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Avant-propos

AVANT=PROPOS

C e rapport est le resultat d’une Ctude rCalisCe dans le cadre de la première phase du Programme
de Petites Subventions pour la Recherche en Population, Ddveloppement et les Politiques Urbaines.
C e programme est le fruit d’une collaboration Ctroite entre le Centre de Recherche pour le
DCveloppement International (CRDI)et la Fondation Ford. Il a CtC initiC en 1986 pour kpondre h la
demande croissante de financement de recherches individuelles venant de chercheurs,debutants ou
confirmCs,dont les activitks Ctaient &duites ou compromises faute de moyens.
Abrite par le Conseil pour le DCveloppement de la Recherche Economique et Sociale en
Afrique (CODESRIA)pendant la première phase (1986-1991), ce programme a CtC transfCrC A
l’Union pour 1’Etude de la Population Africaine (UEPA)depuis janvier 1992.Son objectif principal
est d’aider les chercheurs africains h dCvelopper leur capacitC de recherche dans le domaine des
interrelations de la population et du developpement.
Les merites de ce programme sont d’autant plus importantsque sa conception et son orientation
repondent bien aux prdoccupations de l’heure. Il a adopt6 une perspective ouverte des questions de
population, integrant les aspects Cconomiques, sociaux, culturels et strictement demographiques. D e
plus, il met l’accent sur la formation h la recherche.
La presente etude est la premibe h être publiCe parmi les 23 qui ont CtC produites par le
programme au cours de la première phase. AxCe sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la
croissance urbaine au Benin et les problèmes que celle-ci engendre, cette Ctude contribue ir amkliorer
les connaissances sur les dynamiques de la sociCtC Mninoise et les comportements de l’homme en tant
qu’acteur et finalit6 du developpement. Elle constitue un prCcieux instrument de travail pour les
chercheurs,les enseignants et les Ctudiants. Les dCcideurs Cgalement peuvent utilement en tirer des
enseignements importants afin de mieux orienter leurs actions futures.
Cette Ctude nous a paru exemplaire h plus d’un titre. La question urbaine est, depuis quelques
annees, au centre des prCoccupations scientifiques et politiques en Afrique noire. D e plus l’auteur,
GUINGNIDO Gaye Kossi Julien, y dCveloppe des analyses particulièrement interessantes par leur
pertinence,leur richesse et leur profondeur,

En dCcidant de co-editer cette Ctude, c o m m e prCvu lors de la première phase, 1’UEPA et le
CEPED ont voulu apporter un tCmoignage h l’auteur et h la recherche africaine, et marquer leur
volont6 de coop6ration Nord-Sud.Notre souhait est que cette coop6ration se poursuive et se renforce
dans tous les domaines.
Aderanti ADEPOJU
Pksident UEPA

Francis GENDREAU
Directeur CEPED
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Les pays du tiers monde ont connu ces demières ddcennies une croissance urbaine spectaculaire
dont le rythme depasse celui des pays developp& bien que le degr6 d’urbanisation y soit encore
moins eleve qu’ailleurs. C e rythme de croissance des villes du tiers monde est loin d’être uniforme et
varie d’un continent B l’autre et d’une dgion B l’autre B l’intdrieur d’un m ê m e continent.L‘Afrique est
le continent le moins urbanise du tiers monde et l’Afrique Sub-saherienne la rCgion la moins
urbaniske du continent. Cependant l’Afrique est la dgion du monde oil le “taux d’urbanisation croît
actuellement le plus rapidement,passant de 12 B 30 % entre 1950 et 1980” (Antoine I? et Savane L.,
1990). C e rythme eleve de la croissance demographique des villes est très preoccupant pour les
planificateurs et les decideurs politiques zi divers titres :chdmage urbain, problème de logement,
degradation de l’environnement, problème de la sCcuritC urbaine, etc. L‘accroissement de la
population urbaine en Afrique serait essentiellement la consequence des migrations et plus
particulikrement de l’exode rural :“on considkre en Afrique qu’environ 60% de l’accroissementde la
population urbaine serait dû h l’exode rural et 40% B l’accroissementnaturel qui pourrait B l’avenir
devenir le principal moteur de cette croissance urbaine.”(Antoine P. et Savane L.,1990). Cette
Cvolution des effectifs de population depasse souvent largement les capacites d’accueil, d’offre
d’emploiset de fourniture des services sociaux des municipalit6s.
Ces observations empiriques faites dans la plupart des pays du tiers monde infirment dans une
large mesure certaines theories Cmises pour expliquer le processus migratoire. I1 serait int6ressant de
passer en revue quelques unes des theories d6velopp6es en vue de donner un aperçu de la complexite
et des dimensions du ph6nomkne migratoire[11 principal facteur de croissancedes villes africaines.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
THÉORIQUES
Pendant longtemps,les migrations intemes et en particulier l’exode rural Ctaient considCds par
les economistes c o m m e un facteur Wnefique au developpement dconomique et social. L‘idCe qui a
sous-tendu cette assertion Ctait que le secteur modeme B forte productivite en milieu urbain WnCficie
du transfert de surplus de main-d’oeuvre bon marche en provenance du milieu rural. C e surplus c d e
ainsi les conditions favorables B l’accroissement du secteur industriel. On assiste alors a une
valorisation des ressources humaines dont la productivite est très faible en milieu rural, B une
accumulation rapide de capital et au progrès technique dans le secteur urbain (Lewis 1974,Fei et
Ramis 1961 cit6 par Todaro M.,1976). I1 est reproche zi ce modkle le fait qu’il ne tienne pas compte
de la possibilite que l’investissementdans le secteur industriel peut s’orientervers les investissements
B faible intensite de main-d’oeuvre.Par ailleurs, plusieurs etudes ont montre qu’il peut y avoir en
m ê m e temps sous-emploi et ch6mage en milieu urbain et un faible surplus de main-d’oeuvre en
milieu rural (cas des zones de plantation pendant les griodes de recoltes). C e modèle a, cependant,le
mbrite de mettre l’accent d’une part, sur les differences structurelles qui existent entre l’economie
urbaine et l’economie rurale et d’autre part sur le processus de transfert de main-d’oeuvre qui lie ces
deux secteurs. L e modèle de Todaro (Todaro M.,1976) est une forme plus ClaborCe du modèle
prCddent. Selon Todaro l’exode rural constitue une dponse des individus B la difference de salaire
entre milieu urbain et milieu rural. L a decision de migrer est fondee sur un calcul economique
rationnel bask sur la maximisation du gain attendu. C e gain est mesure par :

11

Les théories développées sur les migrations peuvent ê&e classées grossièrement en deux grandes catégories: les
modèles descriptifs et les modeles explicatifs. La plupart des modèles descriptifs s’inspirentdu concept de gravitation
newtonienne et postulent que: “le courant de migration entre les zones i et j est proportionnel au produit des
populations de ces mnes et inversement proportionnel B une puissance de la distance les séparant” (M.Poulain, 1981).
Les modMes explicatifs sont gén6ralement basés sur des modèles économétriques et font appel ?i un nombre
relativement élevé de variables “indépendantes” dont les paramètres sont estimés par la rkgression linéaire multiple.
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la difference de salaire entre milieu urbain et rural,
la probabilite pour le nouveau migrant d’avoir du travail.
Compte tenu de la jeunesse du migrant il peut accepter par anticipationune faible probabilite de
trouver un emploi dgulier au debut sachant que ses chances vont croître assez rapidement avec le
temps.Plusieurs critiques ont Ct6 faites au mod&le de Todaro. Ainsi,en Afrique,la decision de migrer
rel&ve generalement plus d’un concensus familial que d’une decision individuelle, de plus une
proportion importante de migrants sont des independants travaillant dans le secteur informel urbain
dont l’acc&s est plus facile. Par ailleurs,le fait de supposer que le migrant potentiel est bien informe
est peu plausible.
Une autre vague de chercheurs situe l’explication des migrations intemes dans un contexte
historique k e n t (des pays en voie de developpement). Pour ce courant de pens&, la cause premi5re
des migrations &side dans les transformationspolitico-economiquesvdcues par ces societes depuis la
colonisation et les fortes inkgalit& entraînks par les strategies de dkveloppement adoptees par les
Etats devenus independants. Parmi ces approches citons la theorie de la dependance ou la migration
dans le developpement de V. Piche et autres (1981)dont la th&se repose sur le dkveloppement inegal
entre les regions, la distorsion structurelle des economies des Pays en Ddveloppement et les relations
de production au sein des formations sociales.Cette approche distingue deux modes de production :
la production domestique[2]
la production capitaliste.

Le secteur domestique doit pourvoir aux besoins en main-d’oeuvre du secteur de production
capitaliste. L a cellule familiale incapable de pourvoir iì tous ses besoins est obligee de vendre une
partie de sa force de travail pour survivre. Dans ce contexte la migration est perçue c o m m e une
condquence du processus de transformation des modes de production domestique. Cette migration
aggrave par ailleurs les relations de dependance du secteur domestique de production du fait des effets
negatifs qu’elle induit sur ce secteur :accroissement des dksequilibres regionaux, proletarisation des
paysans.

QUE PENSER DE CES THÉORIESEXPLICATIVES?
La pertinence de toutes ces theories est evidente si l’on fait abstraction de quelques unes de
leurs limitations :chacune d’elles met en exergue les facteurs determinants les plus importants selon
le contexte de 1’Ctude et le type de migration privilCgiC.
Elles reconnaissent toutes, cependant, le r61e du developpement inkgal entre regions ou des
diff6rences structurelles entre economies urbaine et rurale dans l’explicationdes migrations.
L‘une des divergences fondamentales entre ces theories porte essentiellement sur la question de
savoir si la decision de migrer prodde d’un choix individuel base sur une rationalit6 Cconomique ou
si elle proc5de plut& d’une stratkgie familiale de survie.
Toutes les theories que nous avons passees en revue, en dehors de l’approche de V. Piche et
autres, negligent la prise en compte directe de certaines categories de migrants : il s’agit de la
migration des personnes dependantes (les enfants et les autres personnes dependantes du menage).
Cette attitude se justifie par le fait que ces theories s’interessent essentiellement iì la migration de la
population potentiellement active. Or si l’on cherche iì mesurer l’impact economique des migrants sur
les zones de depart et d’anivk,il est evident que cette categorie de migrants peut influencerde façon
sensible la structure de consommation et m ê m e de production dans ces zones.

~

[2] Les auteurs défimissent le mode de production domestique ” m e étant un système d’organisation de la production
bas& SUI des rapports de lignageou de parent& Dans le cas africain il s’agirait d’un systèmede production agricole oÙ
la terre est propriété collectiveet oÙ la famille est à la fois l’unité productive et reproductive.
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Lorsqu’on observe la structure par age des migrants, on se rend bien compte dans les pays
africains que les moins de 15 ans repdsentent une proportion non negligeable des migrants. Ainsi au
Benin dans la @riode 1974-1979les migrants liges de 5-14 ans repdsentent 34 % des migrants (y
compris les immigrants intemationaux) ; au Burkina Faso,le taux annuel moyen d’immigration en
zone urbaine (@riode 1969-1973)est de 3,5 % pour les 5-14 ans contre 2,4 % pour les 45 ans et
plus [33.
Simmons A. (1987) dsume assez bien les difficult& que rencontrent la plupart des chercheurs
dans la recherche d’une theorie gCnerale explicative des migrations. Cet auteur explique notamment
que la recherche dans le domaine des migrations souffre d’un manque de definition et de typologie
prenant en compte les differents types de migration. Cela a abouti une multitude de cadres
conceptuels,ce qui ne facilite pas la formulation d’une theorie explicative generale des migrations.
Nous retenons de ce qui p d d d e l’idee que le developpement inegal des dgions joue un r6le
important dans l’explication des migrations :ceci justifierait la croissance differentielle des villes. Par
ailleurs les migrations relheraient surtout d’une strategie familiale et se produiraient selon le
mecanisme en chaîne decrit par Caldwell dans une etude sur les migrations entre le milieu rural et le
milieu urbain au Ghana en 1968[4]. Cette hypoth5se de migration en chaîne induit l’idee que
l’appartenance culturelle peut être dans le contexte africain un facteur determinant des comportements
migratoires qui peuvent justifier 2 leur tour l’importance des migrations dependantes en Afrique.
Les villes du Benin n’&happent pas au processus de croissance accClCr6e. Aussi, d b les
premi5res annees qui ont suivi l’inddpendance du Benin en 1960,les autorités politicoadministratives ont reconnu le caracttrepréoccupant de la croissance de la population et de I‘exode
rural qui tend h annuler tour les effortspour améliorer le niveau de vie de la population.LA stratégie
mise en oeuvre pour lutter contre ces freins au développement a été d’améliorer la productivité en
milieu rural en vue d‘accroître les revenus des agriculteurs tout en maintenant les jeunes ruraux h la
campagne. Ces objectifs n’ont pas et6 atteints :les revenus en milieu rural sont restes trop faibles par
rapport aux revenus urbains pour inciter les jeunes 2 rester dans leur terroir.
L‘environnement politique,economique et social qui a pdvalu au cours des 30 demi5res annees
s’est traduit sur le plan demographique par une croissance accelede des principales villes du pays
notamment les villes de Cotonou et de Parakou qui connaissent des taux annuels d’accroissement
estimes 2 8 %. Cette acceleration du processus d’urbanisation du pays s’est faite en l’absence de toute
politique urbaine coherente, surtout en ce qui concerne la principale ville Cotonou et egalement la
capitale administrative Porto-Novo.Or le taux d’accroissement annuel moyen de la population du
B6nin pour la @riode 1961-1979est CvaluC 2 2,8 %, tandis que le taux d’accroissement naturel est
estime 2 3,l %. Cette observation met en relief deux aspects significatifs de la dynamique de la
population du Benin :une population 2 taux de croissance naturel eleve, une croissance
demographique rapide des villes et une emigration intemationale importante.
O n connaît peu de chose en dalite de la situation decrite ci-dessus.Aussi la pdsente etude se
fixe-t-ellec o m m e objectif de traiter de la croissance urbaine en rapport avec les migrations au Benin
en abordant certains des probl8mes lies 2 la croissance urbaine dans le cas @cifique de la ville de
Cotonou.L e but principal de notre recherche est donc d‘examiner les causes et les conséquences de la
croissance urbaine au Bénin. Nous mettrons un accent particulier sur la ville de Cotonou dont le
choix est lié h son importance démographique et aux nombreux probltmes de population qui s’y
posent. Pour ces deux raisons, Cotonou constitue un cas atypique des villes du Benin. Bien que

[3] Il s’agit du taux d’immigration totale (Burkina-Fasoet Etranger) calculé en rapportant les migrations à la population
moyenne (Cf.Coulibaly et al.).
[4] Dans cette étude, il a mis en évidence deux caractéristiques fondamentales des migrations rurales urbaines :
- I1 existe un lien étroit entre la présence d’un parent en ville et la propension d’un membre de la famille ?i migrer :
c’est le mécanisme en chaîne.
La propension à migrer des élhents d’une famille augmente avec la taille de la famille sous l’effet conjugué de
deux facteurs :plus le nombre de frères est élevé et plus la probabilité qu’il y en ait un qui migre est grande ;lorsqu’un
des membres de la famille a migré en ville, la propension des autres membres de la famille àmigrer est plus grande.

-
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l’accroissement naturel soit un facteur non negligeable contribuant li la croissance urbaine, nous ne
ferons pas de developpement consistant sur cet aspect de la croissance des villes du fait de la non
disponibilitt?de d o d e s r6centes fiables.
L‘etude sera structurh en cinq chapitres. Dans un chapitre introductif,nous ferons le point des
principaux concepts que nous utiliserons tout au long de ces travaux. Le deuxi5me chapitre situera le
cadre de l’etude tandis que le troisi5me chapitre traitera de la distribution spatiale et de la dynamique
des villes au Benin. Nous mettrons ensuite l’accent,dans un quaui6me chapitre, sur l’importance,les
caracteristiques et le r61e des migrations dans la croissance urbaine. Enfim le dernier chapitre sera
consacd au cas de la ville de Cotonou :apr& avoir eludid les causes objectives de la croissance de
Cotonou,nous examinerons dans le detail les aspects dbmographiques de cette croissance et quelques
condquences sociales pour les populations.
L‘Ctude s’appuiera essentiellement sur les donnhs de deux enquêtes :

LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE
L’HABITATION DE MARS 1979
C e recensement est le premier qui ait Ct6 realise au Benin. Outre les renseignements sur
l’habitation,des informations ont Ct6 collectks sur les variables suivantes :
Lien de parente avec le chef de menage, sexe, âge, lieu de naissance, durde de sejour,domicile
antdrieur,Ctat matrimonial,nationalite,niveau d’instruction,activitk economique.
Une evaluation des declarations sur l’âge a montre que les declarations sont moins bonnes en
milieu rural qu’en milieu urbain, chez les femmes que chez les hommes. Il a et6 note en particulier
une forte attraction pour les âges termines par O et par 5 (INSAE-BCR,1984). Bien qu’il y ait eu tri?s
peu de non-reponses sur la residence antkrieure ou le lieu de naissance, nous pensons, quoique ne
disposant pas d’6llCment objectif d’dvaluation dans le contexte du Benin, que certaines declarations
seraient erronkes. E n effet, un an avant le recensement, une reforme de l’administrationterritoriale a
eu lieu, modifiant les limites des circonscriptions administratives. Le nombre de districts est passe de
46 li 84. Cette situation rend difficile la collecte uniforme des informations sur la dsidence anterieure
et le lieu de naissance chez tous les enquêtes :les noms des anciennes circonscriptions administratives
ne recouvrent plus le m ê m e territoire. Pour contourner le biais ainsi introduit,nous avons defini des
zones gkographiques qui tiennent compte li la fois des deux decoupages.

L’ENQUETEMIGRATION DE COTONOU (1988)
Cette enquête a Ct6 exkcutde par nous-même dans les six districts qui constituent
l’agglomeration de Cotonou.L‘unite d’observation est le menage. 500 mCnages, sClectionnCs de façon
aleatoire (tirage al6atoire li deux degres), ont Ct6 enquêtes au cours du mois de mars 1988. L‘enquête
vise essentiellement li foumir des informations complementaires li celles du recensement sur les
consequences de l’exode rural et des migrations entre villes, les mCnages urbains et leur
environnement, les motifs des migrations vers Cotonou et les rapports des migrants avec leur lieu
d’origine et/ou de naissance.

Il devrait exister d’autres sources d’informations statistiques sur le Benin telles que :l’Enquête
Demographique li Passages Repetes (EPR)executee entre 1981 et 1983 mais qui n’a fait l’objet
d’aucune publication, l’Enquête Budget-Consommation executee egalement en 1986 qui n’est
toujours pas exploitee. Ces deux sources auraient pu apporter des informations utiles sur la dynamique
de la population et la vie des menages (coût de la vie, consommation,revenu des menages, etc.). Cette
situation explique en partie la pauvret6 des donnees utilisbes et li certains egards les limites de 1’Ctude.
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I.- CONSIDERATIONS GENERALES
L‘Ctude du phhomène urbain en rapport avec les problèmes de population fait intervenir au
moins trois concepts de base dont les perceptions ne sont ni uniformes, ni evidentes, ni exemptes de
contradiction. L a definition prealable de ces concepts n’est donc pas un luxe mais une necessite pour
le chercheur dont le discours doit être le plus pr6cis possible pour limiter tout malentendu.

Dans le cadre de notre travail, le premier concept zt definir est celui de ville. Quel type
d’agglomeration doit être consider6 c o m m e ville, en d’autres termes quels sont les critères pertinents zt
privilegier pour inclure telle agglomeration plut& qu’une autre parmi les villes ?Ensuite il est evident
qu’il faut definir notre unite d’analyse, c’est-&-direles sujets du phennomène CtudiC. L‘unite d’analyse
retenue est le menage, bien qu’une place assez importante soit accordCe à l’individu. C o m m e nous
l’avons indique en introduction, la dynamique des villes africaines est essentiellement une
condquence des migrations et en particulier de l’exode rural. I1 importe donc de preciser quel type de
mobilite est consider6 ici c o m m e migration. Ces considerations nous amènent à ajouter aux concepts
de ville, ceux de menage et de migration.

II.- LE CONCEPT DE VILLE AU BENIN
D’une mani8re generale la definition du concept de ville est très variable d’un pays zt l’autre et
prend en compte des critères tout aussi variables (Lututala Mumpasi, 1988). A u Benin,la &forme de
l’administrationterritoriale intervenue en 1978 a decoup6 le territoire national en 84 districts dont les
chefs-lieux sont eriges en communes urbaines. Cependant, c o m m e l’ont souligne Igue O.J.et A d a m
K.S. (1981)’ le caractère urbain de certains chefs-lieux de districts relève purement d’une decision
administrative et ne correspond pas &la realite locale. I1 n’est pas rare de trouver dans ces districts des
communes rurales qui presentent un caractère urbain plus prononce que le chef-lieude district.

I1 s’est donc avere indispensable dans ces conditions de ne pas prendre en compte
automatiquement la definition administrative.Celle que nous avons retenu est la definition utilisee par
l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE).Elle est basCe sur deux
critères de discrimination :la taille de l’agglomeration et l’existence d’infrastructures socioeconomiques. Selon l’INSAE,est considéré c o m m e ville tout chef-lieu de District “ayant au
recensement u n effectif de 10.000 habitants ou plus et ayant au moins quatre des infrastructures
suivantes :P n ,Perception, Trésor Public,Agence bancaire, adduction d eau, électricité,Centre de
Santk, Colldge d‘Enseignement Secondaire cycle long“ (INSAE-BCR,1986)[ 11. L‘application de
cette definition a permis d’identifiervingt trois villes[2].

La définition du concept de ville varie généralement d’un pays à l’autre :certains pays considerent exclusivement le
critère de taille, d’autres combinent l’importance démographique de l’agglomération et certaines caractéristiques
socio-économiques.Celle choisie par I’INSAE appartient à cette demike catégorie. Souvent le crithe de taille varie
également :certains considèrent une taille minimale de 2000 habitants, d’autre une taille supérieure.C’est dire qu’il
n’y a pas uniformid dans les seuils retenus par les différents pays.
[2] Les agglomérations considérées comme villes sont les suivantes: Abomey, Aliada, Aplahoué, Bembèrèye, Bohicon,
Comé, Cotonou, Covè, Dassa-Zoumé, Djougou, Dogbo-Tota,Kandi, Kouandé, Lokossa, Natitingou, Nikki,Ouidah,
Parakou, Pobè,Porto-Novo,Sakété,Savalou,Savè.

[11
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111.- DEFINITION DU CONCEPT DE MENAGE
1.- Notion de famille et de ménage
“Le terme <<famille>> designe un ensemble de personnes qui reconnaissent entre elles des
liens deparenté, dejìliation et d’allionce’’(Gruenais M.E.,1981).
Dans le contexte africain,la definition du concept de lien de parente n’est pas simple. En effet,
bien que dans la plupart des sociCt6s humaines la paternite sociale soit privilCgiCe (mariage, adoption,
etc.), le @re pouvant ne pas être le geniteur,les sociCtCs africaines prhentent parfois des sp6cificites
A cet egard :ainsi certaines coutumes du Benin autorisent, “une femme remplissant certaines
conditions <<A @ousen> une autre femme ; les enfants de celle-ci,nes du mariage (engendn2par un
amant) nommeront <<@re>> le <<mari>>de leur mi?re[3] ; ils lui assureront une vieillesse agrdable”
(Paulme D.,1953). Le m ê m e auteur signale les pratiques de pacte de sang (assez connu au Benin
Cgalement) qui definissent des liens de parente artificielle entre deux contractants devenus fri?res.
L‘une des condquences de ce pacte peut être l’impossibilitd pour les deux familles de contracter tout
mariage entre leurs membres.
L a notion de famille est tributaire des règles de filiation, de dsidence et d’heritage en vigueur
dans la sociCt6 consideree. Ces r&gles sont susceptibles de variations d’une nationalite (ethnie) A
l’autre. Par ailleurs,le mariage en Afrique Ctablit des liens non seulement entre deux individus mais
entre deux familles ; il implique des obligations et des droits entre ces membres.
Tous les elements CnumCn2s ci-dessus,laissent prejuger d’une notion de famille dont la taille
peut être parfois considerable. Une telle unite est difficile A considerer c o m m e unite statistique.Aussi
la definition que nous avons utilisee se base t-elle sur trois elements essentiels qui cernent assez
prkidment dans l’espace le concept de famille. I1 s’agit de l’unite de residence (unite d’habitation),
de l’unite de consommation et des liens de sang ou d’adoption et ou de mariage.
La definition du concept de menage utilisee est celle qui a Ct6 adoptee pour le Recensement
G&Cral de la Population de 1979.Elle se base sur l’unite de &sidence (unite d’habitation) et l’unitd
de consommation. Elle est ainsi libellee : U n ménage ordinaire (par opposition d collectifl est un
ensemble de personnes,apparentées ou non, qui reconnaissent l‘autorité d u n m ê m e individu appelé
ccchef de ménage>>, vivant sous le m ê m e toit et prenant en général leur repas en c o m m u n
(INSAEBCR,1978). Ainsi le noyau familial est un cas particulier de menage.

