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LE CAS DE LA VILLE DE DOUALA
AU CAMEROUN
CONTEXTE
Avec une population de 2 000 000 d’habitants et un budget de près de 38 milliards de F
CFA soit 58 millions d’Euros environ, la Ville de Douala n’a pas de compétence formelle
dans le domaine de l’enseignement supérieur.
En revanche, elle a la responsabilité de l’aménagement et du développement urbain et
dans ces conditions, ne peut ignorer l’impact sur le développement de la ville, de
l’Université, essentiellement caractérisée à Douala, par la présence d’une Université d’Etat
qui accueille près de 50 000 étudiants, d’une Université Catholique et de nombreux
établissements de formation de l’enseignement supérieur, qui contribuent à porter l’effectif
des étudiants dans la Ville de Douala à près de 75 000 âmes.
En rapport avec les objectifs du thème du Colloque de l’Assemblée Générale centré sur le
« Dialogue Villes et Universités au service du développement local », l’objectif du
présent exposé est de présenter les actions entreprises par la Ville de Douala autour de
cette problématique.

THEME 1 : L’UNIVERSITE DANS LA VILLE
Jusque-là, l’Université de Douala a dans une large mesure, évolué dans un contexte
« ignoré » par la ville.
Dans le cadre du nouveau Plan Directeur d’Urbanisme et des Plans d’Occupation du Sol
de Douala, les pôles universitaires, constitueront des éléments clé de l’organisation et du
développement de la ville, en raison de leur caractère structurant.
Il convient en effet, de prendre en considération les exigences et les spécificités des pôles
universitaires et des étudiants en termes de : qualité de vie (accueil de chercheurs
étrangers, etc.), de sécurité, image de marque, d’animation et d’activités culturelles.

D’ores-et-déjà, la ville actionnaire majoritaire de la Société de Transports Urbains de
Douala (SOCATUR) supporte les frais financiers résultant de la réduction de tarifs de
transports, offerte par cette Société aux étudiants en particulier.
Par ailleurs, dans le cadre de son programme d’amélioration des voiries, celles desservant
les pôles universitaires (Logbessou, Bépanda, Makèpè, Ndogbong, Yassa) sont désormais
privilégiées.

THEME 2 : L’UNIVERSITE PARTENAIRE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Dans ce domaine, outre les initiatives entreprises par la ville de Douala pour améliorer
l’accès aux pôles universitaires décrites ci-dessus et pour valoriser au mieux les travaux
de recherches de l’Université et des grandes écoles de Douala, la ville entreprend une
variété d’initiatives notamment : l’accueil des étudiants de toutes les disciplines (de niveau
Master de préférence), sur des sujets précis portant sur les problématiques économiques,
sociales, politiques, scientifiques, culturelles de la ville.
Pour mieux structurer ces échanges et leur donner une certaine visibilité, la ville entrevoit
de signer, dès le mois de Novembre 2010, deux conventions de partenariat avec
l’Université d’Etat de Douala, portant sur les aspects liés à l’Information géographique et,
avec l’Université Catholique de Douala sur la problématique relative à l’ « efficacité
énergétique des réseaux urbains (éclairage public, transports, …) et de son patrimoine
immobilier ».

THEME 3 : GOUVERNANCE
L’Exécutif de la Communauté Urbaine de Douala, en particulier, consulte régulièrement les
Professeurs et autres enseignants de renom des Universités, sur les différents aspects de
la gestion et de l’aménagement urbain et du développement municipal ; joint aux travaux
de recherches des étudiants et des enseignants, tout ceci concourt à mieux outiller la
Municipalité pour une bonne Gouvernance locale de la métropole doualaise.

THEME 4 : PATRIMOINE
La CUD a récemment entrepris une Etude fondamentale portant sur la préservation et la
valorisation de son patrimoine historique bâti, à laquelle ont pris part de nombreux
universitaires, notamment des historiens et des juristes.
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En marge de ce qui précède, des universitaires sont intimement associés à la Commission
de dénomination (toponymie) des rues de la ville de Douala, qui s’inspire essentiellement
des repères culturels historiques locaux, nationaux ou internationaux.
Enfin, la ville a entrepris d’élaborer un ouvrage significatif portant sur l’Architecture de
Douala. Cette activité conduite avec le concours de la Coopération française et des
universitaires locaux, a été précédé par une conférence visant à sensibiliser le monde
universitaire sur les divers enjeux liés à la « préservation et à la valorisation du patrimoine
historique de la ville de Douala », en particulier.

THEME 5 : DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
La CUD a réengagé depuis l’année 2010, l’élaboration de l’Agenda 21 de la ville de
Douala, en impliquant les acteurs urbains les plus représentatifs au premier rang desquels
des chercheurs et des étudiants de l’Université de Douala, en particulier, voire des
chercheurs de l’Université de Venise (Italie) pour l’Agenda 21 scolaire, notamment.
Par ailleurs, les résultats des recherches portant sur les différents aspects du
développement durable sont intégrés aux travaux circonstanciés et, les universitaires
assurent les fonctions de rapporteur des Commissions techniques de cette importante
Etude.

CONCLUSION
S’il apparaît urgent de réformer pour rendre encore plus efficaces, c’est-à-dire, adaptées à
l’environnement local : la recherche, l’Université et l’innovation. Il est plus que jamais
indispensable d’atteler les Universités aux Villes, si l’on veut créer les conditions d’un
développement urbain durable, permettant d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les relations croisées entre la Ville et les
Universités, à Douala./-
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