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La présente étude s'inscrit dans le cadre 

des recherches de l'IRAF (Institut de Recherches sur l'Avenir 

du Français) sur l'état et l'avenir de la "f'rancophonie" dans 

les pays d'Af'rique Noire Francophone. 

Les statistiques du recensement béninois 

de 1979, et de l'éducation, ont servi de base à notre estima

tion du nombre des f'rancophones au Bénin en 1980. L'estimation 

de cette population aux horizons 1990 et 2000 s'appuie sur 

diverses hypothèses d'évolution de la scolarisation. 
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PRESENTATION GENERALE DU BENIN 

Le Bénin couvre une superficie de 115 762 Km2 • Limité au Sud par 
l'Océan Atlantique, le Bénin a pour voisins d'Est en Ouest, le Nigéria, 
le Niger, le Burkina Faso et le Togo. 

On peut distinguer trois régions climatiques: le Sud a un climat 
chaud et humide, le Nord-Est, zone de plaines, est la région la plus 
chaude, elle se rattache au Sahel, alors que le Nord-Ouest, zone 
montagneuse, a un degré hygrométrique beaucoup plus éle~é. 

L'hydrographie est caractérisée par l'existence de trois bassins: 

- le bassin côtier, avec d'une part les lagunes cotières, en perpétuelle 
transformation sous l'effet de puissants courants marins et de 
l'apport alluvionnaire de quatre fleuves; 

- le bassin de la Volta au Nord-Ouest ; 

- et le bassin du Niger, orienté Sud-Nord. 
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1 - LA SITUATION POLITIQUE 

Depuis son indépendance, intervenue le 1er Août 1960, l'histoire 
politique du Benin (le Dahomey jusqu'en 1975) peut être découpée 
en deux grandes périodes. 

Jusqu'en 1972, le pays a connu une grande instabilité, caractérisée 
par la succession de cinq constitutions et de cinq chefs d'Etat, 
et l'intervention périodique de l'armée tentée d'enrayer de multiples 
crises. 

Depuis le 26 Octobre 1972, le régime peu à peu institué par le 
Colonel Mathieu KEREKOU a assuré une stabilité certaine de la vie 
politique à l'abri de grands déchirements internes. 

Au cours de cette période, l'évolution du régime parcourt les étapes 
suivantes : 

- le 30 novembre 1972, le Chef de l'Etat définit l'orientation pro
gressiste de la politique qu'il entend conduire, 

- en 1974, la voie du socialisme scientifique et la doctrine marxiste
léniniste sont adoptées, 

- en 1975, création du Parti de la Révolution Populaire du Bénin 
(P.R.P.B.), parti unique, 

- le 30 Août 1977, la Loi Fondamentale est approuvée, après de larges 
consultations, 

le 20 novembre 1979, élection de l'Assemblée Nationale Révolution
naire (A.N.R.), 
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- le 6 février 1980, le Colonel KEREKOU est élu Président de la 
République Populaire du Bénin, par les Commissaires du Peuple 
(A.N.R.) sur présentation du Comité Central du Parti. 

Ce bref historique de la construction du régime actuel recense 
les principaux organes de 11 Etat : Président de la République issu 
de l'Assemblée, parti unique révolutionnaire, Conseil Exécutif 
National (gouvernement) qui.voit une participation non négligeable 
de Ministres civils et qui associe les Préfets de Province à ses 
travaux. 

l'organisation administrative est très structurée et hiérarchisée, 
avec 

- en bas de la pyramide, le village avec le Comité Communal de la 
Révolution et le Maire, 

- puis le district à la tête duquel se trouve le Chef de District 
et le Conseil Révolutionnaire d'Administration .du district, 

- enfin, chaque Province (au nombre de six) est dirigée par le Préfet 
qui préside le Comité d'Etat d'Administration de la Province. 
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II - L'ECONOMIE 

Le Bénin fait partie des trente-six pays les moins avancés (classifi
cation de l'O.N.U.) avec, en 1983, un P.N.B. par habitant évalué à 

290 dollars. 

Trois données dominent et expliquent la situation et l'évolution de 
l'économie béninoise: 

Sa position géographique comme voisin immédiat du Nigéria, relati
vement très puissant par la dimension économique, mais aussi du 
Burkina et du Niger pour lesquels il constitue un passage quasiment 
obligé vers l'extérieur. 

- L'étendue des terres cultivables d'une part et, probablement, des 
ressources minières d'autre part, peu exploitées les unes et les 
autres. 

Le jeu de ces données confère à l'économie du Bénin une très grande 
sensibilité à l'évolution interne de ses voisins et à celle de ses 
relations avec eux, et une grande dépendance à l'égard des crédits 
extérieurs pour la mise en valeur de son potentiel productif. Ceci 
permet d'expliquer les difficultés économiques que le Bénin a dG 
affronter au cours de la période récente. 

rI . .1 --crrmSSOURCES ET LES PRODUCTIONS 
.' f" 

Contrairement à beaucoup de pays africains, le Bénin ne tire pas 
de l'agriculture ou de l'extraction minière l'essentiel de ses 
ressources. Les activités tertiaires et particulièrement le com
merce ont tendu, jusqu'à une période récente, à représenter le 
secteur dominant. 
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Le rendement de ce secteur reste encore très soumis aux aléas 
climatiques. 

Premier secteur de production matérielle, l 'agriculture apparaît 
très spécialisée par le nombre de ses produits, avec, pour l'essen
tiel, quatre cultures vivrières, igname, manioc, mais et sorgho-mil, 
alors que les cultures à vocation industrielle ou exportatrice ne 
représentent qu'une part marginale du produit total. 

La production vivrière devrait normalement assurer la couverture 
des besoins nationaux et éventuellement dégager un surplus expor
table. Toutefois, le Bénin n'est pas à l'abri de l'importation de 
céréales. 

Les principales cultures s'établissaient ainsi en 1983-1984, en 
milliers de tonnes. 

Igname .............. 620 Arachide . ........... 50 
Manioc . . . . . . . . . . . . . . 580 Coton ............... 45 
Mais . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Régime de palme ..... 39 
Mil et sorgho ....... 63 Palmiste . ... -........ 18 

Le produit de l~~l~Y~9~ s'élève à environ 15 % du produit del'énsemble du 
secteur agricole, mais la production de viande bovine ne suffit 
pas à la consommation nationale. 

l~_e~~~~ représente une activité traditionnellement très impor
tante, qu'il s'agisse de la pêche continentale (essentiellement 
au Sud) ou de la pêche maritime. Ces deux activités connaissent 
quelque difficulté en raison notamment d'une surexploitation 
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qui implique pour la pêche continentale la mise en oeuvre de 
progrès d'aménagement et de repeuplement, et pour la pêche 
industrielle maritime, le contrôle des autorités béninoises 

. sur les prises. 

b) Le secteur industriel ---------------------

Ce secteur est traditionnellement dominé par les industries 
agro-alimentaires- huileries, transformations céréalières, 
boissons, ... (près de 50 % du chiffre d'affaires du secteur), 
auquel un projet sucrier devrait assurer un complément de valeur 
ajoutée. 

Le sous-secteur des textiles, de l 'habillement et des chaussures 
est loin dl-être négligeable (20 % du chiffre d'affaires), de même 
que celui des matériaux de construction (16 % du chiffre d'affaires 
du secteur). 

L'industrie de transformation, dans son ensemble, connait une 
conjoncture difficile, qui est loin de répondre aux espoirs nourris 
par les très importants investissements qui y ont été réalisés. 

Par~lleursrdans le domaine énergétique, le pétrole pourrait cons
tituer une source de revenus appréciables mais a peu profité au pays 
jusqu'à maintenant (1). 

(1) Découvert en 1968, le gisement off shore du Sémé a fait l'objet 
d'un contrat signé en 1979 par le gouvernement de Cotonou et une 
société pétrolière norvégienne: celle-ci apportait 85 % du montant 
des investissements nécessaires à l'exploitation, soit 37 milliards 
de francs CFA. En échange, la quasi-totalité du produit de la vente 
du brut allait directement à Oslo, jusqu'à remboursement total des 
prêts consentis par les banques privées de ce pays. 
Le Bénin est actuellement à la recherche de contrats plus avanta
geux et des pourparlers sont en cours avec une société américaine. 
De son côté, la société norvégienne proposerait maintenant d'aban
donner 25 % du prix de vente du brut à l'Etat béninois. Celui-ci 
n'aurait obtenu de la vente des 500.000 tonnes de brut extraites 
en 1985 que 3 milliards de francs CFA. 
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Considéré comme le secteur dominant, le tertiaire - les activités 
de commerce en constituant l'élément majeur - représentait au 
début des années 80 environ la moitié du produit intérieur brut 
et occupait environ les trois-quarts de la population salariée. 
Depuis, la détérioration des relations avec le Nigéria, les dif
ficultés économiques du Burkina et du Niger dont le Bénin est la 
principale voie de transit du commerce extérieur, ont sens'iblement 
réduit l'importance de ce secteur dans l 1 économie béninoise. 

Les activités de commerce vis-à-vis de l 'extérieur sont bien 
servies par le Port de Cotonou, de conception moderne et dont la 
capacité a été récemment doublée. 

Les infrastructures existantes en matière de transport sont impor
tantes (7 200 Km de routes dont 1 millier de Km bitumés, 570 Km 
de chemin de fer) même si elles nécessitent une réhabilitation. 

Le tourisme représente, par ailleurs, un potentiel intéressant 
non encore valablement exploité. 

II~2 - LES ECHANGES EXTERIEURS 

Les comptes commerciaux du Bénin sont amplement déficitaires, 
bien que ce déficit ait été récemment réduit par la diminution 
des importations liée aux difficultés économiques internes. 

Cette amorce de réajustement nlest pas .en elle-même facteur de 
développement, dans la mesure où elle risque de rendre plus 
difficile l'approvisionnement des entreprises en biens d'équi
pement et en pièces détachées. Les exportations sont constituées 
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principalement de produits peu élaborés d'origine agricole 
(huile de palme, coton, arachide, ... ) auxquels vient cepen
dant s'ajouter, depuis peu, le pétrole. Les importations sont 
représentées par des biens alimentaires, dont une grande partie 
est réexpatriée, il est vrai, et par des biens de consommation 
et d'équipement, ces derniers variant selon l'état d'avancement 
des grands projets industriels. 

Sur le plan financier, l'endettement béninois apparaît relative
ment lourd. Il est le reflet des efforts de financement réalisés 
au profit des projets industriels (cimenterie, sucrerie, exploi
tation pétrolière) ou d'infrastructure (port de Cotonou), dont 
la production n'a pas démarré ou qui n'ont pas atteint leur pleine 
rentabil ité. 

II.3 - LES PERSPECTIVES 

Il a été souligné que la dimension économique du Nigéria exerçait 
une influence déterminante sur 1 'activité commerciale (réexporta
tion) et productive (cimenterie et sucrerie notamment) du Bénin, 
soit par les échanges eux-mêmes, soit par les financements nigé
rians au profit des investissements. 

Les conditions climatiques, 1 'évo1ution de la situation économique 
régionale et mondiale continueront d'influencer de manière notable 
l'économie béninoise. 

Le Bénin devra continuer d'appliquer une politique rigoureuse 
à moyen terme pour faire face à ses engagements financiers vis-à
vis de l'extérieur. 
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Cette politique passe également par la restructuration de 
l'ensemble des entreprises publiques responsables du secteur 
'industriel et l'amélioration de leur gestion. 

Sur le plan agricole, le gouvernement met l'accent sur les 
micro-réalisations avec une responsabilisation croissante de la 
paysannerie, qui devraient favoriser un accroissement du pouvoir 
d'achat permettant une relance de 1 'activité économique. 

Quant au secteur tertiaire, 1 'objectif prioritaire à moyen terme 
sera d'assurer le maintien des infrastructures de transport exis
tantes dans un état de fonctionnement et d'utilisation compatible 
avec le souci de rentabilité de ces activités. L'extension des 
installations nécessitant une mobilisation massive de capitaux 
sera repoussée. à une période plus favorable. 

Enfin, 1 lavance économique du Bénin dépend pour beaucoup du profit 
qu'il pourra tirer de ses ressources pétrolières. Les spécialistes 
est'iment que la situation serait grandement améliorée si la part 
revenant au pays pouvait atteindre 30 à 40 % du produit des ventes. 
Toutefois, les perspectives du marché laissent subsister quelques 
doutes quant à la rentabil ité de l'exploitation. 
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III - LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

Les sources de données démographiques pour le Bénin sont soit anciennes 
(une enquête remontant à 1961), soit relativement récentes mais encore 
largement inexploitées : tel est le cas du recensement de 1979 et plus 
encore de l 'enquête démographique à passages répétés réalisée en 1982. 
Cependant, ces sources et leur comparaison permettent de dégager les 
principales caractéristiques de la population béninoise. Il s'agit 
d'une population jeune en rapide accroissement, inégalement répartie 
dans l'espace et affectée par l'importance des mouvements migratoires 

(exode rural et émigration). 

111.1 - lA PROGRESSION DEMOGRAPHIQUE 

le tableau 1 présente l'évolution des effectifs de la population 

et de la densité entre 1961 et 1979. 

Tableau 1 : Evolution démographique par province de 1961 à 1979 

PROVINCES Superficie Pop. au Densité Pop. au Densité Taux d'ac-

OU (Km2 ) 
1/8/61 au 25/3/79 au croissement 
(en (en annuel REGIONS mi 11 iers) 1/8/61 mi 11 i ers) 25/3/79 moyen 

ATACORA ..... 31 200 303,7 9,8 479,6 15,4 2,6 
ATlANT! QU E •. 3 222 311,8 96,2 686,2 213,0 4,6 

BORGOU .•.••. 51 000 288,5 5,9 490,7 9,6 3,1 

MONO .••••.•• 3 800 288,1 75,8 477 ,4 125,6 2,9 
OUEME ....... 4 700 465,9 98,3 626,9 133,4 1 ,7 
ZOU 1_ •••••••• 18 700 411,7 22,3 570,4 ,;30,5 1 ,9 

ENSEMBLE •••• 112 622 2 064,1 18,5 3 331,2 29,6 2,7 

COTONOU ..••. 78,3 320,3 8,3 

(Source Enquête démographique 1961 et recensement 1979) 
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Au recensement de 1979. le Bénin comptait 3,3 millions d'habitants, 
avec une densité moyenne de 30 habitants au Km', variant selon les 
régions de 213 h/Km2 (région de l'Atlantique) à moins de 10 h/Km2 
(dans le Borgou). On constate qu'une forte pression démographique 
s'exerce sur les trois provinces du Sud, 54 % de la population 
occupant seulement 10 % de la superficie totale, y compris près 
de 300 Km2 de lagunes et de lacs. 

Le taux d'accroissement annuel moyen sur la période 1961-1979, de 
2,7 %, dissimule d'importantes disparités au niveau des provinces 
celles de l 'Ouémé et du Zou enregistrent un taux d'accroissement 
inférieur à la moyenne nationale, sans dOIJte parce, qu'elles sont 
les plus touchées par l'émigration. En effet, rien ne permet d'avancer 
l'hypothèse d'une forte baisse de la natalité pour ces deux provinces 
dans un délai aussi court, ou une augmentation du niveau de la mor
talité. Bien au contraire, l'accroissement du nombre de centres de 
santé, du personnel médical et para-médical, ainsi que l'élévation 
du niveau d'instruction des populations dans ces régions, laissent 
préjuger plutôt d'une baisse sensible de la mortalité. 

A l'opposé, la province de l'Atlantique connaît un taux d'accrois
sement annuel moyen très élevé (4,6 %) plus fort encore pour 
l'agglomération de Cotonou qui regroupe 47 % de la population de la 
province: la capitale.s'estaccrue entre 1961 et 1979 à un taux 
annuel moyen de 8,3 %. Ce rythme, qui implique un doublement de 
population tous les 9 ans environ, pose de graves problèmes de 
logement, d'emploi et de gestion. 

Si les provinces de 1 1 Atacora et du Mono ont un taux d'accroissement 
annuel moyen assez voisin du taux national, le Borgou présente un 
taux bien supérieur pouvant s'expliquer par l'importance économique 
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de la ville de Parakou, qui constitue un pôle d'attraction dans le. 
Nord. 

111.2 - L'URBANISATION 

La notion de population urbaine au Bénin n'a qu'un contenu purement 
administratif. Depuis le découpage administratif de 1978, chaque 
district comporte au moins une commune urbaine qui fait figure de 
chef-lieu de district même si elle ne présente pas les fonctions, 
la morphologie, les équipements et infrastructures liés généralement 
au concept de ville. Certains de ces chefs-lieux, considérés selon 
l'importance de leurs populations et de leurs infrastructures de 
base, occupent un rang inférieur, comparativement à certaines agglo
mérations qui gardent toujours leur statut villageois. 

