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Résumé 
 

La ville de Parakou à l’instar des autres villes africaines au sud du Sahara connaît une forte croissance 

démographique accompagnée d’une extension spatiale exagérée. Ce phénomène dévoreur d’espace entraîne 

un allongement des distances à parcourir, d’où une forte demande de mobilité à laquelle l’offre de transport 

urbain ne répond pas. C’est dans le but de cerner les problèmes de mobilité consécutifs à la dynamique 
spatiale de la ville de Parakou, afin de proposer des solutions pour une meilleure mobilité des populations que 

cette recherche est menée. Une analyse diachronique des états des unités d’occupation en 1989, 2000 et 2013 a 

permis de se rendre compte d’une forte augmentation de l’espace urbain au détriment des espaces naturels et 

agricoles. L’analyse des résultats des Enquêtes Ménages Déplacements (EMD) réalisées sur 384 ménages et 534 

individus a montré une très forte mobilité à deux roues comme mode individuel de transport (45,45 %) suivie par 

la marche (33,33 %) et en troisième position le taxi-moto (13,68 %) qui s’impose dans la ville comme seul moyen 

de transport public. Face à cette situation, la présente recherche propose des mesures touchant la planification 

urbaine et le transport en commun en vue de favoriser  une meilleure mobilité des populations. 
 

Mots-clés : croissance urbaine, mobilité, transport en commun, taxi-moto, Parakou. 
 
 

Abstract 
 

Urbanization and mobility of populations in Parakou city in Benin 
 

The city of Parakou, like other African cities south of the Sahara, is experiencing strong population growth 

accompanied by an exaggerated spatial expansion. This devouring space phenomenon leads to longer 

distances to be covered, resulting in a high demand for mobility that the urban transport supply does not 

meet. It is in order to identify the mobility problems resulting from the spatial dynamics of the city of Parakou, 

in order to propose solutions for a better mobility of the populations that this research is conducted. A 

diachronic analysis of the states of the units of occupation in 1989, 2000 and 2013 revealed a sharp increase 

in urban space at the expense of natural and agricultural areas. The analysis of the results of the Household 

Travel Surveys (EMD) carried out on 384 households and 534 individuals showed a very strong two-wheel 

mobility as an individual mode of transport (45.45 %) followed by the walking (33.33 %) and in third place is 

the motorcycle taxi (13.68 %), which imposes itself in the city as the only means of public transport. Faced 

with this situation, the present research proposes measures concerning urban planning and public transit in 

order to promote a better mobility of populations. 
 

Keywords : urban growth, mobility, public transit, motorcycle taxi, Parakou. 



127  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 126 - 144 

Abdoul  Razak  MAMA  YAYA  et  al. 

1. Introduction 
 

La croissance des villes et l’augmentation de leur nombre est une réalité contemporaine. Ce phénomène se 

traduit dans l’espace par un mouvement de déconcentration des populations et l’intégration dans le tissu 

urbain des zones périphériques à faible densité [1]. La croissance de l’espace urbain entraîne alors une 

augmentation des distances à parcourir pour les populations. Dans les pays développés, face à l’étalement 

de leur  espace, les villes ont répondu par des investissements en infrastructures de transport, notamment 

dans le domaine routier, permettant ainsi l’augmentation des vitesses et la réduction des temps de parcours 

[2]. En dépit de leur développement récent, les villes du monde en développement sont tout autant concernées 

que celles du nord par l’étalement urbain [3]. Particulièrement en Afrique subsaharienne, la pression 

démographique, la prédominance de l’habitat horizontal et le manque de régulation de la production foncière 

et immobilière entraînent une croissance démesurée de l’espace et par conséquent une augmentation des 

distances à parcourir. Parallèlement, le manque d’infrastructures, d’équipements et de services de base 

surtout dans les périphéries urbaines génère des problèmes inconnus aujourd’hui des villes du Nord. Il 

apparaît clairement que le phénomène d’étalement urbain ne se  pose pas de la même manière dans les pays 

développés que dans les pays en voie de développement [4] ; d’où l’intérêt de cette recherche qui a pour but 

d’expliquer la mobilité des populations par rapport à une croissance spatiale rapide et incontrôlée des villes 

africaines subsahariennes. La forte croissance de la population des villes africaines et l’extension spatiale de 

l’habitat urbain créent une importante demande de déplacements dont la satisfaction constitue un enjeu 

majeur. L’inefficacité des outils de planification et la non-maîtrise de l'urbanisation extensive  provoquent un 

allongement des distances à parcourir et renforcent la demande de mobilité de la population [5, 6]. 

L’insuffisance des entreprises de transport urbain eu égard à la demande de déplacement en hausse a 

favorisé la prolifération de nombreuses initiatives privées de transport exerçant au mépris des règles de 

sécurité et de confort de leurs usagers [7, 8].  
 

Au Bénin, le phénomène d’étalement urbain se pose avec acuité, notamment dans la ville de Parakou, la plus 

éparse des villes béninoises à statut particulier. Plusieurs parcelles viabilisées du centre-ville sont en friches 

plusieurs années après leur acquisition, obligeant les habitants à s’installer à la périphérie [9]. La ville de 

Parakou est située au centre du Bénin dans le département du Borgou dont elle est le chef-lieu. Elle s’étend 

entre 9°20 et 9°22 de latitude nord, 2°33 et 2°35 de longitude est. Le site urbain a en moyenne 370 m 

d’altitude. La commune de Parakou, subdivisée en trois arrondissements et 52 quartiers, couvre une 

superficie de 44 100 ha dont 7714 ha soit 18,6 % sont urbanisés. Elle est limitée au Nord par la commune de 

N’Dali et entièrement enclavé au Sud, à l’est et à l’Ouest par la commune de Tchaourou. Avec une population 

en 2013 à 255 478 habitants [10], la ville a une densité moyenne de 6 habitants à l’hectare soit 580 habitants 

au km2. Parakou cumule les fonctions de pôle universitaire depuis 2002, avec celles de centre commercial et 

industriel, grâce à son positionnement au carrefour des routes reliant du nord au sud le port de Cotonou à la 