[3]

Ces cas ne sont pas fréquents au point de biaiser les résultats d’une enquête. Signalons que dans ces cas le géniteur
n’est en aucun cas responsable devant les parents de la mariée :ainsi il ne peut ni la répudier ni divorcer d’elle. Seule
la femme <<époux>> peut prendre de telles responsabilités.
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2.- Typologie des ménages et noyaux familiaux
Compte tenu de la definition ci-dessusnous distinguons deux categories de menages :
les menages comportant au moins un noyau familial,
les autres menages.

En nous df6rant B la situation matrimoniale du chef de menage nous ferons une distinction
entre menages familiaux polygynes et menages familiaux monogames : la presence effective des
Cpouses dans le menage ne constituepas un criere de classificationdans l’une des deux cat6gories.
Une distinction supplementaire est faite entre les menages familiaux selon qu’ils sont etendus
ou non. Le caractbre etendu ou non est defini par rapport B la pdsence de parents dans le menage.
Nous entendons par parents le fire, la mbre, les Wres, les soeurs et les cousins du “couple” c’est-Bdire le chef de menage ou son (ses) Cpouse(s). Le classement d’un menage dans les differentes
categories de menages familiaux suppose que soit remplie l’une des deux conditionssuivantes :
le chef de menage vit avec au moins un de ses enfants,
le chef de menage est marie et vit avec un des membres de sa famille :Cpoux(se) ou enfant.
L e tableau suivant recapitule la manibre dont les differentes categories de menage sont
identifikspour l’elaborationde la typologie des menages.

Tableau 1.1 :Quelques caractéristiques des ménages
M s e n c e dans le menage de:
Noyau
familial

Parent
du
couple

Situation matrimoniale du chef de menage

Marie B
Celibataire

Marie

2 Cpouses
et +

Veuf( ve)
Divorce(e)
SCpad

Sur la base de ce qui pdcbde nous distinguons les huit cat6gories de menage suivantes :

Tableau 1.2 :Typologie des ménages
MENAGE

CARACTERISTIQUES

Menage nucleaire monogame (1)
Menage nucleaire polygyne (2)
Menage monogame etendu (3)
Menage polygyne etendu (4)

un couple plus ses enfants
un couple dont le C.M.est polygyne plus ses enfants
un couple avec ses enfants plus des parents
un couple dont le C.M.est polygyne plus ses enfants et des
parents
Un C.M. veuf(ve) ou divorcC(e) ou sepad avec ses enfants
Un C.M. veuf(ve) ou divorcC(e) ou separe avec ses enfants
et des parents
Un C.M.celibataire avec ses enfants
Menage compose d’adultes sans enfant et sans conjoint(e)

