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Quelles leçons tirer de la planification de la mobilité urbaine au Nord 

et au Sud de la Méditerranée ?

La mobilité urbaine durable en Méditerranée 
de la planification aux solutions tangibles



1 – A few words on CODATU
NGO since 1980, with a goal to promote sustainable urban mobility in 
developing countries.
Members are :
- Cities and local transport authorities (Paris Metro Region, Lyon, Dakar, Niamey etc.)
- Operators, engineering companies, industrial actors (RATP, KEOLIS, TRANSDEV, SCANIA, IVECO, 
MICHELIN, SYSTRA, EGIS, TRANSITEC etc.)
-Universities and research institutes (EPFL in switzerland, EAMAU in Togo, INAU in Morocco, CEREMA 
in France etc.)
-Individual professionnals, consultants, retired volunteers

Activities : 

- 18 International CODATU Conferences since 1980, next in sept.2022 in Dakar (and Bogota 2023)
- Training programmes : Masters for West Africa ; Morocco ; MOOC ; 1 week training programs  
- Current technical cooperations : Buenos Aires, Equator, Tunisia, Senegal, Abidjan,
- Nairobi, Niamey. In 2022 : Péru (tbc), Antananarivo (tbc), Luanda (tbc), Douala (tbc)
- Promoting : city to city cooperation ; Mentoring program ; Mobilise Your City program



1 – Quelques mots sur CODATU
ONG depuis 1980, dont l’objectif est de promouvoir la mobilité urbaine durable 
dans les pays en développement.
Les membres sont :
- Des villes et autorités locales de transport (Ile de France, Lyon, Dakar, Niamey etc.)
- Des exploitants, bureaux d’études, acteurs industriels (RATP, KEOLIS, TRANSDEV, SCANIA, IVECO, 
MICHELIN, SYSTRA, EGIS, TRANSITEC etc.)
- Des universités et des centres de recherche (EPFL en Suisse , EAMAU au Togo, INAU au Maroc, 
CEREMA en France,  etc.)
- Des professionnels à titre individuels, des consultants, des bénévoles retraités

Activités : 

- 18 conférences internationales depuis 1980, la prochaine à Dakar en septembre 2022 (à Bogota en 
2023)
- Programmes de formation : Masters au Togo et au Maroc; MOOC ; programme de formation courte
- Coopérations techniques en cours: Buenos Aires, Equateur, Tunisie, Sénégal, Abidjan, Nairobi, Niamey. 
In 2022 : Pérou (tbc), Antananarivo (tbc), Luanda (tbc), Douala (tbc)
- Promotion : coopération décentralisée; programme de mentorat ; Initiative MobiliseYourCity



2 – Un nouveau dynamisme de la planification 
de la mobilité urbaine, au Sud et au Nord, pour 
diverses raisons

- En Europe

- et l’initiative MobiliseYourCity pour les villes du Sud :

https://www.mobiliseyourcity.net/

https://www.mobiliseyourcity.net/




3 – Quelles leçons tirer d’un regard international ? 



Villes riches capables de 

mettre en œuvre des politiques 

spécifiques contre le changement 

climatique ou problèmes globaux

Villes de statut 

intermédiaire où les 

problèmes locaux 

commencent à être traités 

efficacement

Villes très 

pauvres situées 

sous le seuil de 

résolution des 

problèmes locaux 

urgents

Indicateur de 

développement de la 

ville,  type 

Log (PIB urbain / hab)

Indicateur de  

« pollution »

au sens très 

général

6-8 k€ / an ( ? ) 20 k€ / an ( ? )

Ex : 

Antananarivo

Déchets 

solides

Qualité de 

l’air

Emissions 

de gaz à 

effet de 

serre

Ex : Villes Sud 

Méditerranéennes ?

Ex : 

Paris

Maximum pollution 

3 exemples : 

3.1 - Les villes sont efficaces, mais il y a des étapes… 



3.2 - L’articulation urbanisme – transports



3.3 - Le défis de la dimension sociale de la mobilité

City Country

Modal share of 

walking (/ all 

modes)

Year Data source

Dakar Sénégal 74% 2000 Diaz Olvera, Plat & Pochet 2008

Antananarivo Madagascar 65% 2004 Etude PDU louis Berger

Bruxelles Belgique 3% 2008 EPPOM, visité en 2016

Toronto Canada 5% 2006 EPPOM, visité en 2017

New York Etats Unis 39% 2009 New York City 2009

Bangalore Inde 26% 2008 Ministry of Urban Development 2008

Barcelone Espagne 46% 2006 EPPOM, visité en 2016

Paris France 47% 2008 EPPOM, visité en 2016



3.4 – Il est crucial d’éviter les (nombreuses) erreurs du Nord…

Coupure urbaine à Addis Abeba, par ligne LRT 



Au minimum – Unimodale ou multimodale

De préférence
Coordination ou 

intégration?

3.5 – Au cœur des problèmes se trouve toujours la question de la gouvernance
de la mobilité urbaine

Compétences des AOT – AOM
dans le monde…



3.6 – L’alliance nécessaire entre global et local, et entre villes du Nord et villes du Sud

FICOL

(25 M€ / an, 

multithématique)

1 % transport urbain

(potentiel max 

de 30 M€ / an)

Appels à projet MAE

(plusieurs dizaines M€ / an, 

multithématique

Appels à projet UE

(150 M€ depuis 2018)

Exemple des financements en appui aux coopérations décentralisées du secteur



4 – Que faire face au défi considérable des villes 
du Sud (transition urbaine ET énergétique) ? 



Financer
- programmer l’investissement

- subventionner l’exploitation

-faire fonctionner l’AOM

Gouverner
-Choisir, prioriser, coordonner

-Contractualiser, tarifer…

- communiquer

Légiférer
- Décentraliser, financer, taxer

- Clarifier les compétences

- Créer les AOM, NUMP

Former
- les cadres publics

- les exploitants

- les consultants locaux etc.

Observer / Penser / 

Partager
-le système de mobilité

- les effets des politiques

- évaluer, capitaliser

Planifier
- SUMP

- plan de circulation, plan 

d’urbanisme etc.

Intégrer - l’ensemble du système urbain

- densifier, (multi) polariser, mixer

- réserver le foncier, capter les plus values foncières

Concevoir
- les modes capacitaires

- l’intégration multimodale

…

Exploiter
- Bus, BRT, Tram, Métro, Cable

- nouvelles mobilités

Professionnaliser
le  transport artisanal

- projets pilotes

- changer le matériel roulant

- sécuriser, digitaliser …

Penser                                 décider                              déployer

L’importance d’une approche systémique des leviers de la mobilité



Merci !
Nom et email de contact: 

Jean-Jacques Helluin – jjhelluin@codatu.org

mailto:jjhelluin@codatu.org