République du Niger ; d’est en ouest, le Nigéria au Togo. Ce carrefour routier est renforcé par le terminus de 

la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou depuis 1936 offrant un réel dynamisme économique, culturel et 

démographique dont l’attractivité est en progression constante. Cette ville connaît une croissance diffuse 

favorisée par une forte proportion des usagers des moyens de déplacement à deux roues (motocyclettes et 

bicyclettes). Egalement dans cette ville, le taxi-moto s’impose comme principal moyen de transport public 

réduisant ainsi la chance de succès de toute initiative de création de service de transport en commun, en 

raison de la mauvaise qualité de la voirie urbaine. C’est ce constat qui justifie le présent travail dont l’objectif 

est d’étudier le rapport entre l’urbanisation et les comportements de déplacement des populations dans la 

ville de Parakou.  
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2. Matériel et méthodes 
 

La méthodologie adoptée est basée sur deux différentes approches : une approche cartographique et une 

approche socio-économique. Pour chacune de ces approches, plusieurs types de données ont été collectées et 

traitées avec des outils spécifiques.  

 

2-1. Données utilisées 
 

Plusieurs catégories de données sont collectées dans le cadre de cette recherche. 

 

2-1-1. Données planimétriques  
 

Elles sont constituées des images Landsat TM de 1989, des images Landsat ETM + de 2000 des images Landsat 

OLI de 2013 et du fond topographique de l’Institut Géographique National (IGN) de 1992. Les différentes 

images Landsat ont été téléchargées sur le site earthexplorer.usgs.gov au format GEOTIFF. 

 

2-1-2. Données démographiques   
 

Elles concernent l’effectif de la population et le taux d’accroissement intercensitaire. Ces données ont été 

obtenues auprès de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). 

 

2-1-3. Données de mobilité   
 

Elles portent sur les modes de déplacement, les motifs de déplacements, les distances parcourues et les 

problèmes liés aux déplacements des populations de la ville de Parakou. Pour ces données de mobilité, une 

enquête ménage déplacements a été réalisée au début du mois de novembre 2017. L’enquête a pris en compte 

384 ménages sur la base d’un échantillonnage aléatoire à choix raisonné. Au sein de ces 384 ménages, 534 

personnes de plus de 5 ans ont fourni des renseignements sur leurs déplacements de la veille du jour de 

l’enquête. Diverses caractéristiques démographiques, socio-économiques et géographiques permettent de 

décrire les ménages et les individus enquêtés.  

 

2-2. Traitement et analyse des données 
 

2-2-1. Traitement et analyse des données planimétriques 
 

La classification supervisée par maximum de vraisemblance des images Landsat TM de 1989, Landsat ETM + 

de 2000 et Landsat OLI de 2013 a été effectuée grâce au logiciel Envi.5.0. La détection des différentes 

catégories d’occupation du sol à partir des seules images satellites reste insuffisante. C’est pourquoi il est 

nécessaire de s’appuyer sur des données de terrain. Le contrôle-terrain a été mené pour vérifier la 

classification. Celui-ci a pour but de reconnaître et de définir les éléments paysagers de l’espace étudié et 

d’effectuer des relevés de points GPS représentatifs de chaque classe d’occupation du sol précédemment 

définie. Les informations ainsi obtenues ont permis d’aider à la compréhension des données satellitaires pour 

la validation de la classification des images de 1989, de 2000 et de 2013. Après l’intégration des observations 

du terrain, chaque image interprétée a été intégrée dans un système d’information géographique. Il s’agit de 

convertir les fichiers du format raster en format vecteur. Cela a été fait avec le logiciel ArcGis 10.1. Dans ce 

fichier d’informations ArcGis, les superficies des unités d’occupation du sol ont été calculées. La croissance 

spatiale de la ville a été analysée grâce à l’appréciation de l’évolution des différentes unités d’occupation des 

sols entre différentes dates. Soit S1, la superficie d’une unité d’occupation des sols à la date t1 (1989) ; S2, la 
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superficie de la même unité à la date t2 (2000) ; S3, la superficie de cette unité à la date t3 (2013) et Δt la 

variation de superficie de l’unité d’occupation du sol entre deux dates. Ainsi, Δ1 = S2-S1  représente la 

variation de la superficie d’une unité d’occupation du sol entre la date t2 (2000) et la date t1 (1989). De la 

même manière, Δ2 = S3-S2 représente la variation de la superficie de cette unité d’occupation des sols entre 

la date t3 (2013)  et la date t2 (2000). De façon générale, trois cas d’évolution peuvent se présenter : 

- Si Δt = 0, on conclut qu’il y a stabilité ; 

- Si Δt ˂ 0, on conclut qu’il y a diminution de cette unité (ou qu’il y a une évolution régressive); 

- Si Δt ˃ 0, on dit qu’il y a augmentation de cette unité (ou qu’il y a une évolution progressive). 
 

Ces calculs ont permis de connaître la progression de l’agglomération urbaine entre 1989 et 2013.  

 

2-2-2. Traitement et analyse des données de mobilité 
 

Les données recueillies grâce aux questionnaires ont été dépouillés. Ensuite, un masque de saisie a été réalisé 

à l’aide du tableur Excel afin de constituer une base de données. Après apurement de la base, le traitement 

statistique a été fait avec le logiciel SPSS. Les résultats portant sur les caractéristiques des déplacements 

(nombre de déplacements, distance parcourue, motifs des déplacements, mode des déplacements) ainsi que 

les indicateurs socio-économiques qui les influent ont été présentés sous forme de tableaux ou de graphiques 

à l’aide du logiciel tableur Excel puis analysés. Cette démarche ci-dessus a permis d’avoir les résultats portant 

sur la dynamique spatiale de la ville de Parakou et les comportements des populations de cette ville. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Croissance de la ville de Parakou 
 

L’analyse de la croissance de la ville de Parakou a porté à la fois sur l’évolution de sa population ainsi que 

sur les mutations spatiales que l’affluence continue de celle-ci entraîne.  

