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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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MOBILITÉ QUOTIDIENNE DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE KARA (TOGO) 
DANS LE CONTEXTE DE L’ÉTALEMENT URBAIN 

Damitonou NANOINI 

Maître assistant, Université de Kara, e-mail : nanoini2011@yahoo.fr 
Pôle de Recherche et d’Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (P.R.E.D.E.S) 

Résumé  
Le contexte de croissance urbaine de Kara et d’éclatement des lieux d’habitation, de disjonction entre lieux 
d’habitat et lieux d’étude, pose la question des conditions de déplacement des étudiants de l’université de 
Kara. A travers la recherche documentaire et des observations assorties des enquêtes sur un échantillon 
de 200 étudiants, cette étude décrit l’expansion démo-spatiale de Kara. Concluant à un étalement urbain 
l’étude explique les difficultés induites par cette situation sur le plan de la mobilité des couches sociales 
économiquement vulnérables notamment les étudiants dont 54% habitent à plus de 5 km de l’Université. 
Faute, en effet, d’un système de transport efficient et en l’absence de cités universitaires pour loger les 
apprenants proche du campus, 75% des étudiants marchent  pour se rendre à l’Université. Les bus 
universitaires, en nombre insuffisant, ne sont empruntés  que  par 12% des apprenants. Les conséquences 
de ces conditions pénibles de déplacement sont : la fatigue intense, la fragilité de la santé, la démotivation 
des étudiants à se concentrer sur leur apprentissage, d’où la médiocrité des résultats académiques  
touchant 40% des apprenants. 
Mots clés : Togo, Université de Kara, étalement urbain, mobilité quotidienne, étudiants. 
 
Abstract  
The context of urban growth in Kara and the explosion of places of residence, of disjunction between places 
of living and places of study, raises the question of the conditions of movement of students of the University 
of Kara. Through documentary research and observations combined with surveys on a sample of 200 
students, this study describes the demo-spatial expansion of Kara.  Concluding with an urban sprawl the 
study explains the difficulties induced by this situation in terms of mobility of layers. economically 
vulnerable social groups, particularly students, 54% of whom live more than 5 km from the University. In 
fact, due to the lack of an efficient transport system and the absence of university halls to accommodate 
learners close to campus, 75% of students walk to get to the university. University buses, in insufficient 
number, are used by only 12% of learners. The consequence of these arduous travel conditions is the 
mediocrity of academic results (40%) due to absenteeism during class or intense fatigue or even the fragility 
of their health preventing students from focusing sufficiently on their learning. 
Keywords: Togo, University of Kara, urban sprawl, daily mobility, students. 
 
INTRODUCTION 

 Les pays en développement connaissent une urbanisation rapide et le nombre de villes ne fait qu’augmenter 
avec une inadéquation de plus en plus grandissante entre la demande sociale et le niveau d’équipement des 
villes. Au Togo, la création des villes relève de l’autorité administrative. A cet effet, toute localité érigée 
en chef-lieu de préfecture est décrétée ville sans aucun accompagnement en infrastructures (G.K. 
Nyassogbo, 1991p.463; A.Guezeré, 2010, p.431). Ainsi, plusieurs lois en faveur de la création des petites 
villes ont été promulguées depuis les indépendances. Cette réorganisation territoriale traduit la volonté 
politique des autorités d’assurer un développement urbain équilibré entre les différentes entités territoriales 
sur la base du principe de la décentralisation (A. Guézéré, 2013, p.292). Depuis une quarantaine d’années, 
les grandes villes africaines connaissent en effet, une forte croissance démographique accompagnée d’un 
étalement rapide et non maîtrisé de l’espace résidentiel, avec une disjonction de plus en plus forte entre 
lieux d’habitat et lieux d’emploi, d’apprentissage, de commerces, de soins…  (Diaz Olvera L. et al., 2004, 
p.3). La création des petites et moyennes villes a pour vocation de tenter d’endiguer cette fulgurante 
croissance des grandes villes. Il faut équiper ces petites et moyennes villes pour qu’elles puissent accomplir 
leur rôle d’essence. 
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En effet, les équipements et les services créent de l’urbanité, au sens propre comme au sens figuré. Ils 
permettent de transformer les villes décors en villes acteurs et participent à l’attractivité de la ville. C’est le 
cas de l’Université de Kara qui a boosté le développement spectaculaire de la ville de Kara à partir de  2004. 
La création de  cette nouvelle Université  au Nord du pays, est à rapprocher avec la politique de 
décentralisation enclenchée par la République Togolaise depuis les années 1980 et poursuivie vers les 
années 2000, en rupture avec l’ancienne politique de formation universitaire au Togo. L’Université de 
Lomé était en effet, la seule institution de formation supérieure jusqu’en  1999 ; année  au cours laquelle 
l’Université de Kara a vu le jour (sur papier) par Décret N°1999-011/PR du 21 janvier 1999. 

