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Excellences
Monsieur le Premier Ministre,
Mme la Ministre de l'Habitat et du Développement urbain,
M. le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local
M. le Ministre de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire,
M. le Ministre des Transports,
M. le Délégué Général à la Sûreté Nationale (DGSN),
M. le Gouverneur de la région du Centre,
M. l’Ambassadeur de France au Cameroun,
Ms. les Délégués du Gouvernement auprès des Communautés
Urbaines de Douala et de Yaoundé,
Mesdames et Messieurs les Maires des villes d'Afrique ici
représentées,
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
C'est avec un grand plaisir, qu’au nom de Monsieur Hans-Peter
SCHADEK, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
Européenne au Cameroun, je m'adresse à vous cet après-midi.
Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour remercier les
autorités camerounaises pour leur chaleureux accueil, ici-même à
Yaoundé, à l'occasion de l'ouverture de cette
conférence MobiliseYourCity sur la mobilité en Afrique.
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troisième

Je voudrais vous dire aussi combien je suis particulièrement
honoré du très haut niveau de participation à cet évènement. Il
montre tout l'intérêt que revêt le thème de cette conférence, à
savoir relever les principaux défis auxquels sont ou seront
confrontées les villes africaines dans les prochaines années.
Le partenariat MobiliseYourCity sur la mobilité urbaine durable a
été lancé lors de la Conférence de Paris sur le changement
climatique (COP 21) en 2015. C'est un réseau mondial de villes
et de pays émergents ou en voie de développement, aussi bien
dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes Pacifique) qu'en Asie et en
Amérique latine. Ce partenariat vise à soutenir, à terme, 100
villes et 20 gouvernements nationaux, notamment en ce qui
concerne la formulation ou la mise à jour de leurs politiques
nationales de mobilité urbaine, et l'élaboration et la mise en
œuvre de plans de mobilité urbaine durable.
Cette initiative rejoint les priorités du programme urbain de l’UE,
lancé début juin 2016, avec le «Pacte d’Amsterdam», qui
s’articule autour de 4 axes, à savoir:
 Des villes sûres et inclusives y compris pour les femmes, les
enfants et les personnes âgées ;
 Des villes vertes, résilientes et durables, grâce à l’utilisation
rationnelle des ressources en ce qui concerne l’énergie,
l’eau, les déchets et le foncier ;
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 Des villes prospères, innovantes, digitales et intelligentes,
qui permettent la création d’emplois et l’amélioration des
perspectives pour les jeunes;
 Et enfin, la bonne gouvernance urbaine dans le cadre d'un
dialogue et un partage de responsabilités entre les
collectivités locales et les gouvernements centraux au profit
d'une planification urbaine intégrée.
Dans ce sens, l'UE apporte son soutien financier à Mobilise Your
City par la mise à disposition d'une enveloppe globale de
près de 20 millions d'Euros (plus de 13 milliards de FCFA).
Au Cameroun, cette 3ème conférence MobiliseYourCity permettra
de valoriser les résultats positifs obtenus, d'échanger autour des
défis et de bonnes pratiques en matière de planification urbaine
durable, de stimuler le dialogue entre le gouvernement, les
représentants de villes, la société civile, le secteur privé.

Ladies and Gentlemen,

As you know, Africa is the continent that experiences the
strongest urbanisation trend. African cities will count 1.2 billion
inhabitants in 2050. Enormous challenges must be addressed, in
terms of inclusive and sustainable socio-economic development,
quality of life and services, urban mobility, climate change, air
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pollution, healthcare. Urban planning is a necessary first step, but
now we must implement these plans. Tomorrow will be late.

Au-delà de l'élaboration des plans de mobilité durable, qui
pour Douala et Yaoundé, villes pilotes de l'initiative, seront
présentés aujourd'hui, la question de leur mise en œuvre est
centrale.
Une forte appropriation par les pouvoirs publics des politiques
d'aménagement urbain et de mobilité dans toutes ses dimensions
(sociale,

environnementale,

économique,

institutionnel

et

politique) est donc nécessaire, afin de renforcer l'approche
globale et stratégique. Il est aussi important que la mise en
œuvre des plans d'actions démarre au plus vite par des "quickwins" visibles et tangibles pour la population.
Dans ce sens, l'Union européenne s'est déjà engagée à financer
des actions concrètes dans le domaine de la mobilité urbaine.
Par exemple, à travers une subvention de 4,1 millions d'Euros
(2.7 milliards de FCFA) accordés aux communautés urbaines de
Douala

et

Yaoundé,

avec

"Bordeaux

métropole"

comme

partenaire, pour accompagner la mise en œuvre des Plan de
Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS). D'autre part, les études sur
la voie de contournement de Yaoundé, identifié par ce Plan de
mobilité urbaine comme projet structurant, sont en cours sur
financement européen pour un montant de 1.6 millions d'Euros
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(plus d'1 milliards de FCFA). Et enfin, nous restons ouverts pour
soutenir d'autres activités, notamment d'économie verte comme
par exemple la gestion des déchets.

M. le Premier Ministre, Mme et M. les Ministres, Mesdames et
Messieurs,
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans encourager les
maires partenaires de cette initiative à poursuivre leurs
efforts en faveur de la mobilité urbaine et du bien-être des
populations urbaines. Leur action est en effet centrale.
Je vous souhaite donc d'excellents travaux et vous remercie de
votre aimable attention.
Vive la coopération internationale et vive le partenariat entre
l'Afrique et l'Union européenne.
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