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

ADDIS ABEBA, ETHIOPIE
22 - 25 OCTOBRE 2012

et d’autres
encore…

LA QUINZIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE CODATU
CODATU est une organisa=on à but non lucra=f et à
voca=on interna=onale qui promeut les échanges
interna=onaux entre les acteurs du secteur des
transports et de la mobilité urbaine.
Tous les deux ans, CODATU organise une conférence qui
valorise les expériences concrètes et les travaux
scienHﬁques contribuant à la mise en œuvre d'une
mobilité urbaine soutenable dans les villes des pays en
développement.
La quinzième conférence de CODATU (CODATU XV) se =endra à Addis‐Abeba, du 22 au 25 octobre
2012. 32 ans après la première conférence organisée à Dakar au Sénégal et 10 ans après CODATU X à
Lomé au Togo, la tenue de CODATU XV dans la capitale éthiopienne marque le retour des conférences
CODATU en Afrique. Les parHcipants seront donc invités à faire état des progrès réalisés au cours de
ceJe décennie et ouvrir des perspecHves pour la suivante.
Le Comité ScienHﬁque InternaHonal, composé de 31 membres issus des insHtuHons clés du secteur de
la mobilité urbaine, a choisi comme thème pour la conférence « Le rôle de la mobilité urbaine

pour (re) modeler les villes ».
Ce thème sera décliné autour de quatre sous‐thèmes principaux :
‐ La construcHon d’une oﬀre de transport adaptée repose d’une part sur l’existence de structures
de gouvernance métropolitaine dotée des moyens humains et ﬁnanciers nécessaires pour mener
à bien une poliHque de transport.
‐ La coordina=on de la planiﬁca=on du développement urbain et des transports est nécessaire
pour ancrer la ville dans un schéma durable de développement.
‐ La mise en œuvre des poli=ques de transport est un challenge encore plus concret. Pour les villes
du Sud, cet enjeu est crucial, notamment parce qu’il permet aux acteurs de bénéﬁcier d’un
apprenHssage spontané.
‐ La prise en considéra=on des besoins des popula=ons dans les poliHques de transport. CeJe
quesHon paraît centrale pour développer une oﬀre en phase avec les besoins des habitants.
Aﬁn d’idenHﬁer des voies pour une amélioraHon
systémaHque de la mobilité urbaine dans les
villes en phase d’urbanisaHon rapide, CODATU
propose une large plateforme de réﬂexion au
sein de laquelle gouvernements locaux et
naHonaux, organisaHons internaHonales,
bailleurs de fonds, chercheurs et opérateurs de
transport se retrouveront pour échanger,
apprendre et innover.

La mobilité urbaine: un déﬁ pour les villes africaines
L’Afrique est en voie d’urbanisa=on.
Comptant aujourd’hui près de 450 millions de
citadins, le conHnent devrait connaître un
quasi doublement de sa populaHon urbaine
dans les deux décennies à venir.
Sur ce conHnent, et parHculièrement dans la
zone sub‐saharienne où la moiHé de la
populaHon vit avec moins de US$ 1,25 par jour
le déﬁ du développement urbain se conjugue nécessairement avec les objec=fs de luee contre la
pauvreté. De bonnes condiHons de mobilité sont un facteur permeJant le développement économique.
Toutefois, la motorisaHon dans des villes souﬀrant d’un déﬁcit d’infrastructures accentue les inégalités
sociales. L’oﬀre de transport collecHf repose généralement sur un secteur arHsanal peu régulé tandis
que les condiHons de circulaHon à pied ou à vélo sont fortement dégradés par un traﬁc automobile
toujours grandissant. Cependant, depuis quelques années, certaines aggloméraHons commencent à
développer des poliHques de transport urbain et des projets de transport à haut niveau de service.