 Ce Décret sera concrétisé en janvier 2004 où l’Université de Kara a ouvert ses portes à 1300 étudiants. A 
partir de cette période, l’effectif des étudiants de ladite Université  va connaître une croissance fulgurante 
pour passer de 1537 étudiants  à 21 000 en 2020 (DAAS, 2020). La ville de Kara connaît au cours de la 
même période des évolutions démographiques et spatiales sans précédentes. Sur le plan démographique, 
Kara qui n’était qu’un petit centre urbain de 94 878 habitants selon le recensement de la population et de 
l’habitat de 2010, a connu une croissance fulgurante de sa population qui est passée à  plus de 100 000 
habitants en 2019 selon l’estimation de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et 
Démographique (INSEED). L’espace urbain de Kara a aussi connu des extensions  spectaculaires passant 
de 96 hectares en 1960  à 3 780 en 1981 et à  9000 hectares en 2010 (A. Guezeré, 2010 p.433 ; K.Tchalla, 
2015, p.162 ; D. Nanoini, 2018, p.200). 

Cependant, l’étalement urbain n’étant pas suivi de l’installation des infrastructures, il faut noter, d’abord 
une insuffisance notoire des équipements et infrastructures urbaines (transports, logements,…),  ensuite, le 
manque de structures universitaires d’accueil comme les cités, capables d’abriter les étudiants à proximité 
du campus. Il se pose alors des difficultés de mobilité pour l’ensemble de la population urbaine en général 
et en particulier pour les étudiants résidant pour la grande majorité dans les périphéries urbaines de Kara 
en raison du manque de logement ou des coûts exorbitants des loyers au centre-ville et dans les proximités 
du campus universitaire.     

A la lumière de ces constats, une question se dégage : dans ce contexte d’étalement urbain, couplé 
d’insuffisance des infrastructures de transport, quelles sont les conditions de mobilité des étudiants de 
l’Université de Kara dont les effectifs s’accroissent d’année en année? 

Au regard de  cette interrogation, cet article ambitionne d’élucider les conditions de mobilité des étudiants 
de l’Université de Kara dans un contexte d’étalement urbain. Le travail s’articule en trois axes. Le premier 
axe présente la zone d’étude et la méthodologie adoptée pour cette recherche ; le deuxième expose les 
résultats alors que le troisième aborde la discussion. 

1- Zone d’étude et méthodologie de la recherche 
Cette section présente l’aire d’investigation et décline l’approche méthodologique adoptée pour la 
recherche. 

1-1  Présentation de la zone d’étude  

La ville de Kara présente un milieu naturel plus ou moins favorable à l’occupation humaine. Kara comme 
le montre la carte 1 est comprise entre les parallèles 9°25’ et 9°45’ Nord et la longitude 1°5’ et 1°9’ Est. 
Kara est une ville-carrefour où se convergent trois grands axes routiers : la route Lomé- Cinkansé (RN1), 
l’axe Kara -Kémérida- frontière Benin (RN16)  et  l’axe Kara-Bandjéli-frontière Ghana (RN19). Cette 
situation de carrefour, lui confère un dynamisme certain ; mais la ville est peu équipée en termes de voirie 
de qualité aggravant les problèmes de mobilité urbaines (M. GBAMARO et al., 2019p.233). 
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Carte 1 : Localisation de la ville de Kara 

 

Source : D.NANOINI, 2019 ; à partir des fonds de carte de la Direction Régionale du Plan et de l’Aménagement du 
territoire 

Au plan du réseau urbain national, Kara est une ville moyenne qui fait partie des six plus importantes villes 
du Togo de plus de 50 000 habitants, après la capitale, Lomé.  
Sur le plan administratif, la ville constitue un important centre administratif de la partie septentrionale du 
Togo. Elle est le chef-lieu de la région économique de la Kara et de la préfecture de la Kozah. Si l’on s’en 
tient au dernier RGPH réalisé en 2010, la ville de Kara occupe près de 42,12 % de la population de la 
préfecture à laquelle elle appartient. 

1.2. Méthodologie de la recherche 

La démarche méthodologique adoptée afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la présente étude est basée 
sur la recherche documentaire ; l’observation de terrain, l’administration d’un questionnaire et des 
entretiens. 

