
Bibiographie

 Je Suis MMe MBANG épouse EFON Marie Solange; Directeur de 

l’urbanisme, de l’architeture et du Cadre de Vie  à la Mairie de Yaoundé

 Je suis également point Focal pour le VRL et l’élaboration du Plan de 

Résilience Economique de la ville de Yaoundé



VOLUNTARY LOCAL REVIEWS AND 
COVI-19 RECOVERY AND REBUILDING 

IN YAOUNDE

Marie Solange MBANG Epse EFON

Directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et Cadre de Vie

Ville de Yaoundé



PLAN DE L’EXPOSE

Aperçue du cadre stratégique de l'urbanisme au Cameroun

Planification stratégique dans la ville de Yaoundé

Urban Management in Yaounde – The Role of the VLR

Le Plan de Résilience Economique et son arrimage au PDU

Harmonising the Voluntary Local Reviews and the ERRP



Cadre stratégique de l'urbanisme au Cameroun (1/2)

 Vision 2035 du Cameroun, la vision de développement à long terme

 faire du Cameroun un pays émergent, uni dans sa diversité, à l'horizon 2035,

 améliorer le cadre de vie de la population urbaine.

 Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (GESP 2010-2020), Vision 

LT Phase 1 :

 le taux d'urbanisation croissant,

 l'amélioration des infrastructures urbaines et des services sociaux de base.

 La stratégie de développement national (NDS30), vision LT Phase 2 :

 faire des centres urbains (ville de Yaoundé et de Douala) des pôles de croissance et 

d'attractivité économique,

 concentrer dans les deux villes principales Yaoundé et Douala à travers le 

programme de modernisation urbaine.



Cadre stratégique de l'urbanisme au 

Cameroun (2/2)

 L'urbanisme est régi au Cameroun par la loi n ° 2004/003 du 21 avril 2004.

 L'agenda urbain national est mis en œuvre à travers:

 Le Plan Directeur Urbain (PDU)

Autres plans sectoriels:

 City Development Strategy

Plan de mobilité urbaine,

Plan d'aménagement du territoire,

Plan d'assainissement urbain,

Plan de développement économique,

Plan de logement,

Plan de réseau urbain,

Etc.



Planification stratégique de la ville de Yaoundé (1/3)

• Le Plan Directeur d'Urbanisme (PDU): 

Principal document d'urbanisme,

Une référence pour d'autres documents 
d'urbanisme,

Opposable à toute personne physique ou morale 
intervenant dans son périmètre,

Cinq grands (5) domaines thématiques.

 Capital et centralité;

 Logement et restructuration urbaine;

 Transports, déplacements et réseaux;

 Environnement et cadre de vie;

 Economie et équipement.

• En cours de révision, pour

 rendre la ville plus attrayante;

affirmer la place de Yaoundé 
comme un pôle de croissance 
économique;

 développer sa base industrielle;

intégrer la résilience économique 
urbain dans le cadre stratégique de 
développement urbain.

• Échéances de révision, 

Evaluation de la mise en ouvre du 
PDU 2020-2030;

Etats des lieux et diagnostic;

Propositions des scénarii;

Elaboration du nouveau PDU



Planification stratégique de la ville de Yaoundé (2/3)

Autres outils de planification urbaine

 Stratégie de développement de la ville (CDS 2015-2025), ambitionne de:

 Elabré pour soutenir la mise en oeuvre des ODDs

 Faire de Yaoundé une ville économiquement attractive et rayonnante en Afrique,

 Assurer un accès équitable aux services sociaux dans un environnement sain à tous les citoyens,

 Positionner la ville comme une plaque tournante majeure, en concurrence avec d'autres capitales d'Afrique et 

du monde entier pour les personnes, les affaires et le tourisme.



Planification stratégique de la ville de Yaoundé 

(3/3)

Plan de Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS, 2020-2030), 
ambitionne de :

Construire une ville inclusive, vivable et sobre contribuant ainsi à 
l’ODD 11 :  

C’est le nouvel agenda urbain adopté  à ONU Habitat III. 

 Il s’agit d’améliorer la mobilité urbaine, par la promotion des transports collectifs de masse 

(BRT) ;

 de réduire la pollution et les émissions GES et ; 

 de soutenir une planification de la mobilité, intégrant le système artisanal (taxis et minibus), 

et participative au niveau local. 



The VLR and its role in sustainable urban 

management in Yaounde (1/2)

 Identification of SDGs goals and targets relevant for Yaounde and 

directly impacted by the implementation of the Urban Master Plan;

 Analytical in-put for the elaboration of the Sustainable Urban 

Mobility Plan;

 Analytical input for the ongoing revision of the Urban Master Plan;

 Assess progress in the Yaounde Green City Roadmap – The 

"Momesa '' project



The VLR and its role in sustainable 

urban management in Yaounde  (2/2)
The 2020 VLR - Twelve (12) relevant goals

GOAL 1: No Poverty Target 1.4, 

GOAL 3: Good Health and Well-being Target 3.2, 3.3, 3.5

GOAL 4: Quality Education Targets 4.7, 4.a, 

GOAL 5: Gender Equality Target 5.5, 

GOAL 6: Clean Water and Sanitation Targets 6.1, 6.2, 6.3

GOAL 8: Decent Work and Economic Growth Target s 8.2, 8.3, 8.5, 8.9

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure Target 9.1

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities Target 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7

GOAL 12: Responsible Consumption and Production Targets 12.4, 12.b,

GOAL 13: Climate Action Targets 13.1, 13.3, 13.b, 

GOAL 16: Peace, Justice and Strong Institutions Targets 16.1, 16.7

Goal 17: Partnerships for the goals Target 17.19



Le Plan de Résilience Economique et son 

arrimage au PDU (1/3)

Pourquoi intégrer la résilience dans la planification urbain 

économique 

Pour une cohérence avec les stratégies de la ville

Pour l’appropriation par la ville



Le Plan de Résilience Economique et son 

arrimage au PDU(2/3)

 Il était question que les résultats du diagnostic de la résilience économique

servent pleinement le Plan Directeur d’Urbanisme (PDU), en cours

d'élaboration.

 Cela s”est fait:

 le partage du rapport de diagnostic et les données de la résilience économique avec l'équipe
d'élaboration de l'UMP;

 les consultations continues des équipes d'élaboration du PDU et du Plan de resilience sous la 
supervision de la Mairie de Yaoundé; 

 les piliers clés envisagés du PDU ont servi de base pour élaborer le Plan de Résilience de la ville de 
Yaoundé.

 Offrir une formation ciblée aux responsables de YCC afin d'améliorer leur compréhension du 
renforcement de la résilience économique et d'assurer une appropriation efficace.



Le Plan de Résilience Economique et son 

arrimage au PDU (3/3)

Le format adopté pour le Plan de Résilience

Un plan autonome, annexe du PDU

Le Plan de Résilience comme une des stratégies opérationnelles de 

mise en œuvre de l'UMP



Proposal for harmonising the Voluntary Local 

Reviews and the ERRP

VLR and the ERRP are two initiatives, that add to other initiatives in the city 
of Yaounde

This calls for coordination, which can be achieved by:

 Ensuring that bot processes are aliged with the city’s strategic planning;

 Making resilience buidling part of the VLR

 Identify SDGs and their targets that are impacted by implementing the 
ERRP

 Conduct regular VLRs – possibly every year;

 Elaborating and implementing a separate reporting framework for 
economic reilience, based on the proposal of the ERRP and informed by 
the VLR findings.
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