Addis‐Abeba, une mégapole émergente
En 2012, Addis‐Abeba, 3 millions d’habitants, fête son 125e anniversaire. Depuis le début des années
2000, portée par une croissance économique de l’ordre de 10% par an, la capitale éthiopienne connaît
un développement soutenu. Au cours des 15 prochaines années, la croissance démographique devrait
être de l’ordre de 3,8 % par an. Les autorités locales et naHonales se sont données pour objecHf de faire
de la ville une métropole accueillante et moderne.
Le système de transport d’Addis‐Abeba est
actuellement en pleine muta=on.
Anbessa City Bus Service Enterprise,
l’opérateur de transport public de la ville,
gère actuellement une ﬂoJe de 650 bus, en
aJendant une livraison de 500 nouvelles
unités d’ici à la ﬁn de l’année. Des minibus et
taxis proposent également une oﬀre plus
informelle. Le manque d’organisaHon entre
ces diﬀérents opérateurs de transports fut
longtemps un facteur d’ineﬃcacité pour les
usagers, mais, depuis 2011, le Bureau des
routes et des transports coordonne
l’ensemble de l’oﬀre.
Plusieurs projets de transports de masse sont
actuellement en phase d’étude (métro léger
et un système BRT). Leur mise en place,
prévue en 2015, couplée à la construcHon
d’un nouveau plan directeur, sera une
occasion unique de remodeler la structure de
la ville, desHnée à accueillir 12 millions
d’habitants en 2024 selon ONU‐HABITAT.

PROGRAMME PREVISIONNEL *
LUNDI 22 OCTOBRE 2012
VISITE DE TERRAIN ET OUVERTURE
14:30

Visite de terrain

17:00

OUVERTURE OFFICIELLE
H.E. Kuma DEMEKSA, Maire d’Addis‐Abeba
H.E. Deriba KUMA, Ministre éthiopien des transports
M. Jean Louis LEONARD, Président de CODATU
M. Bernard SOULAGE, Vice Président de la Commission mobilité urbaine de CGLU

20:00

Diner

MARDI 23 OCTOBRE 2012
OUVERTURE SCIENTIFIQUE
08:30

Accueil

09:00
Introduc)on par Nico McLACHLAN, Président du Comité ScienHﬁque InternaHonal
Session plénière Rio+20 et la mobilité durable
(part1)
par Brice LALONDE, Coordinateur exécuHf Rio+20
Le forum pour des transports écologiquement viables en Afrique
par Roger GORHAM, Banque Mondiale
Conclusions de CODATU XIV et évolu)on des transports urbains en Amérique La)ne
par Esteban DIEZ ROUX, BID
Fazilka Ecocabs: le premier système de réserva)on de rickshaws à distance (Inde)
par Navdeep ASIJA, Graduates Welfare AssociaHon Fazilka
10:30

Pause thé & café

11:00
Le rôle de la mobilité pour (re)modeler les villes
Session plénière par Mme. Aisa Kirabo KACYIRA, Directrice exécuHve adjointe d’UN‐Habitat
(part2)
Changer la forme des villes par des poli)ques de transport
par Roland RIES, Maire de Strasbourg (France)
ARentes de décideurs municipaux dans les pays en développement / en Afrique
par Khalifa Ababacar SALL*, Maire de Dakar (au nom de CGLU‐A)
Les challenges d’Addis‐Abeba: développement urbain et projets de transport
par Abate SETOTAW – Vice Maire d’Addis‐Abeba
13:00

Déjeuner
Gouvernance des villes

14:30
Introduc)on par Robert Olivier, STM, Canada
Session plénière « The Na)onal Land Transport Act » et le programme de réformes législa)ves de l’Afrique du Sud
par Jeremy CRONIN* , Ministre sud‐africain des transports
Le cadre législa)f au Mexique et les ini)a)ves des collec)vités locales
par Victor MATA, Secrétaire de l’Etat de Puebla en charge des transports
Modérateur O.P. AGARWAL, Banque Mondiale
16:00
16:30
Sessions
parallèles

Pause thé & café
Gouvernance des
transports: l’importance
de cadres na=onaux
solides

Autorités de transport:
un travail en cours

Financement des
transports publics:
modèles établis et
pra=ques innovantes

TEST Session :
Un réseau
scien=ﬁque et
technique sur le
transport et
l'environnement en
Afrique sub‐
saharienne