La recherche documentaire a porté sur l’urbanisation en Afrique subsaharienne en général et en particulier 
au Togo avec tout son lot de conséquences négatives qu’elle engendre notamment les problèmes de 
logement et de mobilité qui nous concernent dans cette étude. Elle a permis de situer clairement le cadre 
théorique de cette recherche. A cet effet, des thèses de doctorat et des articles universitaires axés sur notre 
thématique ont été consultés. 

L’observation de terrain a consisté en l’observation des grandes artères de circulation de la ville, des 
groupes d’étudiants en déplacement, des lieux d’arrêt des bus universitaires, les rues des quartiers 
périphériques aux heures de pointe. Cette observation a permis d’élaborer un questionnaire d’enquête. 

L’administration du questionnaire a porté sur  un échantillon de 200 étudiants choisis à tout hasard à la 
même période dans les amphis et à la descente des bus. Nous avons été aidé dans cette tâche par six étudiants 
en master de Géographie déjà initiés aux méthodes de collecte des données. L’enquête s’est déroulée dans 
la journée du 15 mai 2018 de 6 heures 30  à 18 heures 30.  

Des entretiens ont eu lieu avec les autorités universitaires notamment celles en charge de la logistique et du 
transport des étudiants, de la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité (DAAS), du Centre des 
œuvres Universitaires de Kara (COUK) ainsi qu’avec dix  propriétaires de maison de location abritant des 

UK 
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étudiants. Les responsables du syndicat des motos-taxis ont été également entretenus Cette démarche a 
permis d’obtenir les résultats que nous présentons dans la section suivante. 

2- Résultats  
Les résultats obtenus s’énoncent en trois principaux points : d’abord l’expansion spatiale et démographique 
spectaculaire de la ville de Kara, ensuite l’insuffisance des infrastructures d’accueil et enfin les conditions 
de mobilité des étudiants. 

2-1-Kara, une ville en pleine expansion démo-spatiale 

Depuis sa naissance, au début du XXe siècle, la ville de Kara a connu des évolutions spectaculaires sur les 
plans spatiaux et démographiques. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette croissance. 

2-1-1-Une rapide croissance démographique 

Avant les indépendances, Kara était un modeste village malgré son rôle administratif. Elle connaitra une 
fulgurante croissance démographique après les années 1980 : de 2875 habitants en 1960, on a pu dénombrer  
94 878 individus au 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4RGPH) en 2010 et plus 
de 109 000 citadins aux estimations de l’Institut National des Statistiques  et des Etudes Economiques et 
Démographiques (INSEED) réalisées en 2017 (figure 1). 

Figure 1 : Evolution de la population de la ville de Kara de 1960 à 2017 

 

Source : Données issues des 4 opérations de recensements et des estimations de 2017 réalisées par l’INSEED. 

La croissance rapide de l’effectif de la population urbaine de Kara est liée à plusieurs facteurs. Entre autres, 
la volonté politique et administrative de faire de cette ville un pôle régional au nord du pays. L’installation 
des infrastructures socio-collectives, commerciales et administratives ont aussi occasionné l’attrait d’un 
grand nombre d’individus venus de divers horizons du Togo et des pays voisins. Parmi ces infrastructures, 
il faut signaler la construction de l’Université qui attire depuis 2004, les étudiants venus de toutes les 
contrées du pays et même des autres pays de la sous-région afin de poursuivre les études supérieures. 

Cette croissance de la population urbaine n’est pas restée sans effets sur l’espace qu’occupait la ville à ses 
origines.   

2.1.2. Une fulgurante expansion spatiale de 1900 à 2017 

La croissance spatiale de la ville de Kara est liée à l’évolution rapide de sa population et au lotissement 
incontrôlé de parcelles périurbaines. En effet en 1960, seulement 2 875 citadins se partageaient un espace 
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urbain de 96 ha. Au fil du temps, la ville connaitra une extension sans précédent occupant ainsi les zones 
environnantes pour couvrir en 2017 une superficie de 9 000 ha (figure 2). 

Carte2 : Evolution spatiale de la ville de Kara de 1900 à 2017 

 

Source : D’après  D. Nanoini, 2018 

A l’observation de la figure 2, on se rend compte de l’extension spatiale rapide de la ville de Kara. En effet, 
cette extension s’est faite autour d’un noyau central qui constituait le site primitif de la ville (anciennement 
appelé le quartier Ewaou). Seulement cinq quartiers constituaient ce noyau urbain jusqu’en 1960. La mise 
en place des infrastructures telles que l’hôtel de ville, le CHU, les services administratifs, etc. a encore 
contribué à propulser la croissance démo-spatiale de la ville de Kara. Cette ville  fut par la suite érigée en 
chef-lieu de région économique de la Kara et joue le rôle de pôle régional du nord-Togo. A partir des années 
2000, la création de l’Université et la mise en place d’autres infrastructures,  notamment le bitumage des 
rues traversant la ville sont d’autres facteurs ayant permis à Kara de se trouver une bonne position au rang 
des de la deuxième du Togo derrière Lomé détrônant Sokodé qui a pendant longtemps occupé ce rang. 