 

3-1-1. Évolution démographique de la commune de Parakou 
 

La population de la ville de Parakou a connu une croissance très rapide selon les résultats des différents 

recensements généraux de la population et de l’habitation (RGPH) comme le montre la Figure 1. 
 

 
 

Figure 1 : Évolution démographique de Parakou de 1979 à 2013 
 

Source des données : INSAE (2016) 
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La Figure 1 montre l’évolution de la population de Parakou au cours des quatre recensements généraux de 

la population et des habitations(RGPH) de 1979, de 1992, de 2002 et de 2013. En 1979, la population de 

Parakou était de 60.915 habitants. Elle est à 103.577 habitants  en 1992. Elle est ainsi presque passée du 

simple au double en 13 ans avec un taux d’accroissement annuel de 3,86 %. De 1992 à 2002, cette population 

est passée de 103.577 à 149.819 habitants; avec une augmentation de plus de 40.000 habitants en dix ans 

mais avec un taux d’accroissement annuel de 3,76 %, faible par rapport à la période 1979-1992. Enfin, de 

2002 à 2013 (RGPH 4), elle est passée de 149.819 à 254.254 habitants soit une augmentation d’un peu plus de 

100.000 habitants en 11 ans avec un taux d’accroissement annuel de 4,9 % contre une moyenne nationale de 

3,52 % [10]. C’est au cours de la dernière période (2002 à 2013) que la ville a connu sa plus forte croissance 
démographique. Cette croissance démographique élevée est la conséquence de l’attractivité croissante de la ville 

liée à ses fonctions économiques et surtout universitaire. En 2013, l’Université de Parakou comptait 10500 

étudiants venus de toutes les régions du pays et même de la sous-région. En effet, la ville cumule les fonctions 

de pôle universitaire depuis 2002, avec celles de centre commercial et industriel, grâce à son positionnement au 

carrefour des routes reliant du nord au sud le port de Cotonou à la République du Niger ; d’est  en ouest, le Nigéria 

au Togo. La création de l’Université de Parakou a suscité la création de plusieurs écoles et instituts privés 

d’enseignement supérieur qui accueillent des étudiants venant des différentes régions du pays et même de la 

sous-région. Cette forte augmentation de la population a pour conséquence l’extension rapide de la ville.  

 

3-1-2. Mutations spatiales 
 

L’interprétation des images satellitaires de 1989, de 2000 et de 2013 et le contrôle terrain ont permis de réaliser 

des cartes d’occupation de 1989, de 2000 et de 2013. Les unités d’occupation sont les formations naturelles et 

anthropiques, les champs et jachères et l’agglomération couvrant une superficie de 7714,25 Ha. Ces unités sont 
illustrées par les Figures 2, 3 et 4 représentant respectivement l’occupation du sol en 1989, en 2000 et en 2013.  
 

 
 

Figure 2 : Occupation du sol de Parakou en 1989 
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L’observation de la Figure 2 montre qu’en 1989, ce sont les champs et jachères qui constituent les unités 

d’occupation du sol les plus étendues dans la Commune de Parakou. 
 

 
 

Figure 3 : Occupation du sol de Parakou en 2000 
 

L’examen de la Figure 3 montre en 2000 une réduction de la superficie des champs et jachères contrairement 

à celle de l’agglomération qui a connu une augmentation. 
 

 
 

Figure 4 : Occupation du sol de Parakou en 2013 
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En 2013 (Figure 4), on note que l’agglomération est devenue de loin la principale unité d’occupation des sols 

dans la Commune de Parakou. Le Tableau 1 présente les superficies des différentes unités d’occupation du 

sol de 1989 à 2013. 

 

Tableau 1 : Superficies (Ha) des unités d’occupation de la zone urbanisée de Parakou de 1989 à 2013 
 

Unités d’occupation du sol 1989 2000 2013 

Formations naturelles et anthropiques 2088,88 1736,69 1540,75 

Champs et jachères 3647,74 2423,88 67,95 
Agglomérations 1407,63 2983,68 5535,54 

Total 7714,25 7714,25 7714,25 
 

Source : Résultats d’enquête, août-septembre 2014 
 

Δ1 = S2-S1  représentant la variation de la superficie d’une unité d’occupation du sol entre la date t2 (2000) 

et la date t1 (1989) ˂ 0. De la même manière, Δ2 = S3-S2 représentant la variation de la superficie de cette 

unité d’occupation des sols entre la date t3 (2013)  et la date t2 (2000) ˂ 0. Alors de 1989 à 2013, les espaces 

occupés par les formations naturelles et anthropiques ont connu une évolution régressive. Par contre, l’espace 

occupé par les agglomérations a fortement augmenté passant de 1407,63 ha en 1989 à 5535,54 Ha en 2013 soit 

une évolution du simple au quadruple en 24 ans. Par suite, la diminution de ces espaces naturel et agricole s’est 

faite de façon drastique au profit de l’espace urbain. Cette augmentation des superficies de l’espace urbain a mis 

les activités agricoles et d’élevage dans une situation de précarité. En effet, l’augmentation de l’espace s’explique 

par la pression foncière opérée lors des divers lotissements au profit de l’espace urbain. L’extension spatiale a 

entraîné un allongement des distances à parcourir ; ce qui n’a pas manqué d’influencer la mobilité urbaine.  
 

3-2. Mobilité urbaine des populations à Parakou 
 

L’analyse de la mobilité procède par l’analyse des résultats de l’enquête ménages déplacement effectuée 

dans le cadre de la présente recherche. Il est question des caractéristiques des déplacements telles que le 

nombre et la fréquence des déplacements, les modes de déplacement, les motifs des déplacements ainsi que 

les facteurs socio-économiques qui les expliquent et l’offre de transport urbain à Parakou. 
 

