soit d’une autorité
organisatrice des transports urbains (AOTU). Pour ce faire, nous prévoyons à long terme la mise
en place d’une AOTU et la mise en place d’une autorité de tutelle terme à court.
5.2.1.

RAPPEL

DES

COMPETENCES

DES

COLLECTIVITES

TERRITORIALES

DECENTRALISEES AU CAMEROUN

Rappelons qu’au Cameroun, on distingue deux niveaux de décentralisation à savoir la région
travers et la commune. Ce processus n’étant pas encore effectif pose de nombreux problèmes de
transfert de compétences. En effet à la tête de nombreux chefs-lieux de région on rencontre et
d’autres grandes villes du pays, on rencontre des communautés urbaines et des communes
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d’arrondissement. La communauté urbaine avec à sa tête, un délégué du gouvernement nommé
par décret présidentiel exerce ces prérogatives à l’échelle de la ville vue les compétences qui lui
sont transférées. Par contre, la commune d’arrondissement, ayant les mêmes compétences que les
communes de l’intérieur du pays, ne jouit pas pleinement de leurs compétences. Ceux-ci
entrainent donc des problèmes de chevauchements d’acteurs entre les deux entités. Rappelons
que la Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes définit
clairement les compétences allouées aux deux entités en matière de transport urbains.
La communauté urbaine est chargée de la participation à l’organisation et la gestion des transports
urbains de voyageurs, la planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans
d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu. A cet effet, la communauté
urbaine donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son
approbation. Elle se charge également de la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et
la gestion des voiries communautaires primaires et secondaires, de leurs dépendances et de leurs
équipements, y compris l'éclairage public, la signalisation, l'assainissement pluvial, les
équipements de sécurité et les ouvrages d'art. Enfin, elle élabore les plans de circulation et de
déplacement urbains pour l'ensemble du réseau viaire. Par contre, les communes
d’arrondissement se chargé de la gestion de la circulation dans leur circonscription administrative.
5.2.2. MISE EN PLACE D’UNE AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS URBAINS
(AOTU) DANS LA VILLE DE BAFOUSSAM

La mise en place de cette structure se calque sur le modèle de CETUD à Dakar au Sénégal et sur
bien d’autres structures étrangères.

5.2.2.1. Les objectifs de l’AOTU
Elle aura pour rôles principaux d’organiser le transport urbain en délivrant des contrats
d’exploitation pour les taxis, motos et encadrant les exploitants du bus de transport en commun,
d’une part, et, d’autre part, de réguler le transport urbain car elle définira les lignes de bus en site
propre, les modes d’organisation de la voirie, choisira les emplacements des parkings relais et
soutient les politiques tarifaires.

5.2.2.2. Organisation et statut juridique de l’Autorité
Le fonctionnement de l'AOTU s'articule autour de trois instances :
un organe de pilotage : le Conseil d'Administration ;
un organe technique : le Secrétariat Technique qui prépare les projets ;
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un organe exécutant les affaires courantes chargé de mettre en application les décisions des
assemblées plénières : le Secrétariat Général ou permanent.
Par ailleurs, le nombre et la qualité des fonctionnaires nécessaires au fonctionnement de l'Autorité
seront à fixer.
Nous proposons une AOTU sous la forme d’un Etablissement Public à caractère Professionnel
créé par décret présidentiel soit d’un Etablissement Public à caractère communal créé par arrêté
du délégué du gouvernement et des maires d’arrondissement. Le financement de l’AOTU devrait
être assuré par la Communauté urbaine de Bafoussam, les trois communes d’arrondissement et
l’Etat.
Dans le contexte actuel de la décentralisation, et des expériences antérieures, nous optons pour
un établissement Public à caractère communal pour la forme d’AOTU. Cette AOTU crée
permettra d’assurer la continuité du service public de transport existant déjà entamer par la
communauté urbaine et les commune d’arrondissement en matière de gestion des transports et de
la mobilité urbaine. Il sera en quelque sorte le Maître d’ouvrage délégué de la ville et se penchera
sur toutes les questions de transports urbains.
A l’AOTU s’ajoute le Service des Transports et des Circulations, qui seront rattachés aux services
techniques de la communauté urbaine et des trois communes d’arrondissement de Bafoussam. En
cas de mise en place d’une AOTU, il faudrait que l’on procède à la mise en place d’un personnel
qualifié et que l’on procède à un renforcement des capacités des agents des services technique
des différentes collectivités territoriales. Service technique des transports et des circulations
gagnerait à devenir l’organe technique de cette Autorité et y serait rattaché.
Nous optons aussi pour la mise d’une commission ad hoc au sein du regroupement des conseils
municipaux, chargée des missions de base suivantes : concertation des acteurs impliqués
(ministères, opérateurs publics et privés), coordination des interventions sur la voirie
communication, suivi-évaluation. Elle pourra par la suite évoluer en Observatoire des
circulations. Enfin pour son fonctionnement l’AOTU devra être doté d’un fonds de
développement des transports urbains comme le de Dakar

5.2.2.3. Les missions de l’AOTU
Elle sera une structure de décision, formulera des propositions de solutions sur des questions
précises, mais également en émettant son avis sur les décisions à prendre.
L’autorité organisatrice aurait pour principales missions :
la réglementation des activités de transport et le contrôle de son application;
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l’organisation du transport public en collaboration avec les opérateurs ;
organisation de la desserte urbaine (fixation des lignes à desservir et des conditions générales
d’exploitation);
choix des exploitants;
délivrance des autorisations d’exploitation;
respect du cahier de charges;
L’approbation des projets d’investissement dans le secteur;
la programmation et la réalisation d’infrastructures et d’équipement affectés au transport; la
coordination intermodale ;
La mise en place d’un Central d’Achat des Véhicules de Transport Publics qui permettra de
bénéficier de prix négociés sur de grandes quantités de commande dans l’objectif du renouvellement du parc de véhicule vétuste etc.

5.2.2.4. Mise en place d’un observatoire urbain
La formulation d’une politique des transports urbains devra s’accompagner de la mise en place
d’un observatoire des transports urbains, indispensable en raison de la dispersion, entre plusieurs
administrations, des données statistiques sur le transport urbain.
Cet observatoire des transports urbains constituera un outil d’aide à la gestion et à la prise de
décision. De ce fait, il est tout indiqué que les travaux de l’observatoire soient destinés en priorité
à l’Autorité Organisatrice de manière à les éclairer constamment sur le secteur des transports
urbains.

5.2.2.5. Les prérogatives de l’AOTU pour une meilleure performance des TC
Il s’agira ici pour l’AOTU de définir les politiques et les stratégies à long termes pour le transport
institutionnel et artisanal pour une meilleure offre en TC
Proposition d’un schéma de concession intégrant divers types d’opérateurs :
Nous procéderons par appel d’offres pour la concession de lignes pouvant favoriser la diversité
d’opérateurs. Concrètement, nous pourrions avoir plusieurs types de soumissionnaires à savoir:
entreprise de transport que nous avons créée, qui exploite un parc suffisant d’autobus avec
les installations correspondantes (site de maintenance, dépôt);
entreprise de taille restreinte disposant d’un parc minimum de véhicules ;
regroupement d’opérateurs sous forme de GIE ou de coopératives.
En fonction des données obtenues à a suite de notre diagnostic, nous préconiserons :
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5.2.2.5.1. Promouvoir la création de certaines lignes de notre réseau de bus en site propre
De ce fait le schéma de concession intégrant divers types d’opérateurs pour une meilleure
visibilité se basera sur une hiérarchisation du réseau, avec une distinction au moins de deux types
de lignes parmi lesquelles les lignes fortes et les lignes majeures en fonctions des études de
terrains qui seront menées. Dans un premier temps on choisira une ligne pilote.
5.2.2.5.2. Mise en place d’une première ligne expérimentale
La mise en place de cette ligne pilote en terme de support physique qui pourra être exploitée en
site propre. Le choix de cette première ligne expérimentale se fera sur la base de nombreux
critères. Pour se faire des études de faisabilité pour l’aménagement des couloirs seront entreprises.
De même les études de comptages routiers, de fréquentation, la demande, la capacité des
populations à desservir, la localisation des pôles générateurs de trafic et des projets de
construction des voiries en cours. Elle sera aussi fonction de la disponibilité d’emprise,
l‘accessibilité, le confort etc. L’ouverture d’une première ligne expérimentale serait la bienvenue
et Pour cela la ligne pourra faire l’objet de l’étude. De plus l’AOTU devra procéder aux études
d’élaboration du Plan de Déplacement Urbain de la ville qui donnera les grandes orientations en
matière de transport et de mobilité dans la ville. L'extension du réseau de site propre se fera avec
l'appui d'une étude de faisabilité. Notons également que, les moyens requis pour réaliser les
aménagements ne peuvent être mis en place sans l‘existence AOTU. Enfin, signalons que
l'absence de cette structure rendra très difficile la concertation entre les acteurs et ne permettra
pas de rassembler les moyens financiers nécessaires à la réalisation et à la gestion des nouvelles
infrastructures de transport. C’est pour cela que la mise en place de l‘AOTU constitue la condition
sine qua none de réussite de ce projet.
5.2.2.5.3. Promouvoir l’identification des lieux d’installation des parkings relais et des
incitations d’utilisation des bus pour les fonctionnaires.
Au moment de l'étude de la mise en place du site propre, l‘on identifié, les points les plus
accidentogènes et ceux où la fluidification est entravée par l’occupation et l‘encombrement de
commerces sur la voirie. Elle tiendra compte de la morphologie et la topographie de la ville. Une
telle action pourra être menée en concertation avec les commerçants. Cette action favorisera
l'intégration des piétons à la politique de mobilité de a ville. De ce fait, on pourra identifier et
choisir l'emplacement des places de parking-relais.
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5.2.2.5.4. Incitations tarifaires à l'utilisation du bus pour les fonctionnaires
Il est important d'anticiper toute augmentation du parc automobile existant qui occasionnerait
mécaniquement une hausse de la congestion. Pour cela, des forfaits incitatifs à l'utilisation du
transport en commun pourront être proposés aux fonctionnaires d’Etat, le personnel de la
communauté urbaine et des services municipaux. Pour plus les encouragé à adhérer au projet, des
primes de transport pourraient être instauré. Ces mesures incitatives favoriseront la réduction de
la congestion et des dépenses liées au transport. Cette initiative pourra contribuer à la valorisation
du réseau de transport créé.
5.2.2.5.5. Sensibilisation, information des acteurs intervenants, des usagers et bénéficières du
projet à l’usage du réseau de transport en commun créé
5.2.2.5.5.1. Objectifs

