
 

 

SESSION PARALLÈLE: PLANIFICATION DES TRANSPORTS URBAINS ET DE 

LA MOBILITÉ  

Jour 1: Lundi 02 Juillet, 10h30 – 12h30 

 

Mobilité Urbaine Durable - Une Approche Intégrée 

 

Les villes des pays en développement et des pays à économies émergentes sont 

en croissance et plus de la moitié de la population mondiale vit déjà dans les 

zones urbaines. Les développements en matière de systèmes de transport, 

cependant, ne suivent pas le rythme. Une personne sur trois vit dans des 

quartiers informels, n'ayant pratiquement aucun accès aux services de 

transport, ce qui rend difficile l'accès aux lieux de travail, aux écoles ou à 

d'autres équipements sociaux et économiques. En même temps, la croissance 

des volumes de transport dans les villes contribue de plus en plus au 

changement climatique. Le Programme de Développement Durable horizon 2030 

et l'Accord de Paris sur les changements climatiques ciblent ces défis - et le 

Nouvel Agenda Urbain détaille les mesures nécessaires à prendre par les villes, 

les gouvernements nationaux et les partenariats internationaux. Les tendances 

de l'urbanisation en Afrique sont extrémes et nécessitent des approches 

ambitieuses et ciblées.  

 

Afin de relever ces défis et de favoriser la mobilité durable, à l’instar du 

Programme de Politiques de Transport en Afrique (SSATP), l'Initiative de Mobilité 

Urbaine transformatrice (TUMI) et l’initiative Mobilize Your City (MYC) offrent un 

large éventail d'outils pour les villes - notamment dans les domaines de la 

réforme des transports publics, du développement de Politiques de la Mobilité 

Urbaine Durable (PMUD) et de la promotion de méthodes approches de 

communication innovantes. Guidée par le paradigme Eviter – Reporter - 

Améliorer et en se basant sur des activités très concrètes et des leçons apprises 

en 2017 et 2018, la GIZ présentera des exemples et partagera des expériences 

spécifiques d'engagement avec le SSATP et ses partenaires en Afrique 

subsaharienne. Les domaines prioritaires seront le lien entre les politiques 

nationales et locales (comme illustré dans les PNMU) et le noeud entre les 

transports et le développement urbain.  

 

Le Troisième Plan de Développement du SSATP (DP3) est structuré autour de 

trois piliers: Intégration, Cohésion et Connectivité; Transports Urbains et 



 

Mobilité; et Sécurité Routière. Le concept du pilier de la mobilité urbaine repose 

sur le cadre «Permettre-Eviter-Reporter et Améliorer-EASI» et intègre les 

tendances émergentes en matière de mobilité durable. Cela constitue un 

excellent terrain pour la collaboration et la coordination entre le SSATP et les 

initiatives sus-mentionnées, en particulier le lien entre l'étude sur la mobilité 

urbaine durable (SSATP) et les PMUD / PNMU (MYC). La session conjointe vise 

à partager les connaissances générées par chacune des initiatives.  

 

 

 

Agenda : Principes et Planification de la Mobilité Urbaine Durable  

Lundi 02 Juillet 2018, 10h30 – 12h30  

GIZ/MYC: l'Initiative de Mobilité Urbaine transformatrice (TUMI) et l’initiative 

Mobilize Your City (MYC) – facilité par GIZ 

10h30 – 10h45 Transport Urbains: Défis Actuels et Exemples Internationalement 

Reconnus (par Holger Dalkmann (au nom de la GIZ))  

10h45 – 11h00 Recherche et Innovation Technologique en matiere de Transport 

pour le Développement International (T-TRIID), Bernard Obika (IMC) 

11h00 – 11h10 Présentation sur Mobilize Your City et l’Initiative de Mobilité 

Urbaine Transformatrice (TUMI); 

11h10 – 11h40 Planification et Politique nationales de Mobilité Urbaine (30 

minutes) (par Holger Dalkmann) 

11h50 – 12h30 Panel et Discussion Plénière avec David Kajange (AU), Zemedkun 

Girma Tessema (SSATP), Lise Breuil (AFD), Bernard Obika (IMC) 

  

➢ Comment faire évoluer la mobilité urbaine dans les pays africains à travers la 

politique de mobilité nationale?  

➢ Comment diffuser des solutions innovantes pour la mobilité urbaine dans les 

villes africaines? 

➢ Comment améliorer les partenariats en faveur de la mobilité durable en Afrique? 

 

 

 

 