3-2-1. Nombre et fréquence des déplacements des populations de Parakou 
 

Le déplacement désigne un mouvement entrepris par un individu d’un point à un autre pour accomplir une 

tâche qui représente le motif du déplacement. Il y a autant de déplacements que de motifs. La fréquence et 

l’intensité des déplacements des individus sont déterminées par plusieurs facteurs socio-économiques dont 

l’âge, le revenu et le sexe. Au cours d’un jour moyen de semaine, les populations enquêtées ont effectué 1199 

déplacements. A noter que seuls les déplacements ayant au moins une extrémité dans la zone d’enquête sont 

pris en compte. 0,19 % des personnes ne se sont pas déplacées. 69,37 % des personnes font 1 à 2 

déplacements, 23,25 % des personnes font 3 à 4 déplacements et 14,13 % des personnes font 5 à 8 

déplacements. Il est à noter que la proportion des individus réalisant un déplacement par jour est plus 

importante dans la ville de Parakou. De même, les déplacements n’ont pas les mêmes fréquences. La moyenne 

des déplacements est 2,2. Mais le nombre de déplacements va de 0 à 8. Les personnes ayant effectué un seul 

déplacement sont les plus nombreuses soit 39,34 % de l’effectif tandis qu’une  seule personne n’a pas effectué 

de déplacement la veille du jour de l’enquête sur les 534 personnes enquêtées. Le pourcentage de personnes 

qui ont effectué de 1 à 7 déplacements évolue de façon décroissante à savoir de 39,34 % pour un déplacement 

à 0,39 % pour 7 déplacements (Figure 5). 
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Figure 5 : Fréquence des déplacements 
 

Source : Résultats d’enquête, Novembre 2017 
 

3-2-1-1. Répartition modale des déplacements des populations 
 

L’examen des résultats d’enquêtes révèle une très forte dominance des deux roues, une importance de la 

marche, une faiblesse des véhicules individuels et une absence des transports en commun dans le transport 

urbain (Figure 6). Les déplacements effectués à l’aide des deux roues représentent 59,13 % du total dont 

45,45 % pour la moto personnelle et 13,68 % pour le taxi-moto. La moto personnelle est alors le mode le 

plus dominant à Parakou. Ce fort taux de la motorisation à deux roues s’explique par le prix de vente 

relativement bas des motos à deux roues à l’état neuf. Celles-ci s’acquièrent dans les quincailleries installées 

le long des grandes artères de la ville. Les taxes à l’importation de ces motos d’origines asiatiques ont connu 

une baisse drastique conformément à la politique de l’Etat qui envisage de faire la promotion des motos à 

’’quatre temps’’ au détriment des motos à ‘’deux temps’’ très polluants. Egalement, du fait de la proximité du 

Bénin avec le Nigéria, l’essence de contrebande est facilement importée et est vendue partout dans la ville, 

à un prix très bas par rapport à celui pratiqué par le système formel dans les stations-service. Ainsi, en raison 

du faible niveau de ressources des populations et surtout de la dégradation très poussée de la voirie surtout 

dans les périphéries urbaines de plus en plus soumises à la pression démographique, la moto est le moyen 

de transport usité des populations. Elle est utilisée soit comme mode individuel, ou comme transport public 

avec le taxi-moto dont l’ampleur s’étend progressivement dans la ville car le transport collectif est absent.  
 

Ce mode de transport public a fini par s’imposer à Parakou comme seul mode de transport public. Malgré la 

prévalence des deux roues, on note également une importance de la marche dans les déplacements des 

populations bien qu’il n’existe pas véritablement un réseau piétonnier à Parakou. Ainsi 33,36 % de la 

population effectuent leurs déplacements à pied. L’incapacité de certains individus à emprunter les véhicules 

à deux ou à quatre roues les contraint à effectuer leurs déplacements à pieds avec pour inconvénients la 

lenteur, la dépense d’énergie humaine et l’accumulation de la fatigue pendant le parcours. Au-delà de ces 

inconvénients, la marche est réputée pour sa flexibilité. En effet, elle n’est pas très exigeante en termes 

d’infrastructures routières et elle permet de franchir toute surface terrestre. Très loin après la marche, le 

véhicule personnel et le vélo, avec respectivement 3,59 % et 3, 17 % des déplacements, sont les modes de 

transport les plus marginaux de Parakou. Ainsi, en raison du faible niveau de ressources des populations, 

l’équipement des ménages en voiture est faible. Les taxis-ville qui ont été les premiers moyens de transport 

public ont progressivement disparu avec l’avènement des taxis-motos depuis les crises économiques des 

années 80 jusqu’à la fin des années 90. Le faible taux de l’automobile en revanche montre que celle-ci reste 

un privilège pour les populations les plus aisées et un mode de déplacement peu partagé.  
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Figure 6 : Répartition des modes des déplacements des populations 
 

Source : Résultats d’enquête, Novembre 2017 
 

 
 

Photo 1 : Motos au feu tricolore située devant la DDTPT 
 

Prise de vue : MAMA YAYA, août 2014 
 

La Photo 1 montre l’importance des deux roues motorisées par rapport aux autres moyens de transport. 

Quel que soit le mode, le déplacement est motivé par une raison. 

 

3-2-2. Motif de déplacements 
 

Le déplacement n’est pas effectué pour soi. C’est-à-dire qu’on ne se déplace pas dans le seul but de se 

déplacer. Le déplacement est motivé par une raison. Ainsi, les populations quittent leur domicile pour 

plusieurs raisons : soit pour le travail, les études, le marché, les soins, les visites et les loisirs et pour 

l’accompagnement des proches. La Figure 7 montre la répartition des différents motifs de déplacements des 

populations de Parakou. Les déplacements pour le travail viennent en tête avec 34 % des déplacements 

quotidiens. Ils sont suivis par les loisirs et les visites qui occupent aussi une part importante (23 %) des 

déplacements urbains à Parakou bien que les enquêtes aient été effectuées les jours ouvrables. Au sein de 

cet ensemble, on distingue les loisirs de tous genres, les visites de toutes natures, l’assistance aux 

cérémonies et la participation aux réunions de tous genres. Le maintien des liens de solidarité demande à 

l’individu de rendre régulièrement visite aux parents et amis afin de leur témoigner son attachement et de 