Menage monoparental (5)
Menage monoparental etendu (6)
Autre menage familial (7)
Autres menages (8)
~~~~

C.M.signifie chef de menage.
Cette typologie nous permettra d’etudier la composition des menages et l’impact des migrations
sur la structure des menages en milieu urbain.
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IV.- DEFINITION DU CONCEPT DE MIGRATION
Contrairement a certains phknomtmes dkmographiques c o m m e la mortalik?ou la fecondite, la
definition du concept de migration est sujet h variation d’un chercheur h l’autre. Cette pluralite de la
definition du concept de migration n’est pas le resultat de la fantaisie des chercheurs mais plut& celui
de la diversite des types de mobilites qu’on peut observer et des crith‘es pertinents a retenir pour
inclure ou non telle categorie de mouvement parmi les migrations : dur6e du sejour, distance
parcourue, changement de localik? ou de dsidence, etc. Cette complexik? du phenomtke migratoire
explique en grande partie les difficult& d’une formalisation theorique gCnCrale. Nous essayerons
donc, pour Cviter toute ambiguïte, de definir assez clairement le concept de migration que nous
utiliserons tout au long de cette etude.

1.- Considérations générales
De multiples motifs poussent l’homme a effectuer des deplacements. On peut citer par exemple
le deplacement entre le domicile et le lieu de travail,les courses, les visites, les voyages d’affairesou
d’agrement, etc. Sans nous Ctendre sur les causes des deplacements humains, signalons le fait que
l’organisation familiale peut favoriser certaines formes de deplacements. L‘ensemble des lieux
feuentes par l’individu avec un retour au domicile fait partie de ce que D.Courgeau (1980) appelle
“l’espace de vie” de l’individu.
Selon une definition de Brunet repris par D.Courgeau cite par M.Poulain, “la migration c’est
le passage d‘un espace de vie h un autre” (Poulain M.,1981). La notion d’espace de vie prend en
compte l’ensemble des lieux avec lesquels chaque individu est en contact. C’est pour cette raison que
cette notion reste une notion assez generale. Nous limiterons la definition du concept de migration a
celui de changement de residence au moment de l’intelview.Cependant il convient de souligner que le
concept de migration que nous utiliserons ne suppose pas nécessairement un changement définitif de
domicile,au sens habituel du terme,mais concerne tout déplacement qui se traduitpar un séjour d’au
moins un mois dans le ménage d‘accueil le jour du passage de l’enquêteur[4].Cette definition prend
en compte certains deplacements temporaires.
L a notion de migration sous-entend donc les notions de lieu d’origine,de lieu de destination,de
distance entre ces lieux et de date de survenance de 1’CvCnement. Nous retiendrons c o m m e @riode de
reference les cinq dernières annees preckdant la date du recensement pour 1’Ctude des demitxes
migrations.

2.- Dimension spatiale
Une migration entraîne un deplacement d’une zone d’origine vers une zone de destination. A u
cours de ces deplacements l’homme parcourt des distances variables. 11 est donc souhaitable que cette
notion de distance transparaisse assez clairement dans 1’Ctude des migrations. E n fait,dans notre etude
la distance physique ne sera pas prise en compte de façon systematique pour les raisons suivantes :
Il n’est pas possible de connaître h partir des donnks disponibles,les distances parcourues
par les personnes ayant effectue les deplacements
Definir une distance moyenne entre unites administratives pour estimer les distances
effectuees par les migrants, n’aurait pas de sens dans le contexte du Benin. En effet il existe
des differences importantes au niveau des superficies et des formes geometriques des
ch”scriptions administratives que nous utilisons dans notre etude. Pour ce faire, il aurait
fallu disposer d’information a des niveaux assez fins m m m e le village.

[4] I1 s’agit en fait de la migration de la population de fait à l’exception des séjours de courtes durées en dehors du
ménage.
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Seule la definition de zone gkographique et l’observation des mouvements entre ces zones
reflkera implicitement la notion de distance abord& dans ce paragraphe pour la definition du concept
de migration.

Dans les chapitres qui vont suivre nous nous en tiendrons il ces definitions et l’introduction de
nouveaux concepts dCrivCs fera l’objet d’un complement de definition.
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I. INTRODUCTION
A la veille de son independance en 1960,le BCnin Ctait l’un des pays de l’Afriquede l’Ouest les
moins prCpar6s h une industrialisation sensible. Pays essentiellement agricole dont le sous-sol est
relativement pauvre, les performances du BCnin en mati5re de dCveloppement rural sont t&s limitks.
Ainsi, cette agriculture a très peu CvoluC en ce qui concerne la modemisation des moyens de
production mis en oeuvre par les paysans. Les nombreuses tentatives de rkorganisation du monde
paysan au cours des 30 demières annees ont donnC peu de r&ultat[ 11. L‘&te instruite s’intiiressepeu h
l’agriculture.L‘exode rural et 1’Cmigrationh l’exterieur du pays affectent la main-d’oeuvrerurale.
Dans le secteur structure urbain la situation n’est gu5re brillante. I1 y a eu une dbgradation du
pouvoir d’achat des differentes categories professionnelles entre 1966 et 1980.Les salaires sont restes
inChangCs entre 1966 et 1980 dans le secteur public et semi-public.Une augmentation du salaire brut
de 10 % a CtC consentie au travailleur en 1980. En 1988 dans le cadre du Programme d’Ajustement
Structurel,les revenus salariaux ont CtC substantiellement rCduits : suppression des indemnites de
logement, suspension du paiement de l’incidence financière des avancements aux fonctionnaires,
suppression des indemnitks de fonction, de responsabilite (sauf aux enseignants et au personnel du
corps medical), etc. On peut Cgalement mentionner l’harmonisation des salaires intervenue entre les
secteurs publics et semi-publics h partir de 1981 (lesecteur public paie mieux la main-d’oeuvrepeu
qualifide tandis que le secteur privt? paie mieux les cadres) et en 1974 d@à, l’instaurationd’une taxe
de 50 % sur les heures supplCmentairespour financer 1’EcoleNouvelle :cette taxe a Cte supprimCe en
1982.
L’intCrCt que les bCninois ont port6 2 I’ecole coloniale a facilite leur insertion dans
l’administration coloniale qui a ainsi favorise 1’Cmigrationde la population scolarisCe vers les pays
plus ou moins voisins. Ces migrants ont benefici6 du statut colonial[2]. Cette emigration de la
population scolaride s’est accompagnee de l’kmigration d’autres ClCments de la population :ouvriers,
personnes sans qualification, agriculteurs. L a vague d’expulsion dont ont Ctt? l’objet les Mninois
residant dans certains pays africains temoigne de l’ampleur du phenomène :rapatriements de la CGte
d’Ivoire,du Ghana, du Niger,du Nigeria, du Gabon.

On connaît peu de choses sur les migrations rurales-ruralesou urbaines-rurales.Cependant, on
a pu observer que certaines provinces c o m m e le Zou et l’OuCmC ont eu des taux d’accroissement de
population t&s faibles par rapport h la moyenne nationale entre 1961 et 1979.Dans le m ê m e temps les
principales villes du pays ont connu des taux d’accroissement annuel moyen assez elevC (Cotonou 8
%, Parakou 8 %).Cependant, les autres villes du pays, pourtant plus anciennes et plus prestigieuses
dans un pass6 encore recent, connaissent un taux de croissance nettement plus faible du fait des
mutations intervenues dans les fonctions des villes suite au nouvel ordre colonial et aux politiques
mises en oeuvre ap&s l’independance du pays. Les populations ont VCCU de façon assez differente la
presence de l’administration coloniale qui a contribue h influencer I’Cvolution des villes. Pour
comprendre la localisation actuelle des villes et leur dynamique, il est important de revenir sur les
mobilitCs passCes de ces populations, sur les rapports qu’elles ont entretenu entre elles, puis avec

O n peut citer à titre d’exemples :- le décret N239 PR/MAC du ler Juin 1962 obligeant chaque village à cultiver un
champ collectif; après 1970, l’encouragement à la création des groupements villageois, des groupements
révolutionnaires à vocation coopérative,la création de fermes d’Etat, de coopératives agricoles de type socialiste,etc.>
[2] Dans une étude sur les migrations internes en Afrique de l’Ouest, Zacharia (1981) parlant des béninois au Togo,
explique comment :“ a large number of Dahomeans migrated to Togo along with the french administrators to take
jobs in civil service and other paid employment.The French preferred the Dahomeans to the Togolese because of their
greater proficiency in the french language and their higher general education”.
Cette observation était aussi valable pour d’autres pays de la sous-régioncomme la Côte-d’Ivoire.

[11

-
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l’administration coloniale entre 1892 et 1960 et d’examiner l’impact des differentes mesures
administratives et politiques sur le &eau urbain.
Dans ce chapitre nous essaierons donc de situer le contexte social,culturel et politique dans
lequel s’estdevelop* le phenomhe urbain au Benin.

II.- PEUPLES ET MIGRATIONS ANCIENNES AU BENIN
1.- Le Nord du Bénin
Les populations autochtones du Nord du Benin seraient constituees des peuples Paragourma
(Gourmantche,Berba,Natimba etc.), Groussi (Logba,Kabre) et certaines populations d’origine Mossi
(Boulba,Woaba,Yowa,Pila-pila,Taneka,etc.).

Ces populations ont et6 pour la plupart refoulees par les populations Bariba, venues de l’Est,
vers le Nord-Ouest où elles ont trouve des refuges naturels dans les regions montagneuses de
1’Atacora contre les razzias des Bariba.Elles ont VCCU de façon assez isolee avec peu de contacts avec
leur voisin jusqu’au debut de ce siècle[3].
Dans le Nord-Est,cohabitaient les populations Bariba,Mokolle et Bok0 venues de l’Est,Peulh
et Dendi[4] venues du Nord. Ces populations cohabitaient au sein d’unesociete fortementhierarchisee
:de bas en haut de la hiCrarchie il y a “le groupe des captifs et des Gando,essentiellement agriculteurs
et tisserands,le groupe Peulh,pasteurs soumis h une sorte de servage,puis l’ensemble des hommes
libres, participant plus ou moins activement au Systeme politique, avec les Ctrangers des
caravansCrails, commerçants et artisans,les Batomba,roturiers bariba,cultivateurs,chasseurs artisans
ou guemers,parfois nantis de fonctions politiques,enfin le groupe noble ou Wasangari,dirigeants et
guerriers” (Lombard J., 1965). L‘appellation Mokolle a Ct6 donnee par les Bariba aux populations
Yoruba venues d’Oyo au Nigeria. Ces Mokolle se situaient dans la même hiCrarchie sociale que les
Bariba et les Boko.
Contrairement au Nord-Est,les chefferies du Borgou (pays Bariba) Ctaient traversCes par les
routes caravani8res et les marchands d’origine Sarakolle, Malinke ou Dioula. Selon J. Lombard, le
Borgou etait sillonne des le XII1 ème siecle par des routes caravanières reliant le Pays Haoussa
Bornou aux regions c6ti2res du Golfe de Guinee,notamment les pays Ashanti et Gondja dans l’actuel
Ghana[S]. Les principaux centres des chefferies bariba sont Nikki,KouandC et Kandi. La ville de
Djougou (au nord-ouest du pays) est un grand centre caravanier,carrefour desservant aussi bien le
Nord-Estque le Nord-Ouest.

En resumC, nous pouvons dire que dans la partie septentrionale du pays subsistaient deux
categories de population, dont l’une autochtone a 6tC refoulCe dans les regions montagneuses de
l’Atacora,où elle est peu ouverte sur l’exterieur et l’autre guerrière, fortement hierarchisee, très
ouverte sur le monde exterieur et habitant un vaste territoire travers6 par les routes caravanières d’est
en ouest.

[3] Paul Mercier (1968) parlant des populations Somba de 1’Atacoraindique que “ le peuplement par les <<Samba>> des
régions les plus exposées a été relativement récent, et assez précaire jusqu’à la période coloniale. Enfin, une route
commerciale au moins traversait le massif,ouverte au traficcaravanier. Tous les réfugiés n’étaient pas sans contacts
avec l’extérieur,bien que ceux-ciaient ét6 considérablementfiltrés.”
[4] Les populations Dendi (Songhaï) seraient arrivées dans le Borgou au XVII ème siècle à la suite de la conquête de Gao
par les Marocains. Ces Populations s’étaient installées dans les caravansérails où elles ont réussi de façon notable à
faire adopter par les populations locales leur langage.
[5] Malgré le contact précoce du Borgou avec les grandes dynasties de l’Afrique de l’Ouest,cette région a échappé à toute
domination Btrangère :ainsi au XVI ème siècle, l’empire Songhaï a échoué dans ses campagnes contre le Borgou ; ni
1’AskyaMohamed (150.5). ni 1’Askya Daoud (1556) ou encore les Fulani au XIXème siècle n’ont réussi àsoumettre le
Borgou. Cependant le pays bariba a subit l’influence culturelle des commerçants qui l’ont traversé.>
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2.- L e Centre et le Sud
Les populations du Sud sont relativement homogènes par leur origine. O n a essentiellement les
populations d’origine Adja-Tado et les populations d’origine Yoruba. Ces populations ont et6 tri% tôt
en contact avec les europeens avec lesquels elles ont entretenu pendant des siècles des relations
commerciales avant la griode coloniale :traite des esclaves et exportation de produits agricoles,
importation d’armes et d’articles divers servant de monnaie d’Cchange. Ces transactions Ctaient
facilit6es par l’installation de comptoirs et/ou de forts portugais, anglais et français dans les localitCS
de Savi, Grand-Popo,Godomey, Sèmk et Ouidah. Deux royaumes ont domine la vie politique dans le
sud du BCnin :le royaume d’Abomey, situ6 au Centre du Benin actuel,et celui de Porto-Novo au SudEst qui ont reussi a soumettre les autres chefferies pour s’assurer l’accès h la mer et les transactions
directes avec les europCens. Le plus prestigieux de ces deux royaumes est celui d’Abomey. Les
populations insoumises sont demeurees les principales sources d’approvisionnement en esclaves :il
s’agit surtout des Mahi,des Yoruba,des Ouatchi,des Houeda,etc.
Mondjannagni (1977) distingue dans le Sud deux reseaux urbains :un rCseau central
comportant les cites-palais de Savi, Allada, Cana et Abomey auxquelles on peut ajouter les localitCS
de Godomey, Popo et la ville de Ouidah servant de dCbouch6 sur la mer ; un reseau oriental longeant
la frontière actuelle du NigCria comportant les villes de Hogbonou (Porto-Novo), ItakCt6, Ifanhim,
Itakon,Po% et KCtou auxquelles on peut ajouter Skmè.
La @riode prkoloniale se caracterise pour l’essentieldans le Centre et le Sud par :
L‘annexion ou le hardement des populations par les rois d’Abomey, par les guerres contre
les puissants royaumes d’Oyo et d’AMokuta au Nigeria ; c o m m e nous l’avons signal6 plus
haut ces guerres et ces incursions ont pour objectif la capture d’esclaves pour servir de
monnaie d’Cchange avec les europdens et pour travailler les champs du roi d’une part et pour
assurer le monopole des transactions avec les euro@ens par l’annexion des territoires situCs
sur la Côte d’autre part.

Le raffermissement de 1’autoritC du royaume de Hogbonou (Porto-Novo)dans le Sud-Est :
les ambitions de ce royaume qui doit se defendre contre les incursions d’Abomey sont plus
modestes quoique son souci de contrôler une partie de la Côte Atlantique soit permanent.
Finalement Porto-Novo sollicitera le protectorat de la France pour se proteger contre les
troupes d’Abomey.
A u total on peut classer les populations du Benin actuel en trois categories 2 la veille de la
colonisation :
les peuples guerriers, fortement hiCrarchi&
et Yoruba ;

tels que les Fon d’Abomey,les chefferies bariba

les peuples relativement hiCrarchises et soucieux avant tout de preserver leur autonomie visa-visdes populations de la première categorie telles que les Houeda et les Mahi ;
les peuples sans hierarchie formelle, traditionnellement egalitaires et libres tels que les
Otamari,les OuCmknou et les Holli.
La colonisation a CtC, dans ces conditions, perçue et vCcue de differentes manières par les
populations et les rdsistances opposees aux troupes françaises et aux administrateurs français doivent
être comprises differemment selon les populations concemees : les populations traditionnellement
libres telles que les Otamari acceptent mal toute idee de soumission. Une partie de la population
beninoise considère l’occupation française c o m m e une dClivrance de la tutelle oppressive des rois
locaux, tandis que pour les classes dirigeantes, cette intrusion coloniale compromet dkfinitivement les
acquis de ces classes suite a l’instauration d’un nouvel ordre dans la direction et la gestion de leur
pays. Entre autres choses,la colonisation a ainsi favorid la circulation des biens et des personnes sur
toute 1’Ctendue du territoire de l’actuel Benin en supprimant les restrictions imposees par les anciens
rois.
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3.- Répartition spatiale de la population
Il y a eu un brassage important de la population depuis la colonisation. De plus le fait que les
querelles ethniques n’aientjamais connu une ampleur alarmante,a facilite ce melange des populations
sur l’ensemble du territoire.N h m o i n s , les regions historiquement les plus densement peuplees ne se
sont pas pour autant videes au profit de celles qui Ctaient moins peuplees. Certaines tentatives de
colonisation organide des terres agricoles ont m ê m e CchouC. E n definitivela population du Benin est
rest& t&s inegalement &partie sur l’ensemble du pays.

Les trois provinces du sud sont les plus densement peupl6es :selon les estimations de I’INSAE
pour 1990,le nombre d’habitants au Km2 est de 316 pour la province de l’Atlantique, 193 pour la
province de 1’OuCmC et 180 pour la province du Mono. Ces trois provinces, qui ne couvrent que 10 %
de la superficie du pays concentrent, plus de 55 %de la population totale du pays.
Les nouvelles estimations de 1’INSAEindiquent un taux de croissance annuel moyen en nette
progression pour les provinces du Zou, de l’OuCm6 et du Mono. La croissance de la population des
provinces septentrionnales se serait pratiquement maintenue au m ê m e niveau que celui de la @riode
1960-1979alors que la province de l’Atlantique dans le sud connaît une baisse non negligeable de la
croissance de sa population au cours des demibes annees. Cette baisse pourrait être liCe tout
simplement it une &duction du rythme de croissance de Cotonou.

Tableau 2.1 :Evolution des effectifs de la population du Bénin entre 1961 et 1990
(Effectifs de population en milliers)
Provinces

Effectifs de population
(en milliers)

Taux
d ’accroissement
annuel moyen
en (%)

Août 1961 Mars 1979 30 juin 1990 1961-1979 1979-1990
(1)
(2)
(3)
Atacora
Atlantique
Borgou
Mono
OuCmC
ZOU

ENSEMBLE

303,7
311’8
288’5
288,l
465’9
411’7
2064,l

479,6
686,2
490,7
477.4
626,9
570,4
333 1,2

6463
1018,3
674,6
686,O
909,4
804,7
4739,4

2,6
4,6
3,1
2’9
1’7
1’9
2,7

2,8
3,7
3,O
374
3’5
3,3
373

Densite
au Km2

1979

1990

15,4
213,O
9,6
126,6
133,4
30,s
29,6

20’7
316,O
13,2
180’5
193’5
43,O
42,l

Source :I.N.S.A.E.
(1) Enquête mmographique 1961
(2)Recensement de la population 1979
(3) Estimation INSAE.
Plus on monte vers le Nord et plus la densite devient faible, passant de 43 habitants au km2
dans le Zou a 13 habitants au Km2 dans la province du Borgou. L‘&art entre le Nord et le Sud semble
crobe avec le temps :la pression demographique s’accentue plus vite dans les provinces du sud que
dans celles du nord malg& l’importance de l’emigration des populations des provinces du Sud comme
1’OuemC ou le Zou dont les taux annuels moyens d’accroissement sont en dessous des 2% dans la
firiode 1961-1979.La forte densite de la population dans les provinces du sud ne se traduit pas
n6cessairement par l’existence d’agglomerationsimportantes :ainsi dans le M o n o il n’y a aucune ville
importante.
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Carte 2 :Bénin :Densité par province (1979)
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Les quinze ethnies som celles indiquCes sur la figure 2 page suivante
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4.- Les ethnies au Bénin
4.1.- Généralités
Kombamba Sevo et Gabriel Mountali (1984) ont enonce trois elements (necessaires) pour
cemer la notion de groupe ethnique. Jl s’agit de :
une communaut6 de memoire prenant la forme d’une tradition historique ou mythique ;
une communaute de valeurs, c’est-A-direun ensemble de concepts,de codes et de symboles
servant de charpente pour telle ou telle construction ;
une communaute d’aspirations, un vouloir vivre c o m m u n qui definit ce qu’on appelle la
conscience de groupe.

Par ailleurs, Suzanne B. (1967), entend par ethnie, “tout groupe defini par l’origine commune
de ses membres, une unit6 culturelle et linguistique homoghe, un m ê m e mode de vie, enfin parfois,
une unit6 politiquement organisee...U n groupe ethnique n’est pas une donnee immuable : il evolue
dans le temps,peut disparaare pour se fondre dans un autre.”
Ainsi definie,l’ethnie designe un groupe culturel anime d’un dynamisme inteme propre.

4.2.- Présentation des ethnies du Bénin
Le Benin compte une multitude d’ethnies ou nationalit& (une cinquantaine) que nous avons
regrouptks en 14 groupes ethniques d’importance demographique fort variable[6].
La Commission Nationale de Linguistique (1980) classe l’ensemble de ces ethnies en trois
grands groupes linguistiques :
le groupe des langues dites “KWA”comprenant les populations Fon, Adja, Mina, Aizo,
Goun, Mahi, Ouem& Yoruba, HouCda. O n distingue deux sous-groupes A l’interieur des
populations KWA :le sous-groupe des langues “gbe” comprenant les populations designant
la langue par le lexi?me “gbe” et le sous groupe “ede” comprenant les populations designant
la langue par le lex2me “ede”. I1 existe parfois une intercompdhension assez poussee entre
les populations appartenant au m ê m e sous-groupe.
le groupe “GUR” ou “VOLTAIQUE”comprenant les populations Bariba, Otamari et
Djougou. C e groupe est constitut?de populations heterogènes du point de vue linguistique au
niveau de la glossonymie et de l’intercomprehension;
les autres populations comprenant les Dendi, les Peuhl,les Djerma, etc. qui ne peuvent être
integres A aucun des autres groupes.
Trois groupes ethniques sont dominants numeriquement : il s’agit des populations Fon qui
reprhentent 20’6 % de la population totale du pays, Yoruba (12,2%)et le groupe Adja-Ouatchi
(10%).

[6] La nomenclature utilisée figure en annexe. Il s’agit de celle utilisée au moment du recensement. Nous n’y avons
introduit qu’une modification: les mokolle ont été regroupés avec les Yoruba.
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Tableau 2.2 :Rkpartition de la population du Bénin par province et par ethnie
(Recensement de la population, 1979)[7]
ETHNIES

PROVINCES
~

~~

Atacora
Adja- Ouatchi
Mina
Aizo
Fon
Goun
Mahi
Oudmt?
Bariba
Yoruba
Dendi
Djougou
HouCda
Peuhl
Otamari
Autres Mn.
Pays front.
Autres
Ensemble

661
263
139
3.800
706
508
12
49.888
14.871
15.329
91.602
192
46.841
196.458
43.592
6.895
737
472.494

~~

~~

Atlantique

34.545
28.285
176.513
226.735
58.178
7.044
1.129
1.835
46.562
2.180
1.249
82.696
791
1.266
5.744
4.446
7.062
686.258

Borgou

887
1.245
389
13.948
2..264
1.732
46
219.300
30.215
52.609
4.080
556
133.336
7.426
6.572
14.755
1.309
490.669

~

Mono

285.576
5.181
50.156
31.061
1.441
421
15
282
2.853
146
70
93.372
79
129
2.472
2.711
1.412
477.378

OuCmC

2.489
3.639
766
33.087
229.497
1.305
41.306
563
187.555
502
221
107.333
130
483
15.200
1.530
1.262
626.868

ZOU

Total

2.030 326.190
40.051
1.440
228.348
385
375.624 684.255
3.784 295.870
54.588
43.578
42.546
38
964 272.832
125.104 407.160
71.411
645
100.090
2.868
447
284.596
185.508
4.331
3.469 209.231
2.170
75.750
2.946
33.283
12.389
607
570.433 332.4100

Source :Recensement de la population du Benin, 1979
L a plupart des groupes ethniques se concentrent dans une province :ainsi, 77,3% des Aiizo et
70,62% des Mina vivent dans la province de l’Atlantique,94 % des Otamari dans la province de
l’Atacora,80,4%des Bariba,73,7%des Dendi et 72 %des Peuhl vivent dans la province du Borgou.
Les populations Goun (77,6%)et OuCmC (97,l %)se trouvent essentiellement dans la province de
1’Odmd.549 %et 79,8% respectivement des Fon et des Mahi vivent dans le Zou.
Les populations majoritaires numeriquement par province sont: les Otamari (42 % de la
population totale de la province) dans la province de l’Atacora, les Fon (33 %)dans la province de
l’Atlantique,les Bariba (44,7%)dans la province du Borgou, les Adja (59,8%)dans la province du
M o n o et les Fon (65,8%)dans la province du ZOU.Les populations Yoruba, qui constituent le
deuxi2me groupe ethnique du pays ne sont dominantes dans aucune province. Elles sont assez bien
repdsentees dans les provinces du Zou et de 1’OuCmC :les deux-tiersdes Yoruba vivent dans ces deux
provinces. E n dehors de la province du M o n o où elles sont tr&s faiblement reprCsentCes, on les
retrouve dans toutes les provinces du pays.

[7] Il y a un écart de 7110 entre l’effectif de la population de la province de I’Atacoraet celui du tableau.Cette différence
est due à un problème d’affectation d’une commune de cette province à un district. Cette commune a donc éd traitée
séparément.Nous n’avons pas les données de cette commune sur le fichier que nous avons exploité.
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Figure 1 :Répartition de la population du Bénin par province et par ethnie
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5.- Conclusion
Pays essentiellement agricole, avec des ressources minieres et foresti&res limitees,le Benin n’a
pas su dynamiser son agriculture de maniCre en faire un secteur moteur de son essor economique :le
secteur rural se caract6rise donc par une faible productivite et des moyens de production archaïques.
L e pays est peuple d’une cinquantaine d’ethnies dont l’avhement de la colonisation a favorise le
brassage bien que chaque ethnie soit restde dominante dans son lieu d’origine: les Fon dans les
provinces du Zou et de l’Atlantique, les Adja et Ouatchi dans le Mono, les Goun dans I’OuemC, les
Bariba dans le Borgou et les Otamari dans 1’Atacora. La dispersion des populations des differentes
ethnies sur l’ensemble du territoire au dela de leur zone de mobilite avant la colonisation temoigne de
l’ampleurdes migrations intemes au Benin.

Le &seau urbain a connu peu de changement par rapport 3 la situation d’avant la colonisation
en dehors de l'emergente et de l’essor rapide des villes de Cotonou et de Parakou qui ont connu une
croissance spectaculaire ces demihes annks.

Distribution spatiale et croissance des villes

CHAPITRE III :
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I EN GUISE D’INTRODUCTION :UNE BREVE HISTORIQUE DES
VILLES
1.- Le phénomène urbain, un phénomène ancien
LÆ phhomène urbain au Benin est ancien et remonte au moins au 18 ème siècle.L‘existence de
sociCt6s sedentaires de type fCodal, structur6es et assez fortement hikrarchish a favorise la naissance
et le developpement des villes. Ces villes dont la fonction essentielle etait d’ordre politique,
commercial et artisanal (Glèlè M.,1967) sont aujourd’hui des villes historiques qui ont transfed une
partie de leur fonction h une nouvelle g6n6ration de villes plus dynamiques et plus prospères.
Les villes entretenaient entre elles, h l’interieur des zones d’influence des differents royaumes
des relations politiques, culturelles et Cconomiques jusqu’h l’avènement de la colonisation qui a
instaurC un nouvel ordre Cconomique et politique. Les principales aires d’dchange et de
communications entre les populations sont :
les zones d’influence des royaumes bariba et bok0 du Nord, avec c o m m e villes principales
Nikki,Djougou,KouandC et Kandi. Cette region Ctait traversCe du Nord au Sud par les routes
caravanières reliant le pays Haoussa B o m o u aux dgions cdtières du Golfe de Guinee en
passant par Djougou ;
les zones d’influence du royaume fon d’Abomey couvrant toute la partie Sud du Benin
actuel, h l’exclusion de la partie Sud-Est,contrdlee par le royaume de Porto-Novo.O n peut
citer dans cette zone les villes historiques c o m m e Abomey, Ouidah, Allada, Grand-Popo,
etc.;
les zones d’influence du royaume de Porto-Novo.Dans ces zones nous pouvons inclure les
aires d’influencedes royaumes de KCtou et de Pobè.
Bien que toute la dgion sud du Benin actuel soit reliCe par des reseaux de communication entre
les differentes villes et les localit& principales (piste, voies d’eau), les rapports belliqueux entretenus
par les differents souverains n’ont pas favoris6 des Cchanges commerciaux fructueux ou des relations
pacifiques entre ces populations.
Les premiers contacts des populations de la CGte avec les europdens remontent au XVI ème
si&cle[l]. Pendant longtemps et jusqu’h l’avènement de la colonisation les differents royaumes du Sud
et du Centre ont entretenu des relations commerciales fructueuses et actives avec les europdens. A u
m ê m e moment, les relations commerciales entre les royaumes du Sud sont quasiment inexistantes. Il
faut attendre l’avènement de la colonisation pour voir les sujets du roi de Porto-Novo s’installer de
façon sensible h Cotonou, region faisant partie integrante du royaume d’Abomey depuis 1732 date de
la prise de Godomey et Savi par le roi d’Abomey.

2.- Le nouvel ordre colonial
Les soixante dix ans de colonisation du Benin,ont jou6 un file determinant sur l’dvolutionde la
croissance urbaine et les mouvements de population. A propos de la population un point merite d’être
rappele, l’existence de deux types de population: l’une qu’on peut qualifierd’Cmancipt5e et d6jh
ouverte au monde occidental ou aux Cchanges avec d’autres peuples, l’autre peu ouverte et moins bien
prepade h participer au nouvel ordre colonial et h tirer partie.

[l]

D’après certains documents historiques on est certain que la région Stière du Bénin actuel a été fréquentée par les
Européens au XVI ème siècle. En effet selon R. Comevin la carte d’Arnold de Langren qui porte la première le nom
d’Arda a été publiée en 1596.
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A u dela de la dorganisation de l’administrationtemtoriale, 1’ClCmentessentiel que nous tirons
pour nos travaux de ce nouvel ordre est la libre circulation des personnes et des biens a I’intCrieur de
tout le territoire et les facilites d’installation dans l’ensemble des colonies françaises d’Afrique.Nous
citerons A titre d’illustrationl’article 8 du trait6 de la France avec le royaume d’Abomey:

Le commerce sefera librement.Le roi s’engaged tenir ouvertes toutes les routes entre son pays
et les régions voisines,d prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l‘exportation des
produits et le développement des cultures.I1 n’exigera aucun droit nì coutume de la part des
commerçants qui viendront s’établir dans son pays avec l‘autorisation du gouvernement français.
(Robert Comevin, 1962).
Ces dispositions ont eu un effet positif sur les migrations intemes et intemationales.Paul
Mercier (1968)signale dans son Ctude sur les populations Somba de 1’Atacora que pendant la #riode
coloniale jusqu’a la veille de l’independance, “les fonctionnaires, les employCs Ctaient dans leur
grande majorit6 originaires des autres parties du Dahomey[2], essentiellement du Sud”. Ces
fonctionnaires et employes Ctaient definis c o m m e les <<be@isobe>> c’est-à-direlitteralement les
noirs des blancs. Zacharia P. et CondC J. (1981) signalent par ailleurs qu’un nombre important de
“Dahomkns” ont migd au Togo pendant la p6riode coloniale. Ces migrants Ctaient employes dans
l’administration coloniale et Ctaient fort apprdcids des français pour leur culture generale et leur
maîtrise de la langue française.
La citation de Zacharia ne doit cependant pas faire oublier que d’une part certaines populations
ont boud6 1’Ccole coloniale et continuent encore de nos jours de refuser d’envoyer les enfants à 1’Ccole
et qu’il existe d’autre part une forte inCgalitC dans la dpartition des infrastructures scolaires.Le refus
par certains groupes ethniques d’envoyerleurs enfants lì 1’Ccole Ctait au temps de la colonisation une
forme de dCsoWissance passive A l’administrationcoloniale (Paul Mercier, 1968).
Ainsi le reseau urbain au BCnin est largement tributaire de l’organisation sociale, et politique
des populations et de l’influencedes politiques mises en oeuvre avant et apr& l’independanceen 1960
et qui ont facilite les mouvements des personnes au dela des frontières traditionnelles des royaumes et
chefferies du Benin actuel. Cependant, de toutes les villes actuelles du Benin, Cotonou est
ventablement une ville de crCation coloniale qui doit son Cmergence aux choix de l’administration
coloniale au detriment des capitales traditionnelles.

3.- Cotonou: un exemple de ville coloniale.
Cotonou restera pendant toute la #riode avant la colonisation une localite peu importante sur le
plan politique, demographique et Cconomique. Les rois d’Abomey ne s’y intkresseront dellement
qu’ap2s l’abolition de l’esclavage,c o m m e lieu d’embarquement clandestin des esclaves. Cependant
la fCrocitC de la lutte contre la traite des esclaves ne permettra pas aux rois d’Abomey de faire jouer ce
r61e a Cotonou. Par la suite Cotonou aura une activitk commerciale normale. Le roi y envoie ses
Representants pour gCrer ses biens et percevoir les droits de douanes. E n 1878 le Roi GlClC confirme
la cession du temtoire de Cotonou a la France :cette situation contribue l’ouverture a Cotonou de
succursales des sociCtCs de commerce inStallCes jusque la à Ouidah, ville situCe à environ 45 km B
l’Ouest de Cotonou.

En 1885, en application des prescriptions de l’acte de Berlin et s’appuyant sur l’accord de
cession du territoire de Cotonou par GlClC en 1878,la France installe une petite garnison a Cotonou
pour protdger ses nationaux malgr6 la protestation des repdsentants du Roi d’Abomey.
Les CvCnements suivants vont a notre avis être dCterminants dans l’avenirde cette localit6 :
i) Lu construction du Whaïf de Cotonou (1891-1899),conséquence de l‘activité croissante de
Cotonou comme point de débarquement du matériel destiné au corps expéditionnaire du
GénéralDodab.Le wharf sera ouvertplus tard au traficcommercial;
[2] Le Dahomey est l’ancien nom de la République du Bhin.
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ii)Lu d&aite du Roi Béhanzin d’Abomey contre les françaisen 1892;

iii L‘aménagement des voies de communication existantes et l’introduction de modes de
transport nouveaux entre Cotonou et les villes traditionnelles de la région comme Ouidah,
Abomey et Porto-Novo :construction des chemins de fer Cotonou-Ouidahen 1903,CotonouDan en 1905,Cotonou-Porto-Novoen 1930.L‘avtnement de la colonisation facilite ainsi
l’installation des populations des autres régions du pays d Cotonou. Par ailleurs,la
proximité des quatre grands centres traditionnels du sud permet d Cotonou de disposer
facilement de la main-doeuvre nécessaire d son développement.
Cependant,la population de Cotonou ne ~0nnaîîri-ìun taux de croissance ClevC que vers la fin
des ann&s 50. Jusqu’en 1940 les rades foraines de Ouidah et de Grand-Popo occupaient encore une
place importante dans le trafic maritime. C o m m e on peut le constater dans 1’Cvolutiondes effectifs de
population, Cotonou est restCe jusqu’en 1936,une petite ville dont l’importance demographique n’a
pas atteint celle des villes c o m m e Abomey et Ouidah.

Tableau 3.1 :Evolution de la population de Cotonou et du taux annuel moyen
d’accroissement par période (Population en milliers)
AnnCe

1937
(1)

1947
(1)

1953
(1)

1955
(1)

1956
(2)

1961
(3)

1979
(4)

Population
Taux en %[3]

63
10,7

19,8
092

20,o
14,6

26,8
74,6

565
6,s

78,3
8,O

320,3

Sources :(1) I.N.S.E.E. Coop6ration (1961),Evaluation.
(2) Recensement administratif de 1956
(3) Enquête Mmographique de 1961
(4) Recensement GCnCral de la Population de 1979
En plus de ces elements de base, favorables B la croissance de Cotonou, plusieurs decisions
politico-administrativesprises vers la fin des annees 5 0 et au debut des annCes 60 auxquelles
s’ajoutent des CvCnements extCrieurs au pays vont contribuer de façon substantielle a l’essor
dCmographique de Cotonou. I1 s’agit essentiellement :

De l’ouverture entre 1959 et 1966 de plusieurs chantiers de travaux publics, demandeurs de
main-d’oeuvre de toutes categories (qualifiCe, banale): ces chantiers concernent la
construction du Port de Cotonou, du Palais de la PrCsidence de la Republique, de la Place de
l’IndCpendance,du Hall des Congrès, du Palais de Justice, du bâtiment du Conseil de
l’Entente,du bâtiment de l’Union Africaine et Malgache,de 1’HGpital de Cotonou,etc.
D u rapatriement des Mninois de la CGte-d’Ivoireen 1959 (environ 17000 personnes), du
Congo et du Niger.
D u transfert du &ge du gouvemement de Porto-NovoB Cotonou.
Tous ces CvCnements, ajoutCs a la faiblesse des revenus en milieu rural vont favoriser l’exode