Avant le début des travaux de mise en place de réseau de bus, la qualité de service de construction
et d’aménagement des ouvrages d’accompagnements, une campagne de sensibilisation s’avère
indispensable. Cette campagne se fera par des actions de communication et d’éducation sur les
avantages et les contributions possibles de mise en place d’un réseau de bus dans la ville.
L’objectif principal de cette campagne sera de mobiliser et d’attirer l’attention de tous les acteurs
sur ce projet. Par ailleurs, des actions seront menées pour une prise de conscience des usagers,
des clients et autres acteurs sur leurs pratiques et leurs comportements vis-à-vis du respect du
matériel roulant. Cette campagne sera à l’échelle de toute la ville sous la responsabilité d’un
comité de pilotage. En effet, il faudrait que ce projet apporte une contribution globale de
développement. Il faut donc encourager les personnes en particulier les usagers à y participer
massivement et veiller à ce qu’elles tirent tous les avantages de leur participation.
5.2.2.5.5.2. Stratégies de sensibilisation et d’information

Action de communication
Le thème principal portera sur a mise en place du réseau, sur comment prendre un bus pour
effectuer ses courses et sur le tarif qui seront appliqué. L’objectif est de faire comprendre aux
différents acteurs en particulier que le projet est bénéfique et contribuera à améliorer a visibilité
de la ville, réduire es externalités négatives que sont la pollution de l’air, la congestion et es
accidents de a circulation.
Elle s’organisera avec plusieurs supports de communication qui sont :
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la télévision : c’est un support dont l’impact est fort et valorisant. Elle est accessible à tous
quel que soit le niveau d’éducation. Elle diffusera ses émissions à des heures ponctuelles en
français;
la radio : c’est le support qui a le plus davantage. Elle a une facilité de répétition des possibilités de diffusions. Elle est accessible à tous. Quel que soit le niveau d’éducation. Elle
permet d’atteindre les acteurs cibles en jouant sur les horaires et son coût reste raisonnable.
La difficulté d’illustration est le principal inconvénient ;
la presse : c’est un support qui ne touche pas tout le monde et son coût est relativement élevé
d’autant plus qu’il faut l’acheter quotidiennement néanmoins la presse rend possible des
explications complètes et illustres et la répétition des messages ;
les affiches : les affiches sur les panneaux publicitaires de la ville permettent de toucher un
large public pour un coût raisonnable.
5.2.2.5.5.3. Actions d’éducation

Elles seront des actions de terrains. Elles s’organiseront en séances IEC (information, éducation,
communication) et seront conduites par le comité de pilotage technique. Elles se feront auprès
des plus jeunes. Il s’agira pour l‘AOTU de vulgariser les transports scolaire et préscolaire afin
d’habituer les enfants dès le bas âge aux transports en commun. De même des bus pourront être
envisagés afin de faciliter la mobilité des collégiens, lycéens et étudiants en TC.
5.2.2.5.5.4. Réalisation du programme

La réalisation des actions de communication et les actions d’éducation comporteront plusieurs
étapes successives :
enquêtes préalables portant sur la perception par les populations sur le réseau à mettre en
place, leur niveau d’intérêt, leurs connaissances et leur comportement. Cette étape permettra
de choisir les supports les plus adaptés, de cibler les messages généraux, de définir le contenu
des actions de terrains ;
création des premiers supports et réalisation d’une opération test pour l’ajustement des messages ;
recrutement et formation des animateurs : ce recrutement se fera de préférence par l‘AOTU
et de la société des transports créé qui ont déjà une certaine expérience sur le terrain ; diffusion des actions d’éducation en parallèle avec la campagne générale de communication ;
évaluation pertinente des actions ;
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évaluation auprès d’une période de 1 à 2 ans pour mesurer l’impact sur les comportements
et relancer éventuellement des actions d’animation si nécessaire.
5.2.2.5.6. La gestion du secteur artisanal
5.2.2.5.6.1. Formalisation du transport artisanal

Des expériences ont été menées en terme de formalisation du secteur artisanal dans de nombreux
pays. Cependant On peut s’appuyer sur les atouts du transport artisanal sans faire reposer sur lui
le rôle dominant. la plupart des modelés qui ont marché ailleurs ne peuvent être transporté dans
notre ville connait d’autres réalités. Nous pensons que nous allons les adaptés au contexte de notre
ville dominé par es moto et les taxis collectifs. Comme nos enseignants nous le disent toujours, il
n’existe pas de solutions miracles.
5.2.2.5.6.2. Le regroupement des artisans

Le regroupement de ces derniers dans des syndicats constitue déjà un bon atout pour une meilleure
organisation du système. Cependant le fait qu’ils appartiennent un regroupement syndical ne
suffit pas toujours. Nous nous servirons de cela pour commencer à faire des propositions de
solutions dans ce secteur.
Toutefois il faut noter que la plupart des opérateurs de transport sont dispersés dans la ville, ce
qui pourra rendre difficile l’organisation du secteur. De ce fait, les pouvoirs publics dans un cadre
de concertation avec ces derniers, pourront mettre en place des mesures incitatives ou les obliger
à se regrouper. L’AOTU se chargeront de mettre en places différentes étapes de préparations et
de la durée de cette organisation et de la définition des nouvelles stratégies d’organisation des
secteurs. Pour ce faire, des nouvelles autorisations ou encore des contrats d’exploitations des
pourrons être accordé aux individus appartenant à un groupement ou une entité pouvant avoir un
statut de société ou un statut intermédiaire de Groupement d’Intérêt Economique accordant
davantage d’autonomie à chacun des membres. Elle s’applique à l‘exemple de a ville de Dakar
avec son opération de renouvellement du parc qui a bien abouti avec la politique que le CETUD
avec ces partenaires technique financier.
5.2.2.5.6.3. Le financement des transporteurs artisanaux pour des dessertes non rentables

Les artisans auront tendance à se concentrer sur les axes de plus forte demande en raison de
l’espoir de gains plus importants et réguliers. Cette pratique occasionne des déséquilibres
préjudiciables dans l’offre et tend à délaisser la desserte des zones périphériques ayant un plus
faible niveau de demande. Nous préconisons la desserte équitable de tout le territoire. Ces derniers
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seront alors remboursés en contrepartie pour les prestations réalisées. A ce dernier nous pouvons
coupler :
5.2.2.5.6.4. Le contrôle de l’activité et du respect de la réglementation

Elle se fera à l‘aide des agents de police qui se chargeront :
d’appliquer la réglementation (ferme sur l’essentiel, mais dans certains cas souple car la
réglementation ne peut pas être optimale pour couvrir la variété des situations de terrain) ;
de la formation spécifique de la police sur ces questions, (de même que plus généralement à
la circulation) ;
d’une clarification des procédures de sanction en cas de non-respect des règles (des sanctions
en cas d’infraction, retrait de licence en cas d’infraction grave ou répétée sur des points majeurs etc.).
5.2.2.5.6.5. Les aides financières pour le renouvellement du parc de véhicules et la fixation de normes
imposées sur les caractéristiques des véhicules

Cette partie se fondera mieux sur le modèle de Dakar parce qu’il permet à la fois de moderniser
et améliorer l’état d’un parc de véhicules et d’influer sur l’organisation du secteur en obligeant
les bénéficiaires de ces aides à s’insérer dans le schéma voulu d’organisation du secteur.
Les stratégies (outils) d’aide à la professionnalisation du secteur artisanal
Parmi les stratégies à mobiliser on aura :
La formation des chauffeurs
Cette formation peut porter sur les aspects suivants :
sensibilisation au comportement en situation de congestion ;
conduite et respect de la réglementation routière ;
sensibilisation aux économies d’énergie ;
relation à la clientèle, accueil, gestion de conflits ;
sensibilisation à des règles collectives d’exploitation et à la régulation de lignes ;
action d’information pour la clientèle
La formation à l’exploitation et à la gestion
Elle concerne en principe les propriétaires de véhicules et de moto et les détenteurs de licences
lorsque ceux-ci sont réellement des entrepreneurs, mais elle concerne aussi potentiellement les
chauffeurs aspirant à des tâches de gestion. La formation peut porter sur les aspects suivants :
les notions de comptabilité adaptée à l’activité et d’amortissement d’un véhicule et le contrôle et
la gestion de la recette ;
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les termes de l’équilibre financier de l’activité de transport ;
la régulation de l’offre face à la demande et la capacité à remplir des dossiers d’appel d’offre
simplifié
5.2.2.5.7. Synthèse de mise en place d’une autorité de tutelle dans une première phase
Somme toute en attendant la mise en place effective de l’AOTU, qui se fera de manière
progressive, il faudra que l’on anticiper sur la gestion des transports urbains dans la ville. Pour ce
faire, dans une première phase de mise en œuvre, nous démarrerons la gestion des transports
urbains avec un cadre institutionnel défini sous la forme d’une autorité de tutelle à l’exemple de
celle pratiqué dans la ville de Lomé au Togo. Cette autorité de tutelle sera constituée de la CUB,
des communes d’arrondissement, des délégations régionales des ministères

des finances,

économie, des transports etc. en attendant même si la finalité est la création d’une AOTU. On
exigera qu’ils respectent les mêmes canaux que nous avons définis pour l’AOTU (missions,
objectifs, actions) dans ce contexte de décentralisation
5.3. DEFINITION D’UN CADRE REGLEMENTAIRE
Définition d’un cadre réglementaire et prévoir une partie juridique de création : qui passe par la
création d’une convention de concession qui définit clairement les règles de l’entreprise de
transport que je veux créer. C’est une délégation de service public (la convention de concession
qui délègue un service).il y a plusieurs forme de création d’une entreprise.
5.3.1. CHOIX DE LA DELEGATION DES SERVICES PUBLICS

Dans notre cas en tenant compte du processus de décentralisation au Cameroun et plus
précisément à Bafoussam, nous constatons que la gestion des transports urbains actuelle est
défaillante et que l’offre en en transport est insuffisante à la demande de transport dans cesse
grandissant.
Toutefois pour répondre de manière efficace à ce problème, nous avons proposé la réalisation
d’un réseau de bus dans la ville. Pour assurer la pérennité et la durabilité de ce réseau de transport,
il nous faut mettre en place une structure de transport. Pour ce faire en terme de convention de
concession, nous optons pour la régie personnalisé car nous pensons qu’elle s’adapte au cadre
institutionnel suscité plus haut en matière de création d’entreprise de transport pour exploitation
du réseau de transport en commun mise en place. En effet, nous avons mené des études de cas
concret sur les cas de création d’entreprise de transport comme celui de la SOTRAL à Lomé, la
SOTRACO à Ouagadougou et la SOCATUR à Douala.
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5.3.2. ETUDES DE CAS SUR LA CREATION DES SOCIETES DE TRANSPORTS

