
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un événement financé par la Commission Européenne, l’ADEME, l’AFD et le FFEM 
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Contexte 

Le Partenariat MobiliseYourCity, sous la haute autorité du Ministère de l’Habitat et du Développement 
Urbain du Cameroun (MINHDU), organise la 3ème Conférence MobiliseYourCity sur la Mobilité 
en Afrique du 17 au 19 septembre 2019 à Yaoundé, Cameroun.  

L’Afrique est le continent qui connaît la plus forte croissance de sa population urbaine. Afin de 
répondre aux défis engendrés par cette croissance, les villes et pays africains partenaires de 
MobiliseYourCity s’engagent dans l’élaboration de plans de mobilité ambitieux afin de mettre en œuvre 
des solutions de mobilité sobres en carbone et accessibles à toutes et tous. 

Après les conférences d’Agadir en 2017 et d’Abidjan en 2018, les premières villes engagées dans le 
Partenariat ont élaboré leur Plan de Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS) et entrent maintenant dans 
la phase de mise en œuvre. Par ailleurs, un nombre croissant d’autres villes africaines rejoignent le 
Partenariat MobiliseYourCity.  

Pour la première fois, la conférence proposera aux participants deux sessions parallèles. D’une part 
les sessions PMUS seront tenues à destination des personnels techniques et des représentants 
politiques des villes qui commencent juste à se familiariser avec le concept de PMUS. D’autre part des 
sessions thématiques permettront aux participants qui le souhaitent d’approfondir leurs connaissances 
sur l’utilisation du numérique dans la mobilité, la logistique urbaine durable, la réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre et leur reporting, et les processus participatifs dans la planification de la mobilité 
urbaine. 

Enfin, elle sera l’occasion de présenter officiellement les PMUS des Communautés Urbaines de Douala 
et Yaoundé, ainsi que le travail fait au niveau national pour améliorer la mobilité urbaine.  

Elle s’adresse aux gouvernements nationaux et locaux, au secteur privé, à la société civile et aux 
partenaires techniques et financiers dans le secteur de la mobilité, du développement urbain et de la 
finance. Elle vise enfin à préparer la contribution de MobiliseYourCity au Sommet Afrique-France sur 
la ville durable prévu en juin 2020. 

Les représentants de 19 villes et 7 pays africains engagés dans MobiliseYourCity, ainsi que 
15 partenaires institutionnels internationaux participeront à cette conférence. 

La conférence vise spécifiquement à:  

• Permettre à la communauté de pratique MobiliseYourCity Afrique d’échanger autour des 
défis, des solutions et des bonnes pratiques en matière de planification de la mobilité durable 

• Favoriser un apprentissage collectif à travers les sessions animées par des experts 
internationaux 

• Enrichir le cadre méthodologique de MobiliseYourCity grâce aux retours des représentants 
des villes et des pays impliqués 

• Initier la contribution des partenaires de MobiliseYourCity au Sommet France-Afrique 2020. 

Contact : 

Secrétariat MobiliseYourCity  
- Maël MARTINIE, responsable de la communication et gestion du partenariat 

mael.martinie@mobiliseyourcity.net  

- Gabrielle FONTAINE, Chargée de la logistique  
gabrielle.fontaine@mobiliseyourcity.net – Tél. : +33 (0)6. 73. 91. 26. 82 



 

 
 

Programme 

 
 

17 Septembre 2019 

Session Plénière 

18 Septembre 2019 

Sessions Parallèles  

19 Septembre 2019 

Sessions Parallèles  

Matin • Cérémonie 
d’ouverture de la 
Conférence  
 

• Présentation des 
résultats de 
MobiliseYourCity au 
Cameroun et 
discussion de haut 
niveau.  

• PMUS Session 1 – 
Préparation et 
Analyse de l’Existant 
 

• Session Thématique 1 
– Processus de 
participation dans les 
PMUS 

• SUMP Session 3 – 
Budget et Validation 
 

• Session Thématique 
3 – Démystifier la 
logistique urbaine 
soutenable 

 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Après-
midi 

• Session 1 : Table 
ronde des maires : 
Planifier la mobilité 
urbaine : un 
impératif pour les 
villes 

• Session 2: La 
contribution des 
PMUS à la réduction 
des émissions de 
Gaz à Effet de Serre 
et de la pollution de 
l’air  

• Session 3 : Financer 
les PMUS 

• SUMP Session 2 – 
Construction de 
scénarios et stratégie 
de développement 
 

• Session Thématique 2 
– Le digital au service 
de la mobilité 

• PMUS Session 4 – 
Mise en œuvre et 
Évaluation  

• Session Thématique 
4 – Émissions de GES 
et système MRV 

Experts mobilisés: 

• SUMP Sessions (1,2,3,4) : Laura Cornelis, Amélie Schell, Angelin Zegha, DVDH 
• Session Thématique 1 : Christopher Kost (ITDP Afrique) 
• Session Thématique 2 : Julien de Labaca, Consultant 
• Session Thématique 3 : Estelle Morcello, Artelia 
• Session Thématique 4 : Dominik Räder, IFEU 

 