participer aux funérailles et aux réunions. Les distractions font également partie des préoccupations des 
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populations. Les déplacements destinés aux loisirs et visites sont suivis de près par ceux alloués à la 

formation. Il d’agit des études formelles et les apprentissages. En général, la formation représente 20 % des 

motifs des déplacements quotidiens des populations de Parakou. Les personnes concernées par ces types de 

déplacement sont les étudiants, les élèves et écoliers et les jeunes apprentis artisans. Ensuite, les 

déplacements liés au marché sont effectués pour se procurer quelque objet pour les besoins du ménage. Ces 

déplacements représentent selon les enquêtes 12 % de tous les déplacements. Une part importante des 

déplacements pour le marché est consacrée aux achats de produits alimentaires qui sont répétés chaque jour 

et fréquemment sur de petites quantités à la fois du fait du manque d’argent et de l’absence d’équipements 

de conservation des aliments frais. Les populations situées en zones récemment urbanisées sont obligées de 

se rendre au marché central pour se procurer les articles dont elles ont besoin aux meilleurs prix. Les 
déplacements effectués pour l’accompagnement, la prière et les soins de santé sont marginaux avec 

respectivement 5 %, 5 % et 1 %. La proportion de la population qui se déplace pour les soins est la plus faible. 

Ceci s’explique par la faiblesse des ressources financières qui limite l’accès des populations pauvres aux soins de 

santé car les équipements sanitaires publics, abordables financièrement sont en nombre très insuffisant et peu 

présents dans les quartiers périphériques qui abritent en grande partie les populations à faible revenu.  

 

 
 

Figure 7 : Motifs des déplacements 
 

Source : Résultats d’enquête, Novembre 2017 
 

3-3. Offre de transport urbain à Parakou 
 

La présente partie traite essentiellement des questions liées au cadre institutionnel et réglementaire et à la voirie. 

 

3-3-1. Cadre règlementaire  
 

Le Bénin dispose d’un arsenal réglementaire dans le cadre des transports urbains. Mais, il s’agit en grande 

partie des actions de l’Etat central ; peu d’initiatives émanent des communes. Néanmoins, la loi sur la 

décentralisation et la Déclaration de la Politique Nationale de Mobilité Urbaine (DEPONAMU) les chargent de 

la gestion de la mobilité urbaine. Ces compétences reconnues aux communes sont faiblement exercées. Le 

plan de circulation de la ville de Parakou n’a jamais existé. En dehors de ceci, la ville ne dispose pas d’une 

initiative propre en matière de réglementation de transport urbain. Les rares efforts en matière de transport 

urbain relèvent du niveau central. 
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3-3-2. Réseau de voirie 
 

Le réseau de voirie de la ville de Parakou est constitué de rues revêtues (bitumées ou pavées), de rues en terre et en 

bon état et des rues en terre dégradées. Ce réseau est organisé en trois catégories, à savoir : la voirie primaire ou 

principale, la voirie secondaire et la voirie tertiaire. Le réseau primaire regroupe l'ensemble des prolongements des 

routes nationales, régionales et internationales à l'intérieur de la ville. Il s'agit des routes par lesquelles on pénètre 

dans la ville. Ce réseau repose sur deux axes principaux : la Route Nationale Inter-Etats N°2 (RNIE 2) quittant Cotonou 

en direction du Niger et la Route Nationale Inter-Etats N°6 (RNIE 6) provenant du Burkina-Faso en direction du Nigéria. 

Les voies les plus importantes de ce réseau sont : Carrefour Hubert MAGA-Marché Arzèkè, Carrefour-MAGA- Carrefour 

Zongo et Marché Arzèkè-Ganou de direction sud-nord et l’axe Tourou- Marché Arzèkè orienté de l’ouest vers l’est 

(Tableau 2). Ces axes sont actuellement en rénovation dans le cadre du projet de transport urbain de Parakou 

(Planche 1). 

 

 
 

Photo 2 : RNIE 2, traversée de la ville entre l’hôtel 
de ville et le carrefour ’’La Colombe’’ 

 

Prise de vue : MAMA YAYA, février 2018 

Photo 3 : RNIE 6, devanture du Marché de Tourou 
 

Prise de vue : MAMA YAYA, septembre 2017 

 

Planche 1 : Voirie primaire nouvellement reconstruite 
 

En plus de ces voies qui constituent le réseau primaire de la ville de Parakou, il faut ajouter les voies bitumées et 

pavées du centre-ville qui constituent le réseau secondaire. Le réseau secondaire se compose des voies urbaines qui 

se raccordent le plus souvent au réseau primaire et sont pour la plupart bitumées ou pavées. Ces voies assurent la 

liaison entre le centre-ville et la périphérie et les connections entre les différents secteurs et quartiers de la ville. Ce 

sont les routes communales (RC) (Tableau 2). 
 

 
 

Photo 4 : Voie bitumée à double sens de Wokodorou Photo 5 : Voie pavée RNIE 6 - CEG Albarika 
 

Planche 2 : Deux voies revêtues du réseau secondaire de Parakou 
 

Prise de vue : MAMA YAYA, août 2014 
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Ces deux voies (Photos 4 et 5) du réseau routier secondaire de la ville de Parakou reliées respectivement 

aux RNIE 6 et RNIE 2 facilitent l’accès aux quartiers Albarika et Tibona (RNIE6)  et au quartier Dokparou (RNIE2).  