rural, et le ch6mage urbain[4] et modifier la hiCrarchie des villes et la structure ddmographique de la
population urbaine et rurale.
[3] L‘examen de la série des taux de croissance calculés par période montre bien la mauvaise qualité des données
disponibles avant 1960 : le taux de couverture des différentes sources est visiblement très variable. Cependant
l’évolutiondes effectifs de population indique tout de m ê m e une forte croissancedémographiquede la ville.
[4] Plusieurs tentatives de solutions ont été envisagées pour résoudre le problème du sous-emploiet du chômage urbain
mais en vain; on peut citer à titre d’exemple la loi N 62-21du 14 mai 1962 portant réquisition des chômeurs et sans
travail en vue de la réalisation de travaux reconnus d’intérêt gbnbral. U n article de E. Costa paru dans la Revue
Internationale du Travail (Vol.93 N 1) décrit assez bien dans le détail les expériences du Bénin dans la “la lutte contre
le chômage et le retour à la terre”.
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II.- LOCALISATION DES VILLES
L a &partition spatiale des villes au Benin a peu CvoluC depuis la fin du 19 &me si&cle. Sur
l’ensemble des 23 villes identifiees par 1’INSAE au recensement de 1979 (INSAE-BCR,1986),
seulement quelques unes sont de cdation assez rdcente ou n’ont acquis le statut de ville que depuis
peu. Il s’agit par exemple des villes c o m m e Lokossa, Cotonou et Parakou. La plupart des autres villes
ont CtC le sKge d’ancienneschefferies,de royaumes ou ont CtC de grands centres commerciaux.
A u demier recensement genCral de la population en 1979,il a CtC observe que 26,5% de la
population du Benin vit dans les villes. Nous estimons qu’en 1990,si les tendances observees entre
1961 et 1979 sont maintenues, la proportion de personnes vivant dans les villes aura dCpassC
sensiblement 35% de la population totale.Cette population urbaine, tr&s idgalement &partie entre les
villes, est la consCquence des politiques socio-Cconomiques mises en oeuvre pendant la pdriode
coloniale et qui ont Ct6 poursuivies apr& l’inddpendance en 1960.Nous reviendrons plus loin sur les
causes objectives de la croissance urbaine dCsCquilibrk en examinant le cas de Cotonou.
L a population urbaine est tr&s inegalement repartie entre les villes. Ainsi, avec 52 % de
population urbaine, la province de l’Atlantiquea le taux d’urbanisation le plus ClevC suivi de loin par
la province de l’OuCmC.Cette situation est liCe au fait que la seule ville de Cotonou regroupe plus de
36 % de la population urbaine du pays. C’est une ville portuaire et c’est Cgalement la capitale
Cconomique. L a deuxii5me ville, Porto-Novo,est la capitale politique du Benin. Sa population
n’atteint pas la moiti6 de celle de Cotonou. De plus, cette ville n’a de capitale politique que le nom :le
si&ge du gouvernement a Ct6 transft!& h Cotonou de m ê m e que tous les dkpartements ministeriels h
l’exception du seul Ministkre de l’Enseignement Matemel et de Base. Distante de 30 km h peine de
Cotonou, cette demi&re lui a ravi sa fonction administrative et politique nationale.La troisi&me ville,
Parakou, quoique d’importance dkmographique moindre, est animee depuis les 30 dernii5res annees
d’un dynamisme comparable h Cotonou, toutes proportions gardees. SituCe au Nord, h quelque 400
km de Cotonou, Parakou s’affirme c o m m e capitale Cconomique dgionale pour tout le nord du pays.
Les autres villes sont beaucoup plus modestes et connaissent une croissance modCree.
La presence des trois principales villes (Fig.3) dans les provinces de l’Atlantique (Cotonou), de
1’OuCmC (Porto-Novo)et du Borgou (Parakou) explique le taux d’urbanisation ClevC de ces provinces.
Les provinces de 1’Atacora au Nord-Ouest et du M o n o au Sud-Ouest sont les moins urbanisees du
pays avec respectivement 13,8 et 1 1,2%de population urbaine.
L a province du Zou constitue un cas particulier avec un nombre plus important de villes
moyennes qui situent son niveau d’urbanisation apr& les provinces de l’Atlantiqueet de l’OuCmC.

Figure 3 :Population urbaine et rurale par province pour 1000 personnes au total par province
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Carte 3 :Bénin :Taux d'urbanisation par province
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Tableau 3.2 :Répartition des effectifs des villes du Bénin par province
Effectifs de population
Provinces

Villes
1961 (*)

ATACORA

ATLANTIQUE

BORGOU

Djougou
KouandC
Natitingou
Allada
Cotonou
Ouidah
Bembereke
Kandi

Nikki
MONO

OUEh4E

zou

ENSEMBLE

Parakou
AplahouC
Com6
Dogbo-TOta
Lokossa

9.500
...
...
...

78.300
17.200
...

...
...
14.000
...
...
...

...

POM
...
PO~~O-NOVO 64.Ooo
sakete
Abomey
Bohicon
Covk
Dassa-ZoumC
Savalou
SavC
Ensemble
Pourcentage

...
...
...
...
...
...
...

-

Taux
d’accroissement
annuel moyen
1979 (**)
en %

28.934
23.895
13.374
12.020
320.348
25.459
10.285
17.067
15.596
60.915
11.595
12.416
16.742
12.626
16.633
133.168
19.390
38.412
22.731
25.610
11.416
16.612
18.389
883.685
26,4

non disponible.
Enquête DCmographique, 1961.
(**)
Effectif de la population, 1979.
,
.
,

(*I

111.- FONCTIONS ET CROISSANCE URBAINES
L‘environnement politique, Cconomique et social qui a prCvalu au cours des 30 dernikres
annees, s’est traduit sur le plan demographique par une croissance accklCr6e des principales villes du
pays. L‘une des caractCristiques majeures de l’urbanisation au BCnin est la macrockphalie :au demier
recensement de 1979,la principale ville, Cotonou, avec ses 320.348 habitants, a une population 2,4
fois plus nombreuse que la deuxikme ville et croît au taux annuel moyen de 8 %[5]. Ce rapport entre
les effectifs de population des deux principales villes va s’accroître encore, car Porto-Novo croît
moins vite que Cotonou. Les autres villes du pays sont d’importance demographique assez modeste.
E n plus de l’exode rural qui contribue ?i la croissance urbaine, le Benin connaît Cgalement une forte
emigration internationale qui contribue ?i accentuer les desequilibres demographiques au niveau
national et en particulier entre campagnes et villes.

[5] Référence p.53 version corrigée.

44

Croissance urbaine,migrations et population au Bénin

1.- Croissance urbaine au Bénin
A u Benin, c o m m e dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, les villes les plus
dynamiques actuellement sont celles qui assurent les fonctions de <<têtes de pont>> des economies
dominantes. Elles sont les si5ges des activites d’importation et d’exportation (E.Gapyisi, 1989).
Cotonou et Parakou sont dans cette situation tandis que les autres villes ont une fonction
administrative plus prononcee et des activites liees essentiellement aux secteurs agricoles de
subsistance.

Le rythme de croissance annuel moyen des principales villes entre 1961 et 1979 aurait connu un
ralentissement dans la periode 1979-1983si nous nous referons aux estimations du projet Plan
d’urbanisme (Tableau 3.3).

Tableau 3.3 :Taux (en %)de croissance annuel moyen et population de quelques
villes du Bénin
Villes

Periode 1979-1983

Cotonou

PO~~O-NOVO
Abomey
Bohicon
Parakou
Djougou
Natitingou
Lokossa

Population en
1983 (*)

419.141
146.633
42.021
25.840
75.933
34.045
15.468
15.525

(*)Source:Projet Plan d’urbanisme,Cotonou.
La croissance assez remarquable et soutenue de Cotonou et de Parakou est liCe au r61e de @le
Cconomique que jouent ces deux villes qui peuvent être considCr6es h juste titre c o m m e deux capitales
Cconomiques dgionales :Cotonou pour le Centre et le Sud-Benin,Parakou pour le Nord-Benin. C e
sont deux plaques tournantes de 1’CconomieWninoise :le niveau de l’offred’emplois salaries et celui
des investissementsy est plus ClevC que dans les autres villes du pays. Elles assurent la quasi totalite
de la fonction de transit vers les autres dgions ou vers les pays de la sous-region.Parakou constitue
un carrefour routier important entre le Sud et le Nord du Pays; c’est aussi un point d’kclatement du
transport de marchandisesvers le Niger et le Burkina-Faso.
L’accroissement rapide de la population de ces deux villes est le resultat d’une forte
immigration liCe h l’attractionqu’exercent ces deux @les sur le reste du pays du fait des opportunites
d’emplois salaries qu’elles sont susceptibles d’offrir. Cependant ces deux villes se diffdrencient sur
plusieurs points :
Parakou offre un site presentant de t&s bonnes conditions d’habitat et connaît une croissance
spatiale assez bien maîtrisee. Les besoins de la population en terrain “urbanise” pour la
construction de logements sont largement satisfaitsjusqu’h present.
Cotonou se distingue par son poids demographique et l’insalubrite de la majeure partie de
son site. Les inondations y sont frequentes et affectent plusieurs quartiers pendant la saison
des pluies. L a croissance spatiale de la ville n’est pas contr61Ce et l’habitat spontane y est
important.Les travaux de lotissement y accusent gCnCralement des retards de 10a 15 ans sur
l’implantation des populations et sont la cause de destructions importantes de logement h
l’occasion de l’ouverture des voies. L a majorit6 de la population n’a pas acds h l’eau potable
qui reste encore un luxe.

45

Distribution spatiale et croissance des villes

La plupart des autres villes du Benin h l’exception de Natitingou et de Lokossa ont un caracthe
de ville traditionnelle assez pronon&. Nous pouvons citer en exemple la ville de Djougou et les villes
historiques de Porto-Novo et d’Abomey.Les problt?mesde logement et de qualite de l’environnement
y sont moindres. Les taux de croissance de ces villes sont relativement modestes. L‘apparente
croissance rapide de Lokossa, d’importance demographique modeste, est liCe aux fonctions
administratives qu’elle assume en tant que chef-lieu de province. Une part non negligeable de la
population est constitu& de fonctionnaires avec leur famille. Natitingou souffre egalement de manque
de logement bien que ce Probleme ne connaisse pas la m C m e ampleur qu’a Cotonou. Signalons enfin
que malgr6 l’essor de Cotonou, toutes les autres villes citees ont un site plus sain et plus facile B
urbaniser.

2.- Quelques aspects démographiques de la croissance urbaine
2.1.- Une population à majorité féminine
La population du Benin pdsente un desequilibre entre sexes :au recensement de 1979,il a et6
dCnombd 92 hommes pour 100 femmes. C e rapport varie sensiblement d’une dgion B l’autre sans
pour autant atteindre l’equilibre sauf dans la province du Borgou. Cette situation existait d6jB en 1961
mais dans une proportion moindre :ce ratio etait CvaluC pour l’ensemble du Benin h 94 hommes pour
100 femmes.

Tableau 3.4 :Nombre d’hommes pour 100 femmes par province et par milieu
Milieu
Urbain
Rural
Ensemble
Source:INS&,

Atacoro

Atlantique

Province
Borgou

Mono

954
953
953

95,8
91’6
93,8

103’6
99,5
100,3

89,l
88,3
88,4

OuCm6 Zou
88’9
89’1
89,O

84,2
88,O
87,l

1987,Cotonou

L a province du Borgou se distingue de toutes les autres par un equilibre entre effectifs
d’hommes et de femmes en milieu rural et une sur-representationdes hommes en milieu urbain. Il n’y
a pas de difference sensible entre les rapports de masculinite (nombre d’hommes pour 100 femmes)
selon le milieu dans les provinces de l’Atacora,du M o n o et de 1’OuCmC. Le milieu urbain de la
province du Zou est particulièrement affect6 par le deficit en hommes.
Le niveau faible du rapport de masculinite en milieu urbain et en milieu rural dans la plupart
des provinces d’une part, les ecarts observes entre milieu urbain et milieu rural dans quelques
provinces d’autre part, sont plus le &sultat de migrations differentielles que la consequence d’une
mortalite ou d’une fecondite differentielle.L‘examen de la structure par groupes d’ilge permettra
d’affinerun peu plus cette hypothsse.

Fig. 5 :Rapport de masculinitc?par milieu et par age

Fig 4 :Rapport de masculinitc?par milieu
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2.2.- Où sont passés les actifs?
Afin de mieux situer les deficits observes en hommes 3 partir des rapports de masculinite, nous
avons reparti la population par grands groupes d’âge en distinguant les personnes d’âge actif et en
isolant les trois principales villes.
Tableau 3.5 :Rapport de masculinité par grands groupes d’âge et par milieu (1979)
Rapport de masculhite :
H o m m e s pour 100Femmes

Ville ou
milieu

0-14

15-59ans

60anset+
~

Cotonou
Parakou
PO~~O-NOVO
Benin Rural (*)

93’6
104,8
102’1
108,9

98’9
103’7
80’1
72,l

74’3
136’1
65’0
107,O

(*)Ensemble du Benin moins les trois villes, Cotonou,Parakou et Porto-Novo.
Le desequilibre observe ci-dessus provient essentiellement du groupe d’âge 15-59 ans et du
milieu rural. Le niveau du rapport de masculinite dans ce groupe d’âge h Cotonou et A Parakou ne
permet pas de justifier le deficit en milieu rural et h Porto-Novo en hommes d’âge actif par la seule
migration vers ces deux villes. En effet, h Cotonou 1’6quilibre est pratiquement dalise et ce n’est que
Parakou qui pdsente un excedent d’hommes sur les femmes d’âge actif. Or la taille de cette ville est
trop faible pour que l’argumentpuisse s’appliquer.
L‘allure de la pyramide des âges en milieu rural indique non seulement un deficit en hommes
d’âge actif mais surtout une faible representation des personnes des deux sexes âgees de 10 3 59 ans.
L a pyramide des âges de la population de la principale ville, Cotonou ne presente gu&re
l’excedent de personnes d’âge actif auquel on pourrait s’attendre du fait de l’attraction que cette ville
exerce sur le reste du pays.
O n est en droit apr& ce qui pdcikie de se poser la question de savoir oÙ sont passes les hommes
d’âge actif ? L‘hypothkse d’une mortalite differentielle nous paraît trop 1Cgkre pour justifierce
dedquilibre.Reste celle d’une emigration differentielle des hommes vers les villes et vers l’exterieur.
Ainsi l’analyse qui pdckde semble indiquer deux principales destinations pour les migrants d’âge
actif en provenance du milieu rural :Cotonou, Parakou et 1’Exterieur. L‘analyse des migrations au
Benin apportera plus loin un peu plus de lumikre sur cette question

Fig. 6 :Pyramide des âges :ville de Cotonou (RGPH-1979)
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3.-Conclusion
L‘Ctude de la localisation et de la fonction des villes nous a pennis de mettre en evidence trois
catCgories de villes :

Les villes B fort taux de croissance qui posddent un potentiel d’accroissement eleve du fait
de leur position strategique et des investissements importants dont elles ont MneficiC au
cours des 30 demières annks.I1 s’agit de Parakou et de Cotonou.
Les villes B moyen ou B fort taux de croissance dont le potentiel d’accroissement est
relativement plus faible que les premières. Ces villes ont une fonction administrative
dominante ; la dimension economique leur manque pour être un veritable p61e de
developpement regional. Entrent dans ce groupe,les quatre chefs-lieuxde province suivants :
Natitingou, Abomey, Lokossa et Porto-Novo.Parmi celles-ci,Porto-Novo et Abomey
souffrent dans le dbveloppement des activitks Cconomiques de la proximite respectivement
de la ville de Cotonou et de Bohicon.
Les autres villes d’importance modeste et qui pourraient jouer le r61e de ville relais comptetenu de leur situation gkographique et de 1’Cloignement du chef-lieu de province. O n doit
exclure de ce groupe toutefois la ville de Bohicon qui n’est distante du chef-lieu de province
que d’une dizaine de kilom6tres et qui est promue à un developpement assez rapide.
La croissance rapide de la plupart des villes nous a amene B envisager l’hypothèse classique
d’un apport important des migrations dans la croissance des villes. Cependant, si l’examen de la
structure de la population en milieu rural et urbain semble confirmer cette contribution des
campagnes, nous montrerons qu’il s’agit d’une migration qui affecte surtout les personnes en dge de
travailler et que par ailleurs le milieu urbain n’est pas la seule destination des migrants en provenance
du milieu rural.Nous allons donc examiner dans le chapitre qui suit la contribution des migrations i la
croissance urbaine et les caracteristiques des migrations au Benin.

Importance et rôle des migrations internes dans la croissance urbaine

CHAPITRE IV :

IMPORTANCE ET RôLE
DES MIGRATIONS INTERNES
DANS LA CROISSANCE URBAINE
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-

I INTRODUCTION
Les chapitres precedents nous ont permis de nous rendre compte du fait que la croissance
urbaine et la croissance demographique d’une manitre generale ont Ct6 affectees d’une certaine
manitre par la mobilite de la population. Cette mobilite a largement favorise la croissance des villes et
CR% un desequilibre structurel entre population urbaine et population rurale. Notre objectif dans ce
chapitre est d’essayer de mesurer l’importance du phenomtne migratoire au cours des cinq demitres
annees qui ont precede le recensement de 1979 et d’examiner l’impact demographique de ces
mouvements en milieux rural et urbain. Mais avant de demarrer l’analyse proprement dite nous allons
definir la mesure du phhomene migratoire dont nous allons faire usage dans ce chapitre.

-

II MESURE DU PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE
La realisation de 1’CvCnement “migration”, suppose un sujet qui realise l’evenement,une
@riode d’observation,un lieu d’origine et un lieu de destination. Selon la definition de ces elements,
certains 6venements seront pris en compte et d’autres pas. Nous avions retenu en ce qui concerne la
periode d’observation les cinq annees pdcedant le recensement. Definissons i?ì present les autres
elements.

-

1 Origine et destination des migrants.
Nous distinguerons trois types de destination ou d’origine par province selon le milieu, 8
savoir :
Les villes :Cotonou,Parakou et Porto-Novo.
Le milieu semi-rural.
Le milieu rural.
Le milieu semi-ruralest constitu6 des districts urbains ou ruraux dont les chefs-lieux &pondent
aux crittres de villes definies ci-dessus8 l’exception des trois principales villes. Cette distinction nous
amtne i?ì consid6rer pour l’ensemble du pays quinze zones,dont trois villes, six zones semi-ruraleset
six zones rurales. Cependant,l’exploitation des donnees est faite par district,ce qui permet d’avoir les
mouvements intemes aux differentes zones definies ci-dessus.

Nous distinguons neuf types de migrations intemes selon l’origine et la destination des migrants
et trois types de migrations exterieures[11.

[l]

Les migrations extérieures ou externes désignent les migrations en provenance de l’étranger, en d’autres termes
l’immigration intemationale.
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Tableau 4.0 :’Qpes de migration selon l’origine et la destination.
Origine

Destination
Zone rurale

Zone rurale
Zone semi-rurale
Zone urbaine
Exterieur du Benin

Zone semi-rurale

Zone urbaine

(1)
(4)
(7)
(10)

2.- Les migrants.
Un migrant est une personne qui a effectue au moins une migration au cours d’une @riode
de reference Dt.
Les derniers migrants :C e sont des personnes dont la demière residence pendant la @riode
de reference,est differente de leur lieu de denombrement. C o m m e nous l’avons souligne au
premier chapitre, le concept de migration utilise ici ne suppose pas necessairement un
changement definitif de domicile au sens habituel du terme mais conceme tout deplacement
qui se traduit par un sejour d’au moins un mois dans le menage d’accueil. Cette mesure
permet de faire une etude retrospective des migrations. Cependant, il convient de signaler
que l’utilisation de cette mesure presente quelques inconvenients : la reponse donn6e par
l’individu peut être subjective (demière migration jugee peu importante,omission des etapes
intermediaires) ; il y a quelques difficultds pour le calcul des taux likes h l’estimation de la
population soumise au risque de migrer pour les immigrants. Seule la migration des
survivants est saisie.

III.- ANALYSE DES MIGRATIONSAU BÉNIN
1.- Quelques résultats des études antérieures sur les migrations internes au Bénin
Le peu de &ferences bibliographiques sur le Benin en matière de migration est certainement dû
h la non disponibilite de donnees de base en dehors de l’enquête demographique de 1961.O n en a
davantage depuis 1979(recensement,enquêtes) mais elles sont sous-analyskes.
A partir des quelques travaux sur le Benin oh les migrations sont abordees c o m m e sujet
principal ou secondaire on peut retenir les conclusions suivantes[2] :
Il y a eu une evolution historique du phhomène migratoire : on a observe au depart une
intense migration entre villes puis progressivement ce mouvement a fait place h une
migration campagnes-villes(Mondjannagni A. C.,1977).
Les migrations intemes n’ont pas connu une ampleur de nature h creer de desequilibre
sensible et dramatique :on a estime h environ 5000 le nombre total annuel de migrants en
provenance des campagnes en 1961 (I.N.S.E.E.,
1961).
[2] Nous avons particulièrement remarqué quatre travaux et un article qui abordent de façon substantielle la question des
migrations au Bénnin:
le rapport de l’enquête ddmographique de 1961,
le rapport sur le recensement de la population de 1979 (volumenational tome II, analyse des résultats dec. 1987)
I’étude de Igué O.J. (1983) sur “les migrations de population au nord du Bénin et leur impact socio-économique”.
la Wese de Mondjannagni A. C.(1977)sur le thème: “Campagnes et villes au Sud de la République Populaire du
B6nin“,
l’article de GBB A.M.(1967)sur le fait urbain au Dahomey.

-

55

Importance et rôle des migrationsinternes dans la croissance urbaine

Les migrations intemationales sont principalement de type familial.

Les provinces du Borgou et de l’Atlantique sont particulikrement attractives selon l’etude des
proportions des natifs :ceci s’explique par l’attrait exerce par les villes de Cotonou et de
Parakou sur le reste du pays (I.N.S.A.E., 1987).
Un examen rapide des resultats du recensement de 1979 montre que l’hypothkse d’un exode
rural de faible intensite est peu plausible. I1 suffit pour s’en convaincre de voir 1’Cvolutiondes effectifs
de population des trois principales villes du pays entre les annks 1960 et 1979 :taux d’accroissement
annuel moyen pour les villes de Cotonou (8 %), Parakou (8 %), Porto-Novo (4 %).Dans la m ê m e
#riode les deux provinces du Zou et de I’OuCmC ont des taux inferieurs h 2 %.
Par ailleurs, l’hypothkse d’une migration internationale de type familial meriterait d’être
vCrifiCe car,c o m m e l’a soulign6 Adepoju (1983)dans le cadre des migrations intemes :
Etant donné que certains migrants nouvellement arrivés, en particulier ceux qui sont h la
recherche d‘un emploi,risquent de se faire héberger,queQuefois pendant longtemps,le fait de migrer
avec les membres de leurfamille poserait des problimes de logement.

Il est donc fort probable que les migrants internationaux dans la plupart du temps laissent leur
famille au pays. Les quelques exceptions h ce principe seraient certains migrants de longue dude.

Les deux observations suivantes,ti&s du rapport d’analyse du recensement de 1979 meritent
d’être retenues dans le cadre de notre etude sur les migrations :
L’eldment le plus remarquable de la structure de la population du Benin est, outre sa jeunesse
relative (48,9% de moins de 15 ans), le desequilibre qu’on observe entre les effectifs par
sexe.

Le niveau de scolarisation de la population CvaluC h partir de la proportion des personnes
n’ayantjamaisfréquenté l’éCole,est assez variable d’une province 3 l’autre.Quoique assez grossikre
c o m m e indicateur, cette proportion permet de se faire une idk du degd d’ouverture des populations h
l’instruction.O n a observe en 1979les pourcentages exprimes dans le tableau &apr&.

Tableau 4.0.a: Proportions des non scolarisés par région au Bénin.
Province
N’a jamais
fdquente

Atacora

Atlantique

Borgou

Mono

OuCmC

Zou

Total

91

66

87

90

83

87

82

Source: INSAE-Unit6d’Analyse et de Formation Demographiques: -1987-Recensement
GknCral de la Populationde 1979,Plaquette dsumCe des rdsultats.
Cette disparite entre regions au niveau de l’accks h l’instruction est u n facteur qui a
certainement un impact sur la propension i3 migrer. Nous reviendrons sur cette question dans la suite
de nos travaux.
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Carte 4 :Bénin :Milieu rural, semi-urbain et grandes villes
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2.- Principaux courants migratoires
Les facteurs Cconomiques jouent un r61e important dans la decision des individus B migrer :
ainsi,la migration serait une reponse des populations aux desequilibres des niveaux de developpement
economique entre regions d’un m ê m e pays. Etant donne que dans les pays africains ce sont les
grandes villes, les capitales, qui concentrent les plus importants projets d’investissement prive et
public genkrateurs d’emplois stables (forte productivite, salaires plus eleves), c’est donc vers ces
centres que se dirigent un nombre important de migrants dans l’espoird’amkliorerleur revenu et leurs
conditionsde vie,
Dans une etude sur les migrations dans neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, K.Zachariah C.et
Conde J. (1981) ont observe que, dans sept des neuf pays couverts par l’ktude, la principale zone
d’immigration est la capitale du pays sur la cdte Atlantique. A u Togo et au Burkina Faso, ce sont
respectivement la Region des Plateaux et les Hauts-Bassins qui sont les dgions de forte immigration
devant la Region Maritime et le Departement du Centre qui abritent les deux capitales.
Dans certains pays, des dgions rurales où de gros projets agro-industriels ont Ct6 implantes
avec succ&, ont pu constituer des zones de forte immigration c o m m e dans les plantations au
Cameroun, en CGte-d’Ivoire,au Kenya, etc. Dans le cas du Benin, pratiquement aucun des projets
agro-industrielsimplantes n’a connu un succb suffisant au point d’attirer les populations de façon
durable :la plupart de ces projets ont Ct6 soit mal acceptes par les populations locales ou n’ont pu
prosp6rer pour cause d’insuffisance dans leur gestion.Pendant longtemps le developpement du monde
rural a et6 base sur l’idee que seule une production d’echelle pouvait resoudre la question de l’essor
du monde rural :des incitations au regroupement des paysans ont 6tC tentees en m ê m e temps que la
cdation de sOciet6s nationales de developpement.L‘objectif etait de montrer d’une part, les vertus de
la production d’tchelle, d’autre part, de cder des @les de developpement regional en milieu rural
pour maintenir la population locale sur place et inciter lesjeunes B quitter les villes pour la campagne.
L‘Cchec de ces politiques pour les raisons 6voquees plus haut (fermes d’Etat, Groupements villageois
ou coop&atives, etc.), notamment une mauvaise connaissance de la psychologie et de la mentalite des
paysans, n’a fait qu’exacerber l’exode rural et la migration vers les pays de la sous-region.

2.1.- Choix d’une mesure de l’intensité des différents flux
L a migration affecte simultanement deux populations :la population d’origine du migrant et la
population d’accueil.Ces deux populationsne sont pas neutres par rapport B la realisation du risque de
migrer. Les indices classiques d’analyse des donnees de mouvement de la population (mortalite,
fecondite) tels que les taux et les quotients sont d’application assez limitee dans l’analyse des
migrations :
l’utilisation des taux pose notamment le probl5me de la determination de la population
moyenne (nombre d’annees vecues), compte tenu des deds et des emigrants intemationaux
de la @riode d’observationen ce qui conceme les emigrations d’une region ;
le calcul des taux pour les immigrations pose quant B lui le probl5me de la determination de
la population soumise au risque :theoriquement cette population est constituee du reste du
monde ;

ni le taux, ni le quotient ne permettent de tenir compte de l’interaction des deux populations
concemees.
Ces differentes considCrations nous am5nent B utiliser un indice d’intensitk des migrations
(Courgeau D.,1980) qui mesure la probabilite pour un individu tire en debut de pdriode dans une
region i, d’être identique B un individu tir6 en fin de p6riode dans une region j .
Soit Iij l’indice d’intensite des migrations entre les dgions i et j.
..=

I1J

Mij

------_________--_
Pio x Pjy
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oil Pio est l’effectif de la population d’origine en debut de p6riode’ Pjt l’effectif de la population
d’accueil en fin de @riode et Mij l’effectifdes migrants de i dsidant en j en fin de @riode[3].

Les effectifs Pjt en fin de @riode sont les effectifs de population recensee en j diminues des
immigrants internationaux.
Les effectifs en debut de @riode sont calcules pour chaque zone i en ajoutant aux non-migrants
de la zone, les emigrants de i vers l’ensemble des autres zones du pays. Si on designe par NONMIGi
les non migrants de i et MIGij les migrants de i vers j, l’effectif de la zone i en debut de p6riode est
egale A:
Pi, = NONMIGi + EjVIGij
Ce mode d’evaluation de la population neglige les personnes dCcedCes en cours de #riode
d’observation ainsi que les emigrants intemationaux :il s’agit donc de la population dsidant en i en
debut de @riode, survivante et r6sidant dans l’une des dgions du pays.

2.2.- Rôle des villes et des campagnes en tant que origine et destination des
migrations
Trks peu de travaux ont essaye objectivement de situer l’importance des migrations ruralesrurales par rapport aux migrations rurales-urbaines.Generalement, ces deux courants auxquels nous
pouvons ajouter les migrations entre les grandes agglomerations et les villes de taille moyenne d’une
part, et entre le milieu rural et les villes moyennes d’autre part, sont souvent ttudits de façon isolee.
O n pense en gtneral que dans un pays où la grande majorit6 de la population vit et travaille en milieu
rural, les migrations rurales-ruralesdevraient prddominer. Ici se pose le probl5me du concept de
milieu rural et de milieu urbain. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment se
mesure cette predominance :selon qu’on se sert d’un indicateur tenant compte de la population
exposCe au risque de migrer ou qu’on compare directement les volumes, les conclusions peuvent
difftrer de façon notable.
Dans leur etude sur les migrations au Burkina-Faso,Coulibaly S. et al. (1976)’ont observe
qu’en termes de volume les flux A l’inttrieur de la zone rurale (migrations internes) sont les plus
importants pour la periode 1969-1973.A partir des taux de migration ces auteurs ont montre
l’importance du r61e disproportionne des villes dans les mouvements migratoires intemes :l’ensemble
de la zone urbaine connaît un taux de migration inteme de 74 %o. Les zones rurales par contre ont des
taux intemes bruts inferieurs a 15 %0[4].
Dans le cadre de cette etude nous avons choisi d’utiliser l’indice d’intensite des migrations pour
mesurer l’intensite des migrations entre milieu. Les donnks du recensement (tableau 4.1)montrent
que l’intensite des migrations A l’intdrieur du milieu rural est la plus faible a l’inverse des
mouvements entre villes. Les mouvements entre milieu rural et semi-rural sont relativement faibles de
m ê m e que ceux des villes vers le milieu rural ou semi-rural.

13J

L’interprétauon donnée à cet indice se justifiebien par le fait qu’on peut décomposer l’indice d’intensité Iij sous la
forme :

M,.xM.j

Mij

--------___-

..____________x

%-

P~xPj, M P x M joù Mi.représenteles émigrants de i et M.j les immigrants de j
cet indice ne dépend que des deux zones i et j. Il est mdépendant du découpage du reste du pays.
[4] Il s’agit de taux calculés àpartir des migrations (événement).
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Tableau 4.1 :Indices d’intensité par milieu selon le domicile antérieur
(Dernièresmigrations quinquennales) Unité: 10-8
Domicile actuel
Milieu semi-rural

Domicile angrieur

Milieu rural
Milieu rural
Milieu semi-rural
Villes

Villes

1,40
2,87
4,1718,60

0,78
1,68
1,56

3902
9,lO

Source des donnees de base :Recensement de la population du Benin 1979.

Quelle que soit la provenance, les mouvements a destination des villes sont les plus intenses
suivis des mouvements vers le milieu semi-rural.
La faiblesse de l’intensig des migrations entre le milieu rural et le milieu semi-ruraltbmoigne
du fait que les villes de taille moyenne jouent un r61e mineur dans l’exode rural. Le transit traditionnel
par les petites villes, des migrants du milieu rural vers le milieu urbain,est limite au Benin au vu des
rdsultats ci-dessus.
En dalit6 ce resultat masque les disparites entre le Nord et le Sud du Pays.En effet,au niveau
regional,les populations rurales du Sud migrent prioritairement vers l’une des deux principales villes
la plus proche :Cotonou pour les populations des provinces du Mono et de l’Atlantique,Porto-Novo
pour celles de la province de l’OuemC;ceci corrobore la remarque faite sur le plan national. Dans le
centre et le nord, par contre, l’intensite des migrations du milieu rural est plus forte avec le milieu
semi-ruralqu’avec la grande ville la plus proche (tableau 4.2).

Les populations du milieu semi-ruralmigrent vers l’une des trois grandes villes la plus proche :
Parakou pour les populations des milieux semi-ruraux des provinces de 1’Atacora et du Borgou,
Cotonou pour celles du Mono et de l’Atlantiqueet Porto-Novopour celles de l’OuCmC (tableau 4.3).
Parakou est Cgalement la destination privilCgiCe des migrants du milieu semi-ruraldu Zou.
Les mouvements migratoires se caracterisent donc au Benin par une migration intense entre les
trois principales villes du Pays.Les villes moyennes jouent un r61e plus important dans les provinces
du centre et du nord que dans celles du sud du Benin.

Tableau 4.2 :Intensité des migrations en provenance d u milieu rural
avec le milieu semi-ruralou les villes (Unité: 10-8)
Domicile anterieur
Milieu rural

Domicile
actuel
Atacora
Atacora semi-rural
Atlant. semi-rural
Ville de Cotonou
Borgou semi-rural
Vile de Parakou
Mono semi-rural
OuCmC semi-rural
Ville de Porto-Novo
Zou semi-rural

8,63
0,37
1 ,o2
1,12
8,17
0,19
0,06
0,62
0,99

Atlantique
0,27
5,32
6,31
0,13
0,98
0,51
0,26
2909
0,74

Borgou
0,49
0,29
0,44
9,65
8,21
0,12
0,05
030
0,39

Mono

OuCme

0,30
1,65
5,27
0,15
0,90
4,93
0,17
0,94
0,74

Source des donnees de base :Recensement de la population du Benin, 1979.

0,13
0,66
4,03
0909
0964
0,31
3,79
8,98
0,56

ZOU
0,77
0,60
2,16
0,32
2,74
0,23
0,39
0,63
5,73
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Tableau 4.3 :Intensité des migrations du milieu semi-rural vers les trois
principales villes (Unité: 10-8)
Domicile
actuel

Domicile anterieur
Milieu rural
~~

Cotonou
Parakou

PO~~O-NOVO

~~

~

Atacora

Atlantique

Borgou

2’47
10’30
2’35

23’93
6,19
6’05

1,46
15,78
1,O6

Mono
852
2’12
3904

Ouem6
5,22
1’64
10,67

ZOU

1563
20,54
5’37

Source :Recensement de la population du Benin, 1979.

IV.-CONTRIBUTIONDES MIGRATIONSA L’ÉVOLUTION DES
EFFECTIFS PAR ZONE
Les effectifs de population observes au recensement dans chacune des quinze zones que nous
avons definies pour 1’Ctude des migrations internes, ont CvoluC entre 1975 et 1979 sous l’action
conjugut% des migrations et du mouvement naturel (mortalite et fecondite) de la population residente
et survivante de ces zones en 1975. Apr& avoir examine l’intensite des migrations intemes entre les
differentes zones, analysons B pdsent l’impact des migrations intemes et des immigrations extemes
sur les effectifs de population de ces zones.
Le solde net des migrations intemes (Immigrants-Emigrants)est negatif pour 10 des 15 zones
retenues. Seules les trois principales villes et les milieux ruraux du Zou et du Borgou ont un solde
positif. L‘apport net des migrations intemes repdsente respectivement 11 % et 7 % des effectifs de
population recensee[5] B Cotonou et Parakou.La ville de Porto-Novo a un solde pratiquement nul.

Par ailleurs,tous les milieux semi-urbainsont des soldes ndgatifs :cela traduit l’importance des
migrations vers les villes que ne compensent pas les migrations en provenance des zones rurales. Les
niveaux des indices d’intensite des migrations des zones rurales vers les villes comparativement B
ceux du milieu rural vers le milieu semi-urbain laissaient pksager d’un tel solde (Mono-rural vers
Cotonou, OuCm6 rural vers Cotonou et Porto-Novo). E n fait le milieu semi-rural subit globalement
l’action conjuguee d’un important mouvement migratoire vers les villes et d’un autre courant
migratoire tout aussi important vers le milieu rural. Le solde des migrations avec le milieu rural est en
defaveur du milieu semi-rural :23.063 migrants en provenance du milieu rural et residant en milieu
semi-ruralcontre 28.597 migrants recenses en milieu rural en provenance du milieu semi-rural.

[5]

Il s’agit de la population totalerecensée moins les immigrantsexternes.
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Tableau 4.4 :Répartition des migrants selon le lieu de recensement (dernières
migrations quinquennales)
~~~