5.3.2.1. Cas de la SOTRAL
5.3.2.1.1. Historique et création
La Société des Transports de Lomé (SOTRAL) est la seule entreprise qui assure un service de
transport urbain par autobus dans la capitale togolaise. Elle a été créée par volonté politique pour
satisfaire les besoins de mobilité de la population du Grand Lomé. En effet, sa création fut un
combat acharné tant de la part des autorités publiques que des partenaires extérieurs. Cette
structure fut créée le 06 octobre 2005. Elle constitue de ce fait est une société de droit privé
constituée sous la forme d’une société anonyme avec un actionnariat public et privé et une
autonomie de gestion.
5.3.2.1.2. Cadre institutionnel, missions et services
La SOTRAL, créée dans le but de satisfaire les besoins de mobilité de la population urbaine à un
prix abordable, est placée sous la tutelle de trois autorités publiques à savoir :
la Municipalité de Lomé ;
le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) ;
le Ministère de l’Economie et des Finance.
Lors de la convention de concession entre l’Etat et la SOTRAL, les principes de service ont été
définis. Nous pouvons citer : la régularité du service, la pratique d’une tarification sociale, la
ponctualité et la continuité du service, l’adaptabilité de l’offre par rapport à la demande.
Pour répondre aux besoins de transport des populations, la SOTRAL offre trois (03) catégories
de services :
le transport Urbain par autobus ;
la location d’espaces publicitaires ;
et la location d’autobus. Il convient de signaler que la location de ces bus répond à une
tarification variant selon le type de bus, le temps de location et le parcours souhaité.
5.3.2.1.3. Vision de la SOTRAL
L’objectif à terme de la SOTRAL est de garantir un service de qualité aux populations à prix
social. La concrétisation de cet objectif passe par :
la poursuite de l’habillage du réseau à travers l’implantation de poteaux matérialisant les
arrêts et la construction d’abribus sur les arrêts de forte fréquentation ;
l’aménagement des terminus ;
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la poursuite de l’extension du réseau (ouverture des lignes transversales, et des lignes de
dessertes fines en périphérie, puis la création de nouvelles lignes radiales) ;
la formation du personnel ;
la poursuite de la sécurisation de l’ensemble du réseau.
5.3.2.1.4. Structure de l’actionnariat
La SOTRAL a été créée en octobre 2005 sous forme d’une société anonyme.
Son capital de départ de 65 000 000 de francs CFA est porté à 187 000 000 francs CFA en 2013.
Suite à des libéralisations d’actions successives, ce capital sera porté à 292 000 000 francs CFA
en 2014 et à 307 000 000 francs CFA en 2015.
En 2016, ce capital social se chiffre à 629 160 000 francs CFA et en 2017 à 642 160 000 francs
CFA. Parmi les actionnaires nous pouvons citer entre autres la municipalité de la ville de Lomé,
le port autonome de Lomé, l’Etablissement Public Autonome pour l’Exploitation des Marchés de
Lomé, la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo et la structure Global Business
International. La part majoritaire des actions est détenue par le la mairie de Lomé.
5.3.2.1.5. Organisation administrative
La SOTRAL répond au souci de l’Etat Togolais de faire face à la demande de la population de
Lomé en transport urbain. En effet, son organisation est hiérarchisée comme suit :
5.3.2.1.5.1. Conseil d’administration

Il constitue l’organe suprême qui délibère, statue sur la gestion, approuve les comptes de
l’entreprise, fixe les grands objectifs de la Direction Générale. C’est aussi lui qui définit la
politique d’orientation et règlemente la vie de l’entreprise. Il approuve ensuite les propositions de
la Direction Générale, les comptes de l’exercice écoulé puis délibère les propositions budgétaires
de l’exercice futur lors des assemblées générales.
5.3.2.1.5.2. Direction générale

Les charges de la direction générale sont énormes. Nous pouvons citer entre autres :
la gestion et la conduite de l’entreprise vers les objectifs fixés lors de la convention de concession ;
l’exécution des orientations et programmes arrêtés par le Conseil d’Administration ;
la coordination des directions opérationnelles de la société en vue d’atteindre les objectifs
fixés.
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5.3.2.1.5.3. Direction opérationnelle

Il existe deux grandes directions opérationnelles autour desquelles sont organisés les différents
services de la société. Il s’agit de la Direction Commerciale et d’Exploitation et la Direction
Administrative et Financière.
Direction commerciale et d’exploitation
Elle a une mission de conseil et d’assistance auprès de la Direction Générale dans le cadre de la
conception du service de transport. Elle se charge donc :
d’assister la Direction Générale dans la conception, la réalisation et l’adaptation des services
offerts aux clients ;
de contrôler l’exécution du service du réseau ; d’assurer le fonctionnement et la surveillance
du parc qui lui est affecté ;
de coordonner l’ensemble des activités des services qui lui sont rattachées.
Elle est composée du secrétariat général, des services patrimoine, mécanique et électricité,
mouvement, commercial et markéting.
Direction administrative et financière
Elle est chargée de la gestion et du renforcement du potentiel humain de la société en assumant à
la fois l’administration du personnel, les relations sociales, la communication interne, la
comptabilité, la paye, la formation et le perfectionnement des employés.
5.3.2.1.6. Présentation du réseau
Jusqu’en octobre 2016, la SOTRAL exploitait 11 lignes dans le périmètre du Grand Lomé en
offrant quotidiennement 276 courses. Par ailleurs, le projet de transfert du service de transport
des étudiants de l’Université de Lomé à la SOTRAL va évoluer et connaître une phase de
concrétisation à partir de la rentrée académique 2016-2017. Ainsi, dès la fin octobre 2016, elle a
ouvert 6 lignes dédiées à la satisfaction des déplacements « Domicile-Etude ».
A la fin de l’année 2017, le réseau a encore connu un renforcement, par l’ouverture d’une ligne
estudiantine supplémentaire, en passant de 17 à 18 lignes.
En terme de difficultés et de contraintes dans la ville de Lomé, il faut noter que les subventions
et les compensation de l’Etat ne sont pas toujours régulier. On les problèmes de renouvellement
du parc automobile de la SOTRAL etc.
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5.3.2.2. Cas de la SOTRACO SA
L’année 1984 marque l’arrivée du premier véritable système de transport en commun par bus,
avec la création de la Régie Nationale des Transports en Commun (RNTC X9). Établissement
Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Elle avait le monopole de l’exploitation du
transport en commun urbain. L’offre étant insuffisant, la RNTC X9 n’a pas pu entraîner une
transformation radicale du système de transport à Ouagadougou. On a observé une consolidation
de la place du taxi dans l’offre des transports urbains et un essor remarquable des deux-roues
(notamment des deux- roues motorisées).
En juin 1994, face aux énormes difficultés que connaissait la RNTC X9 (déficit d’exploitation
plus en plus croissant, insuffisance des moyens pour financier l’entretien des véhicules en partie
immobilisés, dégradation de la qualité et du nombre des services etc.), le gouvernement entamera
le processus de privatisation de l’entreprise publique de transport en commun. Ainsi verra le jour
la Société de Transport Alpha Oméga (SOTRAO)société d’économie, mixte qui démarrera ses
activités en décembre 1996 avec une exclusivité du droit d’exploitation des transports collectifs
de voyageurs sur le réseau de base de la RNTC X9. Du point de vue de l’exploitation, les résultats
financiers sont déficitaires dès les premières années pour atteindre 502 millions de FCFA en 1998.
Le cumul des déficits du réseau urbain de 1996 à 1999 a atteint les 1,5 milliards de FCFA.
Face aux difficultés financières la Sotrao tente de porter le prix du ticket simple de 100 FCFA à
150 FCFA. Mais compte tenu de la concurrence des taxis collectifs, cette action s’est soldée par
la baisse du chiffre d’affaire de 40%. Le déficit s’explique aussi par le fait que les tarifs appliqués
de 100FCFA étaient insuffisants. Le tarif d’équilibre devrait être de 186 FCFA.
En 2000, l’aventure de la SOTRAO s’arrêtera sous le poids d’énormes difficultés financières.
Courant 2003, l’Etat burkinabè à travers le Ministère des Transports, décide en partenariat avec
la Commune de Ouagadougou, de créer la Société de Transport en Commun de Ouagadougou
(SOTRACO). Les autobus ont été achetés à un fabricant belge grâce à un prêt accordé par la
Belgique au Burkina Faso (convention signée en octobre 2002). Ce prêt est accordé à des
conditions très avantageuses puisqu’il est sans intérêt et qu’il bénéficie d’un différé de
remboursement de dix ans. Le montant du contrat et du crédit correspondant est de 6,2 millions
d’euros pour un lot de 30 autobus, avec stock de pièces détachées et assistance technique. Cela
représente un montant équivalent à 4 milliards de F CFA environ.
En termes de réseau, l’objectif des autorités est d’atteindre à terme un parc total de l’ordre de 120
autobus pour la ville d’Ouagadougou, l’Etat et la Ville continuant des discussions internationales
pour l’acquisition complémentaire de véhicules à des conditions attractives.
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L’Etat ne souhaitait pas participer a priori au capital de la société. La part de la commune au
capital est de 15 % de sorte que le secteur privé était présent à hauteur de 85 %. Le capital de
cette société anonyme était de 800 millions en 2004. En 2009, le Fonds Burkinabè de
Développement Economique et Social (FBDES) est entré dans le capital de la société en
s’octroyant 10% des actions.
Des discussions ont été engagées par ailleurs avec le Ministère des Finances et ont permis
l’obtention de plusieurs exonérations facilitant la recherche d’un équilibre financier de
l’entreprise, ou plus précisément une rentabilité minimale qui peut seule permettre, en principe,
de convaincre des opérateurs privés d’entrer au capital de l’entreprise. Ces exonérations
concernent :
les droits et taxes sur l’importation de matériel roulant ;
les droits et taxes sur les pièces détachées ;
la taxe sur le carburant ;
la TVA.
Les contributions de l’Etat au développement de SOTRACO sont significatives :
en 2007 compensations tarifaires de 750 millions ;
en 2008 compensation tarifaire de 500 millions ;
en 2009 compensation tarifaire de 229 millions.
Depuis 2009, l’Etat a décidé de verser à la société une subvention annuelle de 500 millions de
CFA puis à 600millions en 2014. Mais depuis un certain temps cette même société connait
également des difficultés de trésorerie qui se répercute sur la qualité de l’offre.

