Yaoundé

Yaoundé, surnommée « ville aux sept collines », est la capitale politique du Cameroun. Avec
une population de 2 440 462 habitants, elle est, après Douala, la seconde ville la plus peuplée
du pays. C'est aussi le chef-lieu de la Région du Centre et du département du Mfoundi.
Yaoundé abrite la plupart des institutions importantes du Cameroun.
La ville de Yaoundé, située au sud de la Région du centre, est implantée sur un réseau de
collines dominées par les monts Mbam Minkom (1 295 m) et le Mont Nkolodom (1 221 m)
dans le secteur nord-ouest, ou encore le mont Eloumden (1 159 m) au sud-ouest. Les
différents quartiers s'ordonnent en fonction du relief accidenté du site de la ville.
Les routes et les bâtiments se développent principalement sur les hauteurs des différentes
collines, tandis que les bas-fonds marécageux laissent souvent place à de l'agriculture vivrière,
à la végétation et à de nombreux petits cours d'eau. Quelques-uns parmi eux sont les rivières
Mfoundi, Ékozoa, Biyeme et Mefou. Près du centre administratif de Yaoundé se trouve un lac
appelé lac Municipal, crée en 1951-1952
Les premières constructions de Mvolyé datent de 1901 à 1907, alors que le palais de Charles
Atangana d’Efoulan a été construit entre 1904 et 1910, mais le plus vieux bâtiment de la ville
est situé derrière le ministère des finances, à côté du petit cimetière allemand. Il a été construit
d'abord par Georg Zenker et ensuite complété par Hans Dominik entre 1896 et 1899.

A VISITER

Le palais de Charles Atangana est un édifice historique de la ville de Yaoundé. Construit à
partir de 1911, restauré en 2001, il a été la propriété de Charles Atangana, chef-supérieur des
Ewondo, des Bene et des Mbida-Ambani
Yaoundé est avant tout une ville tertiaire. On recense cependant quelques industries :
brasseries, scieries, menuiseries, tabac, papeteries, mécanique et matériaux de construction.
Le centre commercial principal se trouve au centre-ville, tout autour de l'avenue Kennedy. On
y trouve des magasins, des boutiques, les sièges sociaux ou les représentations de certaines
entreprises, des vendeurs à la sauvette, ...
Les marchés les plus vastes et les plus renommés de la ville sont : le marché Mokolo, le
marché du Mfoundi et le marché Central. D'autres marchés comme les marchés de Biyemassi, Ékounou, Madagascar, Mélen, Mendong, Nkol-Eton, Nsam, et celui du huitième ne sont
pas négligeables.

LE MARCHE CENTRAL DE YAOUNDE

Le quartier Hippodrome, situé non loin de l'hôtel de ville, regroupe plusieurs banques, des
structures hôtelières, des sociétés publiques, privées, et parapubliques.
Yaoundé est le siège de deux universités d'État : les universités de Yaoundé I
(www.uy1.uninet.cm) située au quartier Ngoa-Ekellé et de Yaoundé II (www.universiteyde2.org) située dans la banlieue de Soa. Plusieurs écoles supérieures sont rattachées à ces
universités. Il s'agit entre autres de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP), de
l'Ecole Normale Supérieure (ENS, rattachées à l'université de Yaoundé I), de l'Institut
International des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), de l'Ecole Supérieure des
Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC, rattachées a
l'université de Yaoundé II), Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications
(ENSPT), Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP), … D'autres grandes écoles qui se
passent de présentation dans la Région d'Afrique Centrale sont L'école Militaire Inter Armées
(EMIA) et L’école Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) (www.enam.cm),
…
L'enseignement supérieur privé est très présent dans la capitale camerounaise. On peut
notamment citer des établissements comme:
l'Université catholique d'Afrique centrale (UCAC) (ouverte en 1991 avec une centaine
d'étudiants, elle en accueille, en 2012, plus de 1 500),
l'Université protestante d'Afrique centrale (UPAC),
l'Université de Yaoundé Sud Ndi Samba
l'institut Siantou supérieur
l'institut supérieur Matamfen
etc
En matière d'enseignement informatique, on trouve à Yaoundé l'antenne camerounaise de
l'Institut Africain d'Informatique (www.iaicameroun.com).

Yaoundé est desservie par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le moyen de
déplacement le plus disponible à Yaoundé est le taxi collectif. Son principe est le suivant : un
taxi possédant des places libres passe au ralenti près des personnes en position d'attente.

Celles-ci doivent indiquer le lieu où elles vont et le prix qu'elles veulent y mettre, à la suite de
quoi le taxi s'arrête ou non pour les prendre (un coup de klaxon signifiant l'acceptation de la
dernière offre émise). Un chauffeur peut prendre dans son véhicule jusqu'à 5 passagers. Près
d'une voiture sur deux circulant dans l'agglomération est un de ces typiques taxis jaunes,
sources de nombreux embouteillages. Les chauffeurs de ces taxis ont une mauvaise réputation
au Cameroun, ils sont parfois accusés de mauvaise conduite par la population.
Des motos-taxis, qui ne prennent qu'un ou deux passagers à la fois et sont plus rapides pour
cette raison, existent aussi mais ne respectent qu'approximativement le code de la route. Il
existe enfin quelques lignes de bus desservant les principales artères de la ville. Une minorité
de familles possède une ou plusieurs voitures personnelles.
Yaoundé est traversée par la ligne de chemin de fer Transcamerounais à gestion privée qui
s'étend de Nkongsamba à Ngaoundéré en passant par Douala. Plusieurs compagnies de
transport privées relient Yaoundé aux autres régions du Cameroun au moyen de bus.
La majorité des bâtiments publics de Yaoundé date de plusieurs décennies. Parmi les
bâtiments les plus imposants, on peut citer le siège de la BEAC, la tour de la SNI (Société
Nationale d’Investissements), l’Hôtel Hilton,