Lieu de
recensement

Atacora rural
Atacora semi-rural
Atlantique rural
Atlantique semi-rural
Ville de Cotonou
Borgou rural
Borgou semi-rural
V i e de Parakou
M o n o rural
Mono semi-rural
Odme
O d m C semi-rural
Ville de Porto-Novo
zou rural
Zou semi-rural

Immigrants
extemes

Migrations
intemes
Immigrants

Emigrants

Solde

7.083
7.095
8.160
7.963
56.399
11.256
6.815
12.678
5.406
6.815
8.780
3.062
14.747
11.698
18.152

11.562
7.488
9.395
16.411
22.076
7.070
7.052
8.108
10.685
11.486
13.659
6.685
14.668
9.669
29.368

-4.479
-393
-1.235
-8.444
34.323
4.186
-237
4.570
-5.279
-4.671
-4.879
-3.623
79
2.029
-11.946

11.657
1.924
1.622
1 .O33
10.510
6.019
1 .O46
1 .O28
3.520
2.455
1.991
761
5.345
2.887
3.908

Source :Recensement de la population du Benin, 1979.

Le schema qui semble se dessiner est donc un appauvrissement des effectifs du milieu semirural au profit de Cotonou et de Parakou d’une part, et du milieu rural des provinces du Zou et du
Borgou d’autre part. Concernant le milieu rural des provinces du Zou et du Borgou, il s’agit
probablement de migrants de retour.
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Carte 5 :Bénin :Solde migratoire par milieu et par province
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O n peut se poser B juste titre la question de savoir si l’emigration en provenance des zones
rurales et semi-rurales profite essentiellement aux villes de Cotonou et de Parakou. E n faisant
l’hypoth&se que les immigrants externes ont Cg recenses dans leur lieu d’origine avant leur emigration
B l’ex&?rieur,il apparaîî que les migrations en provenance du milieu rural ou semi-rural ne profitent
pas seulement aux villes Wninoises mais que l’exterieur reste une destination importante. Dans le
milieu rural de la province de 1’Atacora l’immigration exgrieure depasse l’emigration vers les autres
regions du pays et compense largement le deficit dans les migrations avec l’ensemble du Benin. Le
milieu semi-ruraldu Borgou compense Cgalement son solde nkgatif grâce A l’immigrationexterne. E n
ce qui conceme les villes, les immigrants exterieurs repdsentent 19 %des immigrants intemes quelle
que soit la provenance au Benin B destination de Cotonou, 8 %de ceux A destination de Parakou et 36
%de ceux B destination de Porto-Novo.L a ventilation de l’ensemble des immigrants selon le type de
migration (inteme ou exteme) et la nationalite des migrants (tableau 4.5) nous permet de dire qu’en
dehors de la province de I’OuCmC, on observe que partout ailleurs il y a relativement plus
d’immigrants Wninois en provenance de l’ext6rieur du pays dans le milieu rural que dans le milieu
semi-urbain ou dans les villes. Cette remarque confirme l’idee selon laquelle les campagnes
Mninoises participent de façon notable aux emigrations internationales.

Le niveau ClevC de la representation des immigrants intemationaux parmi les immigrants dans
ces provinces est un indice de l’importance des migrations intemationales.
Les populations des provinces de l’Atacora,du M o n o et de 1’OuCmC participent plus aux
echanges migratoires avec d’autres pays :56 % 32 % et 25 % des immigrants sont respectivement
des immigrants intemationaux de retour dans les milieux ruraux des provinces de l’Atacora,du M o n o
et de la ville de Porto-Novo.

Tableau 4.5 :Répartition des immigrants selon le lieu de recensement, la
provenance et la nationalité pour 100 immigrants au total par lieu de recensement
~

Lieu de
recensement

Intemes

Immigrants
Externes

B Cninois
Atacora rural
Atacora semi-rural
Atlantique rural
Atlantique semi-rural
Ville de Cotonou
Borgou rural
Borgou semi-rural
Villa de Parakou
M o n o rural
l00Mono semi-rural
OuCm6 rural
O d m C semi-rural
Ville de Porto-Novo
Zou rural
Zou semi-rural
Ensemble

37’8
78’7
83,4
885
84,3
652
86,7
92,s
60’6
735
81’5
80,l
73’4
80,2
82’3
77,O

56,2
17’9
14,6
8,6
10,4
16,s
599
399
31,7
22’2
16’9
183
24,7
17’7
14,6
17’9

~____

Total
Etrangers
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source:Recensement de la population du Benin, 1979.
Ainsi, l’impact des migrations sur l’evolution des effectifs de population est tri3 sensible. En
dehors des villes de Parakou et de Cotonou, seuls les milieux ruraux des provinces du Borgou et du
Zou presentent un solde migratoire positif pour la griode 1974-1979.Nous avons note par ailleurs
des indices d’une forte participation des thinois aux migrations intemationales notamment dans les
campagnes des provinces du M o n o et de 1’Atacora.Les quelques dsultats disponibles sur l’Enquête B
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Passages RepMs de 1981-1983semblent indiquer egalement une forte emigration des Mninois. En
effet les soldes calcules par l’Institut National de Statistique et de l’Analyse Economique (I.N.S.A.E.,
1987) pour chacune des six provinces sont negatifs. Les corrections apportees par 1’INSAE ces
soldes sont fondees sur l’hypothi2se que “les flux migratoires en provenance des provinces de
l’Atacora, du Mono, de 1’OuCmC et du Zou se dirigent vers les provinces du Borgou et de
l’Atlantique” (INSAE-UAFD,
1987). Le tableau ci-ap&s donne les taux nets de migration obtenus.

Tableau 4.5.a: Taux nets de migration par région.
Province
Taux nets en %

Atacora

Atlantique

Borgou

Mono

OuCm6

Zou

-08,8

1 9 1

098

-0,5

-0,2

-0,4

Source: INSAE-UAFD(1987)

Les rt5sultats auxquels nous avons abouti devraient permettre de reviser cette hypothi2se. En
effet, en tenant compte a la fois de l’apport des migrations internes et de l’immigration exteme, les
provinces de l’Atacora, du Borgou et de l’Atlantique pdsenteraient un solde migratoire positif. L a
confrontation de nos constatations avec celles de O.J. Igue (1983) nous a m b e a la conclusion que les
populations du Sud et celles du Nord, ont un schema migratoire different. Malgd l’importance des
migrants de retour que nous avons observt5e (Tableau 4.4),J. Igue signale dans son etude sur le Benin
meridional que le depouillement du fichier des rapatries du Niger, du Gabon et du Nigeria montre que
plus de 92 % des expulses sont originaires du Benin meridional. Une etude detaillee A partir de
tableaux sp6cifiques sur la provenance des immigrants externes permettra d’être plus concluant sur la
question.
Signalons enfin que la province du Borgou exerce un attrait significatif non seulement sur les
autres regions du pays mais egalement sur les pays voisins c o m m e le montre la proportion des
immigrants etrangers.

V.- CARACTÉRISTIQUES
DES MIGRANTS
1.- Migration et rapport de masculinité
Dans la litterature sur les caracteristiques demographiques des migrants il est generalement
admis que la migration est selective et affecte plus les personnes d’8ge actif et les hommes que les
autres categories de personnes de la population. Cette assertion se justifie generalement dans le
contexte africain pour les deux raisons suivantes (Gregory J., 1988) :
le marche du travail salarie est plus favorable aux hommes qu’aux femmes. Ainsi, les
hommes migreraient plus facilement vers les zones où des emplois sont disponibles c’est-adire vers les villes qui concentrent generalement une grande partie des investissements ou
vers les zones de plantations industrielles utilisant de la main-d’oeuvresalariee ;
la division du travail au sein du menage selon le sexe permet aux hommes de s’investir dans
des activites de longues distances. Les femmes, occupdes essentiellement par les travaux de
menage, 1 ’education des enfants et les travaux agricoles,participeraient 2 des mouvements
migratoires locaux de courtes distances.

Les deux justifications avan&s ci-dessus sont corroborees par certaines observations qui ont
Ct6 faites dans la sous-region.T.Locoh (1984) decrivant l’activite des femmes dans le Sud-Est du
Togo explique que “les femmes ont deux terrains distincts d’activite agricole :le champ de leur mari
auquel elles procurent une aide plus ou moins substantielle et le leur, sur lequel leur kpoux peut aussi
Cventuellement les aider pour les travaux les plus durs.” Dans un rapport de diagnostic du
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developpement rural au M o n o (Benin), Boysen et autres (1987),ont not6 h la suite d’une enquete
‘BesoinsEssentiels’ que: “Dansla plupart des districts visit&, sauf dans les groupes de pêcheurs, il
est de tradition que la femme reçoive, au moment du mariage, un champ qui lui permette de subvenir
ses besoins et h ceux des enfants.” Des pratiques analogues existent aussi chez les populations
Otamari du Nord du Benin où la femme produit et gkre de façon autonome une partie de la production
agricole (”Tcha K.Jean, 1982). L‘activite commerciale au niveau local est une extension n6cessaix-e
de l’activite agricole de la femme.
D’une façon gCnerale, les activit6s traditionnelles de la femme, qui sont compatibles avec ses
responsabilites au sein du menage, favorisent plut& des deplacements sur de petites distances.

Le niveau du rapport de masculinite en milieu urbain au Benin comparativement h ce qui est
observe dans les autres pays a pu faire conclure h J. Gregory (1988) que “seuls le BCnin, la
Centrafrique et surtout 1’Ethiopie ont dans leur milieu urbain nettement plus de femmes que
d’hommes.” E n fait ce rapport est trompeur et comme nous pouvons le constater dans le tableau ciapr& les femmes sont globalement mieux reprhentees dans la population totale que les hommes
d’une part et quel que soit le milieu consider6 d’autre part, a l’exception de la ville de Parakou :la
province du Borgou demeure un cas particulier.
Le rapport de masculinite pour l’ensemble du Benin est de 92 hommes pour 100 femmes. Dans
le groupe d’iige 15-59 ans ce rapport n’est plus que de 76 hommes pour 100 femmes et atteint 63
hommes pour 100 femmes dans la province du Mono. Nous avons donc faire h une population a
dominante feminine notamment dans les provinces du Mono et de l’OuCmC. Le niveau des rapports de
masculinit6 des immigrants extemes laissent penser que les hommes participent plus aux migrations
vers l’&ranger que les femmes qui participeraient plut& a des migrations locales. La repdsentation
des femmes dans les migrations extemes dans la province de l’OuCmC s’explique par la proximite de
Lagos et le fait que les femmes de cette dgion mènent des activitks h caractère Cconomique au dela
des frontikres nationales. Le faible niveau de la repdsentation des hommes parmi les immigrants
extemes de la province de 1’OuCmC pourrait être le signe d’une propension des hommes emigrant de
cette province a s’installer de manikre durable a l’exterieur.

Tableau 4.6 :Rapports de masculinité des immigrants et de l’ensemble de la
population par milieu
Lieu de
recensement
Ensemble

(**I
Atacora rural
Atacora semi-rural
Atlantique rural
Atlantique semi-rural
Ville de Cotonou
Borgou rural
Borgou semi-rural
Ville de Parakou
M o n o rural
M o n o semi-rural
Oudme rural
O d m C semi-rural
Ville de Porto-Novo
Zou rural
Zou semi-rural

957
95,O
91,4
91,9
96,4
99,7
99,O
106,2
87,4
89.8
88,9
87,2
90,8
88,3
856

Rapport de masculinite
(Hommes pour 100 Femmes)
Immigrants
internes (*)

Immigrants
extemes

118,6
101,3
76,6
104,4
89,6
101,3
106,5
106,6
68,l
95,6
71,6
75,3
93,7
92,2
82,7

1458
147,O
151,l
122,6
111,7
127,7
136,7
105,2
101,4
99,O
101,s
75,8
82.7
128,6
123.3

Source: Recensement de la population du BCnin, 1979.
(*)A l’exclusion des mouvements intemes h la zone
(**)Ensemble de la population recenske par region
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Nous pouvons distinguer deux zones geographiques eu egard aux migrations selon le sexe:
le Nord du Benin oh il y a une prt5dominance des migrations masculines,
le Centre et le Sud du Benin oil on observe une nette pddominance des femmes dans les
migrations intemes.

2.-Migration et Structure par âge
L a plupart des thdories dc?velop@s
sur les migrations intemes accordent peu d’importance aux
migrants dependants qui pourtant constituent une proportion non negligeable de migrants. Conçue
c o m m e une stratdgie familiale de survie ou c o m m e relevant d’une decision individuelle rationnelle,la
migration a et6 souvent CtudiCe sous l’angle de la migration de main-d’oeuvre. Caldwell (1968),
Castro L. J. et Rogers A. (1981)ont cependant mis l’accent sur l’importance de la migration
dependante. I1 est evident que si la migration de la main-d’oeuvredisponible a un impact direct sur le
niveau de production et le niveau de l’emploi, la migration de la population inactive a un impact direct
sur la demande de biens et services.
L‘importance numerique des enfants de moins de 15 ans dans la population migrante nous
a m h e a nous poser la question de savoir si ces enfants participent a une migration de type familial ou
s’il s’agit d’une forme de migration en chaîne c o m m e l’a decrite Caldwell au Ghana.
L a structure des jeunes migrants (5-9 ans) selon leur lien de parente avec le chef de menage,
montre que les enfants du chef de menage constituent 48 % de l’effectif des migrants de ce groupe
d’âge contre 12,l % pour les frères germains du chef de menage ou de sa (son) conjointe et 34’2 %
pour les autres personnes apparentks.Les domestiques representent 4,6%des enfants migrants âges
de 5-9ans. Dans la tranche d’âge 10-14ans, les enfants du chef de menage constituent une proportion
encore plus faible des migrants (39’1 %)pour 18’1 % de f&es germains du chef de menage ou de sa
conjointe et 32’3 %pour les autres personnes apparenges.La repdsentation des domestiques passe a
8’1 %.

En dsumC, nous pouvons dire que l’importance des jeunes de 5-14ans dans la population
migrante s’explique en grande partie par la presence des personnes apparenges au chef de menage (34
%des migrants ages de 5-9ans et 32 % de ceux 2ges de 10-14ans). O n pourrait conclure ii une forte
mobilite des enfants au BCnin like A la pratique des enfants confiCs[6]. Cette mobilite s’apparente plus
a la migration en chatne de Caldwell qu’a un processus classique de migration dependante. D’une
façon generale, la structure des enfants âges de 5-14 ans selon leur lien de parente avec le chef de
menage laisse deja presager d’une forte mobilite des enfants entre famille ; ainsi pour l’ensemble des
enfants (5-14ans), les enfants du chef de menage ne constituent que 69 % de l’ensemble des enfants
de ce groupe d’âge.
Cette importance des enfants n’ayant pas de lien de filiation direct avec le chef de menage se
justifie en grande partie par la particularit6 des structures familiales en Afrique de l’Ouest et des
rapports traditionnels parents-enfants.Dans un article sur “Les aspects theoriques et empiriques de la
relation entre parents et enfants en Afrique”, Esther Goody (1976) indique que la delegation du
pouvoir parental en Afrique, malgr6 la diversite des formes qu’elle peut revêtir est bien codifik par
chaque societe. Selon cet auteur les differentes formes d’enfants confies que l’on rencontre dans les
sociCt6s africaines, enfants confies A des personnes apparentks ou a des personnes Ctrang&res A la
famille, ne peuvent pas être perçues c o m m e le resultat d’une variation d’une sociCtC i9 l’autre de sa
vision de la d6lCgation de l’autorite parentale ou “delegation de patemiti?’, puisque les deux formes
subsistent simultan6ment dans les mêmes sodet&, mais plut& c o m m e le dsultat des conditions qui

[6] La pratique des enfants confiés consiste pour un parent (père,m h e par exemple) ?i confier son enfant à une personne
apparentée ou non. Celle-cise charge de son éducation au sens large du terme :l’enfant apprend selon son sexe à être
un h o m m e (initiation aux rites traditionnels par exemple), li être une femme de ménage et une mère ou tout
u
r apprendre un métier ou fréquenter une école). Il ne s’agit donc pas
simplement vit dans le ménage de son tuteur p
d’une adoption :l’enfant peut rejoindre ses parents biologiques ou être confié à une autre personne pour une raison ou
une autre. L’enfantconfié se considhe généralement comme un enfani du ménage. Plus tard, quand il sera grand il
devra quand l’occasion se présente manifester sa reconnaissance à son (ou ses) tuteurs.
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ont prdvalu lors de la prise de la decision de confier l’enfant une tierce personne. La pratique des
enfants confies,assez courante au Benin et socialement encouragee dans la plupart des souspopulations (ethnie) explique l’importance de la mobilit6 des enfants entre menages.

Fig. 12 :Répartition des enfants de 5 à 9 ans selon la parenté avec le C.M.
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Fig. 13 :Répartition des enfants de 10 à 14 ans selon la parenté avec le C.M.
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3.- Appartenance ethnique et comportement migratoire

3.1.- Quelques conclusions sur l’impact de l’appartenance ethnique sur le
comportement migratoire
Le caract5re selectif des migrations est aujourd’hui une evidence. Aussi, plusieurs etudes ont
tente de determiner les relations existant entre les caracteristiques individuelles de la population
&tudiCe @ge, sexe, profession, revenu, etc.) et le fait que certaines personnes migrent ou restent
sedentaires.Mais,en dehors de l’bge, “ la recherche d’invariants pour les migrations, universellement
applicables dans tous les pays et h toutes les epoques, a en fait Ct6 peu fructueuse “(Courgeau D.
1980). L a raison de cette limite dans la recherche d’invariants nous semble evidente.E n effet, il existe
des facteurs contextuels (facteurs historiques,culturels,sociaux,environnementaux)qui jouent dans la
decision de migrer ou de ne pas migrer. On comprend donc aisement que les conclusions de
differentes recherches apparaissent parfois contradictoires.
Nous pensons que la migration a d’abord une dimension politique, culturelle et historique qui
determine dans une certaine mesure le comportement des individus. L‘ethnie nous paraît, dans le
contexte africain (Afrique noire) tout au moins, être la meilleure variable de differenciationculturelle
par rapport h laquelle les dimensions historique et politique conservent toute leur importance. Vue
sous cet angle, l’ethnie apparaît beaucoup plus c o m m e une variable contextuelle qu’individuelle.

Par ailleurs Adepoju (1979)explique que :“la non-mobilite est liCe a de nombreux facteurs, au
nombre desquels la puissance des rapports de groupe, l’attachement au foyer ancestral et au milieu
culturel, qui decouragent l’dmigration et incitent ceux qui partent a revenir fdquemment au pays...”
Dans une autre publication, le m ê m e auteur (Adepoju, 1982) parlant de la propension a migrer des
Ibos du Nigeria, pense que c’est l’environnement local (forte densite de population, la surexploitation
des terres agricoles, etc.) qui a le plus contribue h la forte propension des Ibos h migrer. Ainsi tout
autre groupe ethnique place dans les mêmes conditions aurait la m ê m e daction. La delicatesse de
I’interpretation du comportement des populations, prenant en compte les aspects culturels et
environnementaux,transparaît clairement dans les deux explications avancees.
Robert E.Mazur (1984) a conclu a la non pertinence de l’ethnie dans I’etude des migrations au
Mali. En fait, la conclusion de cet auteur est un peu biaisCe car les objectifs de l’enquête utilisee
(Etude du systi3me d’exploitation agricole) ne permettent pas de repondre h une telle question.
L‘enquête porte sur des villages appartenant h des regions choisies c o m m e representatives des
conditions agro-Ccologiques et du degre de participation de la population a la production agricole
commercialisCe au Mali.I1 est donc normal que ces deux variables,très homogènes par definition h
l’interieur de chaque zone, semblent plus pertinentes pour expliquer le comportement migratoire des
populations. L a taille extrêmement faible de I’echantillon (148menages au total), quoique appropride
pour 1’Ctude du système d’exploitationagricole,renforce le biais concemant la conclusion mentionnee
ci-dessus.
Compte tenu de ce qui predde nous postulons que l’appartenance culturelle est un facteur
determinant du comportement migratoire tant que les groupes culturels constituent une dalite sociale.
Nous saisissons I’opportunite que nous offrela disponibilite du fichier du recensement du Benin pour
clarifier cette question, tout au moins en ce qui concerne ce pays. Nous rksolvons du m ê m e coup le
probl&me de repdsentativite.