* Programme provisoire mis à jour en Septembre 2012 : retrouver les
dernières mises à jour et la liste complète des présenta)ons sur hRp://
codatuxv.codatu.org

MERCREDI 24 OCTOBRE 2012
TRANSPORT ET PLANIFICATION URBAINE
08:30
09:00
Session plénière

Accueil
Introduc)on par Bernard Abeiku ARTHUR du Centre pour les Transports Urbains(Ghana)
Curi=ba: plus de 40 ans de développement urbain et de planniﬁca=on des transports
par José Alvaro TWARDOWSKI, ingénieur et Liana VALLICELLI, architecte, IPPUC, CuriHba (Brazil)
Promo)on du transport public: leçons de Johannesburg,
par Lisa SEFTEL, Ville de Johannesburg (Afrique du Sud)
Modérateur Andre DZIKUS, ONU‐Habitat

10:30
11:00
Sessions parallèles

Pause thé & café
Transport et
aménagement du
territoire

Planiﬁca=on des réseaux
de transport public

13:00

Concep=on des
Mobilité urbaine:
systèmes: problèmes et renouveau urbain et
op=ons
aménagement

Déjeuner
MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES

14:30
Session plénière

Introduc)on par Roger BEHRENS, Capetown University (Afrique du Sud)
Déléga)on de service public et intégra)on des réseaux
Bernard RIVALTA, President of Sytral (Lyon, France)
Solu)ons du secteur privé pour relever les déﬁs du transport public en Afrique
Modérateur Manfred BREITHAUPT, GIZ

16:00
16:30
Sessions parallèles

18:30

Pause thé & café
Système de transport rapide
de masse: encore des leçons
à =rer

Poli=ques et
La place et le rôle du
implica=ons pra=ques secteur du transport
adapté dans les stratégies
de mobilité

Le transport
ar=sanal et les
transports de
masse

Evènement partenaire

JEUDI 25 OCTOBRE 2012
MOBILITE DES PERSONNES
08:30
09:00
Session plénière

Accueil
Introduc)on par Lourdes Diaz OLVERA, LET
L'accessibilité, la planiﬁca)on et la pauvreté urbaine: des ou)ls pour une planiﬁca)on équitable des
transports dans les villes en développement par Jeﬀ TURNER, InsHtute for Transport Studies, UK
Poli)ques urbaines de sécurité rou)ère: déﬁs et exemples
Modérateur Chhavi DHINGRA, EMBARQ India

10:30
11:00
Sessions parallèles

Pause thé & café
Le rôle des gens ordinaires dans
les stratégies de mobilité:
Comment sont‐ils impliqués?
Comment sont‐ils touchés?

Les implica=ons
socio‐économiques
des stratégies de
mobilité

13:00

La place et le rôle des Session spéciale sur
stratégies de mobilité la Sécurité Rou=ère
à faible coût

Déjeuner
CLOTURE

14:30
Sessions parallèles

Quel est le rôle des
gouvernements locaux
dans les poli=ques de
mobilité urbaine?

16:00
16:30
Session plénière
18:00

Comment renforcer les
projets de recherche en
transport dans les pays
en développement?
Pause thé & café

Table Ronde Finale
Clôture

Comment le secteur
privé peut‐il contribuer
à la croissance des
transports publics?