Si on admet comme population urbaine la population des communes 
urbaines, elle représente environ 40 % des habitants du Bénin, 
proportion élevée pour un pays dont la majorité des actifs travail
lent dans le secteur agricole traditionnel (les 3/4 des hommes 
actifs s'adonnent à l'agriculture, même si plus de la moitié des 
femmes travaillant exercent une activité commerciale). 

En raison du manque de données statistiques sur la répartition 
des infrastructures économiques et sociales, il semble plus 
judicieux de retenir un critère basé sur la taille des communes 
des districts ruraux pour déterminer la population urbaine qui comp
rend alors : 

- la population des districts urbains, 

- celle des communes urbaines dans les districts ruraux qui ont 
un effectif supérieur à 10.000 habitants. 



- 13 -

Selon cette définition, encore large, retenue par le recensement, 
la population urbaine représente 30 % de la population totale et 
la ville de Cotonou re~roupe près du tiers des urbains, les quatre 
villes les plus importantes en concentrant 56 %. Ce sont: 

- Cotonou, avec ._ •• ~._320 400)h en 1979 (estimation 1984 477 900) 
- Porto-Novo, avec 133 200 Il 

1/ Il 1/ 163 900) ... 
- Abomey-Bohicon, avec 61 1'00 Il 

Il Il Il 77 600) 
- Parakou, avec 60 900 Il Il Il Il 92 400) ...... 

111.3 - LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

Outre l'exode rural qui alimente pour une part notable la croissance 
des principales villes, il existe une tradition ancienne, remontant 
à l'époque coloniale, d'émigration~ Robert tORNEVIN note ainsi que 
Ille Dahomey, quartier latin del 'Afrique, exportait un nombre 
considérable de commis d'administration, de médecins, d'infirmiers, 
d'employés de banque et de comme.rce, bénéficiant du régime parti
culièrement favorable de l'A.O.F." 

De nos jours, les migrations externes à partir du Bénin revêtent 
deux formes : 

- Des migrations saisonnières intéressant les jeunes ruraux qui 
vont vers le Ghana (de moins en moins) et surtout vers le Nigéria 
où ils séjournent dans les plantations de cacao pour les cueillettes, 
surtout d'octobre à mars. 

- Une deuxième forme assez remarquable, bien que quantitativement 
moins importante, concerne les intellectuels et homme.s d'affaires 
qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. au Nigéria. au Gabon, au 
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Togo, sans oubliér les migrants vers l'Europe. Ainsi peut-on dire 
qu'il y a probablèment davantage d'enseignants béninois qualifiés 
ou semi-qualifiés dans les Etats africains francophones qu'au 
Bénin. 

Malgré l'absence de statistiques sur les flux migratoires, il faut 
mentionner les rapatriements successifs dont les Béninois ont fait 
l'objet à partir de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Niger, du Ghana, 
du Gabon et récemment du Nigéria. La situation économique du Bénin 
n'a pas permis la fixation et l'utilisation de cette main-d'oeuvre, 
et ces rapatriements successifs et étalés dans le temps (1956-1983) 
n'ont pas réussi à décourager l.'émigration des Béninois. C'est 
ainsi qu'on a dénombré au recensement de Côte d'Ivoire en 1975 
plus de 38 000 Béninois résidant dans ce pays. L'émigration béninoise 
vers le Togo et le Nigéria doit être plus considérable, mais diffi-

cile à contôler du fait de la perméabilité des frontières et de 
l'identité des ethnies qui y vivent. On a par exemple enregistré 
au recensement de 1981 au Togo 27 000 Béninois mais également 
27 000 personnes appartenant à l'ethnie fon qui est une ethnie 
béninoise. 

Il est à remarquer que les Béninois qui émigrent vers le Ghana et 
le Nigéria ont généralement tendance à laisser au Bénin leurs 
épouses et leurs enfants, compte tenu des problèmes de langue, 
d'adaptation, de sécurité et d'éducation des enfants, ainsi que de 
la proximité de leur lieu d'émigration. 

Cette émigration différentielle en fonction du sexe et de l'âge se 
traduit au niveau. de la pyramide des âges pa.r un rétrécissement 
brutal au dela de 15 ans du côté des hommes. 
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III.4 - STRUCTURE ET MOUVEMENTS DEMOGRAPHIQUES 

Pyramide de la population du Bénin 
(d'après les données brutes du recensement 1979, en annexe 1) 

Sexe masculin 

,/ 

Age 
90 

80 

40 1--_ ........... ---, 

Sexe i'éminin 

36 t-----.....L.--.., 

10 t------------~----------~. 

60 o 60 10 

L'allure générale de la pyramide des âges au Bénin est caractéristi
que d'une population jeune à forte fécondité et dont la mortalité 
reste encore très élevée. Certaines estimations nationales (1), sur 
la base des premiers résultats de l'enquête sur la fécondité réali
sée en 1982, font état d'un taux brut de natalité de 51 % (les 
travaux de la Division de la Population des Nations-Unies aboutissent 

(1) R.P.B. Institut National de la Statistique et de l'Analyse 
Economique: "Projections de la population du Bénin 1979-1999", 
Cotonou, Sept. 1984. 

100 
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au même résultat), le plus élevé pour toute 11 Afrique de 11 0uest 
(moyenne régionale 48 X). 

Les estimations pour le taux de mortalité varient de 19,5 % (esti
mation nationale) à 23 % (estimation des Nations-Unies qui éta
blissent à 18 % la moyenne régionale en Afrique de 1 l Ouest) ; La 
mortalité infantile est particulièrement lourde au Bénin puisque, 
selon les sources, on compte, pour 1 000 enfants nés vivants, 
135 (INSAE) ou 149 (N.U) décès avant liage de 1 an. 

Même si elles sont sensiblement différentes au regard de la morta
lité, les diverses estimations impliquent un taux de croiss.ance 
naturelle é1e.vé (3,1% ou 2,.8%}, et donc une progression rapide de 
la population, tempérée toutefois et dans une mesure impossible à 

déterminer, par les effets de 1 'émigration. O~ estime à 4 millions 
le nombre d'habitants en 1985, il atteindra, selon des perspectives 
nationales provisoires 6,5 millions en 2000. 

Cette croissance rapide de la population ne manquera pas de soulever 
d'importants problèmes dans les domaines de 1l éducation, de 11 emp10i 
et de la simple satisfaction des besoins alimentaires par exemple. 
La poursuite de l'émigration, qui tend à réduire 1 'expansion démogra
phique, ne peut en aucun cas apparaître comme une panacée : de par 
son caractère différentiel, elle perturbe profondément le système 
socio-économique en accroissant le poids de la population à charge 
que constituent les enfants et les vieillards; déjà, en 1979, sur 
100 personnes au total, on comptait 56 personnes théoriquement à 

charge et 44 personnes d'âge actif dont seulement 19 hommes. 
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SITUATION LINGUISTIQUE ET ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL 

Le Bénin fait partie des Etats africains multilingues où le français, 
langue de 1 lex-colonisateur, a été promu au rang d'unique langue offi
cielle. La suspension de la Constitution en 1963 nia pas remis en cause 
ce statut etla Loi fondamentale du 30 Août 1977 ne fait pas mention 
de la langue officielle. Elle spécifie toutefois, en l'article 3 de son 
chapitre 1er qui si "tout acte de régionalisme est rigoureusement inter
dit ( ••• ) toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser 
leur langue parlée et écrite et de développer leur propre culture". 

$Iil existe une volonté politique de promouvoir les langues nationales, 
concrétisée par le choix de certaines d'entre elles pour l'alphabétisa
tion ou l'enseignement matérnel, c'est encore le français qui détient 
le monopole de 1 'enseignement dès 1 'école de base (primaire). C'est lui 
également qui véhicule l 1 information et la culture au moins dans leurs 
supports écrits, les langues orales intervenant davantage dans les mani
festations orales d~ ces deux domaines. Force est de constater cepen
dant que, en relation peut-être avec l'émigration des intellectuels, 
la vie culturelle du pays est des plus limitée, et que le Bénin 
n'apparaît plus comme le quartier latin de l'Afrique. 

---_._ ... -_.-
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1 -SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE 

I.1 - DONNEES ETHNOLINGUISTIQUES 

Une cinquantaine de langues recensées à ce jour rendent compte 
de l'hétérogénéité linguistiqu~ du Bénin, encore qu'on constate 
pour les langues de la partie méridionale du pays une certaine 
unité dans cette diversité linguistique globale. 

L'ensemble des langues se répartit dans trois groupes linguistiques 
(1) dont les deux premiers sont dominants: 

- le groupe des langues dites "kwa" comprend la totalité des langues 
de la partie méridionale du Bénin 

- le groupe des langues "gur" ou IvoltaTques" comprend la plupart 
des langues de la partie septentrionale 

- enfin, un troisième groupe, dit "autre", réunit quelques langues 
de la partie septentrionale, qu'on ne peut classer dans aucun des 
deux autres groupes. _ 

A la différence des langues "gur" ou "voltaTques", pour lesquelles 
on observe une absence d'intercompréhension, celles du groupe "kwa" 
se répartissent en deux sous-groupes à l'intérieur desquels il existe 
une unité et une intercompréhension telles qu'on peut se demander 
si certaines des langues qui les composelit forment vraiment des entités 
linguistiques autonomes. 

(1) Centre National de linguistique du Bénin: "Atlas sociolinguis
tique du Bénin", Abidjan, 1983 (ILA, ACCl) 
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Toutes les langues recensées au Bénin n'ont pas la même importance 
numérique: on estime que parmi la cinquantaine, une dizaine seule
ment seraient parlées par plus de 90 % de la population. On ne con
nait pas le nombre de locuteurs par langue, mais le recensement, 
qui fournit la répartition de la population selon les principaux 
groupes ethniques, permet ,d'apprécier l'importance relative des 
langues correspondantes. 

Tableau 2 : Population selon le groupe ethnique 

GROUPE ETHNIQUE EFFECTIFS % 

ADJA ........................ 366 245 11 ,0 
FON ......................... 305 626 39,2 
BARIBA · .. ' ................... 282 583 8,5 
DENDI ....................... 71 411 2,2 
DJOUGOU ..................... 100 090 3,0 
HOUEDA · ..................... 284 599 8,5 
PEUL ........................ 185 704 5,6 
OTAMARY ..................... 215 901 6,5 
YORUBA · ..................... 397 427 11 ,9 
Autres · ..................... 77 351 2,3 
Etrangers (1) ............... 41 284 1 ,2 
Indeterminée ................ 2 989 0, 1 

Ensemble ..................... 3 331 210 100 

(Source Recensement 1979) 

(1) Notons que les Français sont très minoritaires parmi les étrangers~ 
composés surtout d'Africains: 2 630 français étaient immatriculés 
au Bénin au 1/1/1984. 
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Le fon, appartenant au même sous";groupe uKwa" que 1 'adja, est la 
langue principale, qui remplit une fonction véhiculaire à l'échelle 
du pays, sans doute plus dans le Sud que le Nord. L'autre grande 
langue du Sud, qui appartient à l'autre souS-groupe kwa, est le 
yoruba, également répandu au Nigéria et Togo, tandis que la langue 
dominante dans le Nord est le bariba. Outre le yoruba~ trois autres 
langues parlées au Bénin jouent un rôle véhiculaire inter-étatique 
le haoussa se retrouve également au Niger et au Nigéria, le dendi 
au Niger et au Mali et le fulfuldé (langue des Pe1J1) dans tous les 
états de 1 'Afrique occidentale, de la Mauritanie au Cameroun. 

1.2 - STATUT DES LANGUES ET POLITIQUE LINGUISTIQUE 

a) La langue officielle 

Un choix politique, déterminé par des raisons historiques, a fait 
du français la seule langue officielle du Bénin quand il se nommait 
encore Dahomey, et ce choix nia suscité alors aucune opposition 
notable ni chez les élites, ni dans la population. Clest que le 
français devait permettre de promouvoir llunité nationale face 
aux particularismes locaux, d'assurer la communication à l'échelle 
internationale et d'ouvrir sur le monde moderne des sciences et 
techniques. Ce choix aujourd'hui nlest pas fondamentalement remis 
en cause par la volonté proclamée de revaloriser les langues natio
nale~ même si certains faits récents ont témoigné d'un souci de 
distanciation vis-à-vis du français, sur lequel les autorités nlont 
pas tardé à revenir. 

En tant que langue officielle, le français est avant tout la langue 
de l'enseignement. Et puisque l'école est le mode essentiel de 
diffusion du français, on consacrera une longue partie de notre 
étude à 1 1 examen du système éducatif. On verra ainsi que certains 
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aspects de la loi d'orientation de l'éducation nationale de 
juin 1975 ont eu une incidence néfaste sur l'enseignement du fran
çais, mais que celui-ci est actuellement l'objet d'un plan de 
revalorisation. 

En fait, le Bénin demeure très attaché au monde de la francophonie 
dont il adhère a plusieurs institutions: A.C.C.T., A.U.P.E.L.F., 
F.I.P.F., U.I.J.P.L.F. (1). Le rapprochement politico-culturel avec 
la France amorcé depuis 1981, l'importance des investissements 
français dans le pay~ ne peuvent manquer de favoriser le sentiment 
d'appartenance a la sphère francophone, dont témoigne, entre autres, 
l'ampleur de la demande pour les bourses frànçaises. 

En 1 'absence d'enquêtes spécifiques, on est réduit à des généralités 
quand il s'agit de parler de la place de la langue officielle dans 
les divers aspects de la vie courante ou publique. Le français est 
la langue de l'administration et de la justice, c'est celle utilisée 
lors des discours politiques, même si elle n'est pas toujours com
prise, en tout cas par les citoyens non scolarisés, et nécessite le 
recours à un interprète. Pour les transactions sur le marché, les 
langues locales ou le véhiculaire sont utilisés plutôt que le 
français, excepté au niveau du grand commerce urbain. 

L'emploi du français en famille, parfois délibérément imposé par 
des parents pourtant de même ethnie, caractérise les classes sociales 
urbaines les plus élevées ou les ménages franco-béninois. 

D'une façon générale, il apparaît que le recours au français dans 
la communication courante est d'autant plus fréquent que le milieu 
est plus urbariisé, plus scolarisé et privilégié sur le plan 

(1) ACCT : Agence de Coopération Culturelle et Technique 
AUPELF : Association des Universités Partiellement ou Entièrement 

de Langue Française 
FIPF : Fédération Internationale des Professeurs de Français 
UIJPLF : Union Internationale des Journalistes et de Presse de 

Langue Française 
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. socio-économique. Notons .que la diffusion du français, restreinte 
pour l'essentiel aux aspects officiels de la vie publique, n'a pas, 
semble-t-il, sécrété l'émergence d'un français populaire en voie 
de pidginisation ou de créolisation comme c'est le cas en Côte, 
d'Ivoire. Il n'empêche que le français pratiqué au Bénin comporte 
des particularités léxicales recensées en particulier par Suzanne 
Lafage dans son "Dictionnaire des particularités léxicales au 
Togo et au Dahomey". 

b) La promotion des langues nationales 

Le souci actuel de revaloriser l'enseignement du français n'empêche 
pas que le thème des langues nationales et de leur promotion soit 
toujours à 1 'honneur dans les discours. Cette promotion est une 
dimension essentielle de la "politique nouvelle d'indépendance 
nationale" définie par le Discours Programme du 30 novembre 1972. 
Quelques mois plus tard, les textes fondamentaux de la réforme de 
l'enseignement instituant "l'Ecole Nouvelle" stipulaient que "la 
langue étant le support et le véhicule d'une culture ••• "il faut 
travailler à la réhabilitation, à la défense et à l'illustration de 
nos cultures en introduisant nos langues dans notre enseignement". 

C'est dans cette perspective d'introduction des langues à l'école, 
prévue de façon progressive (dans un premier temps comme matières 
d'enseignement, puis comme véhicules du savoir) qu'un certain nombre 
de structures chargées de la recherche linguistique et de son appli
cation ont vu le jour : 

- Créée en 1974 par un arrêté ministériel, la Commission Nationale 
de Linguistique (C.N.L.) est devenue en juillet 1984 le Centre 
National de Linguistique App1 iquée (CLNA.L.A.), qui comprend 
aujourd'hui trois divisions: 
• Recherche linguistique et tradition orale; 
• Recherche lexicologique et terminologique; 
· Formation, recherche pédagogique et publication. 
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Il existe au sein du CE.NA.L.A. une vingtaine de commissions de 
langues pour celles qui sont pourvues de spécialistes, et des 
unités provinciales de recherches linguistiques doivent encore 
être mises sur pied. 