3.2.- Migration et ethnie
Nous voulons montrer dans le present paragraphe que l’appartenance ethnique est un facteur
plus determinant de la propension des populations migrer que le facteur environnemental en absence
de situation de guerre locale ou de catastrophes naturelles. A u dela du facteur environnemental c’est
bien plus la vision que les populations ont de cet environnement et la manière dont la communautd a
reussi integrer au fil des ans cette contrainte dans l’organisation sociale qui importe ; c’est justement
l’un des aspects de la definition du concept d’ethnie.

Croissance urbaine,migrationset population au Be‘nin

70

Considerons l’indice de migration differentielle defini de la mani8re suivante :

EexPt
De=

-1

PexEt
où :

Ee = Effectifdes migrants appartenant A l’ethnie e
Pe = Effectif de la population de l’ethnie e,
Pt = Effectif de la population totale,
Et = Effectif total des migrants.
Si une ethnie a la même propension A migrer que l’ensemblede la population on aura :

Ee Et
=Pe

pt

et De = O. Si tous les membres d’une ethnie migrent on aura :Ee = Pe et

m
De=--1
Et
Si la propension A migrer est nulle Ee=O et De=-1.Ainsi De appartient A l’intervalle

-

(-1,Pt/Et 1 }.Le calcul de cet indice pour les 14 ethnies donnent les resultats suivants[6]:

Tableau 4.7: Calcul de la propension à émigrer par région.
Ethnie
Adja
Mina
Aizo
Fon
Goun
Mahi
Odme
Bariba
Yoruba
Dendi
Djougou
Houeda
Otamari

Ee

Pe

18.796
10.045
9.275
89.078
32.709
7.810
2.008
15.343
39.006
4.539
9.756
17.183
15.574

326.190
40.051
228.348
684.255
295.870
54.588
42.546
272.832
407.160
71.411
100.090
284.596
209.231

De
-0,34
1’85
-0,54
0’48
0’26
0’63
-0,46
-0,36
0909
-0,28
0,11
-0,31
-0,15

[6] Les populations Peuhl n’ont pas été prises en compte ici ’a cause des dispositions particulières prises lors du
recensement pour leur dénombrement.Ces dispositions biaisent la mesure des migrations peuhl.
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L‘indice de migration differentielle selon l’ethnie fait apparaîîe deux groupes distincts :
les populations qui ont une propension a migrer plus ClevCe que l’ensemble de la population
(De O) repdsentent 49 % de l’ensemble de la population :il s’agit des populations Mina,
Fon, Goun, Mahi, Yoruba et Djougou.
les autres populations ont une propension
population.

a migrer plus faible que l’ensemble de la

L‘hypothhe selon laquelle la pression demographique favorise l’emigration des zones
dendment peupltks vers les zones les moins peuplees dont les sols offrent de meilleures possibilites
doit Ctre tr8s nuancee: elle ignore l’attachement des populations a leur village et a leur sol,
l’adaptation des populations a l’environnement(organisation sociale,syst&me de production, etc.).
E n effet, les populations Adja, Aizo,Houeda et OdmC sont localis&s dans des regions de forte
densite et cohabitent avec des populations qui ont une forte propension a migrer, alors qu’elles ont une
propension ir migrer sensiblement plus faibles que la moyenne nationale.
U n autre determinant des migrations souvent cite a juste titre est la scolarisation. La
scolarisation est un facteur d’acculturation qui favorise les changements de comportement et
l’adhesion des aspirations nouvelles et a des elements de normes culturelles Ctrangères. Dans ces
conditions,il a et6 montrt!par plusieurs auteurs dont J. C.Caldwell (1968) qu’elle constitue un facteur
favorisant la propension des populations migrer des zones rurales vers les zones urbaines.
Cependant, l’instruction en tant que vehicule d’idees nouvelles, ne peut se substituer
enti5rement aux elements culturels de base qui identifient le groupe, dans la mesure oh ces idees
nouvelles sont comprises, interpretees et assimilees de differentes manières par les populations.
L‘instruction est, n’en pas douter, un element limitatif des barrières culturelles,mais son impact sur
le comportement des individus reste largement conditionne par leur appartenance culturelle.

Il a Ct6 develop# plus haut comment historiquement les populations ont plus ou moins accept6
1’Ccole. D e plus, aujourd’hui encore, les opportunites d’accès h 1’Ccole sont discriminatoires entre
regions du pays. Pour ces raisons,le taux d’alphaMtisation est fort variable d’une region a l’autre:
E n definitive, 1’Ctude menCe h partir des donnees exhaustives a montre la pertinence de
l’appartenance ethnique c o m m e variable de differentiation du comportement migratoire des
populations au Benin.

4.- Conclusion
L‘impact quantitatif des migrations sur la croissance urbaine est indeniable c o m m e nous venons
de le montrer travers ce chapitre :l’apport net des migrations pour la periode 1974-79 3 la
croissance des effectifs de la population de Cotonou et de Parakou repdsente respectivement 14 %et
9 %de la population totale de chacune de ces villes. L‘apport des migrationsì’i la croissance de PortoNovo, la capitale,est beaucoup plus modeste.

Les mouvements entre villes sont les plus intenses B l’inverse des mouvements entre campagnes
et villes moyennes dont le solde est globalement defavorable aux villes moyennes. Les enfants ages de
5 14 ans prennent une part non negligeable aux migrations :la pratique des enfants confiCs est a
l’origine de l’importance des enfants migrants. La proportion ClevCe d’enfants apparentes non
membres du noyau familial au sein des menages et parmi les migrants en est une illustration.
L‘une des caracteristiquesdes migrations au Benin est la dualite entre le Sud et le Nord :dans le
Sud, les femmes migrent relativement plus que les hommes, au contraire des populations du Nord au
sein desquelles on observe une plus forte proportion d’hommes parmi les migrants. La propension des
populations a migrer varie selon leur appartenance ethnique :les populations Mina, Fon, Goun, Mahi,
Yoruba et Djougou ont une propension plus grande a migrer que le reste de la population.
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Les migrations intemationales constituent un volet important des migrations au Benin : ces
immigrants se dirigent autant vers le milieu urbain que vers le milieu rural. Ainsi, nous avons pu
observer que le milieu rural de la province de 1’Atacora a reçu plus d’immigrants extemes que la ville
de Cotonou.
Il ressort de cette analyse qu’il existe certains Mles d’attraction en dehors des villes, hors du
territoire national c o m m e en t6moigne le volume des migrations intemationales. La plupart de ces
migrations ayant lieu avec les pays limitrophes on peut se demander si ces migrations ne se dCroulent
pas en r6alitC a l’interieur d’aires culturelles et economiques ignorant dans une certaine mesure les
fronti8res nationales. Cmigration internationale qui contribue B accentuer les desequilibres
ddmographiques au niveau national et en particulier entre campagnes et villes.
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I INTRODUCTION
Nous avons montre B travers les chapitresprdckdents que le phenomène urbain est anterieur B la
colonisation et qu’il est historiquement li6 B l’existence de societes sedentaires de type feodal et
fortement hierarchisees. Cotonou, ville coloniale, de cdation dcente, a emerge et evince les autres
villes en l’espace d’une vingtaine d’annees, entre 1940 et 1960. A u cours des 30 demières annees,
Cotonou a continue 2 croître rapidement,profitant de l’apport des migrations intemes et en particulier
de l’exode rural.
Glèlè M. A. (1967) a assez bien decrit cette croissance de Cotonou :“Progressivement
arrivèrent dans le village (Cotonou) des Fons d’Abomey, d’Ouidah, de Savalou, de Covè, installes
d’abord B Cadjehoun, B quelques trois kilomètres du blockhaus colonial ; plus près du <<wharf>>
s’eleva le village des pêcheurs et piroguiers Popo, qui fournit la main-d’oeuvreau <<wharf>> ; puis
aux abords du centre commercial s’etablit le Guincomê ou quartier des Minas et Adja ...”
Actuellement Cotonou ne connaît plus cette homogenkit6 de peuplement grâce au brassage des
populations.
La croissance acc6lCde de la population de la ville s’est accompagnke d’une croissance spatiale
rapide :evaluee B 950 hectares en 1960,la superficie couverte par la ville est passee B 8250 hectares
en 1974 (Agbo B. E,1985). Cette croissance spatiale de la ville a Ct6 favorisCe,c o m m e on le verra
plus loin par la rarete des promoteurs immobiliers et la preference naturelle des Mninois pour les
maisons individuelles.Il en decoule une faiblesse de la densite d’occupation du sol.
Nous allons tenter de montrer dans ce chapitre comment les mesures et les decisions politiques
ont favoris6 la croissance de la ville, en depit des declarations politiques sur la lutte contre l’exode
rural et le ch6mage urbain. Nous examinerons ensuite quelques aspects dkmographiques de la
croissance de Cotonou qui nous permettront d’aborder les problèmes de gestion urbaine et en
particulier le problème fondamental de l’accès au logement et B l’eau potable.
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II.- LES CAUSES OBJECTIVESDE LA CROISSANCE DE COTONOU
1.- Des stratégies de développement national
Le plan de developpement Cconomique et social 1966-1970du Dahomey bien que n’ayant
jamais pu connaître dellement un debut d’application pdsentait un diagnostic assez sombre des
perspectives de dCveloppement du pays. L‘essentiel de ce diagnostic peut se resumer c o m m e suit :
la croissance de la population est trop forte[11 et le probl6me de manque de terre commence
3 se poser dans le sud ;
cette croissance annule les efforts pour accroître le niveau de vie des populations ;
la faiblesse du revenu des paysans et leur Cpargne quasiment inexistante,hypothèquent toute
tentative de modernisation de l’agriculture ;
la faiblesse du niveau des prix au producteur et la chert6 des prix de vente au detail ;
la mauvaise utilisation de l’aide Ctrang5re :le Dahomey n’a utilise que le tiers de l’Aide du
FED entre 1960 et 1964.
La strategie que le gouvernement souhaitait alors mettre en oeuvre pour lever les differents
points de blocage decoule de la necessite de combattre 1’analphaWtisme pour mieux lutter contre la
faiblesse de la productivite en milieu rural. Dix ans plus tard le m ê m e constat est fait lors de
l’dlaborationdu plan d’Etat du Benin (1976-1980) :
faiblesse du niveau des techniques agricoles et de la contribution du secteur rural au produit
interieur brut ;
niveau 6levC du chômage urbain :on a recense en 1976,40220 chômeurs dont 80 % sont
illettres ou ont un niveau inferieur au CEPE.
Conscients du &le de l’exode rural dans l’aggravation du chômage urbain, les pouvoirs publics
ont envisage de reduire les causes subjectives et objectives des migrations vers les villes par une
“politique de dtveloppement de l’agriculture,de la sylviculture,de 1’Clevage et de la pêche”.

Si les discours politiques ont souligne durant plus de vingt ans après l’independance, la
necessite de developper le secteur rural pour reduire l’exode rural, les faits montrent que beaucoup de
decisions ont Ct6 prises, qui favorisent l’exode rural ; ainsi les actes n’ont pas souvent suivi le discours
politique.

2.- Dépenses d’investissement et revenu des ménages.
Entre 1977 et 1981 la contribution du secteur rural au produit interieur brut est restee quasiment
constante (36 3 39,l %)en termes reels de 1970. En 1982 les depenses d’investissement dans le
secteur rural representaient seulement 3,8 % des investissements du secteur public. Beaucoup
d’efforts ont Ct6 faits depuis lors pour relever le niveau des investissements dans ce secteur avec l’aide
financière des bailleurs de fonds (Fonds Europeen de Developpement, Banque Mondiale, etc.).
Cependant la productivite reste faible et les revenus agricoles trop bas pour amkliorer les conditions
de vie en milieu paysan et enrayer l’exode rural.
Les inegalites de revenus estimes en milieu rural et a Cotonou ne sont pas de nature inciter
l’installation des personnes en quête d’emploi en milieu rural. Selon une etude realisCe dans le cadre

~

[11

Le taux de croissance annuel de la population pour l’ensemble du Bénin est évalué B 2.8 % tandis que ce taux est de 4
%pour le Département du Mono, 3 %pour les Départements du Centre et du Sud.
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des travaux pdparatoires du deuxi&me plan, les revenus dans une exploitation agricole moyenne en
1981 varient entre 74.900 et 139.800 FCFA selon la province (DEPMTAS,1984). Par ailleurs,la pdenquête Budget-Consommation realist% en 1982 a montd que le revenu moyen annuel par tête et par
chef d’unite budgetaire h Cotonou varie entre 157.404 FCFA et 260.786 FCFA selon la categorie
sociale,la moyenne toute categorie confondue a et6 estimk h 217.530 FCFA (INSAE,1983).
Selon les conclusions du Rapport PECTA sur le Benin (OIT-BIT,1984),les ecarts entre les
revenus agricoles par province sont considerables.
Dans le domaine de la production industrielle, l’objectif vise par 1’Etat est de creer des
industries connexes au secteur rural dans le but d’assurer une croissance auto-entretenue.Mais c o m m e
l’a souligne Francine GODIN (1986), force est de constater qu’il y a une “contradiction dans le plan
entre l’objectif d’economie auto-centde et le type de projets industriels choisis qui sont tous des
projets d’enclave orientes vers la demande exgrieure et fmands par 1’Ctranger” (SociCte Sucri&re de
Sav&, Societe des Ciments d’Onigbolo et Projet Petrolier de S&m&).I1 n’y a donc pas dellement un
elargissement du marche interne.

Il apparaît donc que la faiblesse du revenu monetaire en milieu ruraI, les ecarts de revenus
agricoles entre provinces, les opportunites de travail en milieu urbain vont favoriser l’exode rural et
les migrations intemationales. E n effet pendant longtemps, malgre la crise, le milieu urbain est
demeud jusqu’en 1986, une zone privilegiee en matiere d’offre d’emplois salaries par le fait de la
politique du gouvernement.

3.-D e I’offre d’emploi salarié a la montée du chômage.
3.1.- Concentration urbaine des masses salariales distribuées et des offres
d’emploi.
L‘offre d’emploi salarie est le fait de 1’Etat et des entreprises privees modemes ou artisanales.
La nationalisation d’un grand nombre d’entreprises privks il partir de 1976 a accru les ressources de
1’Etatpar le versement obligatoire d’une partie des profits r6alisCs par celles-ci.La part de 1’Etat dans
l’offred’emploi salarie s’en est considerablementaccrue.

Tableau 5.1 :Evolution des effectifsdu secteur structure de 1977 a 1982
Annee

Collectivites
locales et sociCtes
provinciales

Fonction
publique

SociCttss
offices d’ktat

Ensemble[2]

1977
1978
1979
1980
1981
1982

3.207
4.478
5.256
6.011
5.952
7.387

14.039
16.224
17.077
20.229
21.718
22.313

17.612
23.074
23.773
24.093
22.999
24.701

34.858
43.776
46.106
50.333
50.669
54.401

Source : DEP/MTAS,Revue de Statistique et de Legislation du Travail N7, Cotonou,
juillet 1984.

Par ailleurs, la repartition des effectifs des agents permanents de 1’Etat par milieu et par
categorie montre le poids de Cotonou en mati&re d’emploi et de revenu salarial. Cotonou utilise 45 %
des cadres sup6rieurs de la fonction publique et 26 9% de l’ensemble du personnel de 1’Etat.

[2] N o n compris les travailleurs occasionnels de l’OfficeBéninois de Manutention Portuaire et de l’organisation des
Chemins de Fer Bhin-Niger.
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L e recensement des entreprises de 1980 a montn? que :
la province de I‘Atlantique (enfait il s’agit de I‘agglomération de Cotonou) regroupe d elle
seule 71 % des entreprises modernes,69.6 % des travailleurs des entreprises modernes et 81 % des
cadres supérieurs. Par ailleurs, la distribution des salaires est fortement inégale :les cadres
supérieurs ne représentent que 3 %de I‘effectifdessalariés mais touchent 21 % de la masse salariale
distribuée.

Jusqu’en 1986,la politique de recrutement de l’Etat,qui domine le marche de l’emploi dans le
secteur structure h plus de 80 %, a donne l’impression d’une Cconomie prosptxe et en croissance.
Cependant, la diminution relative du budget affectd aux depenses courantes en materiel et foumitures,
et l’accroissement des effectifs recrutes dans l’administration, sont en realite des indicateurs de
degradation des conditions de travail et de sous-emploi.

3.2.- Sous-emploiet chômage
Dans les annees 60 et jusqu’en 1985, le ch6mage affectait essentiellement la main-d’oeuvre
banale et les cadres d’extcution.Cette situation a Ct6 accentuee du fait de la politique de recrutement
systematique des titulaires de dipl6mes de l’enseignement supdrieur au cours de la dkcennie 19751985 suite h l’adoption de l’idkologiemarxiste-leniniste.

Le secteur informel etait le principal secteur d’accueil de la main-d’oeuvresans qualification ou
de niveau d’instruction peu eleve.
La prise en charge ou la creation d’entreprisesrelevant traditionnellement au Benin du secteur
prive par l’Etat, s’est traduite par la nomination de fonctionnaires B la direction de ces unites de
production. Ces nouveaux chefs d’entreprise n’avaient souvent ni l’expdrience ni la compdtence
nCcessaires pour diriger ces entreprises. Dans certains cas le capital social de la societe n’a jamais pu
être mobilise. Ainsi, le Benin a fait l’ami% expdrience que la bonne foi et la disponibilite ne peuvent
h elles seules suppleer la compdtence professionnelle.

Les dificultes ddcoulant de la mauvaise gestion des entreprises publiques et para-publiquesont
abouti h la liquidation de la plupart d’entre elles :de 1986 h 1987, 15 entreprises et sociCtCs d’Etat ont
Ctt dissoutes.
Une partie du personnel licencie des sociCt6s restructurees ou dissoutes a pu être placee dans la
fonction publique avant 1986, augmentant les effectifs d6jB pltthoriques de l’administration.A partir
de 1987,les nouveaux recrutements dans la fonction publique sont suspendus tandis que dans le cadre
de la restructuration de 1’Cconomie un programme d’incitation pour des departs volontaires de la
fonction publique est adopte et connaît un debut d’execution:ce programme prévoit le depart de 2500
agents de la Fonction Publique en trois ans[3].
L e secteur prive reprend progressivement les activitCs des entreprises publiques et parapubliques mais avec des effectifs de personnel t& rdduits.
La plupart du personnel des sociCtes liquiddes es@re cependant trouver un emploi dans le
secteur modeme urbain avec la naissance de nouvelles sociCt6s. E n attendant de trouver un emploi
salarie stable,une partie de ce personnel s’occupe dans le secteur informel.Le nombre impressionnant
de moto-taxis en service B Cotonou depuis 1988 en est une preuve. C e nouveau mode de transport
vient en partie suppleer l’inexistence B Cotonou de transport en commun public.
Les autorites politico-administratives comptent fermement sur l’initiative privbe h travers la
promotion des petites et moyennes entreprises pour resorber le chômage urbain. Mais nous ne voyons

[3] U n nouveau programme de départ des fonctionnaires, plus important en terme d’effectif à déflater de la fonction
publique, est prévue pour 1991 avec “ m e objectif 2000 départs par an.
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pas bien comment un tel objectif sera atteint dans une Cconomie où il n’existe plus aucune structure de
financement des entreprises depuis 1989. Par ailleurs, le retour aux activites agricoles necessite la
disponibilite de terre et de moyens de production et un debouch6 incitatifpour la production agricole.

On assiste donc h une persistance du ch6mage et du sous-emploi urbain sans espoir h court
terme d’une amelioration sensible :la capacite de dsorption du ch6mage par les sociCtCs privees est
limit& et depend de la reprise des activites Cconomiques.

III.- LES ASPECTS DEMOGRAPHIQUES DE LA CROISSANCE DE
COTONOU
1.- Généralités
Les donnees demographiques disponibles au Benin sont assez limit6es. I1 en est ainsi surtout en
ce qui concerne les donnees sur le mouvement de la population. Les rCsultats de l’Enquête
Demographique h Passages RCp6tes de 1981-1983 devraient completer les donnees sur 1’Ctat de la
population collectees au recensement de 1979 mais cette enquête n’a fait l’objet d’aucune publication.
Nous nous contenterons donc dans ce paragraphe des donndes du recensement de 1979 et de l’enquête
par sondage que nous avons men& h Cotonou aupr& de 500 menages, soit 2.592 personnes,en 1988.
Cette enquête a port6 sur 40 quartiers de Cotonou pour lesquels les estimations ont CtC faites. Les
comparaisons que nous serons amenés h faire entre les résultats du recensement de 1979 et ceux de
l’enquête sont indicatives et n’ont pas un caract2re absolu. Le recensement est exhaustif et couvre
l’ensemble de l’agglomeration de Cotonou tandis que l’enquête est faite par sondage et ne couvre que
40 quartiers sur les 144 qui constituent Cotonou.

2.-Migrations et Structure par sexe et par âge
Entre 1961 et 1979 le taux d’accroissement annuel moyen de la population de Cotonou est
CvaluC h 8 %. Par ailleurs 1’Ctude des flux migratoires h destination de Cotonou montre que 21 % des
personnes recensees sont des immigrants (demi6res migrations quinquennales) :l’apport net annuel
moyen des migrations intemes est de 6800 personnes environ dans la periode 1974-1979.La
proportion des immigrants, calculCe h partir des rksultats de l’enquête pour la @riode 1983-1988,est
nettement plus faible (13,8 %)et indiquerait un ralentissement sensible de l’apport des migrants dans
la croissance de Cotonou. L a deterioration du marche de l’emploi et la baisse generale des
performances dans les secteurs artisanal et moderne sont des facteurs limitatifs de l’exode rural en
l’absence d’une aggravation sensible des conditions de vie en milieu rural. Le plan de sondage ayant
CtC conçu de mani2re h privildgier les zones d’immigration,il est plausible que cette baisse refl&te
dans une certaine mesure la dalite.Les estimations d’effectifs de la population de Cotonou faites par
le projet Plan d’urbanisme au Benin (Tableau 3.3) indiquait une baisse du taux de croissance de
Cotonou pour la periode 1979-1983.Malgre cette baisse de l’apport direct des migrations, la
population de Cotonou continuera h croître h un rythme assez soutenu du fait notamment de son
potentiel d’accroissementdemographique 6levC :fort pourcentage de la population en âge de procder.
L‘allure g6nnCrale de la structure par âge de la population de Cotonou en 1988 indique une
population jeune dont le niveau de mortalitc? est en baisse: 53 % de la population est âg6 de moins de
20 ans. Les personnes âgees de plus de 59 ans ne representent que 3,9 %de la population.

Entre 1979 et 1988,l’Cvolutionde la structure de la population indique un accroissement relatif
des adultes dans la population au detriment des enfants. E n 1979 on a observC 50,9 % de personnes
d’âge actif (15-59 ans) contre 54’7 %en 1988. Les enfants âges de moins de 15 ans representent 41,4
%de la population totale en 1988 contre 465 %en 1979.
Le rapport de masculinite (nombre d’hommes pour 100 femmes) calcule h partir des dsultats
de l’enquête fait apparaître un equilibre dans la dpartition par sexe de la population en 1988 :99’6
hommes pour 100 femmes.
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Tableau 5.2 :Répartition de la population de Cotonou par groupe d’âge et par
sexe pour lo00 personnes au total
Groupe
d’fige

0-14
15-59
60et+
Total

Enquete (1988)

Masculin

Feminin

208
274
17
499

206
273
22
501

Total
414
547
39
1 .o00

Recensement (1979)

Rm
100,9
100,2
79’7
99,6

Masculin

Feminin

Total

Rm

225
255
11
491

240
254
15
509

465
509
26

93’8
100,4
73,3
96’5

1 .o00

Rm:nombre d’hommes pour 100 femmes.
C e ratio n’etait que de 96,5% en 1979.Cette modification de la structure entre 1979 et 1988
meriterait une etude plus approfondie de l’effet des differentes composantes de la croissance
ddmographique sur la structure de la population de Cotonou mais les donnees adequates manquent en
ce qui conceme le mouvement naturel.
L a structure par âge des immigrantsobserv6e B l’enquêteest plus jeune que celle de l’ensemble
de la population. On remarquera ici (Tableau 5.3), la proportion ClevCe des enfants de moins de 15 ans
parmi les migrants.