A partir donc d’un noyau central composé de cinq quartiers, on a abouti à un espace qui s’est agrandi 
jusqu’à atteindre des espaces jadis reculés créant ainsi un espace périurbain de vaste étendue. L’étalement 
urbain est une réalité donc dans le cas de la ville de Kara même si elle demeure une ville moyenne à 
dimension humaine. 

L’éloignement de ces nouveaux quartiers urbains par rapport aux infrastructures urbaines initialement 
concentrées au centre- ville pose des difficultés d’accessibilité aux populations des quartiers périphériques. 

Si le développement de la ville se faisait accompagner de la dotation d’infrastructures adéquates, les 
populations des zones périurbaines n’auraient pas de soucis pour s’offrir les services urbains (H.M. 
Magamana, 2019, p.77). Cependant, dans la ville de Kara, l’extension s’est faite en inadéquation avec les 
politiques de développement urbain et un bon  nombre des zones situées en périphérie de la ville peinent à 
s’offrir de l’urbanité. C’est le cas des étudiants qui dans un contexte d’étalement non maîtrisé de la ville, et 
en absence d’infrastructures notamment de transports font face aux difficultés de mobilité et d’accès aux 
services urbains dont l’université. C’est effectivement dans l’optique de juguler ces difficultés que les 
autorités universitaires ont mis à la  disposition des étudiants, des bus de transport en l’absence d’un service 
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de transport public conventionnel. Mais des services de transport offerts par l’Université aux étudiants au 
coût subventionné est bien loin de solutionner leurs problèmes de mobilité quotidienne dans un contexte de 
croissance exponentielle de leurs effectifs. 

2.2. L’offre de transport de l’Université de Kara à l’épreuve de la croissance rapide des effectifs 
d’étudiants 

Depuis son ouverture effective en 2004, l’Université de Kara a connu une fulgurante évolution des effectifs 
de ses étudiants pendant que son parc automobile n’a pas connu la  même cadence. 

2.2.1. Evolution vertigineuse de la population estudiantine à l’Université de Kara  

L’Université de Kara (UK), a solennellement ouvert ses portes le 23 janvier 2004 avec un effectif de 1 537 
étudiants répartis en trois facultés (la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH), la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques (FDSP) et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FaSEG). 
D’après les informations reçues de la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité de l’Université 
de Kara (DASS-UK), en moins de cinq ans, cet effectif a été multiplié par 4, soit 6 249 étudiants inscrits à 
la rentrée académique 2007-2008, année au cours de laquelle s’est ajoutée une nouvelle faculté ; la Faculté 
des Sciences et Techniques (FaST). De 1 537 étudiants inscrits en 2004, l’UK a vu l’effectif  du nombre 
d’inscrits se multiplier par 14 en 17 ans soit 21 263 étudiants inscrits à la rentrée académique 2019-2020 
(figure 2).  

Figure 2  Evolution des effectifs des étudiants de l’Université de Kara de 2004 à 2020  

 

 

Source : DAAS-UK, 2020 

Comme l’indique la figure 3, le nombre d’inscrits n’a cessé de croitre au fil des années malgré une légère 
baisse (baisse due aux faibles taux de réussite consécutifs aux BACII 2013 et 2014)  entre les années 2014 
et 2015. Le rayonnement de l’Université sur le plan national est devenu encore plus une réalité ces dernières 
années grâce au renforcement de sa compétitivité en matière d’offre de formations à travers l’augmentation 
des niveaux masters et autres formations professionnelles. Ces nouvelles offres de formation 
professionnelles augmentent l’employabilité des étudiants et attirent au fil des années de nouveaux 
bacheliers à travers tout le pays depuis 2016. C’est ce qui explique le quasi doublement  entre 2015 et 2020. 
En 2014-2015 l’effectif des étudiants inscrits était de 11 935. Cet effectif est de 21 263 en 2019-2020.  Au 
cœur de cette croissance numérique des étudiants, se cachent les enjeux liés à leur mobilité,  autrement dit,  
à leurs conditions de déplacement quotidien. Les autorités universitaires, conscientes de ces enjeux, ont 
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directement mis à la disposition des étudiants des bus pour soulager ceux qui ne bénéficient pas de la 
proximité géographique avec le campus universitaire. Mais cette offre de transport est-elle à la hauteur des 
attentes espérées ? La sous-section suivante traite de l’évolution du parc automobile et du fonctionnement 
des bus universitaires affectés au transport des étudiants. 