Outre ses recherches fondamentales et ses travaux d'adaptation 
des langues nationales au savoir moderne (confection du matériel 
pédagogique pour l'alphabétisation et la scolarisation), l'ex 
C.N.L. a entrepris en 1978 la réalisation d'un Atlas linguistique 
qui a abouti à ce jour à l'élaboration de la première carte 
linguistique qui soit complète et à la publication d'un HAtlas 
sociolinguistique du Bénin " (1). La C.N.L. a,également publié, 
en 1983, une étude bilingue sur "les Gulmanceba du Bénin ll

, qui 
s'inscrit dans le cadre du projet financé par l'ACCT sur la tra
dition orale gulma. Le CE.NA.L.A. a sorti pour sa part au premier 
semestre 1985 le premier numéro d'une revue IILangage et devenir". 

- La section d'Etudes linguistiques et de traditions orales de 
l'université du Bénin est chargée de la formation des linguistes 
qui font encore largement défaut (le CE.NA.L.A. lui-même n'emploie 
que 6 linguistes dont 2 à temps partiel) puisque la première pro
motion de linguistes n'est sortie qu'en 1983. 

- Autre structure importante oeuvrant à la promotion des langues 
nationales, la Direction de l'Alphabétisation et de la Presse 
rurale sera traitée dans le point II consacré à l'utilisation de 
ces langues. 

(1) Dans le cadre du projet ASOL, (Atlas et études sociolinguistiques 
des Etats du Conseil de l'Entente), financé, en dehors des Etats 
concernés, par l'ACCT. L'Atlas sociolinguistique du Bénin cor
respond à la première phase du projet (localisation des langues 
parlées dans le pays). La phase 2 consiste en l'étude linguistique 
proprement dite et la phase 3 en l'étude sociolinguistique: pro
blèmes liés aux langues véhiculaires, à 1 'expansion ou la régres
sion des langues, au plurilinguisme des populations. 
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Ces divers organismes attichés l li recherche linguistique, 
fondamenta 1 e ou app li quée, ont en commun un è.rtà ifl nombre de 
problèmes dûs surtout au minque de Moyens finantiers êtl l'insuf
fisance des chercheurS, qui partagent leur temps entre l'une ou 
l'autre des structures existant~s auxquelles ils assutent un mini
mum de coordination m!me s'il reste encore beaOèOl,lp l faire il ce 
niveau. 

Les résultats des travaux entrepris sont d'ampleur inégale selon 
les langues. Dix-neuf actuellement font l'objèt d'une promotion: 
le fan, le b~riba, le yoruba, le dendi ,1ewiama, l'idja, le YQm, 
le ditammari, le fulfuldé, le bOko, le 9un, le tOfin, l'aTzo, le 
mokole, le lekpa, le wad-gen, le nateni, "inii et le sahwo. 
Le plus grand nombre d'études descriptives ont été èffectuées pour 
les trois premières qui sont, avec l'adja, les plus importantes 
r1umériquement. En ce qui concerne plus pai"ticuli~rement le fon, on 
peut signaler l'existence de nombreux. syll.b~;res, de deux grammaires, 
d'un dictionnaire fon/fran.çais et d'un recueil de texi~s~ Quant au 
yoruba, il bénéficie des recherches approfondies réalis'es au Nigéria 
où il est enseigné jusqu'au niveau universitaire. Les 16 autres 
langues nationales citées ol'lt t'ait l'objet d'études descriptives mi
nimales qui ont permis de les transcrire et de les codifier pour 
leur utilisation - en plus du fon, du bariba et du yoruba - dans les 
programmes d'alphabétisation. 

''', 
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II - UTILISATION DES LANGUES NATIONALES DANS LA VIE PUBLIQUE 

En plus de la radio où les langues nationales ont une part prédominante, 
il est deux domaines où leur utilisation est exclusive: l'enseignement 
maternel et l'alphabétisation. 

II.1 - L'ENSEIGNEMENT MATERNEL 

La Direction de l'Enseignement Maternel a créé en 1980 des structures 
éducatives de niveau préscolaire ouvertes aux enfants de 3 à 5 ans, 
appelées Centres d'Eveil et de Stimulation de l'Enfant (E.E.S.E.), 
qui ont pris la relève des jardins d'enfants d'antan. Le but pour
suivi est de développer le sentiment d'appartenance de l'enfant au 
milieu, de favoriser la participation active à celui-ci. Les activités 
des C.E.S.E. se déroulent en langue maternelle parce qu'elle permet 
une meilleure intégration à l'environnement social et le libre épa
nouissement de la personnalité. 

Malgré l'extension rapide des C.E.S.E. dont rend compte le tableau 3, ce 
n'est qu'une petite minorité des enfants de la classe d'Ige concernée 
qui peut y accéder, faute d'infrastructures en nombre suffisant et 
de personnel qualifié. 

Tableau 3 : Le développement des Centes d'Eveil et de Stimulation 
de l'Enfant (C.E.S.E.) 

Années C.E.S.E. Sections Enfants Personnel Total inscrits Animateurs Educateurs 
-------------------------------------------------------------------------~ 

1982 128 193 4 925 177 69 246 
1983 143 220 5 705 199 79 278 
1984 174 379 7 655 275 69 344 
1985 209 380 9 895 361 77 438 
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En 1985, l'expérience touche 10 000 enfants environ encadrés par 
361 animateurs titulaires du B.E.P.C. formés à l'Ecole Nationale 
des Animateurs de C. E. S. E. (LN .A. -C. LS. L) en une année, et 
77 éducateurs, enseignants du niveau C.E.P., formés sur le tas par 
les animateurs. Comme pour les autres degrés 'd'enseignement, le pro
blème des locaux constitue un frein au développement, rapide de l'édu
cation préscolaire: les 209 centres qui ont fonctionné en 1984/85 
ont disposé de 226 classes dont moins de la moitié seulement en 
matériaux définitifs. La situation concernant le mobilier et les 
équipements sanitaires n'est pas meilleure et le personnel doit 
déployer beaucoup d'imagi,nation pour gérer la pénurie et fournir 
un minimum de confort acceptable pour les enfants. 

A côté des difficultés matérielles, qui ne sont p~s particulières 
au fonctionnement des C.E.S.E., il existe des réticences à l'encontre 
des Centres, émanant des enseignants et des parents, qui traduisent 
certes la méfiance à l'égard de toute expérience nouvelle, mais qui 
sont également fondées sur l'appréciation des résultats obtenus. Le 
problème le plus évident desC.E.S.E., si on èn croit un article paru 
dans la revue trimestrielle Education Béninoise (1), est incontesta
blement celui de la langue d'enseignement. Les animateurs s'accordent 
sur le fait que les enfants participent plus facilement aux activités 
menées dans leur propre langue mais les mêmes animateurs se plaignent 
d'avoir à traduire les textes français en langue maternelle, en 
l'absence d'ouvrages adaptés à ~e type d'éducation. Surtout, l'expé
rience a montré les difficultés qu'éprouvent les enfants sortis des 
C.E.S.E. au cours de leur première année d'école de base: ils ont 
ainsi, par rapport aux enfants venant des jardins d'enfants, des 
problèmes d'articulation et un répertoire de mots assez réduits en 

(1) Publication del 'Institut National pour la Formation et la Recher
che en Education (INFRE). L'article évoqué, paru dans le numéro 3 
de l'année 1984/85, est intitulé: "L'expérience des C.E.S.E. en 
République Populaire du Bénin". 
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français. C'est donc le manque de pratique du français qui est 
incriminé contre les Centres d'Eveil et de Stimulation de 1 'Enfant~ 
et certains enseignants et parents pensent qu'il faut esquisser un 
retour graduel au français~ ne serait-ce que dans le troisième 
trimestre de la seconde année. 

Le problème de la langue est aggravé~ particulièrement dans les 
zones urbaines~ par la coexistence, dans une même classe~ d'enfants 
parlant des langues maternelles différentes .• Si les animateurs, 
obligatoirement plurilingues, peuvent expliquer les activités à 

chaque enfant dans sa langue, voire au moyen de mimes, cet état de 
fait est nuisible à l'intégration des enfants aux activités d'en
semble~ et va à l'encontre du but recherché ~ui est précisémment 
celui de l'intégration à l'environnement social. La solution qui 
consisterait à créer des écoles spécifiquement réservées à chaque 
langue nationale dans une même zone urbaine se heurte à l'idée selon 
laquelle il importe d'inculquer aux enfants la conscience d'apparte
nire à une même communauté nationale. En fait, cette problématique 
de la langue maternelle dépasse le cadre restreint des C.E.S.E. et 
pose à un niveau plus global celle de la difficile institution des 
langues nationales comme langues de travail et d'enseignement dans 
un contexte linguistique très diversifié. 

II.2 - L'ALPHABETISATION 

L'historique de l'alphabétisation fait remonter à l'époque coloniale 
alors que de nombreux missionnaires dans le pays s'occupaient à 

traduire les textes religieux fondamentaux dans les langues natio
nales. 

La volonté politique de promouvoir l'alphabétisation au niveau natio
nal est plus récente, elle s'est concrétisée en 1972 par la création 
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d'un Ministère de l'Alphabétisation et de la Culture Populaire et 
par celle, en 1974, de la Direction de l'Alphabétisation et de la 
Presse Rurale (D.A.P.R.), aujourd'hui rattachée au Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports. La D.A.P.R. est une structure 
de recherche appliquée, chargée de coordonner les actions et d'éla
borer un programme national d'alphabétisation répondant à 3 objec
tifs. Celle-ci doit être: 

~ une alphabétisation de màsse, concernant tous les Béninois des 
villes et des campagnes; 

-une alphabétisation dans les langues nationales, c'est-à-dire qui 
s'adresse à chacun dans sa langue maternelle; 

- une alphabétisation permettant l'expansion de la culture populaire 
et assurant la libération de 1 1 homme et la réhabilitation des 
valeurs nationales, c'est-à-dire une alphabétisation de "conscien~ 
tisation". 

La D.A.P.R. travaille en collaboration avec les Ministères (Dévelop
pement rural, Santé, Enseignement, ..• ), pour définir les besoins 
auxquels répond le contenu du programme d'alphabétisation. La colla
boration est étroite également avec le Centre National de Linguisti
que Appliquée qui vérifie et corrige les documents didactiques conçus 
par la D.A.P.R. 

Dix-neuf langues de travail sont utilisées pour l'alphabétisation 
dont la promotion a été favorisée par l'adoption d'un alphabet 
national et même régional, consécutive au séminaire tenu à Cotonou 
en 1975 sur l 1 harmonisation et la normalisation des alphabets de la 
sous-région. Le matériel d'alphabétisation consiste en syllabaires 
et livrets de calcul, existant dans chacune des 19 langues.· 
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Le programme d'alphabétisation fonctionnelle retenu s'articule en 
3 phases dénommées les cours A, B et C : 

- le cours A est une initiation à la commercialisation collective 
des produits agricoles ; 

- le cours B vise l'apprentissage du calcul fonctionnel pour faci
liter l'autogestion des biens collectifs au niveau du village; 

- le cours C est l'apprentissage proprement dit de la lecture et de 
1 '~criture, basé sur l'exploitation des sujets de vulgarisation 
propres à chaque public. 

En l'absence d'évaluation systématique des activités d'alphabétisation, 
il est difficile d'établir un bilan de la politique suivie, les chif
fres variant selon les sources. Les informations qui nous ont été 
communiquées à la D.A.P.R. font état de 108 000 personnes touchées 
par les campagnes d'alphabétisation (au niveau du cours C) jusqu'en 
1980, dont 51 000 peuvent être considérées comme alphabétisées. Les 
cours A et B n'auraient atteint que 35 000 personnes. 

En fait, les résultats en termes de rendement sont irréguliers 
d'une année à l'autre et les effectifs alphabétisés évoluent en 
dents de scie. Sur la période 1979 à 1983, on remarque que les effec
tifs touchés annuellement sont allés décroissants, tombant de 
11412 à 3 987. C'est que les moyens impartis à l'alphabétisation 
sont faibles d'oil l'importance des.problèmes auxquels se trouve 
confrontée la D.A.P.R. : problèmes créés par l'insuffisance des 
cadres (linguistes, cadres d'alphabétisation, pédagogues, sociolo
gues, •.• ), problèmes aussi d'ordre technique et scientifique rele
vant du manque de documents didactiques. 
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Pour que le néo-alphabète soit à l labri dlune éventuelle rechute 
dans.'l'analphabetisme, .. il importe qu'il puisse utiliser régulièrement 
les connaissances et compétences acquises, utilisation par laquelle 
ces acquis se trouveront renforcés. Pour cela, la Direction de 
l'Alphabétisation et de la Presse Rurale a mis en place un système 
de postalphabétisation qui comprend: 

- la production et la diffusion de fascicules de vulgarisation dans 
les langues qui servent à l'alphabétisation 

- la transcription et la publication des recueils de tradition 
orale ; 

- une presse rurale dans les langues nationales, financée en grande 
partie par la coopération suisse, et dont le tableau 4 fournit 
quelques exemples : 

Tableau 4 : La diffusion de la presse rurale 

Titre Langue Date de Nombre 
lancement d'exemplaires 

Kparo (Le Tambour) Bariba 1972. 1 000 
Eunbuke (Soleil Levant) Adja 1974 2 500 
Imole (Le Phare) Yoruba 1974 2 500 
Mi Se Nu (Ecoute, comprends) Fon 1974 2 500 
Sedonyonwi Fon 1 000 

D'autres journaux en dlautres langues paraissent, comme ceux cités, 
avec une périodicité irrégulière. Mais ces actions de postalphabéti
sation se révèlent précaires ~t ne comblent pas la pénurie de 
matériel de lecture dans les langues d'alphabétisation. 
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Surtout, ce que certains n'hésitent pas à mettre en cause, c'est 
la finalité même de l 'alphabétisation dans la mesure où celle-ci 
s'effectue dans des langues qui ne sont pas la langue officielle. 
Ainsi, peut-on lire sous la plume de Sidicou BABA-MOUSSA{' Vice 
Président du C.R.E.A.A. (1) 

nos néo-alphabètes sont dans l'impossi-
bilité d'exercer leur état d' a1phabète à ce 
niveau. Leurs lettres tombent en rebut parce 
que le postier n'arrive pas à déchiffre sur 
l'enveloppe l 'adresse écrite dans la langue na
tionale ; ils ne peuvent remplir eux-même leurs 
formulaires dans les bureaux parce que ces for
mulaires sont écrits dans la langue de travail, 
léguée par l'administration coloniale. En somme, 
en dépit de sa bonne volonté et malgré les con
naissances acquises au bout de plusieurs mois, 
le néo-analphabète se trouve toujours margina
lisé et toute possibilité de promotion indivi
duelle lui est refusée. Cette situation aur~ pour 
résultat, si on n1y trouve pas un remède, de pro
voquer chez le néo-a1phabète la déception et la 
désillusion; de le condamner définitivement à 

l'analphabétisme de retour; tandis que les 
futurs alphabétisants seront plutôt réticents à 

s'inscrire dans les cours d'alphabétisation en 
langues nationales", 

Les actions d' a1phabétisation dans les langues locales sont donc 
appelées à rester étroitement circonscrites tant que le statut .de 
ces langues n'aura pas été clairement défini par le choix, par exem
ple, d'une ou plusieurs d'entre elles comme langue de travail dans 

(1) IIEducation Béninoise" W3, Année 1984/85 IIAlphabétisation des 
adultes et éducation communautaire ll

• 
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les diverses sphères de la société béninoise. Il ne semble pas qu'on, 
s'achemine dans une telle voie au moment où 1 laccent est mis sur 
la réhabilitation de la langue française dans l'enseignement (encore 
qu'il ne convienne pas d'opposer le français et les langues natio
nales, complémentaires dans de nombreux cas). 

Notons, qu'outre son action auprès des adultes, la Direction de 
1 IA1phabétisation et de la Presse Rurale mène, conjointement avec 
la Direction de l'Enseignement de Base, une expérience d'initiàtion 
à la lecture et à l'écriture en langues nationales qui touche les 
élèves intéressés dans plusieurs écoles. Les langues et documents 
utilisés sont les mêmes que ceux de 11alphabétisation des adultes. 
En 1982, on évaluait à 19 000 environ le nombre d'élèves du primaire 

, initiés à la transcription de ces langues depuis le début de l'expé
rience. Celle-ci est menée sans programmation clairement établie (1), 
avec les moyens du bord, donc limités. 