Tableau 5.3 :Répartition par groupe d’âge des immigrants et des non migrants a
Cotonou
Population consideree
Ensemble
Migrant

5-14ans

Age
15-59ans

60 ans et +

Total

31’5
43,O

6491
54,6

494
2,4

100
100

Source :Enquete 1988.
Ces enfants d’age scolaire ne frequentent cependant pas tous un etablissement scolaire[4]:
certains vont en apprentissage,d’autres pratiquent le metier de domestique. Certaines fillessont tout
simplement aides-familialeset apprennent à tenir un menage en aidant une parente dans les travaux
menagers. L a plupart de ces enfants sont confies B des adultes apparentes ou à des amis de leurs
parents vivant en ville. C o m m e nous l’avons remarque au chapitre 4,cette pratique n’est pas exclusive
B la ville m ê m e si tout porte B croire qu’elle est plus fdquente en ville. L‘ampleur de ces mouvements
a naturellementun impact sensible sur la structure des menages.

[4] L.es conditions de fréquentation scolaire sont plus difficiles à Cotonou qu’ailleurs en général :effectifs pléthoriques
des classes, problèmes de transport, etc. Par exemple le ratio élève par salle de classe dans l’enseignementprimaire
varie entre 48 et 77 selon le district de Cotonou en 1989,alors que ce ratio atteint rarement une moyenne de 40 en
milieu rural.
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3.- Migrations et caractéristiques démographiques des ménages

3.1.- Caractéristiques démographiques des ménages
En moyenne la taille des menages est pratiquement la m ê m e au recensement de 1979 qu’h
l’enquête de 1988 :5,l personnes par menage en 1979 et 5,0 personnes par menage dans notre
Cchantillon.La rdpartition des menages selon leur taille prdsente cependant des differences sensibles
l’enquête et au recensement (Tableau 5.4).

Tableau 5.4 :Répartition des ménages de Cotonou selon la taille du ménage et le sexe du
chef de ménage
Taille
1
2
3
4
5
6
7
8
9 et +
Total

Recensement (1979)
Ensemble Masculin Feminin

16,78
12,62
12,93
11,64
10,26
8,40
6,53
5,ll
15,74
100

17,70
11,36
11,75
10,89
9,85
8,44
6,73
543
17,85
100

13,93
16,s1
1655
13,94
1132
8,27
591
4,14
9,22
100

Enquête (1988)
Ensemble Masculin Feminin
18,21
10,88
13,66
14,68
7,94
7,86
5,32
5,62
15,84
1O0

19,83
10,27
11,27
12,73
7,81
6,86
5,14
6,22
19,88
100

13,93
12,48
19,97
19,84
8,31
10,49
578
4,03
5,16
100

Le nombre de menages d6crob presque constamment quand la taille augmente au recensement
de 1979,par contre les effectifs de menages ne varient pas aussi dguli2rement avec la taille selon les
resultats de l’enquête de 1988 (Fig. 18). O n observe une proportion ClevCe de menages à trois et
quatre personnes par rapport aux menages à deux personnes. I1 semble y avoir une meilleure
repdsentation des menages à une personne, 2 trois et à quatre personnes dans l’echantillon qu’au
recensement. E n distinguant la taille selon le sexe du chef de menage et la periode, les mêmes ecarts
s’observent dans les profils de la repartition des menages selon la taille : les menages deux
personnes sont moins bien repdsentes en 1988 qu’en 1979 au profit des menages à trois et à quatre
personnes. Mais que ce soit au recensement ou 2 l’enquête, les femmes forment moins de menages
isoles à une personne que les hommes :elles sont en gCn6ral chef de mCnage à deux et trois personnes
en 1979 et de trois à quatre personnes en 1988. C’est le cas de 33 %d’entre elles en 1979 et de 393 %
d’entre elles en 1988.
Globalement, on observe relativement plus de femmes chef de menage à l’enquête de 1988
qu’au recensement ; elles repdsentaient 24,s% des chefs de menages en 1979 et 27,4% en 1988. La
meilleure representation des femmes âgees de 15-59 ans 2 l’enquête (Cf.tableau 5.2) pourrait
expliquer en partie ce taux Cleve de chef de menage. Elle temoigne egalement d’une tendance à une
plus grande autonomie des femmes. E n effet traditionnellement,la femme vit rarement seule pour
constituer un menage dont elle serait le chef ;deux raisons militent en faveur de cette observation :
d’abord les jeunes filles se marient tri% t6t et le cClibat avancC constitue un signe de
deshonneur pour la femme ;
ensuite le taux de remariage des veuves et des divorcees est relativement ClevC et attenue
l’effet du veuvage et du divorce.

A l’enquête de 1961,on a observe que dans les villes 88 % des femmes âgdes de 20-24ans
sont mariees contre 96 % dans le groupe d’âge 25-29 ans. E n milieu rural, la proportion des femmes
mariees atteint 96 %dans le groupe d’âge 20-24ans.
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Actuellement, avec la g6neralisation de la scolarisation,le recul des id&s traditionnelles et la
montee du modernisme, les comportements des individus ont CvoluC, favorisant l’emergence des
menages individuels.

3.2.- ‘Qpologie des ménages
La typologie des menages que nous avons pdsentk dans le premier chapitre, nous permet de
distinguer deux grandes categories de menages :les menages comportant un noyau familial et les
autres menages.
Le resultat de cette typologie (tableau 5.5) appliquee aux menages enquêtes en 1988 & Cotonou
montre que les menages non familiaux,c’est-&-direne comportant pas de noyau familial,sont les plus
fdquents & Cotonou oh ils repdsentent 31 % des menages. Ils sont suivis des menages nucleaires
monogames qui constituent 24 % de l’ensemble des menages. Il y a pratiquement autant d’hommes
que de femmes chefs de menage non familial. Ceci paraît & premi2re vue peu evident en ce qui
concerne les femmes,mais ne contredit pas la forte repdsentation des femmes parmi les immigrants &
Cotonou :90,3 h o m m e s pour 100 femmes. Les menages polygames sont relativement moins
nombreux & l’enquête qu’au recensement de 1979 : les h o m m e s chefs de ménages polygames
représentent 22,5%des chefs de ménage hommes en 1979 contre 193 %à l’enquête en 1988.
Tableau 5.5 :Répartition des chefs de ménage selon le type et le sexe du chef de ménage

’Qpe de Menage
Masculin
Menage nucleaire monogame
Menage nucleaire polygyne
Menage monogame Ctendu
Menage polygyne Ctendu
Famille monoparentale
Famille monoparentale &endue
Autre menage familial
Menage non familial
Total
Effectifs ponder&

26,8
11,l
19,l
8,4
290

13
O’1
31,2
100
23.018

Sexe du chef de menage
Feminin
16;5
21,9
995
14,3
597
32,l
100
8.701

Ensemble
24,O
8,1
19,8
6,1
4,o
499
1’7
31’4
100
31.719

Source :Enquête 1988.
Les h o m m e s maries forment essentiellement des menages au sein d’unions de type
monogamique (45,9% d’unions monogamiques) tandis que les femmes non celibataires et chefs de
menage constituent surtout des menages mono-parentaux (veuves ou divorcdes). Ainsi, sur 1 O0
menages mono-parentaux,on observe la gpartition suivante selon le sexe du chef de menage :
Type de Menage
Masculin
Menage monoparental
Menage monoparental Ctendu
Source :Enquête 1988.

355
19’7

Sexe du chef de menage
Feminin
6 4 9 5

80,3

Ensemble

100
100

Fig. 15 :Répartition des ménages selon la taille, le sexe du chef de ménage
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L‘existence d’un taux Cleve de polygamie pourrait expliqueren partie cette faible repr6sentation
des hommes parmi les chefs de menages mono-parentaux.Apri3 avoir divorce ou perdu par dCc6.s une
de ses epouses,le mari polygame n’en devient pas pour autant veuf ou divorce.

3.3.- Taille du ménage et âge du chef de ménage
L a taille des menages familiaux depend du type d’union et de la pdsence ou non au sein du
menage de personnes non membres du noyau familial. Ainsi, les menages polygames etendus ont en
moyenne une taille sup6rieure aux menages nucltaires polygames et les menages monogames une
taille plus faible que les menages polygames. Les menages non familiaux sont en moyenne de taille
plus petite que toutes les autres categories de menages (Tableau 5.6).

Tableau 5.6 :Répartition des ménages selon le type, la taille et I’âge moyen des
chefs de ménage
?Lpede Menage

Taille

Age

Moyenne

Coefficient
de variation

Moyenne

Coefficient
devariation

Menage nucleaire monogame
Menage nucleaire polygyne
Menage monogame Ctendu
Menage polygyne Ctendu
Famille monoparentale
Famille monoparentale etendue
Autre menage familial
Menage non familial

497
799
7,1
11,6
33
7,3
399
19

0,42
0,51
053
0,37
0,47
052
057
0,78

363
50,6
415
47,7
44,8
52,7
29,9
37,9

0,30
0,28
0,30
0,22
0,23
0,19
O,14
0,44

Ensemble

5,O

40,8

Source :Enquête 1988.
L‘âge moyen des chefs de menage est relativement eleve quelle que soit la categorie de menage
consideree. Pourtant on pense habituellement que la ville permet aux individus d’echapper h la tutelle
des aines et iì la pression sociale, favorisant ainsi une plus grande emancipation des jeunes. L‘âge
moyen Cleve des chefs de menage semble indiquer que peu de jeunes s’installent a leur propre compte
de façon isolee ou en groupe et que la fonction d’hebergement des jeunes par des adultes residant en
ville est assez intense.L‘hypothèse d’une migration en chaîne basde sur la solidarite familiale,rendue
encore plus imgrative du fait des contraintes financières auxquelles devraient faire face le nouvel
immigrant,expliquerait en partie l’âge des chefs de menage :l’âge moyen des chefs de menage est de
41 ans et varie entre 36 et 53 ans selon le type de menage. Les chefs de menage non familial ne sont
pas plus jeunes que les chefs de menage nucleaire monogame.
L‘analyse des variances sur les moyennes montre que les differences entre les figes moyens
selon le type de menage est significatifau seuil de 1 pour cent :C e resultat est pdvisible par le simple
fait que nous sommes dans une societe où tout le monde est cense se marier et qu’il faut être
monogame avant d’être polygame ou de devenir veuf. Les celibataires sont en moyenne generalement
plus jeunes.

3.4.- Migration et Ménage
L a migration affecte la formation et la composition des menages par l’accroissement ou la
baisse des effectifs de menage ou par la modification de la structure des menages. Dans ce paragraphe
nous allons examiner uniquement l’impact des migrations (immigration) sur la structure des menages
iì Cotonou.
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L a proportion de chefs de menage migrants est voisine du pourcentage de migrants dans la
population enquêtk : 12.3 % de chefs de menage migrants et 13,8 % de migrants au total dans la
population enquêtee. Ce niveau eleve de l’immigration des chefs de menage temoigne 8 priori de
l’importancede l’impact des migrations sur la structure des menages.
L a structure des migrants selon le lien de parenti5 avec le chef de menage fait apparaître une
forte repdsentation des personnes apparentdes au chef de menage autres que les enfants, les fir?res
germains ou les ascendants.

Tableau 5.7 :Répartition des migrants selon le lien de parenté avec le chef de
ménage
Lien de
parente

Chefde
menage

Epouse
du chef
de
menage

Enfant
du chef
de
menage

17,4

9,4

20,7

Pourcentage

Fir?redu Ascendant
chef de
de
menage
10,6

5,O

Autre
parent
(*>

Non
apparente

24,O

12,9

(*)Petits enfants et beau fils ou belle fille du chef de menage.
Source :Enquête 1988.
Ceci corrobore l’idee que la solidarite familiale se manifeste beaucoup par rapport aux neveux
et cousins. E n effet, en considCrant l’ensemble de la population enquêtk,les personnes apparentks
non-membres du noyau familial representent 20,2 %de la population et les personnes non apparentees
3,4 %. La distinction par type de menage accrobait probablement la representation des personnes de
la categorie “autre parent” au sein des menages comportant un noyau familial.

Les personnes non apparentees sont generalement des domestiques qui travaillent pour le
compte des menages moyennant un salaire.La plupart des domestiques vivent au sein du menage.
La solidarite entre membres d’une m ê m e famille qui se traduit par la prise en charge des enfants
ou m ê m e des adultes de la famille par les aines est encore largement pratique en ville. Sur 182
migrants dgCs de 18 ans et plus interroges sur les conditions de leur arrivee il Cotonou, 523 %n’ont
cohabitk avec personne tandis que 47 %ont CtC accueillis dans un menage.

Tableau 5.8 :Nombre moyen de migrants pour 100 membres du ménage selon le
type de ménage
Type de Menage
~~