le Palais de l'Unité qui abrite la présidence de la république, le palais des congrès, l'hôtel
Mont-Fébé, le Palais des sports ou les bâtiments ministériels. Un grand nombre de bâtiments
contemporains ont été construits dans un style presque futuriste.
Les cimetières les plus connus sont le cimetière de Mvolyé et le cimetière de Ngousso. Sans
oublier le cimetière d'Étoudi.
Beaucoup de médias publics et privés cohabitent à Yaoundé, qu'il s'agisse de chaînes de
télévisions, de chaînes de radio ou de la presse écrite.
Quelques chaînes de télévision camerounaises recevables à Yaoundé ou émettant depuis
Yaoundé : CRTV, Spectrum Télévision (STV 1 et STV 2), Canal 2 international, Ariane TV,
New TV, Afrique Média, Vision 4, … Toutefois, de nombreux foyers reçoivent les chaînes de
télévision étrangères grâce à la câblo-distribution ou au satellite.
Quelques radios camerounaises recevables à Yaoundé ou émettant depuis Yaoundé : FM 94,
RTS, Magic FM, TBC, CRTV radio poste national, CRTV radio chaîne du centre, radio
Venus. Il existe dans ce sillage des radios thématiques comme Radio Environnement (qui

s’occupe de la protection de la nature et dirigée par l’UICN Afrique centrale), Radio "Il est
écrit", Radio Bonne Nouvelle, Radio Reine, Voice of the Cross, etc. (des radios chrétiennes).
Quelques journaux écrits camerounais accessibles à la population de Yaoundé : Cameroun
tribune, Le Messager, Mutations, Nouvelle expression, Le Jour, Repères, The Post
Newspaper, The Guardian Post, Anecdote, Œil du Sahel, …
Quelques sites d'information en ligne accessibles à la population : AfricaPresse.com,
CameroonOnline.org, CamerounVoice.com,
La communauté urbaine de la ville de Yaoundé a mis sur place un programme de
divertissement qui a lieu au mois de décembre, au boulevard du 20 mai (l’édition 2015 s’est
tenue au Palais des Congrès). L’événement est appelé « Yaoundé en fête » abrégé « Ya-Fe »
Le centre culturel français (avenue Kennedy) et le Goethe-Institut Kamerun situé à Bastos quartier résidentiel très agréable - projettent toutes les semaines des films ou assurent des
spectacles (théâtres, concert) ou conférences. L'on peut aussi faire un tour au centre culturel
camerounais situé au quartier Nlongkak.

Yaoundé compte beaucoup de restaurants et de boîtes de nuit. Quelques boîtes de nuit très
connues sont le Katios, la Sanza, le Safari, le Mvet, le Balafon Olympique. Il existe aussi des
cabarets : la terre battue, El pachinko, Carossel et Le Club Bantou ou l'on peut voir des
artistes de la place en live sur scène.
Chaque année, se déroule à Yaoundé la célèbre "chasse au sanglier". Un grand nombre de
danses traditionnelles sont dansées autour du sacrifice.
Yaoundé est une ville verdoyante. On peut y voir beaucoup d'espaces verts. En outre, il existe
quelques parcs et jardins publics. Il s'agit entre autres du petit jardin public entourant le
monument Charles Atangana au centre-ville, le jardin public à proximité de l'Hôtel de ville, le
jardin public du quartier Fébé et tout autour du Palais des Congrès.
Il existe aussi quelques parcs d'attraction : le parc d'attraction de Djoungolo (parc Kiriakides),
le bois Sainte-Anastasie situé au carrefour Warda et les cascades du Mfoundi.

Le musée national, situé au centre-ville
Le monument de la réunification, près de l'Assemblée nationale.
Le lac municipal situé au centre administratif
Le mont Fébé
Le marché d'œuvres artisanales situé à la montée Anne-rouge, centre-ville
Le parc zoo-botanique de Mvog-Betsi.
La cathédrale Notre-Dame des Victoires située au centre-ville
La Basilique Marie-Reine des apôtres de Mvolyé (sanctuaire marial sur la colline de
Mvolyé)
Le centre culturel camerounais situé au quartier Nlongkak
Le marché Mokolo.
Le monument Charles Atangana situé au centre-ville
L’Hôtel de ville et les monuments environnants, au quartier Hippodrome.
Le musée d'art camerounais au monastère des bénédictins du mont Fébé.
Les stèles du Dr Eugène Jamot
La chapelle EPC de Djoungolo
Le Bois Sainte-Anastasie situé au centre ville
Le Palais des Congrès à Tsinga, qui offre un panorama sur toute la ville.
Le Mont Eloundem (au sud-ouest de la ville)

Palais des sports (Warda)

