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Question de recherche principale

Quelles sont les représentations sociales de la pratique du vélo dans l’espace 
public à Yaoundé et Douala ?

Sous-questions de recherche

➢ Quels sont les déterminants sociaux qui influent sur la pratique utilitaire du 
vélo à Yaoundé et Douala en contexte de promotion de la mobilité durable ?

➢ Comment accommoder le vélo aux modes de transport à Yaoundé et Douala ?

Faire un état des lieux du vélo à Yaoundé et Douala et analyser les divers blocages à

sa pratique utilitaire.

1-CADRE THÉORIQUE
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Objectif 
Principal



a- Diffusion d’un questionnaire en ligne (Lime survey) auprès des ménages
4 thèmes abordés : apprentissage et usage du vélo, sécurité et déplacements à vélo, 

expériences et territoires des déplacements à vélos

➢ Du 13 déc. 2021 au 06 février 2022 sur Facebook et WhatsApp;

➢ Recours à 08 enquêteurs repartis, proportionnellement à Yaoundé et Douala, munis des smartphones/tablettes

pour la collecte auprès des cibles manquantes

Personnes âgées entre 15 et 59 ans (qui représentent environ 52,34 % de la population, selon le dernier

recensement de la population

Réponses complètes 2518

Réponses incomplètes 533

Nombre total de réponses 3051

➢ Logiciel de traitement des données : SPSS

Après un traitement statistique qui prend en compte les réponses incomplètes ayant au moins 50% des
réponses du questionnaire, on obtient 2694 réponses.

2-LA COLLECTE DES COLLECTE DES DONNÉES (1/2)
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Villes Fréquence Pourcentage

Yaoundé 1309 48,59

Douala 1385 51,41

Total 2694 100



b- Entretiens semi-directifs : du 11 janvier 2022 au 05 février 2022
➢ Guide 1 : acteurs institutionnels (autorités municipales et administratives)

➢ Guide 2 : police nationale et services en charge de la gestion de la circulation et des accidents 
de circulation

➢ Guide 3 : Organisations de la société civile, chefs de la famille, vendeurs de vélos, 
commerçants de rue, etc.

28  entretiens : Yaoundé (14) et Douala (14)

c- Revue de littérature sur la gestion locale de la mobilité urbaine

➢ Plan de mobilité urbaine soutenable de Yaoundé (PMUS), Mobilise Your City, 
2019

➢ Plan de mobilité urbaine soutenable de Douala (PMUS), Mobilise Your
City2019

➢ Plan nationale de la mobilité urbaine (PNMU), Mobilise Your City2019

2-LA COLLECTE DES COLLECTE DES DONNÉES (2/2) 
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II- YAOUNDÉ ET DOUALA : UNE URBANISATION RAPIDE 

AVEC UN SYSTÈME DE TRANSPORT DÉFAILLANT
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Yaoundé Douala
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Source: PMUS, 2019

- Deux villes qui regroupent environ 60% de la population urbaine du Cameroun

- À Douala, il y a environ 20 automobiles pour 1 000 habitants (PMUS de Douala , 2019)

- À Yaoundé, il y a environ 57 automobiles pour 1 000 habitants (PMUS de Yaoundé , 2019)

Soit 27% de ménages motorisés 



LE TRANSPORT URBAIN EST ARTISANAL ET PRIVÉ 
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Aucun système de transport public performant dans 
les deux villes

Transport dominé par le moto-taxi à Douala Transport dominé par le taxi à Yaoundé



La part modale de la marche est très élevée en raison de l’insuffisance des 

moyens de transports et leurs coûts élevés

Yaoundé

5 300 000 Déplacements/Jour 

Douala

4 300 000 Déplacements/Jour 
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Source: PMUS, 2019

Dans les deux cas, issus des Plans de mobilité urbaine soutenable, la part modale du vélo est 
nulle
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À Yaoundé

chaque année, les ménages dépensent 18 fois plus que la puissance publique pour 

la mobilité

Source: PMUS -Yaoundé, 2019



III- LA PLACE DU VÉLO DANS LES PROJETS URBANISTIQUES À 

YAOUNDÉ ET DOUALA
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- Pas de projet prévu pour le vélo comme moyen de déplacements à court, moyen et 
long terme.

« Quand on fait référence à la mobilité douce, c’est la marche. Peut-être parce qu’il n’y a
pas encore quelqu’un qui est venu nous montrer que c’est intéressant de planifier sur le
vélo ».

(Chef cellule des études, de la planification et la prospective_CUD).