5.3.2.3. Cas de la SOCATUR à Douala Cameroun
Avec la disparition de la SOTUC en 1995 et la libéralisation du secteur du transport, il n’existait
plus de société de transport urbain de masse organisée. A la faveur d’un appel d’offres lancé en
l’an 2000 par le gouvernement Camerounais, la SOCATUR a été retenue pour assurer le transport
urbain dans la ville de Douala. Elle a signé à cet effet, avec le Gouvernement, une convention
d’exploitation en date du 27 octobre 2000. Crée le 13 mars et a démarré ses activités le 12
novembre 2001 Une société anonyme d’économie mixte.
A l’ origine, La Société Camerounaise de Transport Urbain était une société anonyme entièrement
privée au capital de de Francs CFA correspondant à actions d’une valeur de Francs CFA chacune
Après plusieurs années d’activité à ses risques et périls et sur instruction du Gouvernement la
SOCATUR a signé un partenariat stratégique avec la Communauté Urbaine de Douala.

119
TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D’ETUDE (TPFE) PRÉSENTÉ PAR KEPAWOU K. CHANELA NERA - JANVIER 2019

AMELIORATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS A BAFOUSSAM AU CAMEROUN : PROPOSITION D’UN RESEAU DE BUS

Ce partenariat s’est traduit par une augmentation de son capital social de FCFA 217 000 000 à
500 000 000 et la prise de participation de la Communauté Urbaine et des Communes
d’Arrondissement dudit capital à concurrence de 33%. Des organes sociaux pour la gestion et le
contrôle de l’activité, une Assemblée Générale de 32 actionnaires, un Conseil d’administration
de 12 membres dont le PCA est le Délégué du Gouvernement auprès de la CUD, un commissaire
aux comptes pour l’audit, le contrôle, la révision et la certification des comptes.
L’une des missions principales est celle d’assurer l’exploitation des services de transport en
commun des voyageurs par autobus dans la communauté urbaine de Douala pour son propre
compte et pour le compte des tiers. C’est une mission de service public qui généralement relève
de l’Etat mais qui a été confiée à SOCATUR grâce à la Convention du 27 octobre 2000 signée
avec le Ministre des Transports, le Ministre des Finances Délégué Chargé du Plan de
Stabilisation.
En terme des moyens humains, la SOCATUR est constituée d’une équipe de 300 personnes
réparties en Personnel Exploitation (chauffeurs/vendeurs, contrôleurs, chefs de gare) et en
Personnel Technique : mécaniciens, tôliers, électriciens, Personnel Administratif Autres
personnels
Somme toute, la SOCATUR est soumise à des contraintes et difficultés susceptibles de menacer
sa viabilité. Jusqu’à une époque récente, la forte dégradation des voiries urbaines ne permet pas
de capitaliser le matériel roulants mis en circulation. On peut aussi citer la dégradation et pannes
répétées

des autobus au 2/3, la hausse du prix du carburant, l’absence de mesures

d’accompagnement de l’Etat. Notons que cette structure fonctionne à nos risques et périls sans
subvention ni aide financière de l’Etat malgré le caractère déficitaire de ses activités qui est
essentiellement sociale. A ceux-ci, se greffent l’absence d’un régime fiscal adapté, avec
obligation de payer tous les impôts et taxes à taux plein y compris la TVA. On enregistre aussi
la concurrence déloyale des transporteurs clandestins et l’absence de marge de manœuvre sur la
fixation de prix ou tarif de transport puisque ceux-ci sont homologués par le Ministère du
Développement Industriel et Commercial.
En terme d’attente, à l’instar de ce qui a été fait pour l’opérateur de Yaoundé, il espère la mise
sur pied d’un régime fiscal et douanier qui prenne en compte la spécificité de leur activité de
manière à la reconnaître comme un produit de première nécessité au même titre que l’eau et
l’électricité. Ce régime devrait tourner autour d’une exonération de TVA sur le prix facturé et sur
les intrants (achat des bus, pièces de rechange, carburants et lubrifiants), d’une exonération ou
imposition à taux réduit au titre de droits de douanes pour l’importation des matériels roulants et
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pièces de rechange et une imposition à taux réduit au titre de l’impôt sur les sociétés. Il préconise
aussi la définition d’une allocation d’une subvention pour compenser les pertes d’exploitation.
Ces différentes mesures vont leur permettre d’assurer les conditions de viabilité et de rentabilité
de leur exploitation.

5.3.2.4. Synthèse d’étude de cas
La synthèse ces différentes études de cas nous montre les difficultés que rencontrent la plupart
des structures de transport que ce soit à Lomé, au Burkina et au Cameroun. Ceci nous a permis
de ressortir les difficultés que rencontre la plupart de ces structures. Ces études en pus stage réalisé
à la RATP nous ont donnée des leviers sur lesquels nous pourrions agir pour créer notre société
des transports en commun dans la ville
Ces études de cas nous ont permis de comprendre le principe de fonctionnement, de création, la
définition des prérogatives et les limites et contrainte que ces derniers rencontrent et qu’il faudra
éviter dans le cas de la création de notre structure. De ce fait à Bafoussam, nous nous proposons
la création d’un établissement public administratif selon les lois du Cameroun et les études de cas
réalisée. Il sera aussi considéré comme une société anonyme. Cette structure portera le nom de la
société des transports urbains de Bafoussam.
5.3.3. SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BAFOUSSAM

5.3.3.1. Objectifs et statut juridique
Notre structure est un Établissement public administratif. Elle est dotée d’une personnalité
morale, d’une autonomie financière. Cette institution sera placée sous la tutelle est assuré par le
Ministère chargé des transports. Principal acteur des transports urbains, cet établissement sera
chargé de de l’organisation, maintenance, entretien de l’exploitation de et fonctionnement du
réseau de transport. Son siège social sera fixé à Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi.
Il sera régi par la loi N°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements
publics, des entreprises du secteur public et parapublic. Cette loi sera couplée à l’instruction N°
004/CAB/PM du 25 mai 2012 relative aux formalités administratives de création des entreprises
au Cameroun. Elle aura pour mission principale, la mise en œuvre de la politique du
gouvernement dans le domaine des transports urbains de voyageurs. À ce titre, elle sera chargée
de :
La poursuite de l’habillage du réseau à travers l’implantation de poteaux matérialisant les
arrêts et la construction d’abribus sur les arrêts de forte fréquentation ;
l’aménagement des terminus ;
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la poursuite de l’extension du réseau ;
la formation du personnel ;
la poursuite de la sécurisation de l’ensemble du réseau.
Cependant lors de la convention de concession entre l’Etat et la société à créer, les principes de
service seront définis. Nous pouvons citer entre autre la régularité du service, la pratique d’une
tarification sociale, la ponctualité et la continuité du service, l’adaptabilité de l’offre par rapport
à la demande.
De ce fait, pour répondre aux besoins de transport des populations, la structure devra offrir
quelques catégories de services que sont :
le transport Urbain par autobus ;
la location d’espaces publicitaires ;
et la location d’autobus. Il faudra spécifier que la location de ces bus répondra à une tarification variant selon le type de bus, la durée de location et le parcours souhaité.

5.3.3.2. Mode de fonctionnement (structure administrative)
Pour assurer une bonne coordination de ses activités, société sera dotée d’une structure
organisationnelle. Les organes de décision seront l’assemblée générale et le conseil
d’administration
5.3.3.2.1. Assemblée générale
L’assemblée générale constituera l’organe suprême de la société. Elle sera représentée par le
Gouvernement de la République du Cameroun. Elle sera chargée de nommer les membres du
Conseil d’Administration et les Commissaires aux comptes au nombre de deux (02). Enfin elle
se chargera à lancer appel candidature sur compétence pour le recrutement au poste de directeur
général de la société. Elle approuvera les rapports des commissaires aux comptes sur la
certification des états financiers.
5.3.3.2.2. Conseil d’Administration
C’est la structure qui définira les grandes orientations. Il sera le principal organe de prise de
décisions stratégiques. Il aura pour mission d’examiner et d’approuver après étude les rapports
d’activités, le budget, les états financiers et les perspectives de la structure. En effet, la loi
N°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics, des entreprises
du secteur public et parapublic dans sa section 2 intitulée conseil d'administration à travers son
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article 36 stipule qu’il est composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) au plus. Il
comptera neuf (09) membres :
le représentant du ministère des transports (Tutelle de la structure de transport) ;
le représentant du ministre chargé des Finances;
le ministère de l’économie de la planification et de l’aménagement du territoire ;
le représentant du ministre l’Habitat du Développement Urbain;
délégué du gouvernement de la Communauté Urbaine de Bafoussam ;
les trois maires des communes de Bafoussam ;
la chambre de commerce et de l‘industrie de la ville ;
les représentants des consommateurs
la direction générale de la société de transport créée.
Les administrateurs sont nommés par décret sur proposition des ministres qu’ils représentent. La
gestion quotidienne de la structure est assurée par une Direction Générale et le comité de direction
(les Directions Techniques). La Direction Générale de la structure disposera à cet effet, des
pouvoirs les plus étendus. Sa suppléance sera assurée par un Directeur Général Adjoint. Parmi
les directions de la société, nous citerons entre autres :
5.3.3.2.3. Direction Générale
Elle sera chargée de la gestion courante de l’établissement et de ses stratégies. Elle élaborera et
conduira la politique générale de l’entreprise, coordonnera ses activités, assurera la mise en
application et le suivi des décisions issues du Conseil d’Administration. À cette dernière, seront
rattachées la Cellule d’Audit et de Contrôle Interne et la Cellule des Relations Publiques et de la
Communication.
5.3.3.2.4. Directions techniques
Pour accomplir ces différentes missions, la structure comportera cinq (03) Directions Techniques
à savoir :
5.3.3.2.4.1. Direction Administrative et Financière (DAF)