Nombre moyen
de migrants
~~~

Mdnage nucleaire monogame
Menage nucleaire polygyne
Menage Ctendu monogame
Menage Ctendu polygyne
Famille monoparentale
Famille etendue monoparentale
Autre menage familial
Menage non familid
Source :Enquête 1988.

Taille
moyenne

~

14,2
439
14,7
10,l
20,8
11,5
11,5
22,2

497
799
7,1
11,6
33
793
399
1,9
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Les menages monoparentaux et les menages non familiaux sont les plus affectes par les
migrations. Les menages polygames sont relativement moins affectes par les migrations
comparativement aux menages monogames. Ces dsultats montrent que l’impact des migrations est
plus lie au type de menage qu’a la taille du menage.

3.5.- Attitude des ménages par rapport 8 la migration
La plupart des chefs de menage interroges desirent continuer vivre a Cotonou :36 % parmi
eux souhaiteraient vivre ailleurs qu’a Cotonou. Dans un cas c o m m e dans l’autre, les chefs de menage
ont peu Cvoque!le motif de travail pour formuler leur opinion. Ainsi, il y a relativement peu de chefs
de menage (10’5%)qui justifient leur skjour par des necessith de travail,ce qui pourrait paraitre bien
curieux dans la mesure où traditionnellement la migration vers la ville est l
i
k 2 la recherche d’un
emploi pour un revenu monetaire plus consistant. En fait les motifs du sejour des migrants a Cotonou
ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui les ont motive a immigrer a Cotonou.

Par ailleurs, 72 % des chefs de menage qui desirent rester a Cotonou Cvoquent c o m m e motif le
fait qu’ils n’ont pas les moyens de vivre ailleurs et qu’ils se sentent mieux a Cotonou.
Parmi les chefs de menage qui voudraient vivre ailleurs qu’a Cotonou, 19,5 % estiment que la
vie est difficile A Cotonou et 17’6 % pensent pouvoir mieux vivre ailleurs. Les motifs de
rapprochement des parents ou du village sont egalement 6voquCs pour justifier ce desir :21 % des
chefs de menage enquêtes sont dans ce cas.
L e desir des chefs de menage de continuer a vivre ou non a Cotonou depend du mode
d’occupation du logement :75 % des chefs de menage proprietaires de leur logement et 60’5 % de
ceux loges gratuitement souhaitent vivre a Cotonou.Les chefs de menage locataires sont relativement
plus nombreux A souhaiter vivre ailleurs.
Tableau 5.9 :Répartition des chefs de m é n a g e selon le m o d e d’occupation d u
logement et leur désir de vivre ailleurs

Dbir du chef de
menage

Proprietaire

Mode d’occupationdu logement
Locataire

Gratuit

Vivre a Cotonou
Vivra ailleurs
Ensemble

75,l
24,9
100

55,2
44’8
100

60,5
393
100

En conclusion, la taille moyenne des menages est restee relativement stable, mais la structure
des menages s’est modifiee. Deux types de menages dominent Cotonou :il s’agit des menages
monogames qui repdsentent 43,8 % des menages et des menages non familiaux qui constituent 31 %
de l’ensembledes menages.

La solidarite entre membres d’une m ê m e famille se traduit par la pdsence au sein des mhages
de personnes non membres du noyau familial.Les migrations affectent la taille des menages de façon
differentielle selon le type de menage : ainsi les menages non familiaux et les menages
monoparentaux sont les plus affectes. L‘âge moyen des chefs de mCnage est relativement eleve quel
que soit le type de menage :ceci pourrait être une condquence de la forte cohabitation des jeunes
avec leurs aines.
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IV LES CONSÉQUENCES SOCIALESDE LA CROISSANCEDE
COTONOU
Les consequences sociales qui decoulent de l’kvolution de la ville de Cotonou sont liees iì
plusieurs facteurs dont le taux eleve de croissance demographique dû iì l’importance de l’exode rural
et des migrations en provenance des autres villes du pays, l’insuffisance des moyens materiels pour
pourvoir aux besoins communautaires,l’absence d’une politique urbaine coherente aggravee par la
multitude des centres de decision en matiere de gestion urbaine. Nous allons examiner quelques-uns
des probl&mes qui se posent aux populations iì Cotonou, Problemes dont certains sont plut&
sptkifiques sinon peu courants.

1.- Les compétences en matière de gestion de la ville
Suite iì la suppression de l’ancienne municipalite de Cotonou depuis une quinzaine d’am&, la
ville est actuellement divisde en six Districts Urbains dont chacun est dote de la personnalit6 morale et
de l’autonomie financiere.Plusieurs structures interviennent dans la gestion quotidienne de la ville :

Le Comité Révolutionnaire d‘Administrationdu District :initialement ce sont les districts qui
sont charges de l’entretien des routes et de l’infrastructure de drainage, du ramassage des
ordures. Depuis 1982 ces fonctions sont confiees iì des structures dependant du Minist5re de
1’Equipement et des Transports.
La Direction de la Voirie Urbaine : ce service depend du PrCfet de la province de
l’Atlantique et s’occupe du balayage des rues, de la collecte et du transport des ordures
menageres, du vidange des fosses septiques,du curage des canivaux d’eau pluviale et de
l’entretien des bomes fontaines.

Lu Société de Gestion des Marchés Autonomes :elle a en charge la collecte des ordures dans
les marches de Cotonou
La Direction des Voies Urbaines :cr&e en 1982, elle depend du Ministere de 1’Equipement
et des Transports et exerce les fonctions suivantes :constructions,reparation ou entretien des
voies urbaines, assainissement urbain, contrdle de la circulation en ville.

Lu Société Nationale de Gestion Immobilidre (SONAGIM) :cr&e en 1978, elle depend du
Ministhe de 1’Equipement et des Transports et s’occupe de l’execution de la politique
gouvemementale d’amenagement du temtoire,de la preparation des documents d’urbanisme,
de la planification et de la mise en oeuvre des projets d’habitat. Cette societe a fait place
depuis avril 1989 iì la SociCtd de Construction et de Gestion Immobiliere (SOCOGIM)qui a
les attributions de la SONAGIM et de la Societe Nationale de Construction et des Travaux
Publics.
La Direction de l’Urbanisme et de la Construction : elle depend du Ministhe de
1’Equipement et des Transports et est chargee de la prdparation des etudes et documents
d’urbanisme,de l’approbation des permis de construire et de l’octroi du permis provisoire
d’habiter.
D’autres structures publiques et para-publiques interviennent dans la gestion urbaine telles que
la Societe Beninoise d’Electricit6 et d’Eau,l’Institut National de Cartographie, la Direction du GCnie
Sanitaire,etc.
L‘absence d’une structure unique ayant la responsabilite de la gestion de la ville et coordonnant
les activitds des differentes institutions techniques citees ci-dessus favorise les conflits de
comp6tences entre ces structures et les blocages des initiatives en matiere d’urbanisme. Cette situation
contribue iì amplifier les Problemes sociaux comme on le verra dans les lignes qui suivent.
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2.- L a question d u logement
Le logement constitue un des besoins fondamentaux de l’homme. Une habitation convenable et
saine contribue directement h la sant6 et indirectement a la productivite du menage. Le confort apporte
depend des caracteristiques physiques du bfitiment, des amenagements qui y sont disponibles et du
caract&re sain de son environnement.
A u cours des vingt demi&res annees, l’intervention de 1’Etat se limite essentiellement au
programme de construction de 316 logements de la Banque Beninoise pour le Bveloppement (BBD)
et celui de la Societe Nationale de Gestion Immobilikre qui pdvoit la r6alisation de 224 logements
repartis en trois tranches. Cet effort semble bien insignifiant pour une population estimCe a p&s de
700.000habitants et qui croit h un taux annuel moyen de l’ordre de 7 pour cent.
Sur le plan financier, aucune mesure sp6cifique n’est prise pour faciliter l’acds au cddit des
menages. Le taux applique par la Banque Beninoise pour le mveloppement (BBD)pour les prêts
immobiliers est de l’ordre de 12 pour cent.Les conditions d’acc&s au cddit imposent h la banque de
ne pas pdlever plus du tiers des revenus du Mneficiaire et limite la @riode de remboursement 10
ans maximum. Le montant des prêts dont les menages peuvent MnCficier est donc tres limit6 comptetenu du niveau g6neralement faible des revenus des menages qui n’ont cess6 de baisser les dix
dernikres annCes[5]. Selon les resultats de l’enquête pilote Budget-Consommation de 1982, les
ressources moyennes annuelles par unit6 budgetaire varient entre 1.337.933 et 1.561.871 F selon la
categorie sociale du chef d’unite budgetaire. Les resultats du recensement des entreprises de 1980 ont
montd que le salaire moyen mensuel dans les entreprises modemes a Ct6 de 23032 E CFA.L‘acds au
credit bancaire pour l’acquisition d’un logement est objectivement hors de portee de la plupart des
salaries compte-tenude la sp6culation sur les prix des parcelles et du niveau des prix des materiaux de
construction. Mais dans la realite les choses se passent un peu mieux que ne le laisse presager
1’Cvaluationdu niveau des revenus.

2.1.- Quelques problèmes liés à l’accès à la propriété
Nous avons montre dans la premiere partie de cette etude que la plupart des habitants de
Cotonou sont des immigrants ou des enfants d’immigrants. L a plupart des propriktaires actuels ont
donc acquis leur parcelle auprès des proprictaires terriens.

Les prix d’acquisition des parcelles n’ont pas fait l’objet de reglementation et sont libres. Ces
prix varient en fonction de deux critkres principaux :
la situation gkographique :zone inondable ou non inondable,centre-villeou pCriphCrie ;
les dimensions de la parcelle.

.

GenCralement, les acquereurs ach&ent des parcelles non loties dont les prix sont plus
abordables :pour une parcelle de 500 m2,les prix peuvent varier gCnCralement entre 400.000FCFA et
900.oooO FCFA par parcelle non lotie :le prix du metre card non loti se situe donc entre 800 F.CFA
et 1.800 ECFA.L‘obtention d’un permis d’habiter suppose au prealable le lotissement de la zone oÙ
se situe la parcelle et impose au proprietaire de s’acquitter de frais additionnels s’devant à 75.000 F.
CFA environ par parcelle[6].
Dans les zones en cours de lotissement dans le district urbain de Cotonou VI, le presume
proprietaire doit &der pour la voirie et les infrastructures d’utilitd publique 42 %de la superficie de sa
parcelle. Les superficiesattribuees d6pendent donc de l’apportde chaque proprietaire presume. C e qui
contribue h augmenter le prix de revient de la parcelle de plus du tiers du prix d’achat.

[5] Dans le cadre de l’assainissement des finances publiques,plusieurs mesures prises par le gouvernement ont contribué
à réduire substantiellement le revenu des ménages. O n peut citer la suspension du paiement des indemnités de
résidence aux fonctionnaires,la suspension du paiement de l’incidence financière des avancements et promotions, la
non-attributiondes indemnités de fonction et de responsabilité,etc.
[6] Ces taux sont ceux en vigueur en 1989 dans le District Urbain de Cotonou VI.
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Les proprietaires de parcelle dans les zones non loties ne sont pas autorises a construire en
materiaux dkfinitifs. Beaucoup de proprietaires prennent cependant ce risque a cause de la lenteur des
travaux de lotissement :certains propriCtaires ont dû patienter pendant p& de 15 ans.

Le montant des dkgâts causes lors des lotissements[7] du fait des constructions detruites pour le
passage des voies et la recuperation des 42 % de l’apport en superficie de chaque propriktaire
presume a etc? estimCe a 16 millions de francs CFA par hectare h Cotonou (SONAGIM-GIGG,
1985).
Cette lenteur des travaux accroît les litiges et les situations conflictuelles entre les proprietaires et les
services charges de l’execution du lotissement et occasionne de nombreuses interventions.

2.2.- Evolution de la qualité des logements
Les retards accusCs par l’administrationdans l’kvolution des lotissements,et les degâts causes
lors des op6rations de viabilisation ajoutes h la baisse gCnerale des revenus des menages sont des
facteurs qui decouragent les initiatives des menages en matih-e d’amelioration des conditions
d’habitation dans ces zones p6riphkriques loties. Par ailleurs les efforts d’epargne consentis par les
menages au cours des annees 1986-1988 dans le cadre du plan d’dpargne logement lance par la BBD
n’ont pas abouti :aucun des souscripteurs a ce plan n’a MnCficiC des credits de la Banque apr& deux
ans d’epargne.L‘institution financiere a CtC liquidCe en 1989 et les Cpargnants attendent toujours pour
r6cup6rer les fonds dCposCs.
L‘kvolution de la qualite des logements à Cotonou est donc directement imputable dans la
plupart des cas a l’effortdes menages. Les maîtres d’oeuvre sont genCralement des artisans, compte
tenu des moyens limites consacres par les menages à la construction de leur logement. E n effet
contrairement a d’autres capitales africaines,1’Etat beninois est quasiment absent dans la promotion
immobiliere et les promoteurs prives sont rares.
Malgrk ces facteurs defavorables et l’accroissement rapide de la population il y a eu une
relative amelioration de la qualite des logements a Cotonou depuis 1960.En distinguant grossi&rement
deux categories de logement selon le matCriau de construction utilisC, on observe que la proportion de
cases traditionnelle[8] est passee de 77,l % en 1959 a 37,6 % en 1979 et à 27,2% en 1988 (Tableau
5.10).
Tableau 5.10 :Répartition en % des habitations a Cotonou selon le type et la
période
5pe

AnnCe

Case traditionnelle
Habitation en materiaux durables
Ensemble

1959
(1)

1979
(2)

1988

77,l
22’9
1 O0

37,6
62,4
100

27,2
72,8
100

(1) Source: Recensement de l’habitat (1959) citC par Kokou Adrien Hounamon; 1987.
(2)Source:Recensement GCnkral de la Population et de l’Habitation,1979.

Cette amelioration s’est faite au prix de privation des menages si l’on tient compte du coût
Cleve des materiaux de construction et de la sp6culation sur les terrains, et du fait que bien des
menages sont contraints de construire deux fois leur logement a cause de la lenteur des services

[7] SONAGIM,GIGG (1985):Schéma de structure,étude du développement urbain de la ville de Cotonou.
[8] Les cases traditionnelles à Cotonou sont généralement construites en bambou et couvertes de paille ou de feuillesde
tôle ondulées.
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charges du lotissement.Une etude sldcifique sur les arrangements internes des menages pour acdder
A la propriek? de leur logement devrait permettre de comprendre le mecanisme de financement des
investissements des menages dans l’immobilier malgd la modicite des moyens disponibles.

En depit des ressources limitees des menages, nous avons observe que 37 % des chefs de
menage sont proprietaires de leur logement en 1988 et que 22 % des chefs de menage sont loges B
titre gratuit par des parents ou des amis. Le nombre eleve de menages loges A titre gratuit est une
manifestation de la solidarite familiale. C o m m e l’a souligne T. Locoh, cette solidarite n’est pas
entièrement desinteressCe dans la mesure où cela permet A celui qui accueille de se constituer un
“capital de reconnaissance” de la part de l’enfant ou du jeune adulte heberge (Locoh T.,1988), qui
peut foumir dans l’immediatune main-d’oeuvredomestique gratuite.
L‘absence d’une politique de soutien A la promotion immobilière, devrait entraîner une forte
sp6culation sur le prix des loyers. Paradoxalement,63 %des chefs de menage locataires estiment que
le loyer qu’ils paient est acceptable et seulement 36 %pensent que c’est trop cher. Une analyse de la
distribution des menages selon le nombre de pièces occup6es et la taille des menages montre que dans
bien des cas il y a une sur-exploitationdes logements :ceux qui estiment ne pas payer cher ne sont pas
necessairement bien logCs. Le taux d’occupationdefini par le nombre de personnes par pièce est assez
eleve dans certains cas :ainsi 45 % des logements d’une pièce sont occupds par des menages de trois
personnes et plus et 47 %des logements de deux pièces, occupds par des menages de quatre personnes
et plus. Il convient de souligner que les logements de moins de trois pièces representent 68 % de
l’ensemble.Certaines categories de menages sont relativement mieux loges que d’autres.
Les menages Ctendus sont en moyenne loges plus B 1’Ctroit que les menages nucldaires ou non
familiaux. Les proprietaires semblent être mieux loges que les locataires : 71 % des proprietaires
occupent des logements de trois pi2ces et plus tandis que 79,3% des chefs de mCnage locataires
vivent dans des logementsd’une ou de deux pièces.
Ainsi, faciliter l’accès des menages B la propriete de leur logement pourrait constituer un moyen
pour ameliorer les conditions de logement des populations urbaines.

Tableau 5.11 : Répartition des ménages selon le type et le nombre moyen de
personnes par pièce
5 p e de
Menage
MCnage nucleaire monogame
MCnage nucleaire polygyne
MCnage Ctendu monogame
Menage Ctendu polygyne
Famille monoparentale
Famille etendue monoparentale
Autre menage familial
Menage non familial

Nombre de personnes
par pièce

Taille
moyenne

1’9
1,7
2’0
2-5

4’7
799
791
11,6
33
7’3
3’9
19

12
1,6
1 9 5

0’9

Source :Enquête 1988.

3.-L e problème de l’eau
Bien que la nappe phdatique soit sitube A quelque cinq mètres de la surface, le problème de
l’approvisionnement en eau potable des populations se pose avec acuite dans la ville de Cotonou.
Dans la plupart des menages, les puits restent la principale source d’approvisionnementen eau.
Or,tous les puits situes dans les bas-fonds m ê m e remblayes ont une eau jaunâtre impropre la
consommation.
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D’apr2s une Ctude realisCe pour la SBEE et la SONAGIM en 1981,seulement 20 B 25 %de la
population de Cotonou serait desservie par l’eau courante (BETUME et autres, 1981). O n note par
ailleurs,une degradation des bomes fontaines existantes l
i
k B l’insuffisancedes moyens de la voirie
urbaine chargee de les entretenir et de payer B la SBEE les volumes d’eau dClivrt5s.
Avec le taux de couverture actuel des besoins, on observe dCjB des baisses de pression qui
pourraient être attribuees en partie B un appel de consommation qui tend B dCpasser la capacitd de
production. L e rendement actuel du reseau serait estime B 80 %. Alors, dans la situation de crise
actuelle est-il possible d’envisager raisonnablement B court terme des investissements suffisantspour
accroître de façon substantielle la production d’eau potable ? U n e chose semble certaine :la
degradation du pouvoir d’achat de la majorit6 des menages B Cotonou (chGmage, sous-emploi,baisse
de I’activitC Cconomique) hypoth2que la rentabilitC des investissements du fait de l’incapacite
materielle de la plupart des menages B payer les factures d’eau. Une campagne de promotion de la
distribution d’eau a Cotonou est en cours depuis la fin de 1’annCe 1989 :ce programme prCvoit une
rtkluction sur le prix de l’abonnement. I1 est encore t8t pour appdcier la port& reelle du programme
sur 1’amCliorationdes conditions de vie des mdnages.

4.-Les problèmes d’environnement et d’aménagement du territoire
4.1.-U n site favorable aux inondations
SituCe entre le lac NokouC et la mer, la ville de Cotonou prdsente un relief relativement plat
parcouru de depressions remplies en permanence ou pendant certaines @riodes de 1’annCe d’eau. Le
sol de la ville est sableux et tr2s permeable, ce qui assure l’infiltration des eaux pluviales dans le soussol. L a nappe phdatique Ctant B proximite du sol,les inondations sont fdquentes en @riode de pluie
du fait de la montCe de la nappe. Plusieurs ClCments favorisent le phhomène d’inondation observe
tous les ans pendant la saison des pluies :
l’accroissement de la surface bkie et la voirie revêtue empechent 1’Ccoulement libre de l’eau
dans les bas-fonds ;
la construction des rues et des bâtiments ou autres ouvrages a travers les bassins versants
cree des retenues d’eau artificielle dans les depressions de terrain.Par ailleurs ces ouvrages
diminuent les surfaces d’infiltration ;
le syst2me de canalisation construit pour 1’Cvacuation des eaux pluviales est insuffisant,
inadapt6 et mal entretenu ; selon un inventaire effectue par le groupement IGIP-GKW
(SociCtC Beninoise d’ElectricitC et d’Eau, 1983), 25 a 100 % de la section des CgoÛts du
syst2me de canalisation existant sont ensables ;
les crues de l’OuCmC et de la SÖ coïncident avec la petite saison des pluies et provoquent la
montCe des eaux dans le lac et l’inondation de certaines parties de la ville selon le niveau des
sols.
Dans son Ctude sur la ville de Cotonou le groupement IGIP-GKWa suggCr6 quelques solutions
pour attCnuer l’ampleur des inondations.Parmi celles-cion peut citer :
le choix d’une c8te minimale d’urbanisation a l’avenir de 1’50m IGN;
un recours plus important aux caniveaux a ciel ouvert pour 1’Cvacuation des eaux pluviales ;
la protection des bas-fonds contre toute occupation permettrait de les utiliser d’une part
c o m m e des rdcepteurs des eaux pluviales et d’autre part c o m m e domaine d’activitC agricole
(culture maraîch2re, espaces verts, zone boisCe, etc. )
. U n certain equilibre Ccologique
pourrait être maintenu.
Selon une Ctude de la SONAGIM,le remblai des bas-fonds n’est pas viable Cconomiquement
du fait de son coût excessif. On pourrait cependant envisager l’ouverture dans les zones inondables
dCjB loties de couloirs minimaux necessaires B 1’Ccoulement des eaux pluviales.
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Dans la dalite,l’occupation des bas-fonds et des depressions par la population se poursuit. L a
volonte politique necessaire pour la “non urbanisation” de ces zones dans les nouveaux plans de
lotissement manque cruellement. L a SONAGIM continue dans ces conditions de legaliser
l’occupation de zones non urbanisables sous la pression des populations et avec l'indifferente des
autorites politico-administratives.Le taux de croissance eleve de la population et les sNculations sur
les terrains dans le @rim&tre urbain,le retard des travaux de lotissement par rapport aux besoins de la
population en zone d’habitation compliquent la mise en oeuvre des recommandations contenues dans
le schema de structure de la ville.

4.2.- L’évacuation des ordures ménagères, des eaux usées et vidange des fosses
septiques
L a loi n 87-015du 21 septembre 1987 est cens& dglementer entres autres les r&gles d’hygihe
h respecter sur les voies publiques et dans les habitations, mais faute de moyens les dispositions de
cette loi n’ont jamais Ct6 appliquees. Selon une estimation de la societe GIGG (SONAGIM,GIGG,
1985)’ les quantites de ddchets produits par jour en 1982 sont Cvaldes h 157,3tonnes soit environ
57.422 tonnes pour l’annee. O n estime B 33,8% la part des dechets produits B Cotonou et qui sont
enleves. C e pourcentage diminue avec la croissance de la ville, car les moyens de collecte diminuent
au fil des ans avec la r6cessìon economique.

Les dechets non ramasses sont soit utilises pour le remblai des bas-fonds, soit vendus aux
maraîchers, soit deverses dans les rues ou dans les parcelles non encore habitees, soit enterres dans les
cours des maisons. Deux facteurs principaux expliquent le faible taux de ramassage des ordures
mhag2res :l’insuffisance et l’inadaptation des moyens de collecte, 1 ’inaccessibilite de certaines
zones.
Les eaux sales sont jetees sur le sable ou dans des puisards. La vidange des fosses septiques
demande un temps generalement long du fait de l’insuffisancedes moyens materiels disponibles. C e
temps d’attente peut depasser un mois bien que la vidange soit subordonnee au paiement pdalable
d’une somme de 8.500francs A 12.500francs par camion.
L a situation de l’hygihe dans les menages est assez precaire. Les resultats d’une enquete
effectuk dans quatre quartiers de Cotonou donne une image eloquente de ce que vivent la plupart des
menages.
Tableau 5.12 : Situation de l’hygiène dans quelques quartiers de Cotonou (1984)
(Effectifsen 9%)
Toilettes
Quartier

Vossa
Awansori-Ague
Toweta
Ladji
Ensemble

Evacuation eaux
usees

WC

Ddpotoirs

Dansla
cours

Dansles
madcages

4
9’7
12’5
83
83

96
90,3
873
91’7
91,2

12
44
16,7
16,7
25,4

88
56
83’3
83,3
73s

Evacuation ordures
m Cnag2res
Remblai Mpotoirs
des cours

100
85,3
91’6
100
92,2

O
14’6
83
O
7’8

Source: Agbo B. E (1985), L e phdnomhe de Nriurbanisation B Cotonou.
Toutes ces conditions augmentent les risques de pollution des puits prives, qui demeurent
encore l’une des principales sources d’alimentation en eau de boisson de la population.
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L a ville de Cotonou est confrontde & d’autres maux tout aussi cruciaux pour les populations et
que nous n’avons pas pu aborder ici. Nous pouvons citer l’insuffisance des infrastructures scolaires
face &la demande de scolarisation exprimee, l’absence totale de transport en commun public et 1’Ctat
deplorable des voies urbaines en toute saison. Nous avons voulu d’une part, montrer comment la
croissance de Cotonou est en grande partie l
i
k aux contradictions entre les decisions politiques et le
discours politique et d’autre part soulever quelques uns des probl5mes lies & cette croissance de la
ville. A u del& des problèmes de financement, il se pose pour l’agglomerationde Cotonou un problème
de statut, c’est-&-direl’absence d’une structure unique ayant la responsabilite materielle et morale de
la gestion de la ville.

5.- Conclusion
Après l’independance du Benin en 1960,peu de choses ont et6 faites pour limiter l’exode rural
qui est,&la base de la croissance spectaculaire de Cotonou et pour ameliorer la capacite de la
municipalite &mieux gdrer la ville.
L a decentralisation de l’administration territoriale intervenue vers la fin des anndes 70 et la
volont6 politique de cder une economie auto-centdeet auto-entretenue qui devrait se traduire par la
cdation d’une industrie connexe au secteur agricole, aurait pu favoriser une croissance urbaine plus
harmonieuse.Mais, le choix des industries et la mauvaise gestion ont compromis l’impact attendu sur
le milieu.
Cette situation nationale n’a fait que conforter le leadership de Cotonou, capitale administrative
et politique de fait,capitale economique,ville universitaire et portuaire.
L a croissance de Cotonou s’est accompagnee d’une degradation des conditions de vie des
menages : degradation de l’environnement, utilisation de plus en plus frequente des zones
madcageuses & des fins d’habitation, faible taux d’accès des populations urbaines & l’eau potable,
retard des travaux de lotissement,manque de logements,etc.
Sur le plan demographique,la structure par sexe et par âge de la population est plus Cquilibde,
malgr6 l’apport des migrations qui traditionnellement affectent les effectifs d’tige actif. Mais
l’importance des migrations des jeunes de moins de 15 ans est une des causes de la rt5gularite de la
structure de la population observee. Ainsi les menages se caracterisent par la presence en leur sein
d’un nombre important de personnes non membres du noyau familial, manifestation de la solidarite
familiale et reflet de l’importance de la pratique des enfants confies & Cotonou. Les migrations
affectent de façon differentielle la taille des menages selon le type de menage.
L a taille moyenne des menages & Cotonou n’a pas varie avec le temps et bien qu’il y ait eu une
amelioration sensible de la qualite des logements depuis 1961,on constate que beaucoup de menages
sont mal loges :il s’agit notamment des menages locataires et des menages polygames ou monogames
Ctendus. Environ 4 menages sur 10 pensent que la vie est difficile A Cotonou et souhaiteraient vivre
ailleurs,mais encore faudrait-ilqu’ils en aient l’opportunite.
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L e Benin n’a pas su tirer profit de ses potentialit& en ressources humaines au moment de son
independance en 1960 pour mettre au point une organisation h la mesure des probl8mes de
developpement economique et social identifies lors de l’klaboration des premiers plans de
developpement. M ê m e l’assistance exterieure restait inutilisk. Le problème majeur etait l’accroisssement de la productivit6 en milieu rural et la lutte contre l’analphawtismedans le but d’accroím le
niveau de vie des paysans, de les fixer dans leur terroir et d’asseoir ainsi les bases d’une
industrialisationdu pays.
L e peu de succi3 qu’ont connu les politiques Cconomiques mises en oeuvre par les
gouvemements qui se sont sucddes a contribue h renforcer l’exode rural et l’emigration vers les pays
de la sous-region du fait de la faiblesse des revenus en milieu rural, du bas niveau des salaires
pratiques et de l’insuffisance des opportunites d’emplois offerts.
L‘une des consequences de ces inegalites est la croissance acceleree des trois principales villes
du pays dont les villes de Cotonou et de Parakou qui ont connu ces demi6res annees un taux de
croissance annuel moyen d’environ 8 %. Les migrations internes ont largement contribue h la
croissance demographique des villes au detriment des milieux rural et semi-rural.
L a contribution des migrations intemes h l’evolutiondes effectifs de population pour la @riode
1975-1979 est nettement positive pour les villes de Parakou et de Cotonou et presque nul pour la
capitale politique Porto-Novo.Les effectifs de population des milieux ruraux des provinces du Zou et
du Borgou ont egalement profite des migrations. Par contre les milieux ruraux des quatre autres
provinces et l’ensemble des milieux semi-urbains prhentent un solde negatif avec le reste du pays.
Cette situation tkmoigne du peu d’attrait des villes moyennes sur les populations migrantes. Les
migrations en provenance de l’extkrieur sont egalement tri% importantes dans certaines provinces
c o m m e 1’Atacora où les immigrants internationaux representent 56 % de l’ensemble des immigrants.
L‘appartenance culturelle des populations est un facteur determinant de leur propension h migrer.
L a population urbaine au Benin est tri% inegalement dpartie entre les provinces et entre les
villes :la principale ville Cotonou abrite 36 % de la population urbaine du pays et 52 % de la
population de la province de l’Atlantique est urbaine. Or dans la province voisine du Mono, la
population urbaine ne constitue que 11’2%de la population totale.Par ailleurs l’effet de la densite de
la population sur le taux d’urbanisation n’est pas evidente. Ainsi avec plus de 180habitants au Km2 la
province du M o n o ne compte aucune ville importante.
Parmi les trois principales villes du Benin, la ville de Cotonou se distingue par son poids
demographique (environ 10 % de la population du Benin), son site peu favorable h l’habitation
spontanee, une concentration importante des investissements et des opportunites d’emplois salaries :
45 % des cadres su@rieurs de la fonction publique et 26 % de l’ensemble du personnel de 1’Etat y
travaillent.Elle concentre l’essentielde l’activiteeconomique et commerciale.
L a crise economique que traverse le Benin depuis une dizaine d’annees, a Ct6 skvèrement
ressentie h Cotonou et s’est traduite par la chute de l’activite economique, la liquidation ou la
restructurationdes entreprises publiques et semi-publiques,la montde du ch6mage et du sous-emploi
de la main-d’oeuvrequalifiee.
L‘effet de la croissance demographique accC1Cde de la ville de Cotonou sur la qualite de la vie
des populations est preoccupante : en effet, l’occupation spontanee du territoire urbain par les
populations immigrt5es et l’incapacitddes autoritds nationales et municipales h Claborer et h mettre en
oeuvre une politique urbaine consequente ont accru la degradation de la qualite de la vie. L a
multiplicitt des centres de decision et les conflits de comfitence en matiere de gestion de la ville
concourent h accroître l’incertitude d’un avenir prometteur.
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Les menages manquent de l’essentiel du fait de l’absence d’une politique consequente de
promotion immobili&re, de la faiblesse des revenus des menages et des ressources affectees aux
services urbains. L‘impact des migrations des personnes non membres du noyau familial sur la taille
des menages est t&s sensible et contribue a Auire le confort des menages dans les logements. Le
taux d’utilisation des logements est tr&s eleve :la plupart des menages locataires s’entassent dans des
logements d’une ou de deux pieces. Les menages non familiaux reprhentent 3 1 %des menages et ont
les plus faibles taux d’utilisation des logements :moins d’une personne par pi&ce en moyenne. Les
menages comptant un noyau familial ont les taux les plus eleves.
La plupart des menages de Cotonou n’ont pas acds a l’eau potable, les inondations y sont
fdquentes en @riode de pluie, 1’Cvacuation des ordures mCnag&res, des eaux us&s et la vidange des
fosses septiques sont peu assurees. Cet environnement rend precaire les conditions generales
d’hygi&ne et augmente les risques de pollution et de contamination des puits prives, principales
sources d’approvisionnement de la population en eau de boisson.
L‘un des freins a l’amtlioration des conditions de vie a Cotonou est l’inexistence d’une
structure de gestion unique capable d’elaborer une politique urbaine coherente, de mobiliser et
d’utiliser rationnellement les moyens materiels necessaires a la mise en oeuvre d’une telle politique.
Par ailleurs le niveau relativement bas des revenus, limite la rentabilite des investissements. Sur le
plan national, l’adoption d’une politique vigoureuse d’amdnagement du territoire pourrait contribuer a
reguler la distribution de la population sur l’ensemble du territoire national.
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Migrants selon le domicile antérieur et le domicile actuel
(Dernièresmigrations quinquennales)
Domicile ant6rieur
Atacora
Rural

Atacora rural
Atacora semi rural
Atlantique rural
Atlantique semi rural
Cotonou
Borgou rural
Borgou semi rural
Parakou
Mono rural
Mono semi rural
OuCmC rural
OdmC semi rural
PO~~O-NOVO
Zou semi rural
Ensemble Benin
Exterieur
Non declare

5527
2688
64
116
569
634
234
961
95
195
59
21
211
979
12610
11657
180

Domicile actuel
Atlantique

S.Rural

Rural

S. Rural

3168
1338
68
164
918
148
312
605
88
96
53
36
359
831
8433
1924
54

80
33
1338
1857
2197
53
35
80
749
590
647
139
547
879
9498
1622
118

152
98
1517
413
2310
100
151
210
541
469
304
153
667
1075
8380
1033
93

Cotonou

1140
778
4882
9048
23463
407
542
1889
4694
5094
5008
1567
6967
12250
79862
10510
632

Borgou
Rural

2499
836
86
143
423
3133
3825
1571
72
175
125
42
263
894
14389
6019
141

S. Rural Parakou

488
330
38
457
390
3457
1011
604
53
109
45
26
182
514
7826
1046
22

1767
628
147
453
2115
1465
1137

O
155
245
155
95
676
3116
12678
1028
50
~~

Mono

Domicile antdrieur
Atacora rural
Atacora semi rural
Atlantique rural
Atlantique semi rural

Cotonou
Borgou rural
Borgou semi rural

Parakou
Mono rural
Mono semi rural
OudmC rural
OuCmC semi rural
PO~~O-NOVO
Zou semi rural
Ensemble Benin
ExtCrieur
Non declare

OuCmd

Rural

%Rural

Rural

98
40
372
430
1142
22
46
40
2119
2086
93
29
241
468
7525
3250
51

127
90
242
441
1328
70
73
90
2680
1550
239
115
466
718
8365
2455
51

71
25
617
597
1448
72
53
74
205
282
4471
2194
2110
678
13251
1991
94

Source :Recensement de la population du Benin,1979

ZOU

S.Rura1

Cotonou

20
18
61
155
318
14
21
31
47
110
1424
213
402
324
3275
761
36

284
306
667
945
2624
189
163
547
345
749
4613
1322
3994
1736
18741
5345
187

Rural

800
803
188
387
1194
157
86
263
447
410
354
666
307
5636
13593
2887
45

S.Rura1 Parakou

868
815
446
1218
5100
282
375
1143
514
876
540
280
1270
6944
25096
3908
57

17089
8826
10733
16824
45539
10203
8064
8108
12804
13036
18130
6898
18662
37042
243522
55706
1811
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LISTES DES ETHNIES
Groupe Adja
Adja
Ouatchi
Mina

Groupe Fon et apparentés
Aizo
Fon
Goun
Kotafon-Tchi
Mahi
OuCmC

Groupe Bariba et apparentés
Bariba
Bok0
Mokolle

Groupe Dendi et apparentés
Dendi

Groupe Djougou et apparentés
Dompago
Kabyt?
Koto-koli
Yoa (Pila-pila)
Scruba (BiyoliC)
Tanekaflamba)
Windji-windji (Bassila)

Groupe HouCda et apparentés
HouCda
Houla(P1a)
sahout?

Torri
Tofin
sto

Groupe Peuhl
Peuhl
Gand0

Groupe Otamari ou Somba
Berba
Besorabe
Betammadibd
BetyoM
Ditamari
Gangamba
GourmantchC
HOSSO~~
Natimba
Otamari
Waaba
YendC (Miendd)
Yoabou

Groupe Yoruba et apparentés
Yoruba
Nagot
Chabè
Idassa
Holli-dji
If6 (Ana)
Itcha
KCtou
Manigri

Autres nationalités béninoises
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