Pour conclure quant à l'utilisation des langues nationales dans la 
vie publique, il convient de souligner que la politique linguisti
que définie à partir de 1972, de revalorisation de ces langues, 
nia pas abouti à des résultats spectaculaires, tant en ce qui con
cerne la (pré)scolarisation que llalphabétisation. Le manque de 
moyens est en cause certes, mais aussi, et ceci expliquant en partie 
cela, la non-motivation de certains cadres politiques et l'absence 
de conviction d'intellectuels sceptiques, qui ont contribué à freiner 
l'application conséquente de cette politique linguistique. Il semble, 
mais le temps nous a manqué pour approfondir la question, que la 
politique culturelle globale de revalorisation du patrimoine national 

(1) Il existe toutefois depuis peu (Août 1985) un "projet de plan 
intégré d'élimination de l'analphabétisme" qui programme de façon 
détaillée les actions à mener dans les deux domaines de scolari
sation des enfants et d'alphabétisation,des adultes. Ce document 
(qui ne spécifie pas les langues utilisées pour l'une ou l'autre) 
n'a pas encore reçu 11aval du Ministère concerné (Ministère de 
l'Enseignement Moyen et de Base - MEMB ~). Il en sera rendu compte 
dans la partie prospective de notre étude. 
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à travers certaines manifestations (organisation de festivals, 
soutien aux artistes, ... ) n'ait eu à ce jour qu.'un impact limité. 

III - L/ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL 

Un panorama rapidement dressé des différents moyens d'information et de 
culture montre que seule la radio accorde une place importante aux lan
gues nationales, le français étant largement dominant dans tous les 
autres secteurs. 

111.1 - LA RADIO 

L'Office Béninois de Radio Télévision (O.R.T.B.) dispose, grâce à 

l'aide de la R.F.A., d'un centre d'émission à Abomey-Calavi et d'un 
centre de production à Cotonou. 

Née en 1953, la radio nationale l'La Voix de la Révolution" comprend 
deux stations, une principale à Cotonou et une régionale à Parakou, 
de création récente (1983). 

Plus de 90 % du territoire est couvert par. la radio même si la 
qualité de réception souffre parfois de mauvaises conditions athmos
phériques, particulièrement dans le Nord du pays. Comme partout en 
Afrique, la radio béninoise bénéficie d'une forte audience populaire 
(nombre d'auditeurs évalué à 1,9 million environ). 

La station de Cotonou diffuse 13 heures par jour en semaine et 
17 heures pendant le week-end où elle émet sans interruption de 
7 heures du matin jusqu'à minuit. Environ la moitié de la program
mation en semaine se fait en français, 40 % dans 19 langues nationales, 



1 

- 34 -
'., 

cinq d'entre elles disposant d'un temps d'antenne plus élevé (le 
yoruba, le bariba, le fon, le dendi et le mina). La programmation 
musicale occupe pour sa part 10 % de volume horaire. L1annexe 2 
propose un exemple type des programmes diffusés. 

Environ 85 % des émissions sont produites localement. Les 15 % 
restants consistent pour l'essentiel en émissions fournies par 
Radio France Internationale qui sont programmées le soir après 
22 H (Mémoire d'un continent, le Monde a la Carte, Anthologie du 
Mystère, etc). 

La production nationale en français se compose surtout des journaux 
d'information (3 éditions du journal parlé) et d'émissions culturelles 
ou de vulgarisation. Notons que des informations sont également 
données en anglais a raison de 10 ou 15 mn par jour. Quant a la 
programmation en langues nationales, elle est constituée d'informa
tions et communiqués divers, ainsi que d'émissions de radio rurale, 
ou à caractère culturel. Pendant le week-end, une plus grande part 
est consacrée a la programmation musicale, sportive ou de variétés. 

La station régionale de Parakou diffuse de son. côté, 11 heures par 
jour en semaine et 13 heures le week-end, des programmes largement 
consacrés à la musique et aux informations locales. Elle est synchro
nisée, pour le journal de 20 H 30, avec la station de Cotonou. Outre 
quelques informations et annonces publicitaires ou autres, en français, 
la station de Parakou fonctionne surtout dans six langues nationales 
le yoruba, le bariba, le waama, le fon, le dendi et le ditamari. 

Telle est la situation actuelle qu'il est prévu de faire évoluer 
dans le sens d'une différenciation plus grande des deux stations 
celle de Parakou devenant une station rurale fonctionnant plus lar
gement dans les langues nationales, la part impartie au français 
serait de l'ordre de 30 % ; au contraire, la station de Cotonou 
affirmerait sa vocation nationale et régionale en accroissant le 
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volume de ses émissions en français (un projet d'extension avec 
15 nouvelles émissions en français doit être mis en place), et en 
réduisant le nombre des langues nationales utilisées (seules le 
seraient encore les langues de la région méridionale et les deux 
principales langues du nord). 

Pour terminer avec la radio, ajoutons que dans le sud du pays et 
principalement les deux grandes villes de Cotonou et Porto-Novo, 
l'écoute de la radio nationale est fortement concurrencée par 
Radio-France Internationale dont la qualité de réception est vari
able, plutôt meilleure l 'après-midi. On remarque que si les auto
rités béninoises apprécient la programmation offerte par R.F.I. et 
diffusent pratiquement la totalité des émissions reçues, elles nlen 
souhaitent pas moins davantage de co-productions avec R.F.I. 

111.2 - LA TELEVISION 

Alors que la radio est le fruit de la coopération ouest allemande, 
la télévision est l'oeuvre de la coopération française. On évalue. 
à environ 5 000 le nombre de postes récepteurs et à 50 000 personnes 
l'audience de la télévision qui couvre la partie méridionale du 
pays dans un rayon de 200 Kms autour de Cotonou. Elle émet 4 jours 
par semaine pour une durée hebdomadaire de 13 heures, mais il est 
prévu d'augmenter d'ici peu le nombre de jours de diffusion, de 
même qu'il existe un projet d'extension du réseau (voir en annexe 3 
quelques exemples de programmation). 

Pour l'heure, la production national~ n1assure que de 30 à 40 % des 
programmes, il s'agit pour l'essentiel du journal parlé (â 20 H), 
de documents d'actualité, de variétés et de quelques productions de 
fiction. Outre cette production nationale en langue française, des 



actualités sont également retransmises dans les langues font dendi 
et yoruba, à raison de 3 H 30 par semaine. 

Quant aux émissions importées, elles sont fournies, par le biais 
de la distribution commerciale ou d'accords de réciprocité t par 
F.M.I. (France Média International) ou le C.I.R.T.E.F. (Conseil 
international de Radio-Télévision d'Expression Française). 

Signalons qu'à côté des programmes diffusés par la télévison béni
noise, l'exiguité du territoire permet de capter les chaines des 
pays voisins: Niger, Nigéria, Togo. 

Enfint pour les régions non couvertes par la télévisi6n, un projet 
de télévision communautaire est à l'étude: des installations de 
magnétoscopes, à raison d'un appareil par district, pourraient 
ainsi permettre l'écoute collective de copies d'émissions,ldiffusées 
à la télévision en langue française, avec une animation possible en 
langue nationale. 

Pour conclure, on observe que la tendance actuelle est à l'accrois
sement des heures d'émission en français dont la production connait 
moins de limites que celle des émissions en langues nationales. 
L'importation des programmes, ou encore des co-productions avec des 
stations étrangères francophones (Québec, France, •.• ) doivent ren
forcer le poids des émissions de langue française. Plus francophone 
que la radio t la télévision a néanmoins une influence réduite par 
rapport à cette dernière, qui couvre pratiquement l'ensemble du pays 
et demeure le moyen de communication de masse par excellence. 
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111.3 - LE CINEMA 

La production cinématographique béninoise, qui avait pris son 
essor au début des années 1970, a décliné en raison de difficultés 
financières mais aussi, si lion en croit un cinéaste, par suite 
IId 1 incommunicabil ité entre le pouvoir et 1 es arti stes fl 

• 

Quant à la distribution commerciale des films, elle est assurée 
par 1 10ffice Béninois du Cinéma (O.BE.CI.) placé sous la tutelle 
du Ministère de 1 1 Information et des Communications. La distribu
tion des films était excllJsivement.confiée, jusqu1en 1984 (comme 
dans 9 autres Etats africains francophones) au C.I.D.C. (Consortium 
Interafricain de Distribution Cinématographique) créé en 1974 à 

1 'initiative des pays de 1 I O.C.A.M. et mis en place à Ouagadougou 
en 1979. Une centrale d'achat parisienne permettait au C.I.D.C. 
{structure relais de 1 I U.A.C. -Union Africaine du Cinéma-, elle-même 
émanation de 1 IU.G.C. et des sociétés françaises S.E.C.M.A. et 
S.O.M.A.C.I.C.O.J d'acheter des films en commun et à moindre coût. 
Depuis 1984, le bureau parisien du C.I.D.C. était resté inactif, 
remis en question. principalement par le Burkina Faso et le Bénin 
qui réclamaient une africanisation de ce bureau. La conférence des 
Ministres africains chargés du cinéma, tenue. le 16 février 1985 
à Ouagadougou, a décidé, pour résoudre la crise du C.I.D~C. et de 
C.I.PRO.FILM (Centre Interafricain de Production de Films, créé en 
même temps que le C.I.D.C.), la restructuration de ces organismes. 
Le bureau parisien du C.I.D.C. a été dissous, la Fédération Panafri
caine des Cinéastes (FE.PA.CI) est représentée au Conseil dlAdminis
tration du C.I.D.C. et de C.I.P.R.O.FILM, la Direction Générale de 
ces deux institutions étant confiée au Bénin. 

DepuiS 1984, la chasse gardée réservée au C.I.D.C., au Bénin comme 
dans les autres Etats africains francophones, est infiltrée par des 
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sociétés étrangères, notamment suisses à travers la société 
SOCOFILMS et sa représentation CODIFILMS à Abidjan qui distribue 
des films de l'AFRAM (Société américaine de diffusion de films). 

Par ailleurs, l'Office Béninois du Cinéma a.tendance à se tourner 
vers les films indiens et de karaté pour satisfaire la demande du 
public (50 % de la distribution des films, tous doublés ou sous
titrés en français - Voir exemble des programmations en annexe 4). 
Les films français, surtout policiers, sont également appréciés 
mais toutefois distanciés, dans le goût du public, par les films 
d'aventure américains et autres superproductions. 

Le nombre des salles dont dispose le Bénin est des plus limité, 
7 en tout dont 5 localisées dans les villes de Cotonou et Porto-Novo, 
et deux seulement à 1 'intérieur du pays. Une opération de cinéma 
itinér~nt utilisant des camionnettes, des groupes électrogènes et 
des projecteurs, expérimentée dans trois provinces (Zou, Borgou, 
Atacora) permet cependant d'étendre llespace audiovisuel francophone 
par la distribution des films du C.I.D.C., de la télévision béninoise 
et de 1 II.N.A. Cette opération devrait s'étendre à 1 'ensemble des 
villages des 6 provinces du Bénin. 

On p~ut noter encore, en dehors du réseau commerda 1, les projections 
de films des Centres Culturels: outre le Centre Culturel Français 
dont les activités seront plus longuement décrites, citons le Centre 
Culturel Américain qui projette annuellement une dizaine de films 
américains sous-titrés en français, et le Centre Culturel Soviétique 
qui organise des projections occasionnelles de films soviétiques 
sous-titrés, et des semaines de films également soviétiques doublés 
en français. 
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111.4 - LA PRESSE 

L'Office National d'Edition, de Presse et d'Information (D.N.E.P.I.), 
institué en 1975, sous tutelle du Ministère de l'Information et des 
Communications, est chargé de l'édition et de la diffusion d'une 
presse qui se limite à quelques titres. 

Sa principale publication est un quotidien d'information créé en 
1969, "EHUZU" ("Cela a changé" en la.ngue fon), entièrement rédigé 
en français (malgré son titre) sur 8 pages ou plus, lors d'évènements 
exceptionnels. Le tirage est faible, de 3500 à 5 000 exemplaires, 
distribués surtout par abonnement, mais vendus également à la criée 
ou chez quelques dépositaires. 

Les autres titres de la presse béninoise constituent une liste peu 
fournie. Citons : 

- IIBénin-Sports", hebdomadaire; 

- "Bénin-Culture", revue réalisée par le Ministère de la Culture 
avec le concours de 1 'Agence de Coopération Culturelle et Technique 

"La Croix du Bénin", bi-mensuel catholique, qui atteint le plus 
fort tirage (8 000 exemplaires) 

- ilLe Travailleur" et "Jeunesse Combattante Il , à périodicité irrégu-
11ère. 

UEco-magazine", mensuel, mis sous presse à Toulon, mais dont le 
siège est à Cotonou ; 

- uBénin Presse Information", bulletin hebdomadaire vendu par abon
nement auprès de l'administration ; 

- "Education béninoise" revue trimestrielle éditée par l'Institut 
National pour la Formation et la Recherche en éducation. 
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Par ailleurs, la Soci,été de Ili stri but; on du Matér;.el,Admi.nistratif 
et Scolaire (SODlMAS) détient le monop.ole de l'importation. de la 
presse qui concerne une cinquanta ine de titres en provenance de 
France (liste en annexe 5) totalisant près de 22 000 exemplaires 
{dont 30 % d'invendus} et une douzaine de titres de la presse non 
francophone diffusés seulement à une centaine d'exemplaires pour 
l'en semb 1 e . 

Les chiffres de la diffusion du journal quotidien suffisent à indi
quer le peu d'impact de la presse écrite, même relativèment à la 
seule population scolarisée. Si on admet un tirage de 5 000 exemp
lai res lus en moyenne par 5 personnes, et qu'on rapporte l'effectif 
ainsi estimé des lecteurs à la population scolarisée de 15 ans et 
plus, on n'obtient guère qu'un pourcentage de 5 % de lecteurs régu-
1 iers parmi la population scolarisée. Ce manque d'intérêt pour la 
lecture se manifeste également pour ce qui concerne les livres. 

111.5 - LE LIVRE 

Plusieurs ca~ses sont incriminées pour expliquer l'absence d'intérêt 
vis-à-vis de la lecture, au Bénin comme dans beaucoup d'autres pays 
africains 

- L'éducation: la pratique de la lecture comme moyen d'enrichissement 
spirituel, sans rentabilité économique immédiate, n'est pas encore 
entrée dans les moeurs. Les élèves eux-mêmes ne lisent, au mieux, 
que les oeuvres du programme. 

Les conditions matérielles d'existence, les difficultés de la vie 
quotidienne, s'opposent à la disponibilité d'esprit nécessaire 
pour entreprendre la lecture d'un ouvrage. Sans parler du prix 
élevé du livre, de nature à décourager les lecteurs potentiels. 
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- Le manque d1infrastructure car il n1existe pas de maison d1édition 
au Bénin, susceptible d1encourager la production littéraire. 
L10NEPI, qui détient en principe le monopole de 1 l édition, ne 
prend pas de risques en publiant les oeuvres à compte d1auteurs, 
ce que font également quelques petites imprimeries de la place. 
Seule exception à la règle, la petite maison d'édition IILa 
Renaissance ll a produit quelques oeuvres à compte d1éditeur. 

L1édition, sous la tutelle du gouvernement, demeure donc très limitée 
au Bénin. Le tableau qui suit, sur la production littéraire de langue 
française, ne permet pas de mesurer la baisse de la production lit
téraire, si souvent dénoncée depuis plusieurs années. 

Tableau 5 : Statistiques de la production littéraire écrite de 
langue française (1) 

Genres 

Romans et nouvelles ....... '" '" .... 
Contes, légendes et récits tra-. . 
dit ionne 1 s ... '" .................. 
Poésie ................... '" ...... 
Théâtre . '" ...... '" .............. '" . 
Essais (articles, approches cri-
tiques . '" ................ '" ....... 

TOTAL . '" . '" '" '" . '" '" '" '" .. '" '" '" . '" . '" '" . 

Nombre Ti tres 
d'auteurs parus 

17 42 

10 25 
32 49 
13 18 

72 208 

144 342 

Période 

1929-1982 (53 ans) 

1926-1982 (56 ans) 
1943-1982 (39 ans) 
1948-1982 (34 ans) 

1912-1982 (70 ans) 

1912~1982 (70 ans) 
. 

N.B. : Il a été tenu compte du fait qu'un auteur pratique plusieurs 
genres. Exemple: Jean PLIYA. 

(1) Ce tableau est extrait d'un article de Henri D. HESSOU intitulé 
"La production littéraire écrite et l'animation culturelle en 
République Populaire du Bénin ll

, dans Education Béninoise N° 3, 
1984/85. Les sources ne sont pas citées. 
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A côté des ouvrages de langue française, qui c.onstituent l'essentiel 
des publications, il existe une littérature en langues nationales 
(surtout des contes) et également quelques titres de vulgarisation 
:cientifique (agriculture, action sanitaire) dans les quatre langues' 
principales: fon, bariba, yoruba, dendi. L'ensemble n'a qulune 
très faible diffusion. 