 

Tableau 2 : Principales artères de Parakou et leur longueur 
 

Tronçons Classe Longueur Etat 

Bérouyérou - Ganou RNIE2 17 km Bitumé,  très bon é 

Carrefour Hubert Maga - Dépôt - Wansirou RNIE2 5 km Bitumé, très  bon 

Tourou - CHD RNIE 6 + RD 11,29 km Bitumé, très bon 

Carrefour Hôtel de Ville - Nima RNIE6 5 km 
Non bitumé, 

médiocre 

Carrefour Kpébié - Carrefour Colombe RC 3,2 km Bitumé, 

Camp Adagbé - Carrefour Da Silva - Tranza RC 3 km Bitumé,  bon 

Carrefour Hubert Maga - Sinangourou - 

Banikanni - Stade - Carrefour Papini - Carrefour 

DDTTP 

RC 7 km 
Partiellement 

bitumé, passable 

RNIE2 - Wokodorou (Amawignon) RC 1,2 km Voie double bitumée 
 

Source : DDTTP, DST, résultats d’enquête, septembre 2017 
 

Les voies mentionnées dans le Tableau 2 constituent les réseaux primaire et secondaire de la ville de 

Parakou. Elles participent au renforcement du réseau viaire et assurent avec la voirie tertiaire le maillage de 

la ville comme le montre la Figure 8. En dehors des réseaux primaire et secondaire, Parakou dispose d’un 

important réseau de voies non revêtues qui constitue le réseau tertiaire. Ce réseau est connecté au réseau 

secondaire et dessert les quartiers périphériques. La quasi-totalité de ce réseau est constituée de voies en 

terre, constamment dégradée par les eaux de ruissellement.  

 

La Figure 8 présente les principaux axes de circulation de la ville de Parakou ainsi que les limites de la ville 

aux lotissements de 1990, de 2013 et de 2014. En principe, les lotissements sont suivis du tracé des voies 

pour rendre accessibles les parcelles. Mais le plus souvent, cette opération se fait attendre. Et lorsque l’action 

publique est en retard, les populations, de leur propre initiative, tracent des voies avec les moyens de bord 

pour rendre accessibles leurs lieux de résidence. C’est ce qui fait que ces voies de la périphérie lotie ne 

respectent pas souvent les normes. Dans l’ensemble, la Figure 8 met en exergue le réseau viaire qui 

comprend les routes nationales inter-Etats bitumées et non bitumées, les routes communales bitumées et non 

bitumées et les routes communales pavées ou non sur lesquelles circulent les différents moyens de transport. 
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Figure 8 : Réseau routier de Parakou 
 

3-3. Diagnostic du transport en commun à Parakou 
 

La ville de Parakou n’a aucune expérience en matière de transport en commun. La mise en œuvre de ce mode 

de transport présente beaucoup d’avantages pour répondre aux besoins de déplacements des populations. 

En effet, les transports en commun sont plus efficaces que les transports individuels, en termes de 

consommation d'énergie, de facilitation de la circulation, de sécurité routière et de coût. Fort des multiples 

avantages qu’il présente, le transport en commun mérite qu’on mène une analyse diagnostique de sa mise 

en œuvre à Parakou ; c’est la raison pour laquelle nous proposons le modèle de la Figure 9. L’analyse de ce 

modèle montre les facteurs internes qui se répartissent en forces et faiblesses et ceux externes qui 

comprennent les opportunités et les menaces. Les forces et les opportunités sont les facteurs qui militent en 

faveur de la mise en œuvre du transport en commun à Parakou tandis que les faiblesses et les menaces 

représentent les facteurs limitant. L’identification de ces différents facteurs permet de définir les stratégies 
efficaces susceptibles de maximiser les forces et les opportunités et de minimiser l’impact des faiblesses et menaces.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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Figure 9 : Modèle d’analyse d’un projet de transport urbain à Parakou à l’aide de la matrice SWOT 
 

Source : Résultats d’enquête, Novembre 2017 
 

 

4. Discussion  
 

La croissance urbaine et la mobilité est une question d’actualité. Mais peu de publications portent sur les 

relations entre la croissance urbaine et la mobilité dans les villes africaines. La plupart des travaux qui 

portent sur les villes africaines abordent le plus souvent séparément les concepts de croissance urbaine 

caractérisée par un étalement des villes et la question de la mobilité. Dans cette discussion, les aspects 

suivants seront abordés ; il s’agit de la croissance urbaine et de la mobilité urbaine. 
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4-1. Croissance urbaine 
 

L’urbanisation de Parakou est caractérisée par une forte dynamique spatiale. De 1989 à 2013, l’espace bâti 

est passé de 1407,63 Ha à 5535,54 Ha soit une croissance moyenne annuelle de 12,21 % au détriment des 

espaces agricole et naturel. Ce phénomène est la conséquence de la pression démographique soutenue par 

les fonctions urbaines de Parakou au nombre desquelles le rôle de transit joué par la ville. C’est le point de 

vue de [11, 12] qui ont montré le rôle du transit et du transport des marchandises dans la structuration de 

l’espace urbain et périurbain de Parakou. Pour ces auteurs, l’installation des infrastructures de transport a 

favorisé les vagues de migrations massives des populations venues de toutes les régions du pays à la 

recherche de l’emploi. L’installation de ces immigrés provoque la régression de l’espace rural au profit du 

front urbain. En outre [13, 14], ont souligné que l’extension de la ville de Parakou s’est faite par la phagocytose 

des villages de Guêma et de Ganou et le lotissement d’anciens champs et jachères. Egalement, [15] souligne que 

l’historique de la croissance de la ville de Parakou montre que certains villages environnants et leurs terroirs 

ont été ingurgités et sont devenus des quartiers urbains. Il a ajouté que ces villages sont environ une 

vingtaine qui est phagocytée par le front urbain. Comme [13], il soutient que le lotissement est la première 

forme d’extension de l’espace urbain au Bénin comme dans plusieurs pays ouest- africains. Alors, les 

distances à parcourir par les populations s’allongent obligeant les populations à parcourir de longues 

distances pour satisfaire leurs nombreux besoins, en raison du sous-équipement des secteurs périphériques 

de la ville. En outre, la concurrence pour le foncier entre usages agricoles et non agricoles, affecte tous les 

types de terrain, car même les terrains marécageux et les bas-fonds peuvent être drainés en vue d’être 

construits. [16] a souligné l’occupation des zones marécageuses de Cotonou et les problèmes 

d’assainissement posés par l’accroissement rapide de la ville depuis 1960. Pour lui, ces nouveaux bâtiments 
érigés en périphérie influent donc sur l’orientation de la croissance spatiale et l’évolution des prix des parcelles.  
 