2.2.2. L’offre de transport de l’Université nettement en deçà de la demande en transport des étudiants 
 

Le système de transport des étudiants mis en place à l’Université de Kara depuis sa création, s’est structuré 
autour des bus universitaires. La figure 3 présente l’évolution de la croissance cumulée du parc automobile 
de 2004 jusqu’en 2020.  

Figure 3 : Evolution des effectifs cumulés du parc automobile destiné au transport des étudiants de 
2004 à 2020 

 

Source : Direction de la logistique et du transport de l’UK, 2020 

Selon la figure 3 dès sa création, l’UK s’est aussitôt dotée de quatre (4) bus de marque KASTOUR (Planche 
photographique (A) d’origine égyptienne muni chacun de 70 places. L’UK a tiré profit du renforcement de 
la coopération Chino-Togolaise en matière d’augmentation de son parc roulant. Selon E. Kola (2013, p. 
38), cette coopération a permis aux deux universités publiques du pays de se doter de nouveaux bus pour 
le transport universitaire dans son ensemble. Ainsi, depuis 2013, l’UK s’est dotée de 5 nouveaux bus de 
marque CHAMOTOR (Planche photographique (B) d’origine Chinoise après 5 ans, accroissant l’effectif à 
9 bus.  En 2016, le nombre est passé  à 14 bus, soit 5 nouveaux bus après près de 3 ans. La courbe du 
graphique 4, indique que de 2016 à 2019, le nombre de véhicules a augmenté continuellement pour atteindre 
cumulativement un effectif de 18 véhicules. Cette augmentation du nombre de véhicules est une réponse 
évidente à la croissance fulgurante des étudiants durant ces mêmes années. Malgré ces efforts, l’offre de 
transport reste en deçà des attentes des étudiants. 
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Planche photographique montrant les marques KASTOUR et CHAMOTOR 

 

   

Source : Service de communication UK 

Si le système de transport des étudiants a permis au début de faire déplacer plus ou moins facilement les 
étudiants des espaces ruraux environnants ainsi que ceux des quartiers périurbains, il peine de plus en plus 
depuis cinq ans à satisfaire les besoins d’une grande partie de la population estudiantine. D’après le 
responsable de la logistique, la capacité actuelle de transport quotidien des étudiants culmine à seulement  
2000 étudiants avec les dix-huit bus dont huit seulement sont en bon état alors que 15 000 étudiants ont 
quotidiennement  besoin des services de transport. Dans ce contexte, le parc automobile actuel devrait être 
multiplié par 8 pour  combler les besoins. Cette hypothèse suggère que la voirie de la ville de Kara soit en 
état de praticabilité et étendue jusqu’aux quartiers périphériques. La réalité est tout autre pour l’heure. Les 
routes desservant les quartiers périphériques sont, en effet, en mauvais état de praticabilité (carte3), surtout 
en saison des pluies (M. Agbamaro et al., 2019, p.238). 

Carte3 : Voirie de la ville de Kara

 

Source : Agbamaro et al, 2019, p.238 
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La carte3 indique la prédominance des routes en terre dans la ville de Kara. Ces routes en terre sont toutes 
en mauvais état de praticabilité et ne peuvent pas être empruntées par les bus universitaires. 

e nombre de bus en fonction dans le contexte urbain actuel ne satisfait donc qu’un huitième de la population 
estudiantine. En effet, sur les 18 bus actuels du parc, 10 sont en panne ; les 4 premiers sont bons pour la 
casse alors que les 6 autres sont en panne. Comme résultat, 8 bus seulement sont disponibles pour le 
transport des 21 263 étudiants. Dans le même temps, 2 de ces bus sont exclusivement dédiés au transport 
de 337 étudiants de master et licence professionnel en planification de développement logé à Pya à 20 
kilomètres de Kara. En fin de compte, il n’y a que six bus réservés au transport des 20 926 étudiants en 
faculté. Par ailleurs, les 6 bus ne desservent que trois artères choisies pour la circonstance (carte3). 