L'importation des livres vient suppléer la production locale. C'est 
elle, essentiellement en provenance de France, qui alimente les 
quatre grandes librairies de Cotonou, par l'intermédiaire de la 
SODIMAS (Société de Distribution du Matériel Administratif et 
Scolaire), .détenant le monopole de 11 importation des 1 ivres comme 
des journaux. 

Le tableau 6, sur l'évolution des importations de livres français, 
indique pour 1981 et 1982 une très forte augmentation des importa
tions, à rapprocher des mesures prises dans le secteur scolaire pour 
rehausser le niveau de l'enseignement et revaloriser la langue fran
çaise, même si l'effort n'a pu être soutenu en 1983 en raison de la 
conjoncture économique. Alors que le Bénin apparaissait en 1980 parmi 
les derniers dans la liste des pays d'Afrique francophone importateurs 
de livres français, il occupe la le place en 1983 (sur 22), avec une 
valeur des importations s'élevant à 5,5 millions de francs qui le 
situe après la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, le 
Congo et ce qui était alors la Haute-Volta. Encore faut-il nuancer 
l'appréciation des progrès dans ce domaine et considérer que le 
volume des importations de livres français niell demeure pas moins 
relativement faible: 622 Q.M en 1983 contre 22 214 Q.M pour.la 
Côte d'Ivoire, il est vrai plus peuplée (plus du double de la popu
lation béninoise) et abritant une forte communauté française, les 
Ivoiriens ayant, eux, la réputation d'être bibliophobles. 
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Tableau 6 Evolution des importations du livre français 

TYPE D'OUVRAGE 

· Scolaires 

· Techniques et 
scientifiques ...•• 

• Sc i ences huma i nes' • 

• Littérature, his
toire,.géographié . 

· Dictionnaire, 
encyclopédies ••••. 

• Beaux-arts, beaux 
livres ........... . 

• Jeunesse •.....•••• 

· Livres pratiques .. 

· Livres en langue 
étrangère ..••••.•. 

· Brochures ......... 

EN VALEUR (1 000 F) EN POIDS (100 Kg) 
~------------------------- -----------------------

1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 

266 2321;3291 819 

70 

153 

22 149 701 

60 91 110 

182 393 956 1618 

50 15 333 69 

20 

680 578 2276 1787 

18 5 

146 328 

31 

48 

9 

17 

27 

11 

125 

2 

447 

1 

9 

29 

4 

569 

7 

15 

94 

55 

11 

98 240 

82 8 

5 

79 563 19.7 

15 

2 

12 

5 

TOTAL •••.••••.•.• 1419 3394 7262 5463 239 571' 1354 622 

Rang/ens. des pays. 
Rang/pays franco-
phones ..•....••... 

57 

28 

39 29 34 

21 18 18 

56 39 26 38 

28 22 15 22 

(Source ilLe commerce extérieur du livre", publication annuelle du 
Syndicat national de l'Edition, Paris). 

1 , .. 
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Si les livres scolaires ont représenté en 1981 et 1982 Une part 

importante des importations (rêspèctiverilerit 18 % et 42 % du volume 

total), ilS n'en représetit~ient 'plUs en 1983 cjué15 %, lès 1 ivres 

pratiques et ceux de littérature généraie, d'histoire ou dé géogrà

~hie étarit ~lors les plus i~porté~; 

Eh dehors des livres strictement utilitaires (sc01aires ou pratiques), 

il semble, si l'oh en croit certains responsâbles du MiniStère de 

là Culture, de la Jeunesse et des Sports; qUélés goûts des lècteurs 

se soient orientés vers des ouvrages faci les tels quepoiiders, 

a.ventUrés d'espionnage; etc, qui; avec l'erisefubie des Hvres de po .. 

chë~ cons,titùent l'essentiel des titres disponibles. 

En defihitive, lé marché du livré est peu développé au Bénin; les 

taxes dli~portation sont élevées; la production nationâ1e se fait 

rare; et dè nôinbreuses critiques dénoncéht l'absence alUne politique 

cuiturei1e cohérente visant à promouvoir le goût de la iecture et à 

fournir ïes moyens de satisfaire ce1ui~ci~ 

En particulier, l'a 1èctUrepubliqUè n'a à sâ disposition qu'une ii1f~ 

rastructùre pauvre 'en bibliothèques.:. mais pas ébmplètemént inexis

tante -; et on peut déplorer que la nouvelle et monümehtà le Bibl io

thèque Nationale construite àPoH:o.;:Novo resté en plân; faute de 

d'édits pour terminer les travaux d'équipement. L'actuèlle Biblio

thèqué Natiônale qui 'aisj,ose de 5060 oUvrages f!hv1rôn n "ensemble 

Bibli'otnèqueNat1onale pius bibli6thèquesrégionales én totalisant 

'35000) ,er'l dé'pit de son a'spectpittorèsque mAis pas forcement bien 

ada:ptê à SeS fonctions', eSt relativement peù fréquëntée : une cen

taine dl inscrits pàr an 'co'nstituèun résultii't plutôt méâiocre si on 

tient compte du nombre cl 'élèves, au moins à partir du seconâaire', 

formant un public potentiel mais Apparemment peu intéresse par 

les oùvrages mis à sa dispo~itïon. 
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Plus grand semble l'impact, surtout auprès des étudiants et ensei
gnants, des C.D.I.P. (Centres de Documentation et d'Information 
Pédagogiques), formant un réseau. à l'intérieur du pays (les villes 
de Porto-Novo,.Parakou, Natitingou, Abomey et Lokossa sont pourvues 
d'un C.D.I.P.) et qui mettent à disposition des lecteurs un ensemble 
de 24 000 ouvrages. 

Il faut aussi évoquer un projet de développement des bibliothèques 
scolaires, dont la mise en place pratique a été amorcée en 1983, let 
pour lequel l'ouverture en janvier 1985 d'un premier Centre de 
Documentation d'Etablissement (C.D.E.) au lycée Toffa 1er de 
Porto-Novo, constitue une première réalisation d'importance. Ce 
C.D.E., qui a bénéficié de dotations du Service Culturel de l'Ambas
sade de France pour l'enrichissement et l'actualisation du fonds 
documentaire existant, propose aux élèves plus de 2 300 ouvrages et 
une dixaine de périodiques, à emprunter ou consulter sur place (une 
surface de 1.20 ml! permet d'accueillir simultanément une trentaine 
de lecteurs). Il est prévu que d'autres établissemnets scolaires se 
dotent progressivement de tels centres. 

L'approvisionnement en livres des bibliothèques provinciales ou 
scolaires se fait en grande partie sur crédits du Ministère Français 
des Relations Extérieures, le domaine du livre représentant un volet 
notable de la coopération culturelle française au Bénin. Cependant, 
les besoins restent énormes dans ce domaine. On remarque que chacune 
des principales villes des 6 provinces du pays possèdent une biblio
thèque de lecture publique, à l'exception de la capitale, Cotonou, 
qui abrite en revanche les installations diverses du Centre Culturel 
Français. 
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111.6 - LE CENTRE CULTUREL FRANCAIS 

Il joue un rdl~ important dans la diffusion de la langue et de la 
culture francaises au Bénin par 1 1 intermédiaire de l'écrit, de 
l'audiovisuel et de spectacles variés. 

a) Les bibliothèques 

Le Centre dispose de deux bibliothèques, une principale au Centre 
même, et une annexe dénommée Saint-Michel, pour une surface de 130 m2 , 

jugée insuffisante pour répondre aux besoins de la consultation sur 
place des "usuels" ou de la lecture de la presse. 

Le rapport des activités pour l'année 1984/85 fait état d'un fonds 
de 26 000 livres ,à la disposition de.2 800 abonnés ayant bénéficié 
sur l'année de 60 000 prêts. 

L'inventaire des ouvrages (tableau 7) montre que tous les genres sont 
représentés dans le fonds des adultes dont un quart est constitué 
de romans (plus de 5 000 romans) et dont 20 % des titres sont consa
crés à l'Afrique (un peu moins de 4 000). Pour le reste, les sciences 
humaines et sociales sont sur-représentées par rapport aux sciences 
pures ou appliquées, ce qui semble correspondre assez bien aux goûts 
des lecteurs si on en juge par l'indice d'utilisation des ouvrages 
des différentes catégories. Ceux de phil osophie "et ceux rel atifs à 

l'Afrique susèitent le plus d'intérêt, chaque livre de la première 
catégorie étant emprunté en moyenne 6 fois par an, les 1ivres de la 
seconde, plus de 4 fois, contre une moyenne ,pour 1 'ensemble des livres 
de la section "adultes" de 2,4. 
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Tableau 7 Inventaire du fonds de la bibliothèque au 31.5.1985 
et indice d'utilisation. 

Nombre de Volumes Indice 
CATEGORIE D'OUVRAGES Centre Annexe Total d'utilisation 

principal St Michel (1) 

----------------------------------------------------------- ---------------
· Généra 1 i tés · ............ 165 68 233 2,45 

· Ph il osoph i e · ............. 347 72 419 6,09 

· Religion ................ 217 14 231 2,10 

· Sciences sociales ....... 1 195 374 1 569 3,26 

· Langues ................. 93 33 126 3,78 

· Sciences pures .......... 491 155 646 2,13 

· Sciences appliquées ..... 370 101 471 1,35* 

• Arts - Sports · .......... 659 99 758 0,95 

· Littérature · ............ 1 556 271 1 827 1 ,31 

· Histoire, géographie, 
biographie .............. 2 035 420 2 455 1,07 

· Romans + B.D. · .......... 3 645 1 430 5 075 2,28 
+ 167 + 44 + 211 

• Que sais-je · ............ 1 329 592 1 921 . ... 
· Afrique ................. 2 541 1 335 3 876 4,26 

TOTAL PARTI EL ADULTES ..... 14 810 5 008 19 818 2,38 

· Albums • ••• III ••••••••••••• 1 322 639 1 961 3,97 

· Contes · ................. 324 154 478 8,28 

· Romans · ................. 1 343 1 018 2 361 3,25 

· Documentaires · .......... 655 446 1 101 2,49 

TOTAL PARTIEL JEUNES ...... 3 644 2 257 5 901 3,82 

TOTAL GENERAL · ............ 18 454 7 265 25 719 

(* : Sciences appliquées + Que Sais-je) 

{1) C'est le rapport entre le nombre de prêts effectués et le nombre 
d'ouvrages dispon'ibles au prêt (légèrement inférieur au total des 
ouvrages, certains volumes de référence étant à consulter sur 
place) 
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La bibliothèque du Centre Cult~rel Français est fréquentée surtout 
par des Béninois, les étrangers ne représentant guère que 5 % des 
abonnés. Mais comme pouvait l'indiquer le choix des. lectures, les 
Béninois inscrits se recrutent essentiellement parmi la population 
lycéenne et estudiantine, ce qui confirme, compte-tenu du fait 
qulil nlexiste pas de bibliothèque de lecture publique à Cotonou 
et que les gens achètent ,peu de livres, que la pratique de la lec
ture es t peu répandue chez. 1 es (ldu ltes •. 

Tableau 8 : Composition socio-professionnelle des lecteurs béninois 
inscrits à la bibliothèque du C.C.F. 

C.S.P. Nombre % 

• Etudiants, Enseignement supérieur .•....••••••. 818 30,6 
• Lycéens, Ense;gnem~nt secondair.e ..••.••••••• ~. 1 268 47,5 
• Ecoliers, Enseignement primaire ••••••••.••••• ~ 228 8,5 
· Ecoliers, Enseignement technique et profes-

sionnel ...................................... . 140 5,2 

Sous Total ••••••••.•••••••••••••.•••..••••••••.• (2 454) (91,8) 

· Ensei gnants .•.••••.....•...•••••••..•.....••.• 66 2,5 
• Cadres supérieurs ••.•••.••...••.••.•.••••••••• 50 1,9 
• Cadres moyens ..•••••••.•..•..•••.• " .....•••••• 56 2,1 
· Employés •••••••••.•.•••••.••••••.••••••••••••• 38 1,4 
• Sans profession ......................... ., ...... . 7 0,3 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• ~ ...... . 2 671 100 

Outre les livres, les lecteurs peuvent consulter régulièrement sur 
place 68 titres de la presse française et internationale au Centre 
Principal et 16 titres à l 1 annexe Saint Michel. La demande dans 
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ce domaine porte principalement sur la presse d'information (Le 
Monde, Le Nouvel Observateur, L'Express, Le Point, .•. ) et la presse 
africaine (Jeune Afrique, Afrique .Nouvelle). 

Le Centre Culturel Français participe également à la diffusion des 
livres par le prêt de "valises de brousse ll à l'intérieur du pays 
aux écoles et autres institutions qui en font la demande. Le manque 
de moyens logistiques pose un problème quant à l'acheminement des 
valises dont on peut déplorer qu'un certain nombre sont stockées au . 
Centre au lieu de circuler. On note toutefois une forte augmentation 
des activités de prêts des valises en 1985 : 113 prêts contre 25 en 
1984. Au 31 mai 1985, on établit comme suit la situation des valises 
de livres 

- Valises en cours de prêt par province 

• ATACORA ".""""""""""""""""""""" 24 
· ATLANTIQUE •.•••••..•.•..•••... 36 
• BORGOU ••.••••.•.•••••.••••.••• 28 

" MONO """"""""""""".""""""""""." 1 0 

" OUEME """""""""""",,"""""""""""" 28 

" ZOU """"""""""""""""""""".""""" 30 

TOTAL .•••..••••..•••••••••••• 156 

- Valises stockées au Centre Culturel Français 

Valises en bon état .••.•.••••. 13 
Valises à revoir •••...•••••.•• 33 

Soit un TOTAL GENERAL de 202 valises contenant 12 040 
ouvrages. 

Les bénéficiaires des prêts sont surtout des écoles aux besoins 
desquelles s'efforcent de répondre le contenu des valises (livres 
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pour les enfants et adolescents mais aussi pour les enseignants qui 
en ont la charge). 

Bépartitiondes emprunteurs de valise pour 1984/85 

c. E .M.G ••••••••••••••••.•••••••••••...••••••••••••••.••• 60 

· Ecoles de base 
• Ordre de Malte 

(pr-ilnaire) ............................... 17 

11 
· A.F.V.P .......•...............•............•.......•...• 8 

• Divers (Missions Catholiqués, organisations de jeunes) 17 

113 

b) Le cinéma 

Le Centre Culturel Français dispose en 1985 d'un fonds en partie 
obsolète mais qui continue à être largement utilisé, de 217 longs 
métrages et 965 courts métrages. Ces films sont soit prêtés à des 
Organismes extérieurs (55 emprunteurs en1984/85, tels que des coo
pératives scolaires, ciné-clubs, associations culturelles, organismes 
d'Etat ou paroisses rel igieuses,:'qui ont touché 81 000 spectateurs), 
soit projetés en dehors du Centre lors de séances qulil organise 
(36 séances en 1984/85 dont ont bénéficié les organismes cités, plus 
dlautres, privés), ou encore au Centre même. 

Au Centre, où il existe une salle de projection en plein air, et à 

l'annexe St Michel, ont lieu des séances régulières de trois types 

- des séances IIjeunes", alimentées par les films de la cinémathèque 
locale ; 

- des séances "archives du cinéma ll
, alimentées par la même source 

et également par la cinémathèque régionale d'Abidjan ; 
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- des séances "ci némactuel" pour l esque 11 es. on recourt lep lus 
souvent à une société privée, le Comptoir Européen de Transactions, 
et parfois à la Cinémathèque d'Abidjan. 

En plus, des manifestations cinématographiques sont occasionnellement 
organisées, s'ordonnant autour de thèmes. Ainsi se sont tenues en , 
1984/85 une quinzaine du cinéma et du livre africains, et une semaine 
du cinéma français. 

Au total, comme le montre le tableau 9,284 séances de projections 
au Centre Culturel Français ont enregistré au cours de l'annéepassée 
une audience de 24 200 spectateurs. 

Tableau 9 : Les activités de projections cinématographiques au C.C.F. 
de Cotonou (1984/85) 

Type de projections Séances centre PUBLIC Séances annexe PUBLIC principal St Michel 

Séances "jeunes" ........ 40 5 556 44 903 
Séances "archives du 
cinéma" ................. 54 2 749 43 ~ 253 
Séances "cinémactuel ll ... 85 8 335 0 0 

TOTAL •••••••...••••••.•. 179 16 640 87 2 156 

Quinzaine du cinéma 
africain ................ 9 3 248 
Semaine du cinéma 
français ................ 9 2 156 

TOTAL GENERAL • . . . . . 197 22 044 
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c) Autres activités 

Parmi les autres activités du Centre Culturel Français, on note que 
les expositions, qu'elles soient documentaires sur affiche ou d'art 
plastique, ne retiennent que médiocrement l'intérêt du public 
béninois. 