NOS PARTENAIRES
Créé en 1978, le Programme des Na=ons unies pour les établissements humains
(ONU‐Habitat) est une agence spécialisée de l’ONU qui apporte son aide aux
citadins pauvres en tentant de rendre les villes plus sûres, plus saines et plus
vertes.
En maHère de mobilité urbaine, ONU‐Habitat recommande plusieurs types de
poliHques, complémentaires entre elles : des modèles d’urbanisme et des schémas
de peuplement qui réduisent les besoins de déplacements motorisés ;
l’amélioraHon des infrastructures pour les piétons et les cyclistes ; l’extension des
systèmes de transport en commun ; une gesHon intégrée de la mobilité ; et des
technologies plus eﬃcaces pour les véhicules et les transports en commun.
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU‐A) est une organisaHon
internaHonale panafricaine regroupant les villes et collecHvités locales africaines.
CGLU‐A rassemble 40 associaHons naHonales de collecHvités locales de toutes les
régions d’Afrique, ainsi que 2000 villes comptant plus de 100 000 habitants. CGLUA
représente 350 millions de citoyens africains. L'organisaHon a pour mission de
promouvoir la décentralisaHon et le renforcement du rôle des collecHvités locales
dans l’amélioraHon des condiHons et du cadre de vie des populaHons africaines.
Depuis 1987, le Programme des Poli=ques de Transport en Afrique
Subsaharienne (SSATP) a pour mission de promouvoir la réforme et le
développement des capacités dans le secteur des transports en Afrique. Il
foncHonne comme un laboratoire d’idées à but non lucraHf ﬁnancé par ses
partenaires de développement. Les objecHfs fondamentaux du programme sont
mulHples. Il s’agit d’améliorer l’experHse au sein d’insHtuHons perHnentes des 36
Etats‐membres, de documenter le processus de formulaHon et de mise en œuvre
des poliHques de transport de ces pays, d’assurer l’accès aux travaux de recherche
et aux données ﬁables standardisées sur le transport et enﬁn de répondre
directement aux demandes de travaux scienHﬁques d’Etats‐membres et de parHes
prenantes.
A l’issue de CODATU XV, des membres du SSATP se réuniront aﬁn d’iden=ﬁer, sur
la base de la conférence, les lignes directrices du troisième Plan de
Développement du programme, dont le lancement est prévu en 2014.
La Décennie d'ac=on pour la sécurité rou=ère 2011‐2012 est une campagne menée
conjointement par les NaHons unies et la Banque mondiale qui a pour objecHf de
sauver cinq millions de vies et d’éviter 50 millions de blessés graves d’ici à 2020. En
chiﬀres absolus, la mortalité rouHère per capita en Afrique est la plus élevée au
monde (28,3 morts pour 100 000 habitants). En sachant que l’Afrique ne représente
aujourd’hui que 4% de la ﬂoJe de véhicules mondiale, il y a donc beaucoup de vies
à sauver en travaillant maintenant sur l’idenHﬁcaHon et la mise en œuvre de
mesures de réducHon des accidents en Afrique. Lors de CODATU XV, la Banque
Mondiale assurera la présenta=on d’une session spéciale sur ceee campagne.