Elle sera chargée de :
coordonner toutes les activités relatives à l’administration et aux finances ;
étudier tous les dossiers ayant trait à la bonne marche de l’administration (correspondance,
demandes d’agrément, contrat) ;
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établir des règles ou principes fondés sur le respect scrupuleux du manuel de procédure de
la structure ;
élaborer et exécuter le budget de la société ;
traiter et payer les factures ;
contrôler la gestion, la carrière et la formation de tout le personnel de la société ;
faire le suivi des approvisionnements en matière de fourniture de bureau et informatique ;
assurer un rôle d’arbitrage et de règlement des conflits entre la structure, les liens et usagers
des services de ladite société.
Elle comportera trois (3) services parmi lesquels le Service Juridique et du Contentieux, le service
des Ressources humaines et le Service des Finances et de la Comptabilité (qui comprend la
Division de la Comptabilité et des Finances (DCF) - Division de la Fiscalité, du Suivi et du Budget
(DFSB) et la Division Caisse (DC)).
5.3.3.2.4.2. La direction des transports et de l’exploitation

Elle a une mission de conseil et d’assistance auprès de la Direction Générale dans le cadre de la
conception du service de transport. Elle se charge donc :
d’assister la Direction Générale dans la conception, la réalisation et l’adaptation des services
offerts aux clients ;
de contrôler l’exécution du service du réseau ;
d’assurer le fonctionnement et la surveillance du parc qui lui est affecté ;
de coordonner l’ensemble des activités des services qui lui sont rattachées
Cette direction sera placé sur a supervision d’un responsable transport et d’exploitation. II sera
assisté dans ses missions par un assistant transport, des concepteurs d’offre de transport et des
responsable d’équipes de ligne comme l‘Unité Opérationnelle Seine Rive Gauche ou nous avons
effectué notre stage.
5.3.3.2.4.3. La direction de la maintenance

Elle se chargera de maintenance et l’entretien du matériel roulant bus. Il sera constitué de
mécaniciens, électroniciens, magasiniers, d’opérateur professionnel, d’ouvrier qualifié,
carrossier, remiseur, etc. elle sera sous la supervision d’un responsable de maintenance. Il sera
aidé dans ses missions par un responsable d’atelier, un gestionnaire de site et des responsables
d’équipe.
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5.3.3.2.4.4. Mode de financement de la structure

Pour mener à bien leurs activités, notre établissement aura besoin d’un fonds de démarrage. Ce
fonds de démarrage sera débloqué par l’État. Il s’agira d’une somme de 500 000 000 millions de
francs CFA. Les 500 000 000 de FCFA serviront à payer les employeurs, les engins et matériels
de travail, à équiper et organiser les différents services, etc. La structure créée avec ce fonds de
démarrage supportera les différentes charges et redevances et assurera le remboursement de
l’emprunt. Elle doit aussi prévoir de ce fait, des frais d’investissements, des frais de capitalisation
(bourse) et la réserve interne de comptabilité. Le tableau ci-après nous présente la répartition du
budget de la structure créée suivant les pourcentages qui leur sont alloués.
Tableau N° 21: Répartition du budget de la structure
Désignations

Pourcentages (%)

Fonctionnement

30

Investissement

17

Maintenance des infrastructures

13

Redevance à l’État

23

Fais de capitalisation (bourse)

10

Réserve interne de comptabilité

7

Total

100

Source : (Union Européenne, 2016)

En plus du versement de ce fonds de démarrage, Nous préconisons que l’Etat assure
l’investissement au départ, c’est à dire acheter les premiers bus parce que l’Etat est bénéficiaire.
Ceci sous-entend que l’on transportera les étudiants, les élevés, les fonctionnaires, etc. la
population de la ville qui vont réduire les accidents de la circulation, les phénomènes de
congestions et la pollution. Pour ce faire, l’Etat achètera des bus pour le bon démarrage des
activités de a société créée.
5.3.3.2.4.5. Champ d’action de la structure

Tout le réseau de transport en commun par bus sera géré par la société suivant la définition et le
respect des engagements consignés dans un cahier de charge de l‘AOTU défini avec la société de
transport crée. Il se présentera un peu comme le cahier de charge qu’IDFM et la RATP pour
l’exploitation de ces réseaux en Ile de France.
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CHAPITRE 6 : INTERMODALITE, MONTAGE FINANCIER ET ETUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
6.1. PROMOTION DE L‘INTERMODALITE ENTRE LE RESEAU DE BUS CREE ET
LE SECTEUR ARTISANAL EXISTANT
Les options de choix du mode de développement des villes et de la forme de réseau de TC
développés doivent prendre en compte intégrer des modes de déplacement existants dans la ville
surtout l'usage des deux-roues (Mettre en place d’un plan de déplacement urbain) de prime abord.
De bâbord ils doivent mettre en place une forte complémentarité entre les TC et les 2R. Cette
complémentarité doit se décliner sous plusieurs aspects :
6.1.1. UNE COMPLEMENTARITE PHYSIQUE

Les réseaux doivent s'interconnecter et des stationnements d'échange doivent être positionnés
judicieusement. La localisation des pôles ne doivent pas seulement se faire en fonction de l'espace
disponible mais également en fonction des lieux les plus susceptibles de donner lieu à des ruptures
de charge. Elles doivent aussi être positionnées de préférence en périphéries. Notons que, le
secteur artisanal existant peut être utilisé comme moyens de rabattement à ces pôles d’échanges.
Il faut spécifier que ces pôles devront être connectés le plus souvent au centre-ville sites propres.
6.1.2. UNE COMPLEMENTARITE ORGANISATIONNELLE

Il s’agira ici des questions de gestion de stationnements. Pour ce faire, il serait aussi judicieux de
savoir s’il serait payant ou pas au centre-ville d’une part et d’autre part, de le rendre plus coûteux
au centre-ville pour dissuader leur l'utilisation jusqu'au centre-ville mais aussi les inciter au
contraire à stationner en périphérie. Il faudrait penser à un plan de circulation et de la signalisation
par des voies d’accès seulement aux véhicules de transports collectifs, de voies à sens unique, etc.
Ceci dans le but d’allonger la distance à parcourir pour les véhicules individuels motorisés. Enfin,
il faudra également exiger le permis de conduire pour les deux-roues moteurs.
6.1.3. UNE COMPLEMENTARITE FINANCIERE ET TARIFAIRE

Afin promouvoir l‘usage des vélos à utiliser aussi les TC, des espaces de stationnements gratuit
mais aussi bien organisé et gardé en périphérie, mais pays au centre-ville.
Précisons que le développement des transports en commun aura des répercussions sur les deux
roues qui ont un poids très significatif dans la ville de Bafoussam. Le secteur de la réparation et
de l’entretien des deux roues qui occupent un très grand nombre de personnes dans la ville sera
affecté. Seule une étude sur l’économie des deux roues à Bafoussam permettra d’apprécier le
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poids de cette activité en termes d’emplois directs ou indirects afin de mettre en évidence les
éventuelles répercussions du développement des TC.
6.1.4. PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE DE TRANSPORT

La résolution des problèmes de transport mais aussi le développement d'un système de transport
offrant une meilleure qualité de service ne doit pas seulement être abordée sous l'angle de la
technique et des moyens mis au service de l'offre de transport mais il faut également tenir compte
de ‘autre maillon de la chaine qu’est la demande de transport qui est très essentiel. Nous
procèderons à une présentation des éléments qui vont dans ce sens.
6.1.5. MISE EN PLACE DES CENTRES D'ACTIVITES ET DE SERVICES SECONDAIRES

La concentration de la plupart des équipements et des services urbains (service administratif,
hôpitaux, écoles, marché, commerce, etc.) de Bafoussam fait en sorte que la quasi-totalité des
déplacements convergent vers le centre-ville. Il faudrait par conséquent trouver des éléments de
réponses pour anticiper et réduire la concentration de la circulation tout en essayant de réduire
celle de ces activités. Il serait souhaitable que les collectivités mettent en place des mesures
incitatives pour délocaliser certaines activités en périphérie. Il est aussi essentiel de promouvoir
le transport scolaire afin d’initier les préscolaires et les scolaires a déjà s’habituer au transport
collectif.
6.1.6. PROPOSITIONS DES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE SERVICE
Pour l’agglomération de Bafoussam, l’autorité organisatrice de transport urbain définira es
horaire de début et de fin de service tout en optant sur certaines variantes pour une meilleure
gestion de flux de personnes transportées. Il définira aussi les jours de services. Afin de minimiser
le temps mis par l’usager dans le bus, il va falloir mettre des stratégies pour une desserte rapide
et efficace. Pour le système de transport que nous mettons en place, l’usager sera pris dans les
point de concentration, ceci pour éviter les arrêts tous les 10 mètres.

Nous prévoyons

l’aménagement et le marquage par la présence d’abribus des points de concentrations. Il faut
signaler que la responsabilité dans le fonctionnement du service reviendra à l’AOTU.
La localisation des heures de pointes dans l’agglomération sera définie par l‘AOTU pendant les
heures de pointes et les heures creuses.
Cependant, le fait que la plus forte pointe à lieu le matin ou le soir traduit bien l'effet de la
concentration des horaires d'activités. Cet étalement doit bien entendu se faire de façon concertée
pour éviter les décalages parallèles ou d'éventuels effets pervers.
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En l'absence de gestion volontaire de l'étalement horaire, celui-ci risque de se produire de toute
façon sous l'effet des encombrements routiers qui vont entraîner des retards dans les déplacements
et obliger les usagers à partir beaucoup plus tôt de chez eux au détriment de leur qualité de vie et
de leur santé, comme cela se produit dans les pays économiquement développés. Même sans
aménagement des horaires une bonne partie des citadins ne rentre plus le midi à cause des coûts
élevé de déplacement (prix du carburant). Pour ce faire, les heures choisies seront fonction des
activités des travailleurs, des écoliers, étudiants afin de récupérer le maximum de personnes dans
les points de concentrations que nous allons choisir. Au Cameroun et à Bafoussam en particulier,
l’Etat a opté pour des journées continues donc, ce qui amène à un flux de personnes plus
importants à certaines périodes de la journée que d’autres qui engendrent une demande plus forte
en transport urbain dans l’agglomération.
6.2. MONTAGE FINANCIER
Le montage financier tiendra compte du de tracé du réseau de bus, de l‘implantation des arrêts
bus des terminus et des points de correspondances. Elle tiendra aussi compte de la création de
l‘AOTU et de la création de la société des transports urbains de la ville de Bafoussam.
Cependant, les opérations de sensibilisation dans le cadre du lancement du projet, l’intermodalité,
politique de renouvèlement du parc, les transports scolaires et estudiantin, la mise en place d’une
première ligne expérimentale sera du champ des compétences de l‘AOTU et ne sera pas pris en
compte dans l’estimation financière idem que les différentes formes d’intégration et de
complémentarité avec le transport artisanal. De même, l‘achat des bus se fera par l‘Etat et ne sera
pris en compte dans l’évaluation financière, de même que a construction et la réhabilitation du
des voiries dans la ville. Enfin et la fixation des coûts de transport se fera entre l‘Etat, les
collectivités territoriales décentralisées, l‘AOTU et la société des transports urbains créé
6.2.1. ESTIMATION FINANCIERE DE LA CREATION DE L‘AOTU
Pour évaluer le coût de création de cette structure, nous nous somme badé sur des études réalisées
par plusieurs organismes.
Selon l’IDEA Consult en 2011, le coût initial d’une AOTU est estimé 120 millions de FCFA. Ce
coût concerne le lancement de l‘AOTU et regroupe les séminaires, conférence, colloques, débats
etc.
Cependant selon le SITRASS en 2003, le coût de fonctionnement total est estimé 120 millions de
FCFA. Il est composé les charges de personnels, sociales, la fourniture des services, les études,
communication etc.
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6.2.2. ÉVALUATION DU RESEAU DE BUS ET LA SOCIETE DE TRANSPORT CREE

