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I- PRÉCISION UTILE

Sujet de thèse: Mobilités et violences urbaines au Cameroun. Analyse des formes de sociabilités dans 
les rues de Yaoundé et de Douala

RéDoc Ottawa: Marginalités, régulation et revendication du droit à la ville : de l’observation à la 
médiation des acteurs urbains à Yaoundé et à Douala



II- CAUSES PRINCIPALES DE LA CROISSANCE 
DES MOTO-TAXIS

-Forte croissance urbaine des deux villes

Yaoundé : capitale politique du pays

Douala: capitale économique du pays

-Crise de moyen de transports en commun 

-Une jeunesse sans emploi et échecs des projets (d’agriculture) mis sur pied par l’Etat pour les 
encadrer

Explosion du nombre des moto-taxis dans ces villes

Les deux villes regroupent environ 47 % de la population du pays





Les moto-taxis et « leurs » normes urbaines: 
promotion de la marginalité urbaine dans les 
rues



III- AMBITIONS DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉES 
POUR LA VILLE

Autorités municipales (CUY et CUD): 
mission de régulation de la ville

-Encadrer les transporteurs urbains

-lutter contre le désordre urbain en organisant des chasses aux moto-

taxis

-Veuillez a respect au respect de la morale et de la décence publique

Moto-taxis : revendication du droit à 
la ville

-Gagner au quotidien de quoi se nourrir

-Vivre en ville pour espérer bénéficier de certains services de base (eau, 
électricité, soins de santé, etc. qui n’existent pas en zone rurale

Police 
municipale



La production permanente des violences entre les moto-taximen et 
les autorités municipales, sous les yeux du gouvernement qui 
manque des stratégies de sortie de crise

IV-Conséquence des ambitions opposées pour la 
ville 



V-MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNÉES

a) Observations directes structurées dans les rues de Yaoundé et de Douala à l’aide d’une grille 
d’observation

b) Entretiens semi-directifs (à moitié dirigés) avec les personnes consentantes et accessibles ( moto-
taxis, ménages, etc.).

c) Entretiens « clandestins » avec les personnes réfractaires à l’étude, craignant toutes formes de 
représailles (étatiques, familiales, etc.) et/ou non intéressées a priori (piétons, commerçants de rue, 
etc.).



VI- CE QUI RESSORT DU TERRAIN

-Les interactions entre les moto-taxis et les autorités municipales se construisent sur des échauffourées,
rixes, invectives, violences symboliques et structurelles.

--Les réaction des groupes antagonistes sont fonction du statut des villes où ils se trouvent : Yaoundé, la
capitale politique, ou Douala, la capitale économique.

- Les autorités municipales projettent de punir sans concession et sans négociation les comportements
« déviants » des moto-taxis

- Les moto-taxis estiment être marginalisés et incompris par les autorités municipales. Ils développent
de ce fait la haine, la méfiance vis-à-vis de l’administration et des stratégies de riposte (agressions des
agents municipaux, le vandalisme des ouvrages urbains, etc).



VII- LE CHOC DU TERRAIN

-Les moto-taximen et les présidents de syndicats projettent de tuer les agents municipaux et leurs 
proches, peu importe les moyens

-Les autorités municipales projettent de freiner par tous les moyens (voie officielles et mystiques )les 
activités des moto-taxis, même au péril de leurs vies



VIII- ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

a) L’exigence épistémologique de la distanciation vis-à-vis  des propos des enquêtés

b) Le caractère sacré et secret des propos des enquêtés

c) L’exigence de l’utilité de la science pour la société



IX- LE TRAVAIL DE MÉDIATION

a) Collaboration avec les syndicats de moto-taxis pour aider à désamorcer les tensions entre les
moto-taxis et les autorités municipales;

b) Travail à l’élaboration du programme de stratégies de régulation des moto-taxis dans ces villes;

c) Préparation (et mise en contexte) du dialogue entre les autorités municipales et les syndicats de
moto-taxis (et moto-taxis);

d) etc.
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