Les conférences, au rythme d'environ une par semaine, sont suivies 
essentiellement par les lycéens et étudiants. Par contre, les films 
présentés par leurs auteurs dans le cadre de1 1association "Les 
Grands Conférenciers - Cinéastes de Langue Française" attirent un 
public à majorité européenne en raison d'un prix d'entrée élevé. 

Enfin, chaque mois est ponctué par un concert cu une représentation 
théâtrale qui ccntribue à faire du C.C.F. le principal pôle d'attrac
tion de 1a vie culturelle dans la capitale bénincise. 

CONCLUSION 

S' il faut concl ure "qua'ntà la situation li'ngui stique et culturelle 
du Bénin, retenons ,que la volonté proclamée :par les Autorités de pro
mouvoir le patrimo"ine national par la revalorisation des langues natio
na 1 esn' a pas "vraiment débouché sur des acticns d"enve·rgure. 

La faiblesse des moyens dévo'lus àla prés'colarisation età ] 'alp'habé
ti sation, dans une conjoncture économi que difficile il est vrai., a 
1 imité l'impact de l'une et de l'autre, tOl:ltes deux dispensées dans 
les langues nationa1es. 
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L'essentiel de l 1 information, notamment écrite, continue d'être véhiculée 
par le français, tandis que la culture populaire parvient difficilement 
à émerger, en dépit du soutien officiel qui lui est accordé, et même 
si on assiste à la multiplication de petits groupes artistiques régio
naux s'exprimant en langues vernaculaires. 

Les spectacles sont surtout i.mportés de France ou de pays francophones, 
ceux créés localement font une très large part au français (par exemple 
le théâtre d'auteurs ou de création collective). 

Seul le domaine de la chanson ut'ilise volontiers les langues africaines, 
conjointement au français. 

Enfin la culture tout court est réservée à une minorité qui y accède 
par le seul moyen du français, ajoutons que nombre d'intellectuels et 
de cadres politiques ne manifestent que peu de conviction pour slengager 
dans l loeuvre de réhabilitation des langues béninoises. Mais si celle-ci 
ne siest pas concrétisée à ce jour de façon remarquable, la situation 
du français nia pas évolué de façon plus positive, on parle plutôt com
munément à ce sujet d'une dégradation qui correspond à un certain taris
sement de la vie culturelle au Bénin. Clest à travers le secteur éduca
tif qu'il convient d'étudier la situation du français, et les perspectives 
de renouveau qui s'offrent à elle. 
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LA SITUATION DEL'ËNSEIGNEMENT 

le système éducatif du Bénin souffre des maux communs aux pays de la 
région: coat élevé pour un faible développement de la scolarisation, 
médiocrité du rendement scolaire, inadaptation des programmes qui con
d4it à une inadéquation de la formation par rapport au monde de l'emploi. 
Telle était déjà la situation lors de l'arrivée au pouvoir, autour du 
Colonel KEREKOU, d'un groupe d'officiers progressistes qui, proclamant 
la révolution, décida de changer de société. Pour cela, il fallait 
changer l'école, modelée sur le système français, orientée vers la 
formation des élites et d'où était exclue la majorité des enfants d'âge 
scolaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réforme de l'éducation 
'~ncée en 1975, contestée quant à ses résultats, et révisée depuis 1981 
dans ses modalités d'application, ses principes et objectifs demeurant 
inchangéS. Il convient de situer cette réforme avant d'aborder, selon 
le schéma suivi habituellement dans nos études, les points suivants: 

- l'organisation et la structure.du système éducatif; 
- le développement quantitatif de la scolarisation et du système éducatif 
- le bilan statistique de la situation actuelle 
... le rendement du système scolaire 
- le çontenu de l'enseignement. 



- 55 = 

1 - LA. REEORMEDE L'EDUCATION 

Elle est née du constat selon lequel le système d'éducation qui conti
tuait à prévaloir au-delà de l'indépendance du pays n'était pas adapté 
à ses besoins, tant du point de vue social que du point de vue écono
mique : le français comme unique langue d'enseignement ne permettait 
pas de prendre en compte les valeurs culturelles africaines; le maté
riel didactique, inspiré d'un modèle étranger, avait peu de rapport 
avec le monde de l'élève, surtout rural ; les élèves qui parvenaient 
au terme de leurs études n'avaient pas reçu une éducation fonctionnelle, 
et le système était appelé à produire de jeunes chômeurs instruits, dans 
un contexte au niveau de l'emploi caractérisé par la pénurie de main
d'oeuvre qualifiée. 

Pour remédier à cette situation, il s'avérait nécessaire de concevoir 
et appliquer une réforme profonde de l'enseignement, conforme aux exi
gences de la nouvelle stratégie de développement économique et social 
du pays. Ainsi a été conçue 1 '"Ecole .Nouvelle" dont la loi d'orientation 
de l'Education Nationale du 25 juin 1975 a énoncé les objectifs et 
principes généraux. 

1.1 - LES OBJECTIFS DE LA REFORME 

- L'Ecole Nouvelle est démocratique et populaire, obligatoire et 
gratuite, publique et laTque, et libérée de la domination étran
gère. 

- Orientée vers le développement de la culture nationale, elle est 
un lieu de promotion des langues béninoises introduites progres
sivement d'abord comme matières d'enseignement, ensuite comme 
véhicules du savoir. 
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.. Elle dispense une fonction théorique et pratique en faisant par
ticiper les élèves à des activités de production gérées par des 
coopérathes scolaires, l'Ecole Nouve11. devient ainsi une unité 
de production. 

1.2 - LES MODALITES D'APPLICATION 

L'application de la réforme a entrafné un certain nombre de mesures 
dont l'une des plus spectaculaires a été l'adoption d'un calendrier 
scolaire ca.patible avec le cycle des activit_s rurales: l'année 
académique béninoise, de février à ~écembret devant faciliter la 
mise en valeur des champs des coopératives scolaires pendant la 
saison favorable des pluies d'été. 

. .. 

Comme autres mesures importantes, on retiendra 

~ La création des Centres d'Eveil et de Stimulation de l'Enfant 
(C.E.S.E.) dans le cadre d'une éducation pré-scolaire fonctionnant 
dans les langues nationales, s'adressant aux enfants de 3 à 5 ans. 

• La transformation de l'enseignement primaire d'une durée de 6 ans 
e .. un enseignement de base ra.né à 5 ans. 

- La transformation du secondaire en un enseignement moyen général 
divisé en deux niveaux dont le premier, correspondant à 1 'ex
premier cycle, a vu sa durée également réduite d'une année (de 4 
à 3 ans) •. 

- La professionnalisation de l'enseignement supérieur par la création 
ou le développement d'Instituts spécialisés. 

. . 
- La création du Centre Populaire d'Education, de Perfectionnement 

et d'Initiation à la Production (C.P.E.P.I.P.), organisme regrou
pant toutes les activités d'éducation pour les personnes déjà 
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entrées dans la vie active (alphabétisation, cours par corres
pondance, initiation à la production, loisirs éducatifs). 

- L'élaboration de nouveaux programmes à tous les niveaux et dans 
toutes les disciplines. 

Si les principes et les objectifs généraux de la réforme ont reçu, 
semble-t-il, l'adhésion de la majorité des Béninois, ses modalités 
dlapplicaiton ont suscité des réticences sérieuses, quand ce nlest 
pas un rejet pur et simple de l lécole mise en place. Ceci s'est 
traduit par de nombreux départs: d'élèves et étudiants vers dlautres 
pays; mais aussi, et de façon plus pénalisante, d'enseignants se 
dirigeant vers d'autres branches d'activités ou d'autres pays où 
leurs prestations étaient plus substantiellement rémunérées. 

Pour faire ·face à cette déperdition du personnel enseignant, le 
gouvernement a institué en 1974 un service civique d'un an pendant 
lequel les étudiants en fin de cycle servent en qualité d'enseignants 
dans le cycle moyen. Il a été fait appel ensuite aux nouveaux bache
liers pour enseigner pour une durée d'un an également, au niveau du 
primaire. 

Les modifications apportées dans le contenu des programmes mais sur
tout dans la durée des études et la qualification (ou l labsence de 
qualification) des enseignants se sont soldées par une baisse du 
niveau des, élèves, rendue manifeste par le résulat des examens en 
1980. Cette année-là a été l'année-test pour l'expérience béninoise, 
qui a vu arriver en fin de cycle les élèves formés par le nouveau 
système aprèS 5 ans passés dans 1 'enseignement de base, ou trois 
ans dans le niveau l de l 'enseignement moyen. La faiblesse des résul
tats obtenus par ces promotions a provoqué dans la population une 
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grave crise de confiance dans les réalisations et les perspectives 
du nouveau système scolaire. La pression populaire, par le biais 
des protestations de parents d 'é1èves au niveau des instances locales, 
mais aussi par l'intervention publique de nombreux cadres, a contraint 
les autorités politiques à une évaluation des résultats de l'Ecole 
Nouvelle. 

1.3 ~ L'EVALUATION DE LA REFORME 

Le Comité National de Supervision, créé sous la responsabilité 
directe de la Présidence pour superviser 1 l éva1uation, comprenait 
les responsables de 1 'exécution de la réforme (Ministres et Direc
teurs Généraux des Ministères concernés) ainsi que des cadres cri
tiquant la réforme. 

L' éva1uations'est faite au moyen d'un questionnaire adressé aux 
enseignants et parents d' é1èves abordant les thèmes suivants 

11 éco1e liée à la vie, 
- l 'école comme unité de production, 
- le calendrier scolaire, 
- l'organisation des cycles d'enseignement, 
- les méthodes et programmes, 
- 1 es moyens, 
- les conditions de travail, 
- le rythme d'application de la réforme. 

De.p1us, les personnes illettrées, incapables de remplir le ques
tionnaire, ont été invitées à témoigner devant des Comités créés 
un peu partout à cet effet. 
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Les résultats des comptes rendus et des réponses aux questionnaires 
ont été synthétisés en un "Rapport de Synthèse de la Commission de 
Dépouillement ll de 33 pages daté de Septembre 1981. Bien que bref, 
le rapport témoigne d,'une certaine honneteté par la reproduction 
telle quelle de critiques virulentes, à côté, il est vrai, de lou
anges élogieuses. Sans nous étendre sur le détail souvent anecdoti
que des critiques, on retiendra qu'un des aspects les plus mal reçus 
de la réforme concerne l'introduction du travail productif à l'école, 
comme s'opérant au détriment de la formation théorique traditionnelle. 
Une critique telle que "i1 faut cesser de punir les enfants en les 
envoyant aux champsll est très symptomatique du malentendu sur le 
sens de l'intégration des activités productives dans le système 
éducatif • 

Toujours est-il que trois mois plus tard, c'est-à-dire dans un 
délai assez bref, les autorités politiques ont adopté certaines mo
difications dans les modalités d'application de la réforme, sans 
pour autant remettre en cause ses objectifs. Les mesures datant de 
janvier 1982 sont les suivantes : 

- Retour à llancien calendrier scolaire (d'octobre à juin) ; 

- Réaménagement de la durée des cyc,les : 6 ans pour l'enseignement 
de base et4 ans pour le niveau 1 de 1 lenseignement moyen général 

- Transformation de III 'Ecole Nouvelle = unité de production ll en 
IIEcole nouvelle = initiation à la produ'ction ll

, et 

par suite diminution des activités de production, la perspective 
pédagogique primant la dimension production-financement (1). 

Cette dernière décision entraîne un réaménagement des programmes 
scolaires, l'accent étant mis sur 1 létude du milieu et la revalori
sation du français comme langue de travail, qui a pâti surtout ces 

(1) La réforme prévoyait initialement que les unités de production 
scolaire devaient s'auto-financer par l'intermédiaire des coopé
ratives scolai~, à concurrence de 20 % de leur budget de fonc
tionnement. 

" ' , 



- 60 - • 

dernlères années des mauvaises conditions de fonctionnement du 
système scolaire. 

En défir'lîtive t la réforme de l'éducation au Bénin t même avant qUé 

son évaluation n'aboutisse à une certaine rectification du tir t 

n'a pas bouleversé en profondeur le système qui a gardé en gros 
ses structures et son mode de fonctionnement : 

- Les langues nationales n'interviennent qu'au seul niveau de l'édu· 
cation pré-scolaire dans les C.E.S.E. (Centre d'Eveil et de Stimu
lation de l'Énfant) dont on a vu qu'ils sont peu répandus (20g· 

cèntres en 1985 accueillent moins de 10 000 enfants). 

;. Le principe de 1 'éco1e comme unité de production nfa en faH connu 
qù' une application matgi na 1 e par rapport aux activltésscolai res 
traditionnelles qui demeurent les seules à être valoris~es ta-nt 
par lè~ parents d'élèves que les enseignants. 
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II - ORGANISATION ET STRUCTURES DU SYSTEME EDUCATIF 

II.1 - LE SYSTEME D'ADMINISTRATION 

Après plusieurs restructurations (un Ministère de 1 1 Education 
Nationale, puis un Ministère pour chacun des trois degrés d'ensei· 
gnement), le secteur éducatif est géré en 1985 par deux Ministères 

- Le Ministère des Enseignement Maternel et de Base (M.E.M.B.) situé 
à Porto-Novo ; 

Le Ministère des Enseignements Moyen et Supérieur (M.E.M.S.) qui 
se trouve lu; dans la capitale Cotonou. 

Ce système est décentralisé, il existe une Direction Provinciale de 
l'Enseignement (O.P.E.) dans chacune des 6 provinces, avec une 
cellule au niveau de chaque district (86). 

Un institut pédagogique, l'Institut National pour la Formation et 
la .Recherche en Education (I.N.F.R.E.) est chargé de la formation 
initiale et continue des enseignants, de la recherche pédagogique 
et de la production du matériel didactique. 

II.2 - LE FINANCEMENT 

La dispersion des structures administratives entraîne un gonflement 
des frais de fonctionnement des administrations centrales et locales 

1 
1 
'1 

1 
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au détriment des dépenses relatives au matériel et fournitures 
scolaires destinéeS directement à l'enseignement. 

Bien que le budget de 1 j Education eng,loutisse près de 40, % du 
Budget National (1) et tende à s'accro1tre plus vite que celu1-èi, 
l'Etat ne peut faire face seul aux dépenses d'éducation. En plus 
de l'aide extérieure, la contribution des collectivités localeS, 
est importante puisqu'elles ont à leur charge le budget d'investis
sement des établissements scolaires et même une partie 'du budget 
de fonctionnement. Cette lourde charge imputée aux populations alors 
que leurs revenus sont en baisse constante repousse à un avenir 
lointain l'objectif de généralisation totale de la scolarisation., 

11.3 - LES Sr~UCTUR~S 

L'organigramme qui figure page suivante fait apparaftre deux degrés 
d'enseignement: 

- Le 1er Degré est divisé en 

• enseignement maternel, 
• enseignement de base, 
• enseignement moyen général, 
• enseignement technique et professionnel • 

.:. Le 2nd Degré correspond à l'enseignement supérieur créé en 1970 

qui s'est orienté, dans le cadre de la réforme de 1975, vers l,me 
plus grande professionnalisatioh. On est actuellement en présence 

(1) RPB : "Rapport national préparé pou," la 3ge session 4e la ,Confé
rence,Internationale de l'Education à Genève, octobrè 1984" ... 
Sept 1983. En 1980, les dépenses d'éducation siélevaient à 
12,426 milliards de F.C.t.A., soit 36,8 % du ,budget Nàtiohal 
(33,764 milliards). 
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d'un triple système qui comprend: 

• 8 établissements de formation professionnalisée, 

• 3 établissements de formation générale qui slapparentent aux 
facultés traditionnelles, 

• 3 établissements de formation para et post-universitaire. 

Les caractéristiques tracées à grands traits de ces divers ordres 
dlenseignement sont les suivantes: 

- 1er DEGRE -

a) L'enseignement maternel 
D'une durée de 2 ans dans les Centres d ' Evei1 et de Stimulation 
de l 1 Enfant (C.E.S.E.), il concerne la tranche d'âge 3-5 ans. 
Clest le seul, on 1 la vu, qui fonctionne dans les langues natio
nales. 

b) L'enseignement de base 
Il dure 6 ans, de la 1ère à la 6è année, avec possibilité de 
redoublement. Les résultats du contrôle continu décident du 
passage de 1 'élève en classe supérieure. Aucun diplôme nlest 
délivré en fin de cycle. L'examen du C.E.F.E.B. (Certificat 
d'Etudes de Fin dl Enseignement de Base) qui sanctionne ce cycle 
scolaire permet seulement à 1 'enfant de passer au niveau supé
rieur (C.E.M.G~ ou C.P. selon ses aptitudes). 

c) L'enseignement moyen général 
Il est dispensé dans les collèges d'enseignement moyen général 
(C.E.M.G.) et les lycées. 