Aménagement Abribus terminus et correspondance : 60 X 500 000 =30 000 000 FCFA
Tracé des signalisations et des lignes 5 000 000 FCFA
Evaluation de la Création de la société de transport 500 000 000 FCFA (voir dans la partie
de création de l‘entreprise développé plus haut)
6.2.3. ESTIMATION DU MONTANT GLOBAL DU PROJET
Le montant global du projet est égal à somme des coûts total des différentes tâches que nous
avons exécutés.
Montant global = 500 000 000+ 30 000 000 + 5 000 000 +120 000 000 + 120 000 000
Coût Global = 775 000 000 FCFA.
A ce coût global, nous ajoutons des imprévus de 10 %
On aura alors un montant final du projet estimé à 852 500 000 FCFA
Notre projet est estimé à 852 500 000 FCFA
6.2.4. SOURCES DE FINANCEMENT

Pour faciliter la mise en œuvre du projet, nous avons besoins de plusieurs sources de financement.
Parmi, les potentiels financiers, nous pouvons citer :

6.2.4.1. L‘Etat
L’Etat est le principal partenaire de notre projet. Il est à cet effet représenté par plusieurs
ministères à savoir le MINFI, le MINEPAT, le MINDHU, le MINT vu leur différentes
prérogatives et missions définies dans la partie cadre institutionnel etc.
Par conséquent, nous ferons recours à l’emprunt obligatoire par appel à l’épargne publique. En
effet, dans le cadre des stratégies développées au sein de la CEMAC, le recours à l’emprunt
obligatoire est envisagé par exemple pour assurer le financement des investissements structurants,
à travers l’édification d’ouvrages d’envergure susceptibles d’avoir des effets économiques
induits.
La mobilisation et le montage financier seront accordés à une Société spécialisée en gestion et
intervention de la place. Le taux d’intérêt sera fixe à 6% remboursable.
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6.2.4.2. La Communauté Urbaine de Bafoussam (CUB)
La mise en place de ce réseau de bus dans a ville de Bafoussam, aura des répercussions positives
en terme de déplacement des personnes sur l’ensemble et devra par conséquent être pris en charge
par la CUB. Malheureusement, au cours de nos enquêtes et de notre stage, nous avons eu accès
au budget d’investissement de la CUB concernant ces différentes directions. Nous savons juste
que la communauté fonctionne en plan triennal. Vue aussi les compétences de cette dernière face
au processus de décentralisation, cette dernière a à sa charge la gestion des grands marchés de la
qui sont sources de productions de nombreuses richesses.

6.2.4.3. Les communes d’arrondissements
Les communes d’arrondissements qui dispose de plusieurs leviers et potentialités pour participer
à a réalisation de ce projet.

6.2.4.4. Le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale
Le FEICOM dans ces prérogatives vient en appui aux collectivités territoriales décentralisées
dans le financement dans le financement de leurs différents projets. Il aidera aussi dans le
financement de la campagne de sensibilisation, d’information et de l‘animation. Il s’agira d’une
subvention à hauteur de 10% du montant global du projet.

6.2.4.5. La chambre de commerce et de l‘industrie de la ville de Bafoussam
Pour assurer le succès de notre marché, la participation des opérateurs économiques demeure
Capitale. Cette structure qui détient plusieurs capitaux contribuera fortement à a réalisation du
projet dans la ville.

6.2.4.6. Bailleurs de fonds et es partenaire techniques financiers
Parmi, les principaux partenaires financiers, nous pouvons citer l’Agence Française de
Développement (AFD) qui œuvre beaucoup dans les projets de réhabilitation et construction des
infrastructures à travers déjà e projet C2D capitales régionales. À cette dernière s’ajoute la
Banque Africaine de Développement (BAD) qui ouvre aussi beaucoup en terme
d’investissements dans le secteur des transports au Cameroun.
Enfin, nous pouvons citer aussi la Banque Mondiale
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6.3. ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
6.3.1. IMPACTS NEGATIFS

Parmi les impacts négatifs nous pouvons citer entre autres :
la perturbation de la mobilité des personnes et des biens lors des travaux;
les risques d’accident liés aux déplacements des engins et aux véhicules de chantier;
le risque de pollution atmosphérique et acoustique du fait du bruit des engins, des vibrations,
de l’émission de gaz d’échappement et des particules poussiéreuses lors des travaux;
le risque de pollution des eaux et des sols liés à la mauvaise gestion des déchets de chantier
ainsi que des hydrocarbures ;
pollutions acoustiques dues aux pneumatiques ;
l’élimination de quelques pieds d’arbres ;
6.3.2. IMPACTS POSITIFS

Le projet présente de nombreux impacts positifs sur plusieurs aspects

6.3.2.1. Sur le plan de réseaux du transport en commun crée
Les principaux avantages pour le système de transport lui-même relèvent du temps de
déplacement, de la fiabilité, de la ponctualité ainsi qu’une bonne perception de la qualité de
service. Le fait de rouler sur un couloir leur permet d’améliorer la vitesse commerciale et de
respecter les horaires de passage. Ce qui répondra concrètement aux attentes des usagers liées à
la ponctualité, la régularité et au temps de parcours.

6.3.2.2. Sur la qualité de vie des habitants de la ville et l‘environnement
Promouvoir du réseau de bus et la promotion d’un site propre permet de rouler à une vitesse
concurrentielle à celle de la voiture, rendant l’offre de transport en commun attractive pour les
usagers et les aménagements contribuent à améliorer le paysage urbain. Cependant
l’accompagnement des lignes de transport en commun avec un parc relais va favoriser des reports
modaux, jouant un rôle important dans la réduction des impacts négatifs du trafic.

6.3.2.3. Sur le revenu des habitants
Le recours au transport en commun réduit les dépenses des ménages en transport : cela permet
aux habitants, même les plus défavorisés à accéder aux ressources de la ville. il contribue
également à la réduction de la pauvreté.
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6.3.2.4. Sur la sécurité des usagers
Nous pouvons également dire que a mise en place du réseau de bus dans a ville améliore la
sécurité des usagers parce qu’il réduit considérablement les accidents de la circulation engendrant
des coûts économiques et sociaux élevés. A ces coûts directs liés aux accidents de la circulation
s’ajoutent les frais administratifs de la police, les frais associés aux traitements médicaux et les
manques à gagner pour les personnes à mobilité réduite.

6.3.2.5. Sur le plan des activités économiques et des emplois
De prime abord, la mise en place de ce réseau de bus dans la ville de Bafoussam, générera de
l‘emploi aux cours de sa réalisation et de son exploitation à différentes échelle. De bâbord, le
chiffre d’affaire, des opérateurs économiques exerçants des activités et des commerces, le long
de ces axes, compte tenu de a fréquentation du réseau augmenteront. Cette augmentation des
activités, associée à la facilité d’accès aux pôles d’activité améliorent l’accès à l’emploi à travers
des gains de temps.
6.3.3. MESURES D’ATTENUATION