Carte4 : les lignes desservies par les bus du transport universitaire à Kara 

 

Source : Fonds de carte de la Mairie, conception de l’auteur à partir des données de  terrain 

La carte 4 nous indique l’inscription spatiale des lignes de transport des étudiants et des points de collecte. 
Elles sont au nombre de trois. Ces trois artères ne peuvent permettre de desservir que certains axes 
structurants de la ville. Deux desservent les localités rurales (Soumdina-Bas et Pya) tandis que la troisième 
ligne  dessert l’espace péricentral situé au Nord-Ouest de la ville (Wakada, point d’eau Lufthansa). Les 
grandes artères qui auraient pu être desservies si les bus étaient en nombre suffisant sont : carrefour Bassar- 
Tchannadè-Koungouyo- Welou sur la Route Nationale n°19 (RN19) et carrefour Campus –Ateda-
Soumbou-Awandjelo sur la Route Nationale n°1 (RN1)  allant vers Bafilo.  
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 Ainsi, le transport des étudiants par bus universitaires n’apporte que très partiellement des réponses aux 
problèmes de mobilité des étudiants. Le système de transport universitaire ne répondant donc pas 
efficacement à l’ensemble des besoins de déplacement des étudiants, dans quelles conditions se 
déplacent-ils alors au quotidien pour rejoindre les amphithéâtres de l’Université ? 

La localisation contrainte d’une grande partie de la population estudiantine loin de leur centre d’étude 
soulève la question des conditions réelles de mobilité des étudiants dans le contexte urbain actuel de la 
ville. 

2.3. Des difficiles conditions de mobilité des étudiants vivant dans les quartiers périphériques de la 
ville, imposées par l’étalement urbain 

La mobilité des étudiants est liée à la distance qui sépare leur domicile au lieu d’étude qu’est le campus 
universitaire. La figure 4 montre la répartition des étudiants enquêtés selon leur lieu de résidence dans le 
contexte de l’étalement urbain. 

Figure 4: Répartition des étudiants en fonction de la zone de résidence par rapport au site du campus 

 

Source : enquêtes de terrain, 2019 

L’analyse de la figure 4 montre une forte disparité dans la répartition des étudiants en fonction de la distance 
qui sépare leur domicile à l’université. En effet, 46% des étudiants enquêtés vivent dans un rayon de moins 
de 5 kilomètres de l’Université. Il faut noter toutefois que le choix du domicile est guidé par plusieurs 
raisons en dépit de l’étalement urbain. Ils sont logés soit chez un parent ou un proche parent ; ce qui ne leur 
donne pas le choix d’être en pleine ville ou proche du campus universitaire. Soit, en fonction des moyens 
dont disposent les étudiants, ils sont obligés d’être logés en zone périurbaine où, non seulement les 
infrastructures socio-collectives sont insuffisamment installées, mais aussi la distance au campus est 
grande.  

En fonction de la distance, et surtout des moyens financiers, les étudiants choisissent plusieurs modes de 
transport pour atteindre le campus. La figure 5 présente les modes de déplacement des étudiants de 
l’Université de Kara. 
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Figure5 : Répartition des étudiants en fonctions de leurs moyens de déplacement 

 
Source : enquêtes de terrain, 2019 

A la lecture de la figure 5, on s’aperçoit que la marche est le mode majoritaire de déplacement adopté par 
les étudiants. En effet 75% des étudiants marchent pour se rendre au campus universitaire, 8% utilisent un 
vélo contre 12% pour les bus universitaires. Les moyens de déplacement les moins utilisés sont les taxi-
moto (3%) et les motos personnelles (seulement 2%).  

Les étudiants choisissent leur moyen de déplacement en fonction, premièrement de leurs moyens 
financiers ; ensuite du montant des frais de transport ou de leur disponibilité et de moins en moins à cause 
de la rapidité. Le choix du moyen d’accès à l’université est donc guidé, non pas par la rapidité du moyen 
ou de la distance au campus, mais des moyens financiers dont disposent les étudiants. La disponibilité des 
bus empruntés par 12% des étudiants est cependant mise en cause pour expliquer sa faible proportion par 
rapport à la marche. Le ticket de bus ne coûte, en effet, que 50f cfa en aller et autant au retour quelle que 
soit la distance à partir ; mais le nombre réduit de bus  et de lignes de desserte, comme signalé plus haut en 
limite l’usage. 70% des étudiants qui marchent estiment que même si les bus étaient disponibles pour eux, 
débourser 600 Fcfa par semaine pour se payer les tickets de déplacement leur serait pénible dans leur 
situation financière actuelle. Ils estiment qu’ils préfèreraient marcher pour réserver le peu de sous qu’ils 
ont aux photocopies des supports de cours. Au même moment, 40% de ceux qui marchent estiment que leur 
état sanitaire est affecté et par conséquent leurs performances académiques  en pâtissent négativement. 

Cette situation confirme le contexte de pauvreté  dans laquelle baignent les populations togolaises en 
général et urbaines en particulier illustrée par A.Guezeré, (2009 p.433).  