Par ailleurs, la forte urbanisation de la ville de Parakou est l’étalement urbain. Il est caractérisé par une 

croissance spatiale supérieure à l’augmentation de la population. Pour expliquer la notion d’étalement, [17] 

soutient que la croissance démographique observée à l’échelle planétaire s’est accompagnée d’une forte 

augmentation du taux d’urbanisation, tant en termes de constructions qu’en termes d’organisation des 

réseaux routiers et pour l’illustrer, il avance que ces vingt dernières années, l’urbanisation a augmenté de 

20 % pendant que la population n’augmentait que de 6 %. Egalement, [18] soutient que la période 

contemporaine est marquée par une urbanisation planétaire dont les rythmes les plus forts s’observent dans 

les pays en voie de développement. Pour l’auteur, cette urbanisation s’illustre aussi par l’intégration dans le 

tissu urbain des zones périphériques à faible densité. [19] a soulevé un autre point sur la question de 

l’étalement urbain en essayant d’expliquer le mécanisme par lequel il influence indirectement la ségrégation 

sociale. Alors l’étalement provoque l’intégration dans le marché foncier d’un grand nombre de terrains 

auparavant non urbanisés, accroissant ainsi l’offre de terrains constructibles à des prix fonciers bas. Cette 

baisse du prix du foncier favorise ainsi l’accession à la propriété foncière des ménages à faible revenu. Il 

montre ainsi que ce sont les populations à faible revenu qui s’installent en grande partie dans les périphéries 

urbaines en raison du coût faible des parcelles et du loyer dans ces périphéries. Ce phénomène d’étalement 

urbain qui concerne aussi bien les pays développés que les pays sous-développés, n’a pas les mêmes réalités 

dans ces deux mondes. En effet, [20] souligne que face à l’étalement urbain, dans les pays développés, les 

villes ont répondu par un investissement important en infrastructures notamment dans le transport routier ; 

ce qui a favorisé une augmentation des vitesses et la réduction des temps de parcours. En effet, dans les pays 

développés, les populations quittent les centres vers les périphéries souvent équipées parce qu’elles ont les 

facilités de se déplacer avec leurs véhicules particuliers. C’est alors le véhicule particulier qui encourage 

l’étalement urbain. Par contre dans les pays sous-développés, notamment celles africaines, les populations 

ne s’installent pas aux périphéries sous- équipées parce qu’elles ont les facilités de rallier le centre-ville. 
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Mais plutôt leur installation dans les périphéries leur impose le ralliement du centre-ville qu’elles 

accomplissent avec assez de difficultés. Elles se dotent alors des moyens de déplacement parce qu’elles ont 

des difficultés de joindre le centre. C’est alors l’urbanisation qui suscite la mobilité. Aujourd’hui, selon [21], 

la ville compacte qui est une ville dense semble être la solution à l’urbanisation continue face au besoin de 

modèles « durables » pour le développement des villes. Cette ville compacte alors s’inscrit comme une 

alternative à l’étalement urbain et affirme avant tout la nécessité d’enrayer le processus d’étalement urbain 

en empêchant l’extension géographique de l’agglomération. Dans le cadre du développement urbain durable, 

la ville compacte présente des avantages comparatifs majeurs : une économie de sols non urbanisés ; une 

économie dans les coûts d’urbanisation ; une économie d’énergie liée aux déplacements. Dans le contexte 

africain, où la planification urbaine est très timide, comment faire réussir cette politique où presque toutes 

les terres ont un propriétaire ? Il faut d’abord revoir les politiques foncières. 

 

4-2. Mobilité urbaine 
 

La mobilité désigne la capacité de déplacement d’un individu d’un lieu à un autre. Elle est appréciée par 

plusieurs paramètres dont le nombre de déplacement, les modes et les motifs des déplacements. Le nombre 

moyen de déplacements des populations de Parakou, tous modes confondus est faible (2,2) comparativement 

à celles de certaines villes africaines au sud du Sahara pour lesquelles, il varie de 3 à 4,6 [22]. Ces derniers 

résultats sont proches de ceux des pays développés. Les résultats de l’EMD réalisée à Bordeaux en France en 

2009 montrent un nombre moyen de déplacements de 3,68. Pourtant, [23] note une mobilité faible dans les 

villes des pays en développement dotées de transports collectifs par rapport à celles aux pays développés. 

Pour [22], les modes mécanisés sont utilisés pour 26 à 43 % des déplacements et la marche à pied est le 

premier moyen de transport urbain. Cette suprématie de la marche est confirmée par [23] qui crédite la part 

modale de la marche à pied de près de 70 % de l’ensemble des déplacements dans la ville de Niamey.  Comme 

dans la plupart des villes subsahariennes, ce mode de déplacement concerne la grande partie des 

déplacements de proximité. A Parakou, par contre, la moto personnelle vient en première place des 

déplacements des Parakois avec 46,19 %. En dehors de la ville d’Ouagadougou au Burkina-Faso où les 

résultats des travaux de [24] ont montré que les pourcentages des deux roues et de la marche s’équivalent, 

les travaux de [22, 24, 25] portant sur la mobilité dans les autres villes africaines subsahariennes soutiennent 

que la marche occupe la première place des modes de déplacement.  
 