,f.: 
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Le niveau 1 auquel accèdent les élèves en provenance de l'école 
de base dure 4 ans (de la 1ère à la 4e année). Le passage en 
classe supérieure se fait en fonction du contrôle continu et 
la fin du Moyen 1 est sanctionnée par l'examen du B.E.P.C. 

Le niveau II est d'une durée de 3 ans (de la 1ère àla 3e année), 
il est ouvert aux élèves qui ont achevé le niveau 1. Ici aussi, 
le contrôle continu détermine le passage en classe supérieure, 
tandis que le baccalauréat sanctionne la fin du cycle. 

d) L'enseignement technique et professionnel 
Cet ordre d'enseignement comporte plusieurs filières: commerce, 
industrie, santé, agriculture, économie familiale et sociale. Il 
comprend, ,comme l'enseignement moyen général, deux niveaux: 

- le Complexe Polytechnique niveau 1 (CPt) dure 4 ans, on y 
accède à la fin de l'enseignement de base. 

- Le Complexe Polytech~ique ~iveau II (CP2) dure 3 ans, on y 
accède du Moyen l, du CP1 ou de la vie active. A la fin du 
cycle, les élèves sont orientés soit vers la vie active, soit 
vers les instituts spécialisés de l'enseignement supérieur. 

- 2e DEGRE -

a) Les instituts spécialisés 
Au nombre de 8, surtout èoncentrés sur le campus de Cotonou, ces 
etablissements recrutent sur concours après le Baccalauréat et 
forment des cadres de niveau techniciens supérieurs (3 ans d'étu
des) et de niveau cadres supérieurs (ingénieurs, administrateurs, 
médecins), munis d'un diplôme d'Etat. 
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Tableau 10 Présentation des instituts de formation professionnaliséS 

Etablissements Durée des études Diplômés formés 

----------------------------------------------------------------------------
• Institut National des Sciences de 

la Santé (I.N.S.S.) 

.,Institut National d'Agronomie 
(I.N.A.) 

• Collège Polytechnique Universi
taire (C.P.U.) 

· Institut National de l'Enseigne
ment de 1 1 Education Physique et 
Sportive (I.N.E.E.P.S.) 

· Ecole Normale Supérieure (E.N.S.) 

• Institut National des Sciences 
juridiques et administratives 
((LN.S.J.A.) 

• Institut National d'Economie 
(LN.E.) 

· Ecole Nationale des Assistants 
Sociaux (E.N.A.S.) 

7 ans (dont 1 an Médecins 
de recherche) 

5 ans Ingénieurs agro
nomes 

3 ans Techniciens su
périeurs 

BEPC + 3 ans Maîtres d'éduca
tion physique 

BAC + 3 ans Professeurs d'é
ducation physique 

Niveau 1 : 3 ans Prof. Niveau 1 

Niveau 2 : 2 ans Prof. Niveau II 

Niveau 1 : 3 ans Technicien su
périeur 

Niveau 2 . 2 ans Administrateurs 

Niveau 1 • 3 ans Techniciens su
périeurs 

Niveau 2 : 2 ans Ingénieurs 

3 ans Assistants so
ciaux 

Ob) les établissements de formation générale 
Il en existe 3, installés sur le campus d'AbomeyCa1avi à 15 Km 
de Cotonou. Le~ étudiants y accèdent soit directement après le 
baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent, soit après un 
examen spécial ouvert aux non-bacheliers. On y délivre des dip
lômes de maîtrise après 4 années d'études. Ce sont : 

- La Faculté des Sciences et Techniques (F.A.S.T.) avec des 

.. ~ '." 
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filières en Mathématiques, Physique, Physique-Chimie et 
Chimie-Bio1ogie-Géo1ogie ; 

- La Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (F.L.A.S.H.) 
comprend davantage de filières: Anglais, Français, Géographie, 
Histoire, Philosophie, Linguistique, Sociologie, Psychologie. 

- La Faculté des Sciences Economiques et Politiques (F.A.S.J.E.P.) 
forme des maîtrisards en Sciences Juridiques et en Sciences 
Economiques. 

c) Les établissements de formation para et post-universitaire 
Au nombre de 3 également, ils ont pour vocation l'amélioration 
de l'adéquation formation-emploi, et dispensent des programmes 
de formation et de perfectionnement dans les domaines de l'admi
nistration générale, du développement sanitaire et des langues. 
On y accède soit par concours, soit par examen de dossier. Il 
s'agit de : 

- ~~_ç~!!~!:~_9~_E2!:œé!H2!!_~9œi!!i~~!:é!~i~~_f!!_9~_e~~f~~H2!!!!~œ~!!~.(CE.F!.A~e· 
recrute par voie de concours direct les candidats titulaires 
d'une maîtrise ou du baccalauréat et par voie de concours pro
fessionnel des Agents Permanents de l'Etat. La formation y 
est de deux ans, sanctionnée par un diplôme d'Administration 
pour les titulaires d'une maîtrise, et de trois ans, sanctionnée 
par un diplôme de Technicien Supérieur en Science et Technique 
de l'Information pour les titulaires du baccalauréat. 

- ~~_ç~!!~!:~_~~!!i!!2i~_9~_~!!!gy~~_~~!:!!!g~r~~ (CE.BE.LA.E.), 
créé en 1978, dispense un enseignement complémentaire d'une 
durée variable (une semaine à18 mois) Qui s'adresse aux anglo
phones ou autres étrangers désireux d'apprendre le français. 
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Les stages, payants, assurent le fonctionnement du Centre, 
tandis què les locaux sont fournis par l'Etat et que le per
sonnel, composé d'une demi-douzaine de linguistes et de péda
gogues, émargent du Budget National. 

La pédagogie mise en oeuvre, axée sur la connaissance du milieu 
socio-culturel (par exemple, "le français.par les contes", une 
quarantaine de contes africains traduits en français à l'inten
tion des débutants) recourt à un matériel didactique simple 
(magnétophones, cassettes), à défaut de pouvoir disposer d'un 
laboratoire de langues. Le CE.BE.LA.E. subit la concurrence du 
Village du Bénin, situé au Togo, à vocation identique, mais 
mieux équipé parce que bénéficiant de l'aide internationale 
(Agence de Coopération Culturelle et Technique). Comme lui, 
il reçoit mais à plus petite échelle, surtout des stagiaires 
de nationalité nigériane pour essentiellement deux types de 
formation. Ce sont : soit des étudiants venus là faire une 
"année à l'étranger" (Year abroad), sanctionnée par un Diplôme 
d'Etudes Françaises, destinés pour la plupart à enseigner le 
français dans leur pays; soit des militaires de l'armée nigé
riane (enfants de troupes par exemple) qui suivent des stages 
intensifs de courte durée pendant les vacances. L'enseignement, 
dispensé "à la carte" selon le niveau initial de connaissance 
du français des stagiaires (des débutants jusqu'au niveau uni
verSitaire) parvient à toucher également des diplomates non 
francophones en poste au Bénin ou les femmes étrangères de . 
Béninois, anciens expatriés. 

- ~~_ç~~~r~_r~giQ~~!_Q~_Q~~~!Qee~~~~~_~~~i~~ir~ (C.R.D.S.) 
est une antenne de l'O.M.S. qui accueille des agents de santé 
publique ou des responsables de développement communautaire 
des pays de la sous-région qui ont déjà une expérience profes
sionnelle minimale de deux ans. Il a pour mission de former 



:1 

-·68 -

ces agents en vue de 1 '~ncadrement sanitaire des populations, 
et dispenser uri enseignement de 11 mois qui conduit successi
vement au diplôme, à la maTtrise et au doctorat en santé publi
que. 

Parmi les diverses structures passées en revue, il en e~t deux sur 
lesquelles il convient de revenir parce que, instrument de formation 
des enseignants, elles jouent un rôle déterminant dans le système 
éducatif béninois: ce sont les Ecoles Normales d'Instituteurs· 
(E.N.I.), relevant de l'enseignement moyen technique et profession
nel, et l'Ecole Normale Supérieure (E.N.S.) qui est l'un des 8 
établissements de formation professionnalisée du 2nd degré (supérieur). 

II.4 - LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Il appartient au Service de la formation initiale de l 'I.N.F.R.E. 
(Institut National pour la Formation et la Recherche en Pédagogie) 
d'assurer la tutelle pédagogique, méthodologique et scientifique 
des établissements de formation initiale des personnels des écoles 
maternelles et primaires, des collèges et des lycées. 

a) L'enseignement maternel 

Deux catégories de personnel sont en rapport direct avec les enfants 

-Les éducateurs, sélectionnés par les communautés des villages ou 
des quartiers dans les villes. Alphabétisés mais ne parlant pas 
forcément français, ils reçoivent dans les C.E.S.E. une formation 
exclusivement pratique sous la responsabilité des animateurs sortis 
de l'E.N.A.-C.E.S.E. 
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- Les animateurs. Leur recrutement exige davantage de conditions, 
entre autres ~tre titulaire du B.E.P.C., connaître une ou.plu
sieurs langues de la région de candidature, et subir avec succès 
un test dans la langue nationale choisie. Les candidats acceptés 
sont accueillis à l'Ecole Nationale des Animateurs de C.E.S.E. 
pour une formation d'une année, à la fois théorique et pratique. 
La formation pratique se fait sous forme dé stages que les élèves 
effectuent dans un C.E.S.E. d'application. Le programme comprend 
essentiellement l'idéologie, l'éducation physique et nouvelle, la 
culture générale, l 'étude du milieu, la psycho~pédagogie, ••• 
La formation est sanctionnée par le Certificat Elémentaire d'Apti
tude Pédagogique (C.E.A.P.), enseignement maternel. Les animateurs 
jouent le même rôle que les éducateurs auprès des enfants mais 
ils sont appelés à encadrer plusieurs animateurs. 

b) L'enseignement de base 

Face à l'explosion des effectifs scolarisés, un palliatif pour couv
rir les besoins en personnel enseignant a été le recours au recrute
ment massif (près de 1 000 par an depuis 1975) d'une nouvelle caté
gorie de personnel : les Jeunes Instituteurs Révolutionnaires (J.I.R.) 
et les Bacheliers en Mission d'Enseignement (B.E.M.). 

Les Jeunes Instituteurs Révolutionnaires sont recrutés au niveau 
du B.E.P.C. sans aucune formation pédagogique~Sur le terrain, 
ils reçoivent, sous la Direction des Inspecteurs de l'Enseignement, 
des Conseillers Pédagogiques et des Directeurs d'Ecole, une initia
tion de deux semaines avant de prendre la responsabilité de leur 
classe. 

Ce nlest qu'à 1 'issue de deux années d'exercice professionnel que 
les J.I.R. intègrent les Ecoles Normales dilnstituteurs, créées 
en 1979 et au nombre de 6 (1 par province), pour y recevoir une 
véritable formation pédagogique, théorique et pratique, durant une 
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année. Les disciplines enseignées par les tonseillers pédagogiques 
et les Inspecteurs sont les suivantes : pédagogie générale et pra~ 
tique, législation professionnelle, psychologie de l'enfant, 
idéologie, éducation civique et patriotique, épistémologie,_musique, 
dessin, activités coopératives, éducation physique et sportive. 
Les stages ont lieu dans les écoles de base, suivis par les enca
dreurs de l'E.N.I. L'obtention du Certificat Elementaire d'Aptitude 
Pédagogique (C.E.A.P.), qui sanctionne la formation, dépend des 
résultats obtenus lors du contrôle continu et du contrôle de fin 
d'année, la moyenne générale de 10 sur 20 étant exigée. 

- L'utilisation des Bacheliers en Mission d'Enseignement (B.M.E.) 
est une autre innovation dans l'utilisation des ressources humaines 
disponibles pour l'enseignement. Dans le cadre d'un service civique 
et patriotique d'un an, les bacheliers sont envoyés pour enseigner 
soit dans les écoles de base, soit dans l'enseignement moyen niveau 1 
après avoir reçu pendant 2 semaines une formation pédagogique essen
tiellement axée sur la pratique de la classe. 

Il ne fait pas de doute aujourd'hui que l'absence de formation ini
tiale digne de ce nom, allant de pair avec un manque de vocation 
pédagogique chez la plupart des jeunes enseignants, a été pour 
beaucoup dans la baisse constatée du niveau des élèves. La formation 
assurée par les E.N.I, après deux ans d'expérience sur le terrain, 
laisse elle-même à désirer du fait de la baisse également du niveau 
de qualification et de compétence des encadreurs des stages pratiques. 

Encore les E.N.I. ne sont-elles même Plus en mesure de prendre en 
charge tous les Jeunes Instituteurs Révolutionnaires au terme de leur 
contrat de deux ans, en raison de l'explosion des effectifs. Depuis 
la rentrée 1984/85, un nouveau système est mis en place avec le rec
rutement,comme Elèves-Instituteurs Adjoints,de jeunes titulaires 
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du B.E.P.C. qui reçoivent une formation théorique de 2 semaines 
avant d'être envoyés dans les èlasses. Leur formation se continue 
par la pratique pendant 3 ans, suivie sur le terrain par une équipe 
de formateurs (conseillers pédagogiques, inspecteurs de l'enseigne
ment de base, pédagogues de 1 'I.N.F.R.E.), et complétée pendant les 
congés scolaires par des éléments de formation théorique. 

L'avenir des Ecoles Normales d'Instituteurs est maintenant incertain 
face à un projet de la Banque Mondiale qui envisage la création , 
d'Ecoles Normales intégrées dont 3 sont prévues pour la rentrée 
d'octobre 1986, devant former d'une part des instituteurs et d'autre 
part des professeurs de l'enseignement moyen général, Niveau 1. 

Pour en terminer avec la formation des enseignants de l'Ecole de 
base, il convient d'~voquer diverses actions qui . .s'inscrivent dans 
le cadre de la formation permanente pour suppléer à l'insuffisance 
de formation initiale. Il existe à cet effet, sous la responsabilité 
administrative et pédagogique de l 'I.N.F.R.E. 

- Des cours par correspondance durant l'année scolaire, encadrés 
par une équipe d'inspecteurs de l'enseignement de base, de profes
seurs et de conseillers pédagogiques; 

Des stages de perfectionnement qui durent mois pendant les 
vacances scolaires et regroupent chaque année près de 500 institu
teurs adjoints ; 

- Des journées pédagogiques, stages et séminaires de recyclage à 

effet démultiplicateur, la même formation donnée au plan national 
(une cinquantaine de participants venus de toutes les provinces : 
inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'écoles) 
étant répercutée aux niveaux provincial et des districts pour fina
lement atteindre les maîtres par 1 lintermédiaire des chefs d'établis
sements. 

.. .... ~ 
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- Une animation pédagogique qui s'effectue à différents niveaux 

· au niveau des écoles, des unités pédagogiques regroupent 
. une vingtairie d'enseignants au plus, qui travaillent sur des 
thèmes généraux au moyen d'exposés et de leçons modèles ; 

• au niveau des districts, l'animation se fait sous forme de 
conférences pédagogiques en vue d'aider à la préparation aux 
examens professionnels ; 

• au niveau de la province, l'animation pédagogique est organisée 
à l'intention des candidats au C.A.P. deux fois par mois. 

- Citons enfin les émissions de la radio-télévision éducative, au 
nombre de 2, d'une durée de 30 minutes : 

• la série "Ecole Nouvelle" s'adresse aux enseignants pour les 
informer sur les nouvelles orientations de l'éducation au Bénin, 
expliciter les concepts-clés de l'Ecole Nouvelle et les nouveaux 
contenus des programmes ; 

• la série "Radio-Promotion" est destinée aux parents d'élèves. 

Tel est, dans ses grandes 1 ignf~s, le panorama de la formation per
manente des maîtres des écoles de base, celle-ci visant à la fois 
la promotion individuelle de l'enseignement et l'amélioration du 
système éducatif. Les responsables de l'I.N.F.R.E. se flattent 
d'avoir obtenu par là des résultats positifs quant à la rénovation 
de l'acte pédagogique (travail en équipe, concertation); mais ne 
dissimulent pas les insuffisances du système, en particulier le 
piétinement sur le terrain dû à l'absence d'évaluation des diverses 
actions.de recyclage. 
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c) La formation des professeurs de l'enseignement moyen 

Elle est assurée conjointement par l'Université et par l'Ecole 
Normale Supérieure (E.N.S.) de Porto-Novo. Le cycle de formation, 
qui s'adresse aux bacheliers, est le suivant: 

Après avoir accompli leur Mission d'Enseignement (1 an), les 
candidats au professorat passent un concours d'entrée à l'E.N.S., 
suivi, pour les sélectionnés, d'une formation générale de 2 ans 
à la faculté, complétée par un enseignement spécifique en psycho
pédagodie. 