Ces difficultés  de déplacement auxquelles font face les étudiants ont des incidences sur leurs conditions 
d’étude et leur état de santé. Ainsi, les étudiants enquêtés mettent en avant la difficulté d’apprendre leurs 
cours après avoir subi effectué de longues distances à pieds. Ces difficultés occasionnent aussi le retard au 
cours de plusieurs étudiants (37%) ; 8% des étudiants avancent comme conséquence la difficulté de bien 
suivre les cours alors que 40% tombent régulièrement malades après la marche sous le soleil brûlant des 
mois de mars et d’avril. Au total, que retenir dans la discussion ? 

3-Discussion 

Le présent article a analysé les conditions de mobilité des étudiants de l’Université de Kara dans un contexte 
particulier, celui de l’étalement urbain de la ville de Kara doublé d’une absence de politique de logement 
des étudiants et d’un système défaillant de transport estudiantin. Les résultats montrent que Kara s’accroit, 
tant spatialement que démographiquement.  Cette situation occasionne des difficultés relatives à la mobilité 
de la population urbaine en général et en particulier celle des étudiants qui constituent une des couches les 
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plus vulnérables de la population en matière d’accessibilité aux infrastructures socio-collectives en raison 
de la pauvreté qui les touche particulièrement. Les conditions difficiles de déplacement connues par ces 
derniers ont des incidences négatives sur leurs performances académiques et leur état sanitaire.  

Ces résultats, comparés à  d’autres  recherches sur la même thématique  soulignent des analogies par ci, et 
des points de divergence par là. 

L’expansion spatio-démographique da Kara a été en effet démontrée dans les recherches antérieures menées 
respectivement par A.Guezéré, (2010, p.433) ; K.Tchalla, (2015, p.167) ; D.Nanoini, (2018, p. 200). Tous 
ces chercheurs  ont respectivement montré  dans leurs travaux que Kara se limitait à 96 hectares dans les 
années 1960. Cette superficie est passée à 3 758 hectares en 1980 et  à 9 000 hectares depuis 2010  à la 
faveur de la politique volontariste des pouvoirs publics de faire de Kara un pôle de développement de la  
partie nord du Togo pour contrebalancer le poids excessif de Lomé, la capitale togolaise 
(K.G.Nyassogbo,1991. 464). Cette politique a été traduite dans les faits par la mise en place de nombreuses 
infrastructures administratives et socio-collectives dont l’Université de Kara. La conséquence de 
l’installation de ces infrastructures s’est traduite par l’augmentation rapide de sa population à la recherche 
du bien-être ou pour des raisons de formation comme vient de le démontrer cette étude.  

Sur le point portant sur l’évolution des effectifs des étudiants de l’Université de Kara en rapport avec les 
besoins en infrastructures et équipements divers, K. Tchalla, (2016, p.418), après avoir souligné 
l’augmentation fulgurante des effectifs d’étudiants,  mentionne que l’accès au logement privé en ville est 
rendu difficile par le coût exorbitant du loyer. Il a  aussi mentionné l’indisponibilité des chambres à louer 
dans les alentours de l’université Cette situation oblige une part importante des étudiants à louer dans des 
quartiers de plus en plus éloignés du campus, des maisons inadaptées à leurs conditions de vie. Et, plus 
qu’ils sont éloignés du campus, les conditions de mobilités viennent renforcer les difficultés de leur vécu 
quotidien. 

A propos des conditions de mobilité des étudiants de cette université et des élèves en général de la ville de 
Kara, A.Guezéré (2010, p.270) avait trouvé des résultats qui corroborent les nôtres lorsqu’il  stipulait que 
pour des raisons d’études, la marche représentait le mode principal de transport des apprenants dans une 
proportion de 44,23 % contre 21,21 pour les bus alors que les analyses actuelles aboutissent respectivement 
aux pourcentages de 75% et 12%. Ces différences importantes ne s’expliquent pas par la méthodologie 
utilisée. Elles s’expliquent plutôt par l’étalement urbain, la croissance fulgurante des effectifs d’étudiants 
et l’insuffisance des bus affectés au  transport des étudiants. En 2010, en effet, le ratio bus /étudiants était 
encore raisonnable alors que dix ans plus tard, c’est-à-dire en 2020 la majorité des étudiants n’ont pas accès 
aux services de transports proposés par l’Université. Ils n’ont, par conséquence d’autre choix que la marche 
dans un contexte de « pauvreté estudiantine » où les bourses et aides scolaires ne  tombent que 
sporadiquement pour leur permettre de s’offrir les services de taxi-moto relativement onéreux. 