- Déni de responsabilité sur les déplacements à vélo 

«Si vous avez votre vélo, débrouillez-vous comme vous voulez. Si vous avez votre vélo,
faites-en ce que vous voulez. Nous ne voulons pas être responsables des accidents liés
aux vélos…Les motos n'ont pas eu besoin de réclamer une piste à elles pour circuler. »

« Si vous circulez avec votre vélo on ne va pas vous l’interdire. Vous verrez que la moto 
est interdite au centre-ville, par contre on n'a pas interdit le vélo. Donc si vous avez votre 
vélo et vous pouvez circuler par tout. Les motos n'ont pas eu besoin de réclamer une 
piste à elles pour circuler dans la ville ». (Chef de service de l’urbanisme et de 
l’habitat_CUD).

1-LA MUNICIPALITÉ DE YAOUNDÉ
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Initier les investissements vélos 
en construisant une piste 

cyclable pilote 
Soit 2,29 M € pour le vélo

Initier la réhabilitation des 
trottoirs et la couverture des 

caniveaux 

Mise en place d’un Plan marche et vélo à travers 3 programmes d’interventions

2-LA MUNICIPALITÉ DE DOUALA



Votre pied de page 15

Développer les itinéraires 
cyclables continus

Soit 7,76 M € pour le vélo

Douala envisage d’accorder une place centrale au vélo



IV- Les déplacements à vélo et ses blocages dans les villes 

de Yaoundé et Douala
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• Le nombre de personnes qui sait faire le vélo dans les deux ville est faible, mais 

non négligeable

• Plus de personnes savent le vélo à Douala qu’à Yaoundé

ÉTAT DES LIEUX DU VÉLO DANS LES DEUX VILLES
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Savez-vous faire du vélo ? (Y+D)

Fréquence Pourcentage

Oui 1559 59,57

Non 1058 40,43

Total 2617 100

Savez-vous faire du vélo ? (Douala)

Fréquence Pourcentage

Oui 881 65,08

Non 473 34,93

Total 1354 100

Savez-vous faire du vélo ? (Yaoundé)

Fréquence Pourcentage

Oui 678 53,68

Non 585 46,32

Total 1263 100



Un avis favorable de faire du vélo un

Moyen de déplacement

ÉTAT DES LIEUX DU VÉLO DANS LES DEUX VILLES
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Est-il important pour vous d’apprendre à faire du vélo pour se 
déplacer ?

Fréquence Pourcentage

Valide 291 10,0

Pas du tout d'accord 329 11,3

Plutôt pas d’accord 250 8,6

Plutôt d’accord 807 27,8

Tout à fait d’accord 958 33,0

Je ne sais pas 269 9,3

Total 2904 100,0

60,08%

Douala

Yaoundé



-Les groupes de cyclisme sur route: Déido Cyclyng club

-Les club de formation : Douala vélo Club, Cyclo vélo club

-Les groupes de cyclotourisme : Club Cyclotourisme du Cameroun

LES PETITES MAINS QUI DIFFUSENT LE VÉLO
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CES DÉPLACEMENTS À VÉLO QUI TÉMOIGNENT DE LA VOLONTÉ

DES INDIVIDUS DE PROMOUVOIR LE VÉLO
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Les distances parcourues se
mesurent en dizaine de km,
synonyme d’un important
étalement urbain qui
décourage certaines
enquêtées de circuler à vélo



Autres entres…

➢ L’image négative du vélo: le vélo dégrade son utilisateur au point où il est

considéré comme le moyen de déplacement du pauvre

« lorsqu'on vous voit sur un vélo, le reflet ou alors l'imagination de celui qui vous voit

c'est que vous êtes un pauvre type. C'est clair ǃ »

« si vous partez à vélo draguer une fille, nos parents ne vont même pas vous

respecter »

➢ Le désordre urbain : source de multiples violences entre les usagers de la route

➢ l’absence d’une politique cyclable intégrée qui implique la régulation efficace de la

mobilité en général et les aménagements cyclables

➢ L’absence de promotion du vélo

QUELQUES BLOCAGES LIÉS À L’UTILISATION DU 

VÉLO
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Votre pied de page

➢ Le coût élevé du vélo: le prix minimum d’un VTT d’occasion est de 50-65 000 

FCFA (90-100 CHF), pourtant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est 

de 36 270 FCFA (56 CHF) : 

« je ne peux pas chercher à me nourrir et j'achète un vélo. Le vélo c’est d’abord pour ceux 

qui ont à manger » (Entretien, Yaoundé)

22

28,8%

Le vélo est un luxe pour la plupart des personne



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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