L’AFD, ins=tu=on ﬁnancière publique française, a été sollicitée par Addis‐Abeba
pour ﬁnancer la mise en place d’un BRT le long d’un corridor prioritaire de 12km
sur un axe nord‐sud. Ce projet BRT, actuellement en cours d’instrucHon, aura deux
composantes : la mise en place d’un système de gesHon et d’exploitaHon du BRT,
et le renforcement des capacités techniques, ﬁnancières et de planiﬁcaHon du
Bureau des Routes et des Transports de la capitale éthiopienne, créé en 2011.
Le coût total du projet est esHmé à un peu plus de 30 M€.
GIZ est l’agence allemande pour la coopéraHon internaHonale. CeJe organisaHon
publique est chargée d’appuyer le gouvernement fédéral allemand dans la
réalisaHon de ses poliHques de développement.
GIZ assiste notamment ses pays partenaires dans la planiﬁca=on et la mise en
œuvre de stratégies des=nées à réduire les émissions de dioxydes de carbone
dans le secteur des transports. L’objecHf principal réside dans l’amélioraHon des
systèmes de transports publics, l’intégraHon de ces systèmes dans la planiﬁcaHon
et la promoHon de l’eﬃcacité énergéHque dans le secteur des transports.
La Région Rhône‐Alpes est l’une des 22 régions administraHves françaises et une
des plus grandes économies régionales d’Europe. Elle fait ainsi parHe du réseau de
grandes régions européennes: "Quatre moteurs pour l'Europe" .
Très acHve à l’internaHonal, la Région Rhône‐Alpes collabore avec des Régions
partenaires dans une quinzaine de régions dans le monde. Ces coopéraHons ont
pour but d'encourager le développement des échanges économiques, culturels, et
universitaires sur la base des compétences régionales : développement
économique du territoire, formaHon professionnelle, appui à la décentralisaHon.
Le Grand Lyon est une communauté urbaine française, regroupant 58 communes
de l'aggloméraHon de Lyon. En 2010, le Grand Lyon signe avec Addis‐Abeba une
conven=on de coopéra=on dont l’objecHf est la transmission d’une experHse
technique en maHère de développement urbain, de gesHon des déchets, de
transports urbains, et de planiﬁcaHon urbaine.
Ainsi, l’agence d’urbanisme du Grand Lyon a réalisé l’étude de préfaisabilité du
système BRT d’Addis‐Abeba et assure régulièrement des formaHons dans la ville
éthiopienne.
Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'aggloméra=on lyonnaise
(SYTRAL) est l'autorité organisatrice de transports de Lyon et son aggloméraHon. Il
agit sur un territoire rassemblant plus d'un million d'habitants et gère le deuxième
réseau de transports en commun de France (TCL), transportant 1,3 million de
voyageurs quoHdiennement. Le SYTRAL mène également des acHons de
coopéraHon internaHonale décentralisée aﬁn d’accompagner des villes dans le
développement de leur réseau de transports, notamment Addis‐Abeba.
La Conférence Mondiale sur la Recherche dans les Transports (WCTRS) est une
organisaHon dont l’objecHf est de fournir un forum d’échanges d’idées pour les
acteurs du secteur des transports (chercheurs, poliHques, entrepreneurs,
éducateurs) et cela dans une perspecHve mulHdisciplinaire, mulHsectorielle et
mulHmodale. Les meilleurs ar=cles de la conférence seront publiés dans le
nouveau journal de l'organisa=on, Case Studies in Transport Policy.

INSCRIVEZ‐VOUS SANS ATTENDRE !
Pour être valide le jour de l’ouverture, les inscripHons devront être accompagnées du règlement des frais
d’entrée à la conférence, décrits dans le tableau ci‐dessous. Ces frais couvrent l’accès total à la conférence, les
déjeuners et pause‐café, les résumés des papiers présentés et les documents partenaires, la parHcipaHon aux
diﬀérents frais logisHques.

Pays de l’OCDE

Autres pays

Organisa=ons interna=onales et
entreprises mul=na=onales

550 €
200 €

275 €
100 €

550 €
200 €

Intervenants
(moins de 30 ans)

380 €
(140 €)

195 €
(75 €)

380 €
(140 €)

Membres du WCTRS
(moins de 30 ans)

380 €
(140 €)

195 €
(75 €)

380 €
(140 €)

Membres de CODATU
(moins de 30 ans)

330 €
(120 €)

165 €
(65 €)

330 €
(120 €)

Non membres de CODATU
•
Par=cipants
•
Moins de 30 ans

Retrouvez notre site web : http://codatuxv.codatu.org
Des réducHons sont prévues pour les groupes et délégaHons oﬃcielles, ainsi :




Entre 5 et 10 parHcipants : 20% de réducHon sur les frais d’inscripHon
Entre 10 et 20 parHcipants : 30% de réducHon sur les frais d’inscripHon
Pour 20 parHcipants et plus : 40% de réducHon sur les frais d’inscripHon
Merci de contacter CODATU pour plus d’informaHons

A SAVOIR:
CODATU XV aura lieu dans le nouveau
bâtiment du siège de l’Union Africaine.

Addis‐Abeba est un pôle africain majeur en maHère
d’accueil de rencontres internaHonales. La ville d’Addis‐
Abeba a choisi ce tout nouveau complexe comme lieu
pour accueillir la conférence.

Pour plus d’informa=ons :
CODATU
21 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon ‐ France
contact@codatu.org
+33.4.78.62.23.09

hep://www.codatu.org
Ne jetez pas ce flyer sur la voie publique :Donnez-le ! Merci