On fait recours aux mesures d’atténuation pour améliorer les impacts négatifs occasionnés, dans
la réalisation des projets. En ce qui concerne notre étude ces mesures serviront à :
une signalisation adéquate de la zone de chantier ;
créer des écrans végétalisés autour du site pour atténuer les bruits ;
une limitation de vitesse par tous les véhicules du chantier afin de circonscrire les risques
liés à la circulation ;
un recrutement des chauffeurs ayant des permis de conduire puis vérification du niveau de
défaillance des engins avant leur utilisation sur le chantier ;
l’utilisation de dispositifs rétro réfléchissants pour protéger la vie des personnes et des animaux pouvant traverser la zone de chantier ;
l’arrosage la chaussée pour réduire la levée de poussière ;
les contrôles périodiques du personnel et sa dotation en équipement de sécurité.
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CONCLUSION GENERALE
Le travail effectué qui portait sur l‘amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam :
proposition d’un réseau de bus apportera des réponses aux questionnements posés dans notre
problématique à travers son objectif global. Les travaux réalisés sur le terrain, nous ont permis
d’avoir plus de précision sur la gestion du transport public au Cameroun et plus précisément à
Bafoussam qui est une ville à caractère agricole. Selon les compétences transmises aux
collectivités en matière de décentralisation au Cameroun, le transport urbain en fait partie, mais
force est de constater que les collectivités n’ont pas de ressources financières conséquentes et un
personnel qualifié pour faire face à une bonne gestion de transport et de répondre efficacement
aux problèmes de mobilité dans les villes en particulier à Bafoussam. On constate que la ville
s’organise autour des équipements et services urbains dont la majeure partie se concentre dans le
noyau ancien de la ville.
De plus, le système de transport urbain existant montre ses limites à plusieurs niveaux de son
fonctionnement. Des études menées dans la ville et des observations, nous ont permis d’affirmer
que la demande en transport est bien plus importante que l’offre disponible. De ce fait
l‘inadéquation entre l‘offre et la demande de transport dans la ville entraine de nombreux
problèmes que sont la congestion, les accidents de la circulation et la pollution du fait d’une
absence de structure de transport en commun. Cette offre insuffisante assuré par le secteur
artisanal se caractérise par la vétusté du parc automobile tant pour les taxis que pour les motos
orchestrant de nombreux problèmes de sécurité routière.
Le but précis de notre mémoire était déjà à même de mettre en place un réseau de transport en
commun pour répondre efficacement aux problèmes de mobilité que rencontre la population de
la ville de Bafoussam en matière de déplacement. La mise en place de ce système de transport en
commun dans la ville se justifie donc à la fois sur le plan de l’amélioration de la qualité de vie
des populations, de l’environnement et sur la réduction des coûts collectifs du développement
urbain. Par ailleurs le système mis en place vise plusieurs niveaux comme l’accès facile au
transport à moindre coût, mais surtout de manière générale à répondre efficacement au problème
des populations riveraines.
Pour assurer le fonctionnement du réseau, il est nécessaire de définir un cadre institutionnel et
réglementaire qui passe par la création d’une AOTU et par la création d’une société des transports
urbains dans la ville pour faciliter la gestion et l‘exploitation dudit réseau. L’AOTU se chargera
de coordonner, d’organiser les politiques de transport et de mobilité dans la ville. Sa mise en place
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se fera de manière progressive. Par conséquent, il faudra que l’on anticiper sur la gestion des
transports urbains dans la ville. Pour ce faire, dans une première phase de mise en œuvre, nous
démarrerons la gestion des transports urbains avec un cadre institutionnel défini sous la forme
d’une autorité de tutelle à l’exemple de celle pratiqué dans la ville de Lomé au Togo. Enfin pour
nous avons essayé de promouvoir l‘intermodalité entre réseau de TC créé et le système de
transport artisanal existant.
Somme toute nous pouvons dire que les transports en communs au-delà des théories se heurtent
à deux contraintes que sont d’une part les problèmes de gestions des systèmes parce que
l‘expérience a montré dans plusieurs pays que de nombreux systèmes tombent en faillite parce
que les coûts d’exploitation sont plus élevés que e prix billets ou des tickets, ce qui ne permet pas
de couvrir les charges. Il faut donc que l’Etat ou les collectivités subventionnent les systèmes de
transport pour qu’ils soient durable (ceci est le cas pour la ville de Bafoussam). D’autre part les
TC impliquent pour être attractif d’être exploité en site propre, ce qui permet de réduire le temps
de parcours, d’améliorer le confort et promouvoir un service de qualité (régularité ponctualité
accessibilité, propreté etc.).
Cependant, si la mise en place du système de transport commun consiste à tomber dans les mêmes
phénomènes de congestion, les passagers ou les bénéficiaires n’auront pas de préférence pour ce
nouveau mode. Ce qui sous-entend que la mise en place de lignes dédiés ou en sites propres est
un impératif pour la réussite du projet, bien qu’ils impliquent des travaux d’infrastructure et des
couts supplémentaires
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GLOSSAIRE
Intermodalité : est une pratique successive de différents modes de transport au cours d'un même
déplacement. Comme exemple, une personne se rendant en voiture à la gare et finissant son trajet
en train effectue un déplacement intermodal. Il a quatre piliers (l’intermodalité physique,
signalisations horizontale et verticale, le calage des horaires et l’intermodalité tarifaire).
Le déplacement : désigne le mouvement d’une personne d’un lieu à un autre, le fait de quitter
un lieu pour se rendre à un autre lieu. Les déplacements tiennent une place essentielle dans la vie
quotidienne des populations. Ils représentent le moyen et la condition du fonctionnement d’une
ville, c’est à dire la possibilité pour les différentes fonctions urbaines (telles que la fonction
résidentielle, économique, culturelle, de loisir, etc.) de se réaliser. En effet, l’être humain a
toujours été un être mobile et il se déplace pour aller travailler, pour aller à l’école, pour aller
rendre visite à un ami, à des parents, à des malades.
Mobilité : c’est le fait d’effectuer un déplacement d’un point A appelé origine vers un point b
appelé destination sur une voirie publique avec un ou plusieurs moyens de déplacement afin d’y
effectuer une activité. Ces encore le nombre de déplacement par personnes de plus de cinq ans
par jours
réseau de bus ou encore de réseau structurant de transport en commun est utilisée pour décrire un,
ou un ensemble de parcours offrant un niveau de service suffisant pour influencer l’organisation
du territoire – en favorisant par exemple la densification des villes. Ce réseau joue également un
rôle déterminant dans l’organisation de l’ensemble des transports collectifs d’une région. Un
mode de transport n’est pas structurant en lui-même, cette caractéristique découle plutôt de la
qualité de l’offre de service et de l’articulation étroite entre la planification de la mobilité et
l’aménagement du territoire.
Transport : du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou
quelqu'un, d'un lieu à un autre (Dictionnaire le Petit Larousse, 2004). Le transport est un des
éléments importants de toute l'activité humaine, qu'il s'agisse d'activité économique, de loisirs, de
sport, d'action militaire ou de santé (notamment en matière de secours).
Selon le Dictionnaire de Géographie (2001), les transports constituent des dispositifs, des modes
et des moyens permettant l’acheminement de personnes ou d’objets matériels d’un lieu à un autre.
Par extension, c’est l’ensemble des moyens de la mobilité. Ils permettent le franchissement
physique de la distance qui sépare les lieux, et assurent ainsi leur complémentarité fonctionnelle.
De ce fait, outre que les transports autorisent le contrôle du territoire, ils contribuent à ses
ix
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changements et imposent son aménagement. Les transports se classent en trois grandes catégories
: terrestre, maritime et aérien. Le transport terrestre se subdivisant en plusieurs modes : routier,
ferroviaire et fluvial. Par conséquent, le transport urbain désigne tout mouvement de
marchandises et/ou de voyageurs à l’intérieur d’une ville. Il peut être routier, ferroviaire ou
fluvial.
Pour les économistes, les transports dans le contexte urbain ont une grande signification
économique dans la mesure où ils contribuent à l’efficacité productive des zones urbaines par la
satisfaction des exigences en matière de mobilité (notamment l’accessibilité aux emplois, la
bonne circulation des marchandises, l’accessibilité aux commerces et aux services, l’accueil et la
mobilité pour les visiteurs, les touristes, etc.).
Dans le cadre de notre étude, le transport urbain s’appréhende comme un système qui assure la
mobilité à l’intérieur d’une ville et qui est constitué des infrastructures viaires, des moyens et des
modes de déplacement et de l’Homme. Il faut distinguer les moyens de transport et les modes de
transport :
- les moyens de transport ont trait aux supports utilisés pour effectuer les déplacements
(bicyclettes, cyclomoteurs, voitures, charrettes, etc.) ;
- les modes de transport désignent la manière d’opérer les transports, de se déplacer (à pieds,
motorisés, à traction animale ou humaine, transport individuel ou collectif, etc.).
Transport artisanal : désigne l’exploitation à une échelle individuelle de véhicules de transport
public dont la propriété est atomisée, c'est-à-dire répartie entre de nombreux propriétaires. Cette
exploitation peut s’intégrer dans des règles collectives plus ou moins contraignantes élaborées
par des organisations professionnelles. Il peut y avoir une certaine concentration de la propriété,
de sorte que le cœur de la définition doit reposer sur les modalités d’exploitation des véhicules
dont la responsabilité est confiée largement au chauffeur, qui apparaît aussi comme un
gestionnaire de terrain dans les cas nombreux où ce n’est pas le propriétaire qui conduit son
véhicule. L’exploitation artisanale coïncide avec l’utilisation de véhicules de taille et capacité
réduites (Godard 2004), sauf exception. On observe selon les régions du monde le recours aux
divers types de véhicules motorisés (Automobile utilisée en taxi individuel, avec compteur ou
non, moto-taxi (1-2 seats), tricycle (3-8 places) taxi collectif (4-6 places), microbus (9-15 places),
minibus (16-25 places), midibus (25-45 places)). Certain auteurs comme R. Chapain, Cervero, A.
Gutiérrez et S.Kralich le qualifie respectivement de paratransit, transport informel et transport
alternatif.
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Transport collectif ou le transport en commun : consiste à transporter plusieurs personnes
ensemble sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport
(billet, ticket, carte). C’est encore défini comme un service en commun, accessible à tous et
configuré pour fournir des services normés (programmées sur des itinéraires fixes, tarification
conventionnées).
Transport collectif urbain : c’est un transport collectif ou en commun qui se s’effectue en milieu
urbain.
Transport en commun en site propre : est un transport en commun qui emprunte une voie ou
un espace qui lui est réservé. Il est applicable à toutes les tailles d’agglomérations et peut être
utilisé.
Transport urbain : c’est le mode de déplacement des populations et des marchandises dans un
espace urbain. Il se définit encore comme tout service de transport de personnes exécuté de
manière non saisonnière dans un ressort territorial d’une autorité organisatrice de transport de la
mobilité, soit au moyen de véhicule de transport guidé.
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Annexe N° 1 : Fiche d’enquête
Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus

FICHE D’ENQUETE POUR LES ENQUETES POUR LES USAGERS DE LA VILLES (à appliquer aux

fonctionnaires, écoliers, médecin, vendeur passant ; clients etc.).
Date

:

……………………………………………………………………………………

Numéro de la fiche

:

……………………………………………………………………………………

N°

Question

1

Localisation

101
102

Région/Département
Ville/Arrondissement

103
105
106

Site
Nom de l’enquêté
Nom de l’enquêteur

2

Identification de la personne à enquêter

201

Sexe

202

Age

300

Demande de transport

301

Quel moyen de transport emprunté vous pour vous ?

302

Combien de fois prenez-vous le taxi ou la moto par jour?

303

À quelle station ou quel point d’arrêt prenez-vous la
voiture ou la moto ?

304
305
306

À quelle station descendez-vous ?
Quel est le tarif que vous payez ?
Trouvez-vous que l’offre est satisfaisante ??

307

Si non pourquoi ?

308

Les taxis

et moto couvrent-ils la demande en

Réponse

Code

Ouest /Mifi
Douala/1er, 2ieme, 3 ieme
arrondissements
Ville de Bafoussam

Homme
Femme
Moins de 20 ans
20 – 25 ans
25 – 30 ans
30 – 35 ans
35 et plus

1
2
1
2
3
4
5

taxi
moto
marche à pied
autres
1
2
3 et plus
En bordure de route
Dans les quartiers
autres

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Oui
Non

1
2

Oui

1

Filtre
Rang

Annexetransports?
N° 1 : Fiche d’enquête

non

2

Sinon ? pourquoi ?
309
310
311
312

La voiture est-elle confortable ???