En outre, la moto, intervient également dans le transport public à Parakou avec 13,68 % des déplacements 

quotidiens des populations. Dans un contexte de défaillance de l’offre de transport, le taxi-moto est apparu 

pour répondre au besoin de déplacement qui est mal assuré par les taxis-autos et a fini par devenir le moyen 

de transport public dans la ville. Ce mode de transport gagne de plus en plus les capitales et les villes 

secondaires africaines suite à la défaillance des transports en commun. C’est la raison pour laquelle de plus 

en plus d’études s’intéressent à ce sujet. En effet, [26] souligne que ce mode, timide à ses débuts comme 

partout ailleurs en Afrique, s’est généralisé au fil des ans comme une trainée de poudre et est devenu un 

excellent moyen de transport public reliant le centre-ville aux quartiers périphériques et villages 

environnants. [27], par contre considère le taxi-moto comme un moyen de transport individualisé qui constitue 

une véritable menace au transport en commun au Togo. Pour [28], ce mode de transport très artisanal et peu 

organisé, assure une desserte fine de l’espace et constitue actuellement la plus originale offre de transport 

artisanal qui connaît la plus forte dynamique. Le contexte d’apparition des taxis-motos est à peu près le même 

d’un pays à un autre. [26 - 28] ont évoqué chacun  dans leurs travaux portant respectivement sur Cotonou et 

Porto-Novo, Lomé et Douala, la crise économique des années 80 qui a entraîné la faillite de l’Etat et l’échec 

des entreprises de transport en commun. Cependant, malgré les avantages socio-économiques reconnus au 

taxi-moto, ce mode de transport pose des problèmes. En effet, en dehors de nombreux accidents dont ils sont 
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à la base, [27 - 29] soutiennent que les taxis-motos sont responsables de la pollution de l’air dans les villes 

en raison de la mauvaise qualité du carburant utilisé. Si la marche n’est pas le premier mode de déplacement 

à Parakou, elle occupe une part importante des déplacements et vient en deuxième position dans cette ville 

avec 33,39 % soit le tiers des déplacements effectués dans un jour ouvré. Ce résultat rejoint cependant celui 

de [30] qui montre qu’entre un tiers et la moitié des habitants des villes africaines au sud du Sahara se 

déplacent uniquement à pied le jour de l’enquête et les lieux à proximité du domicile sont les espaces de vie 

d’une grande partie de la population. Selon [30], l’importance de cette mobilité trouve son origine dans les 

conditions de vie précaire et les défauts d’aménagements urbains qui se traduisent par les budgets serrés 

des ménages, l’équipement réduit des logements, le non-raccordement aux réseaux urbains et des services 

collectifs déficients. Par ailleurs, cette pratique de la marche correspond selon les cas à des déplacements de 

courte distance lorsque les équipements et services de base sont implantés dans les quartiers, mais aussi à 

des déplacements plus longs qui sont imposés par l’impossibilité d’accéder aux transports motorisés, pour 

des raisons financières le plus souvent. Ainsi ; la marche à pied est le mode de déplacement utilisé par les 

couches sociales qui n'ont pas accès à d'autres formes de transport du fait de l'insuffisance de leurs ressources 
financières. De même effectuée sur de longues distances, la marche à pied s'avère pénible et inconfortable, 

surtout en période de chaleur ou de pluie. C’est ce que confirment les résultats des travaux de [22] sur la ville de 

Dakar qui ont mis en exergue la dimension économique qui explique l’usage de la marche par les Dakarois. [31] 

conteste le fait de lier l’usage de la marche à la pauvreté, donc à la seule dimension économique. Les déterminants 

sociaux et spatiaux ne devraient pas être occultés de l’analyse des facteurs qui limitent en faveur de la marche 

dans les villes africaines. Il montre ainsi que les facteurs liés à la rapidité, à la flexibilité, à l’accessibilité, au 
maintien en bonne santé ainsi qu’à la liberté déterminent autant que la dimension économique l’usage de la marche.  
 

En ce qui concerne les motifs des déplacements, le travail vient en tête (34 %), suivi des loisirs et visites           

(23 %) et de la formation (20 %) et du marché (12 %). Les autres motifs de déplacement sont marginalisés. 

Donc les raisons professionnelles seules occupent plus de la moitié des motifs des déplacements suivis de la 

formation. Ces résultats confirment ceux de [32] qui affirme que les déplacements des personnes 

correspondent de façon générale à des activités économiques et à des relations sociales. Selon lui, ces 

différents motifs peuvent être classés en deux grands groupes par rapport aux besoins précis des individus, 

aux désirs et aux habitudes. Le premier groupe concerne les déplacements obligatoires  comme les 

déplacements domicile-travail ou les déplacements domicile-études (établissements scolaires et 

universitaires) qui ont lieu, pour la plupart, à des horaires fixes. La deuxième catégorie est celle des 

déplacements volontaires tels que les achats, les visites, les démarches, les loisirs qui peuvent s’effectuer à 

des horaires choisis par leurs auteurs. Dans le même sens, [33]  met en exergue les besoins physiologiques, 

des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance et affectifs comme étant les motivations pour lesquelles 

les populations se déplacent. Selon alors l’auteur, les principaux motifs de déplacement sont restés 

traditionnellement sociaux, domestiques et professionnels. Les problèmes de la mobilité à Parakou comme 

dans les autres villes africaines subsahariennes présentent des spécificités. Ainsi, de la même manière que 

la croissance urbaine, [34] pense que les solutions classiques du transport urbain ne peuvent pas être 

appliquées avec succès dans ces villes. Il faut des solutions endogènes plus adaptées aux réalités des villes 

africaines. Ces solutions doivent prendre en compte à la fois les habitudes sociales, la réalité économique, 

les contraintes technologiques et le type d’urbanisation.  

 
 

5. Conclusion 
 

Le processus d’urbanisation de la ville de Parakou, dans l’ensemble, présente les caractéristiques des villes 

africaines subsahariennes. La forme d’urbanisation est l’étalement et se traduit par une consommation 

accélérée des espaces naturels et agricoles. Cette croissance rapide de la ville de loin plus développée que 
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celle de la population a favorisé une forte nécessité de déplacement à laquelle l’offre de transport urbain ne 

répond pas. Par conséquent, malgré une forte croissance de la motorisation à deux roues, la mobilité est très 

faible. Cette faiblesse de la mobilité traduit une inadéquation entre l’offre et la demande de transport. Pour 

favoriser une meilleure mobilité des populations, nous proposons la mise en œuvre d’une planification 

urbaine qui intègre transport urbain et gestion de l’espace, afin de limiter l’étalement urbain et favoriser la 

densification pour réduire les distances de déplacement. Aussi, la ville doit-elle se doter d’un plan de 

déplacements urbains qui prendra en compte toutes les catégories d’usagers  en occurrence les piétons par 

la réalisation des pistes piétonnes. 
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