
La mission confiée à urbaplan par l’Association pour le Développement des 

Communes du Borgou comportait trois objectifs complémentaires : 

> dispenser une formation d’une semaine pour une vingtaine d’acteurs de 

la ville de Parakou leur permettant de : 

- cerner les enjeux du développement urbain

- assimiler les objectifs assignés à un instrument de planification urbaine 

stratégique

- appréhender les enjeux méthodologiques des différentes étapes 

d’élaboration d’un tel outil

-  comprendre les atouts et limites d’une telle démarche de planification

-  cerner les clés de succès et les points de vigilance d’une telle opération.

> proposer à l’ADECOB et aux Autorités locales différents scénarios pour 

l’élaboration du futur Plan de Développement Urbain (PDU). Pour chaque 

scénario, ont été précisés : 

- le degré d’implication des Autorités locales et déconcentrées et des services 

techniques municipaux

- l’implication en termes de calendrier et de coût

- les prérequis à remplir par ces acteurs institutionnels

- les prochaines étapes à initier pour lancer cette opération.

>  élaborer les termes de référence du futur Plan de Développement Urbain 

(PDU)

- élaborer les TDR, en fonction du scénario retenu, devant permettre à 

l’ADECOB de mobiliser l’expertise requise .

Cette intervention a requis des aptitudes pédagogiques (pour la formation) 

et une solide expertise en matière de planification urbaine (appui pour la 

définition de la meilleure manière pour Parakou d’élaborer son document 

d’urbanisme). L’évaluation finale a démontré le degré de satisfaction élevé 

des participants à la formation.
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Mandant

ADECOB 
(Association pour le Développement des 
Communes du Borgou)

Missions 

Animation d’une formation en planification 
urbaine stratégique
Définition d’une feuille de route pour la Mairie de 
Parakou pour se doter d’un PDU
Elaboration des termes de référence (TDR) pour 
l’élaboration du PDU de Parakou

Financement 

Coopération suisse (DDC)

Montant 

13'000 CHF

Expert mobilisé

François LAURENT

Contact client 

Moudachirou SOULE, secretariatadecob@yahoo.fr

Illustrations

Haut :  Moments récréatifs en commun et  
 travaux de groupe sur images aériennes

Droite : Travaux de groupe

Formation
Animation d’une formation en planification urbaine stratégique

Parakou