Comment trouvez-vous les coûts de transport
Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de l’offre ?

313

Si non, pourquoi ?

314

Que pensez-vous de la création d’un réseau de bus ?

315
316

Selon vous qu’est-ce que ce réseau de bus doit mettre
en avant ?
Quel est le point sur lequel ce réseau doit s’améliorer
par rapport à l’offre existante ???
Si on met en place un réseau de bus ou une ligne de

317

transport public et qu’on doit pratiquer une tarification
unique à combien consentez-vous payer ??

cher
abordable
Accessible à tous
Oui
non

1
2
3
1
2

Annexe N° 2 : Grille d’observation
Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus
GRILLE D’OBSERVATION
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

QUESTIONS :
Quelles sont les moyens de déplacements dont la ville disposent (moto, taxi collectif, voiture personnel,
transports des élevés). ?
Etats de la voirie (routes) avec photos à l’appui
Les différents lieux de stationnement des motos et des taxis s et autres moyens de
Moyens de déplacement utilisé dans la ville
Photos de la gare routière
LES DIFFERENTS POLES GENERATEURS DE TRAFIC (photo à l’appui)
Les marchés,
Gare routières
Les centres commerciaux,
Aéroports
Le stade omnisport
Les écoles, collèges et lycée
Le grand centre administratif
La zone industrielle
Espace de loisirs (Les parcs jardin aménagé de la ville)
(En gros les équipements et les services urbains qui font que les gens se déplacent)

Annexe N° 3 : Guides d’entretien
Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus
GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES CONDUCTEURS CONCERNANT L’OFFRE DE TRANSPORT
EXISTANTE
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

QUESTIONS :
1 Cartographie des lignes régulières de transport existant dans la ville :


taxis






longueur de la ligne…….
nombre de départ par sens ………..
l’amplitude de service (c'est-à-dire le service commence à quelle heure et ça fini à quelle
heure dans les 2 sens)……..

moto






longueur de la ligne…….
nombre de départ par sens ………..
l’amplitude de service (c'est-à-dire le service commence à quelle heure et ça fini à quelle
heure dans les 2 sens)………..
Autres moyens de déplacement indiqué (mini bus etc.

2 Les courses sont telle connues ?

Oui

Non

Si c’est des courses qui sont connu, spécifié la destination de la course de de tel quartier à tel quartier et le coût
ou le montant de la course.
Le prix du transport par taxi ou par moto varie-t-il en fonction de la saison en cours ?
Oui

Non

Si oui temps de pluie ? Beau temps ? (moto, taxi minibus) ? L’habillement ? la couleur de la peau ?
Indiquer la variation du coût (moto, taxi minibus) ?
Nombre de courses au départ,
Origine et destination de la course
Quel est le prix à payer ?

C’est une tarification par trajet ?
C’est une tarification à la distance ?
Si c’est une tarification à la distance c’est combien de kilomètre et le prix par kilomètre.
Tarification aléatoire ?
Cependant à coté de cette offre de ligne structurelle y a des demandes c'est-à-dire des locations ?
Quand tu loues un taxi, tu te mets ou te place aux abords de route et tu loues ou tu prends le taxi pour aller dans
n’importe quel sens ?
Au niveau de la location à la demande n’y a pas de ligne structurellement (Ça peut aller l’Est ouest nord sud) :
Quand c’est une location à la demande il faut poser la question de savoir combien coute la course au
kilomètre ??
Est-ce que cette tarification varie selon quelque facteur ? Oui

Non

Si oui lesquels ?
Est-ce que les tarifs du jour et de la nuit sont les même ? Oui

Non

Sinon quelles sont les montants du jour et de la nuit et qui les fixent ?
Les tarifs augmentent-ils dans la nuit ?

Oui

Non

Si oui de combien ??
De combien de % en moyenne ça augmente ?? ……………………………….
En journée le tarif est estimé à combien ??
Quel est le tarif (coût) du jour ……. et de la nuit .............??




Moto coût du jour….. et coût nuit……
Taxi
Autres moyens de déplacement

Est-ce que le tarif (coût) est défini par la commune ??
Quelles sont les motifs d’augmentation des tarifs :
Nombre de personne transporté sur une moto ?................................................
Nombre de personne transporté dans un taxi?...........................................

Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus

GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES SERVICES DE L’MMATRICULATION
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

QUESTIONS

Tous les engins qui circulent dans la ville sont-ils immatriculés ?
Pourrais connaitre l’âge moyen des véhicules de la ville ?
Faites-vous souvent des contrôles des différents engins dans la ville ?
Combien de véhicules sont-ils immatriculés dans la ville au cours de cette année et dans les années
précédentes (S’ils ont des registres ils peuvent vous les communiquer)?
Que pensez-vous d’une création d’un réseau de bus dans votre ville ?
Selon vous qu’est-ce que ce réseau de bus doit mettre en avant ??
Quel est le point sur lequel ce réseau doit s’améliorer par rapport à l’offre existante ???
Si on met en place un réseau de bus ou une ligne de transport public et qu’on doit pratiquer une
tarification unique à combien consentez-vous payer ??

Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus

GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

QUESTIONS

Combien d’accidents aviez-vous enregistré au cours de ces dernières années dans la ville (les données
sont-ils disponibles) ?
Quelles sont les causes des accidents les plus récurrentes dans la ville sur une échelle de 1 à 10 ?
Contrôlez-vous régulièrement les conducteurs de moto et de taxi dans la ville pour savoir s’ils sont en
règles ?
Faites-vous des tests d’alcoolémie sur les différents conducteurs de la ville ?
Que pensez-vous d’une création d’un réseau de bus dans votre ville ?
Selon vous qu’est-ce que ce réseau de bus doit mettre en avant ??
Quel est le point sur lequel ce réseau doit s’améliorer par rapport à l’offre existante ???
Si l’on met en place un réseau de bus ou une ligne de transport public et qu’on doit pratiquer une
tarification unique à combien consentez-vous payer ??

Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES CONDUCTEURS DE LA VILLE
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

QUESTIONS :

Conducteur Age :…………………………………………………………….
Type de véhicules utilisés : …………………………………………………
Marque :………………………………………………………..
Moyenne d’Age du véhicule et ou moto………………………………
Nombre de place ……………………………………………………….
Vous l’avez depuis combien d’année ou de temps …………………………………….
Les Véhicules et ou moto sont-ils assurés ……………………………………………………
Les conducteur de véhicules effectuent-ils des contrôle et visite technique ? Oui

Non

Sinon pourquoi ?............................................................................................................................
État général du véhicules et ou moto que moi j’ai observé ?? Bon état

mauvais état

Comment avez-vous appris la conduite
Sur le tas Q Auto-école
U

Quel est votre veut le plus cher……………………………………………………??
E

S
En quelle année
avez-vous acheté votre taxi ou votre moto………………………………………?
T

Etes-vous propriétaires
du véhicule ou de leur moto ? Oui
I
O

Êtes-vous conducteurs de taxi oui de moto ? Oui
N
S
:

Non

Non

Êtes-vous propriétaire-conducteur de taxi et de moto ? Oui

Non

Si conducteurs :
Etes-vous rémunérés par les propriétaires de véhicule à la fin mois? Oui

Non

Dans quel intervalle se situent vos salaires ?..................................................................
A combien s’élève le montant que vous verser au propriétaire par jour ?..........................................
Existe-t-il une notre forme d’arrangement de rémunération ?.........................................................
Les réparations sont à la charge des conducteurs ou des propriétaires ? ………………………
Appartenez-vous à un groupe syndical de conducteurs ?..............................................................

Thème : Amélioration des transports collectifs urbains à Bafoussam : proposition d’un
réseau de bus

GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES SERVICES
Date :…………………………
Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact :...................................................................... Mail :…………………………………………………………………..………..

Entretien avec le maire des communes d’arrondissement, le délégué du gouvernement, responsable
transport, le gouverneur, le préfet, régisseur des marchés, directeurs d’hôpitaux et d’écoles, proviseurs
des lycées, chef d’entreprise, directeur de l’aéroport, syndicat des conducteurs de moto et de taxi de la
ville, etc.
QUESTIONS :

Que pensez-vous d’une création d’un réseau de bus dans votre ville ?
Quelle est votre vision en termes de création d’un réseau de transport collectif dans votre ville ?
Selon vous qu’est-ce que ce réseau de bus doit mettre en avant ?
Quel est le point sur lequel ce réseau doit s’améliorer par rapport à l’offre existante (taxi, moto)?
Si on met en place un réseau de bus ou une ligne de transport public et qu’on doit pratiquer une
tarification unique à combien consentez-vous payer ?

AMELIORATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS A BAFOUSSAM AU CAMEROUN : PROPOSITION D’UN RESEAU DE BUS

Annexe N° 4 : Tronçons à construire et à réhabiliter dans le projet C2D
Tableau N° 1: Projet de construction ou réhabilitation des routes principales

Tableau N° 2: Projet de voies de contournement du centre commercial
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Tableau N° 3: Projet de construction de voie de désenclavement dans les quartiers denses
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Annexe N° 5 : Trafic sur le secteur des routes nationales de Bafoussam
Tableau N° 1 : trafic routier sur des secteurs des routes nationales autour de Bafoussam
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Annexe N° 6 : Organigramme de la Direction des services techniques de la Communauté Urbaine de Bafoussam
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Annexe N° 7 : Organigramme de la Société des Transports Urbains de Bafoussam

Conseil d’Administration

Direction Générale

Cellule des relations publiques et de
communication

Direction administrative
et financière

Service juridique et
du contentieux

Direction de
recouvrement

Service des
ressources
humaines

Directions techniques

Direction des transports
et de l’exploitation

Service des
finances et de la
comptabilité
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Secrétariat
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interne
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maintenance et de
l’entretien
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Annexe N° 8 : Album photo
Photo N° 1 : Arrêt bus aménagé

Photo N° 2 : Abris bus
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Annexe N° 9 : Cartes sur la ville de Bafoussam
Carte de situation
Carte des pentes
Carte des équipements marchands, sanitaires et édilitaires
Carte des équipements éducatifs
Plan de voirie et de drainage
Carte de synthèse des équipements structurants dans les limites administratives de la ville
Carte de synthèse des équipements existants dans la tache urbaine de Bafoussam
Carte des axes de développement de la ville selon le PDU
Carte de proposition d’un réseau de bus
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