 E.Kola (2013, p.77) dans une pareille analyse dans la ville de Lomé trouve une proportion de la marche 
inférieure à celle de Kara (45%) même si là encore la marche demeure dominante par rapport aux autres 
modes de transport. La différence notable entre le système de transport des étudiants de l’Université de 
Kara et celui de l’Université de Lomé réside dans le fait que Lomé ne dispose pas d’un parc automobile 
dédié au transport des étudiants. Ce service est relégué à la Société de Transport de Lomé (SOTRAL) dont 
les bus desservent pratiquement tous les quartiers de Lomé pour satisfaire aux besoins de déplacement des 
Loméens en général et en particulier ceux des étudiants. 

Un regard porté sur les systèmes de transport des étudiants dans la sous-région permet d’en relever des 
différences notables et d’aller vers une meilleure option. Au Benin par exemple, à l’Université de Parakou, 
il n’existe pas un système formel de transport des étudiants. Les autorités y ont fait le choix de construire 
l’université au centre-ville pour permettre aux étudiants de s’offrir les services de transports collectifs 
urbains offert par les municipalités ou les particuliers. Par contre à l’Université d’ ABOMEY-CALAVY 
(UAC), le même système que celui de Kara est pratiqué avec plus de réussite grâce à l’état de la voirie 
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urbaine de Cotonou et à l’importance des moyens de transports mis à la disposition des autorités 
universitaires. 

Parallèlement en Côte d’Ivoire, à l’Université Houphouët-Boigny d’Adidjan Cocody,   K.D. Brenoum et 
K.Atta,  (2019, p.189), soulignent l’inexistence d’une politique universitaire de transport depuis 1990  suite 
aux effets néfastes des Politiques d’Ajustements Structurels (PAS) imposées par les institutions de Breton- 
Wood( Banque Mondiale et FMI) aux Etats africains  afin de réduire les investissements sociaux considérés 
comme passifs pour se concentrer sur les secteurs productifs. Depuis cette date, les auteurs rappellent que 
les étudiants qui étaient jusque -là transportés gratuitement doivent désormais se débrouiller seuls pour se 
rendre au campus. Certains trouvent leur salut dans la Société de Transport d’Abidjan (SOTRA) comme 
c’est le cas à Lomé avec la SOTRAL pendant d’autres développent leurs propres stratégies de mobilité avec  
les « Gbaka » et  les « Wôrô-wôrô », selon les moyens de chacun. Compte tenu de l’étendue de la ville 
d’Abidjan, la marche n’y est pas le moyen privilégié des étudiants pour les raisons d’étude. 

 Conclusion 

La ville de Kara  connaît une croissance démo-spatiale exponentielle. Cependant, les infrastructures socio-
collectives n’accompagnent pas ce phénomène. Les conséquences sont ressenties par tous les citadins en 
général et en particulier les étudiants, une des couches les plus vulnérables des populations qui ont de réelles 
difficultés d’accès aux ressources urbaines dont la mobilité. Or, le système de transport des étudiants mis 
en place à l’UK depuis sa création s’est structuré autour des bus universitaires déployés sur les artères 
structurantes de la ville qui n’existent que sommairement. Il a permis au début de drainer plus ou moins 
facilement les étudiants des espaces ruraux périphériques de la ville ainsi que  sa zone périurbaine. 
Progressivement, ce système est mis à rude épreuve compte tenu des effectifs d’étudiants en perpétuelle 
croissance, d’une offre de transport  sommaire et sélectif le tout évoluant dans un contexte d’étalement 
urbain démesuré. Accéder à l’université sans mode de déplacement motorisé nécessite des déplacements à 
pied, de plusieurs minutes si l’étudiant ne bénéficie pas de proximité géographique. Ce qui représente des 
obstacles désagréables pour les uns et insurmontables pour les autres. Cette situation est un handicap majeur 
pour la réussite académique d’une grande partie de la population estudiantine. Ces conditions difficiles de 
mobilité réinterrogent la capacité des pouvoirs publics  et des autorités universitaires à mettre en œuvre une 
politique de transport concertée et coordonnée de déplacement des étudiants au sein de l’aire urbaine de 
Kara. L’amélioration des conditions de déplacement des étudiants de l’UK requiert une attention 
particulière à deux niveaux : le niveau intra-urbain et le niveau intra-universitaire. Au premier niveau, la 
mise en place d’une politique communale de transport urbain collectif s’impose. Au second niveau, les 
décideurs devraient penser sérieusement à la construction des cités universitaires dans les environs 
immédiats de l’université pour éviter les immenses investissements répétitifs dans l’achat et l’entretien des 
moyens de transport.  
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