Les étudiants qui obtiennent le D.U.E.L. ou le D.U.E.S. avec une 
moyenne des notes comprise entre 10 et 12 sont orientés pour 
une année de stage dans un établissement d'enseignement moyen niveau l, 
encadrée par les professeurs titulaires, sous le couvert de l'E.N.S. 
Ils reçoivent en plus des cours spécifiques de formation profession
nelle. La réussite à l'examen de fin d'année leur octroie le Brevet 
d'Aptitude pour l'Enseignement moyen (B.A.P.E.M.) qui fait d'eux 
des professeurs de collège niveau II. 

Les étudiants qui obtiennent une moyenne supérieure à 12 après leurs 
2 années de faculté intègrent l'E.N.S. pour une préparation à la 
maîtrise complétée de cours de formation professionnelle (psycho
pédagogie, techniques d'expression, ••. ). Après l'obtention de la 
maîtrise, il leur reste à effectuer une année de formation pédagogi
que sur le terrain, sanctionnée par le Certificat d'Aptitude Profes
sionnelle pour 1 1 Enseignement Moyen (C.A.P.E.M.) leur donnant la qua
lification de professeurs de niveau II dans les C.E.M.G. et les 
lycées. 

Une voie parallèle permet respectivement aux titulaires d'un diplôme 
de 1er cycle ou de maîtrisards d'accéder par concours à l'année de 
formation professionnelle sur le terrain (3e ou Se année). Ces étu
diants, à la différence de ceux recrutés dès le début par l'E.N.S., 
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n'ont 'pas bénéficié, parallèlement à leur formation générale; des 
cours théori ques de forma t ion profess i orinell e. 

En résumé .les professeurs de niveàu l ont une formation de type: 
BAC + 2 années de formation générale (et prof. théorique) + 1 année 
de stage dans un établissement, 

~et les professeurs de niveau Il ont suivi le cursus : 
BAC + 4 années de formation générale (et prof. théoriqtie) + 1 année 
de stage. 

L'E.N.S. produit chaque année une centaine de professeurs de niveau 1 
et une quarantaine de professeurs de niveau II, avec 'une p'rédominance 
de Îittéraires •. Ce rythme n'est pas 'parvenu à satisfafreà ce jour, 
les bèsoins en enseignants en mathématiques et physique-chimie mais 
aussi en français et en philosophie. 

L'un des principaux problèmes de fonctio'nnemen1: de l'Ecolè Normale 
Supér.ieure de Porto-Novo est lié au manque de spécialistes pour la 
formation professionnelle, et aussi à l 'insuffisancè de la documénta~ 
tion et du matériel audio-visuel qui ne permet pas d'étayer les courS 
par des techniques modernes d'enseignement~ Il se pose également des 
problèmes de maintenance pour les équipements existants. 

La formation des professeurs souffre aussi du fait que les stages 
dans les C.E.M.G. et les lycées sont peu encadrés par les formateurs 
de l'E.N.S. qui ne connaissent pas toujours très bien par ailleurs 
les réalités de l'enseignement màyen. On peut incr·iminer enfin l'in
suffisance des relations entre les professeurs de l'E.N.S. et cèux 
des facultés qui concourent ensemble à la formation des futurs pro
fesseurs. Notons pourtant qu'à côté des 34 p~ofes~éurspermanents 
de l'E.N.S. travaillent là une quarantaine de vacàtàires qui se 
pàrtagent entre l'Ecole et l'Université ou d'autres institutions. 
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Après avoir situé en quelques pages le cadre de fonctionnement 
du système éducatif, il convient de décrire son développement en 
termes quantitatifs avant de faire le bilan de la situation actuelle. 

0" ) , ' . 
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III LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

. On considère successivement chacun des ordres ou degrés d'enseignement, 
dont la progression des effectifs est donnée en annexe 6, à l'exception 
de l'éducation pré-scolaire traitée dans la partie de notre étude rela
tive à 1 lutilisation des langues nationales. 

111.1 - L'ENSEIGNEMENT DE BASE 

a) Les élèves 

Les effectifs dans l'enseignement primaire ont quintuplé depuis 
1 • indépendance, passant de 89 000 en 1960/61 à 444 200 en 1984/85. 
Le rythme dlaccroissement des élèves a été particulièrement impor
tant pendant la décennie 1970 (jusqu'en 1978), s'élevant en moyenne 
sur la période à 10,3 % par an. Il siest ralenti depuis (+ 3,9 % en 
moyenne annuelle), régression qui peut slexpliquer par le poids des 
charges éducatives incombant aux parents, difficilement supportable 
dans une conjoncture de crise économique. 

Le tableau 11 montre que les effectifs de nouveaux inscrits ont 
évolué en dents de scie, leur progression moyenne annuelle depuis 
1979 nia été que de 3,1 %. 

Avec une progression des effectifs totaux à peine supérieure à la 
croissance démographique de la classe dlâge concernée (6-11 ans), 
on observe que le taux brut de scolarisation nia gagné qu'un point 
et demie depuis 1979, pour atteindre 61 % en 1985, alors qulil avait 
connu une très forte hausse de 1970 (33 %) à 1978 (58 %). 



- 7ï -

Tableau 11 Développement de l'enseignement de base de 1970 à 1985 

Année Nombre Taux de Nombre des Taux d'admission scolarisation scolaire d'élèves (1) nouveaux inscrits en 1e année 

r------------------------------------------------------------------------------------
1970 155 255 32,8 38 356 37,6 

1971 173 897 35,8 43 524 41,6 

1972 197 851 39,7 51 014 47,5 

1973 207 683 40,5 45 460 41,2 

1974 244 032 46,4 63 260 55,8 

1975 259 880 48,1 55 663 47,8 

1976 279 673 50,4 65 822 55,0 

1977 293 648 51,5 65 297 53,2 

1978 338 949 57,9 94 898 75,2 

1979 357 348 59,4 75 758 56,2 

1980 379 926 59,5 88 508 66,5 

1981 392 120 59,8 85 959 62,9 

1982 404 289 60,1 86 325 61,5 

1983 428 185 62,0 81 119 56,3 

1984 429 190 60,5 83 444 56,4 

1985 444 232 61 ,0 87 403 

(1) Le nombre d'élèves est rapporté à la population scolarisable de 6-11 ans 
pour donner le taux brut de scolarisation. 

(Source: document "Projet de plan integré d'élimination de l'analphabétisme" 
Août 1985). 

"'.,:' 

' .. 
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Le taux d'admission en le année, qui mesure le poids des nouveaux 
inscrits par rapport Al 'effectif des enfants de 6 ans, a enregistré 
une plus forte hausse encore entre 1970 (38 %) et 1978 (75 %), mais 
s'est fortement abaissé par la suite (56 % en 1983 et 1984). La 
progression des effectifs en 1e, bien que faible ces dernières 
années, a été gonflée par l'importance des redoublements, àu détri
mènt de la scolarisation initiale des enfants qui atteignent li4ge 
iégà1t:1'aélnfission. Un autre fâit est A prendre en considéra-
tion, qui est l'entrée tardive des enfants A l'école. 

b) Les enseignants (annexe 7) 

Depuis l'indépendance, le nombre d'enseignants dans le primaire a 
été mul ti'p1 ié par 6, passant de 2 200 en 1960 A près de 13 300 en 
1985, ce qui traduit, par rapport A l'augmentation du nombre d'élèves, 
une amélioration du ratio élèves/IliaTtre qui chute de 41 à 33 sur la 
longue période. 

cette évo,lution globale dissimule deux tendances opposées; l'une de 
forte hàusse pendant la décennie 1970 (jusqu'à 56 éièves en moyenne 
pàr mattre en 1978), le reçours massif aux Jeunes Instituteurs 
Révol utionhà ü"es ne suffi sant pas A rattraper 1 e rythme d' accroi ssé
ment des élèves; l'autre A la baisse depuis 1980, alors qu'on observe 
un ralentissement de la croissance des effectifs scolàri$és. 

En raison même du poids des J.I.R., on ne perçoit pas d'amélioration 
notable du niveau de qualification des enseignants, la part des 
instituteurs qui sont les seuls A être réél1ement qualifiés, n'a 
progressé que de 11 % à 18 % de 1970 A 1985, soit en l'espace de 15 ans. 

En définitive, la décennie 1970 a été marquée par urie pénurie d'en~ 
seignants sans précédent aussi bien en quantité quien qualité. Seule 
là plus faible croissance des eleves explique une amélioration 

. .- .- . 
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sur le plan quantitatif depuis le début des années 1980, tandis que 
demeure le problème crucial de la formation des maîtres. 

111.2 - L'ENSEIGNEMENT MOYEN 

a) Les élèves 

La progression des effectifs dans l'enseignement moyen général a 
été bien plus forte qu'au niveau du primaire puisqu'en l'espace de 
20 ans, de 1965 à 1984, le nombre d'élèves, en passant de 10 300 à 

115 400, a été multiplié par 11, avec une croissance moyenne annuelle 
de 13,5 %. Après des années de très forte croissance, le développe
ment de cet ordre d'enseignement a été freiné en 1983 (3,4 % d'élèves 
en plus par rapport à 1982), et les effectifs ont même régressé 
l'année suivante (- 2 % en 1984). 

Cet arrêt de la croissance peut s'expliquer, d'une part par la .baisse 
de revenu des parents d'élèves, de rIIoir'lsen moins aptes à pourvoir 
aux dépenses d'éducation, d'autre part par les mesures adoptées en 
vue de redresser le niveau des élèves (plus grande rigueur dans la 
sanction du C.E.F.E.B. , accroissement des exclusions en cours de 
cycle secondaire). 

On observe également en 1984 une chute des effectifs dans l'enseigne
ment moyen technique et professionnel, plus importànte que dans 
l'enseignement général (- 6 %), et qui tient aussi à la dégradation. 
de la situation économique. Ceci n'empêche pas que, embryonnaire au 
début de la décennie 1970, cet ordre d'enseignement se soit développé 
plus rapidement encore que la filière générale, passant d'un peu plus 
de 1 000 élèves en 1973 à 7 000 en 1984 (croissance moyenne annuelle 
de 19 %), conformément aux orientations de la planification béninoise, 
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compte tenu des besoins de main-d'oeuvre spécialisée projetés pour 
les différents secteurs d'activité. 

Toutefois, l'insuffisance des capacités d'accueil dans les complexes 
polytechniques existants constitue un frein considérable à l'épanouis
sement des diverses formations techniques et professionnelles qui 
Sé sont développées à un rythme inégal, ainsi que le montre l'annexe 
8 (évolution des effectifs par filière) : les sections commercia1es, 

. qui relèvent pour une grande part du secteur privé et demandent peu 
d'investissement en équipement, ont connu une véritable exp·losion, 
alors que les branches agricoles, en dépit des énormes besoins qu'elles 
devraient satisfaire, ont enregistré une progression beaucoup plus 
modérée. 

Tableau 12 ':Progression des effectifs de l'enseignement moyen et 
technique par filière 

Fil ière 

• Agriculture .••..••••••••..••.• 
• Industrie .•••••••••••••••••.•. 
• Administration, Commerce •••••• 
• Santé ......•••.••.•.......•••• 

Enseignement familial· et social· 

TOTAL ••••..••••••••••••••••••• 

1972/73 

202 
241 
484 
129 

056 

1983/84 

434 
276 

4 736 
551 
139 

7 136 

% de croissance 
annuelle 

7,2 % 
16,4 % 
23,0 % 

14,1 % 

19,0 % 



b) le personnel enseignant 

On comptait en 1966 dans l'enseignement moyen général 245 enseignants 
de niveaux 1 et II, ce nombre atteint 2 314 en 1984, soit un rythme 
de progression sensiblement du même ordre que celui des élèves . 
(13,3 % en moyenne annuelle, 13,7 % pour les élèves sur la même pé
riode). 

la pénurie des enseignants qualifiés, constatée depuis bon nombre 
d'années, s'installe et persiste. les étudiants en mission d'ensei
gnement (E.M.E.), puis les bacheliers (S.M.E.), venus à partir de 
1978 pallier le ~éficit quantitatif des besoins en personnel ensei
gnant ~ans le niveau l, n'ont pu résoudre le problème qualitatif, 
faute d'un bagage intellectuel suffisant et d'une formation pédago
gique adéquate. De 305 E.M.E. en 1978, on est passé à 1 470 S.M.E. 
et 10 E.M.E. en 1983, mais il n'y avait plus en 1984 que 505 S.M.E. 

le recours aux heures supplémentaires et aux vacations est un 
autre palliatif pour remédier à la pénurie du corps enseignant, 
mais les besoins demeurent immenses malgré les progrès, plus quan
titatifs que qualitatifs, des dernières années (voir annexe 9). 

111.3 - l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (annexe 10) 

Depuis sa création en 1969, c'est le degré d'enseignement qui a connu 
la plus forte expansion, voyant ses effectifs multipliés par 38 (de 
180 en 1969/70 à 6 800 en 1983/84), soit une croissance moyenne an
nuelleapprochant 30 %. la création des instituts professionna1isés 
a entraTné une forte hausse des effectifs en 1981. (+ 42 %). Depuis, 
on constate que d'une année à l'autre, le nombre d'étudiants s'accroit 
de plus en plus faiblement, alors que diminue le taux de réussite au 
baccalauréat. 
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L'évolution des diverses filières d'enseignement supérieur s'est 
révélée peu conforme aux besoins du pays, de par le poids croissant 
de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques 
(F.A.S.J.E.P.), au. détriment de la Faculté des Sciences et Techni
qu~s (F.A.S.T.) : la première regroupait 42 % des étudi~nts en 1979 
èo~tre seulement 17 % en 1972, alors que la seconde cOnnaissait une 
évolution inverse, la proportion de ses étudiants dans l'ensemble 
t9m~ant de 60 % en 1972 à 8 % en 1979. L 'orient~tion inadap~~e ___ _ 
des inscriptions libres effectuées par les étudiants devait être 
co~rigée en 1980,avec la création des "Instituts d'Enseig~ement 
Pr9fessionnalisé ob les inscriptions sont soumises à un èoncours à 

cause du nombre de places limitées en fonction des objectifs d4 plan 
de développement national. Ces restrictions dans l'accès aux 1l1sti
tut$ fait que leurs effectifs stagnent en réalité (de l'ordre de 
2 400), et que l'augmentation du nombre d'étudiants est le fait des 
facultés traditionnelles qui regroupent en 1.984 65 % des étudiants 
contre 48 % en 1980. 

~e point suivant, qui résume la sitllation actuelle de l'enseignement 
en tennes statistiques, permettra de situer le poids relatif des 
diverses filières de fonnation supérieure. 
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IV - SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT BILAN STATISTIQUE 

C'est l'aboutissement des évolutions décrites précédemment qu'on 
considère ici, à partir des dernières statistiques disponibles: elles 
concernent 1985 pour l'enseignement de base (1984/85) et 1984 pour 
les enseignements moyen et supérieur (1983/84). Trois points seront 
successivement abordés pour chaque degré: 1 'ampleur de la scolari
sation, dont rendent compte les effectifs des élèves, et le corps 
enseignant et les infrastructures. 

IV.1 - L'ENSEIGNEMENT DE BASE 

a) Les élèves 

L'effectif global à ce niveau est de 444 232 élèves dont un tiers 
de filles. 

Le nombre d'élèves rapporté à la tranche d'âge concernée par 
l'école de base (6-11 ans) fournit le taux brut de scolarisation 
qui s'établit à 61 %. La même opération effectuée au niveau des 
provinces révèle de fortes disparités régionales dans la scolari
sation des enfants, le taux variant du simple au double entre le 
Borgou (38 %) et l'Atlantique (78 %). Trois provinces apparaissent 
comme privilégiées avec un taux brut de scolarisation supérieur à 

70 %, alors que les deux provinces du nord, Atacora et Borgou, 
enregistrent un taux qui n'atteint pas 40 %. 
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Taux brut de scolarisation par province (1984/85) 

• Atlantique ....................... 
• Ouerne ........................ ~ • •••• 

• Zou ' •• ~ •• " ••••.••••• 4o ••••• , •••••••••• 

Mo.no •• " ••••••••••••••••••••••••••• 
AtacQ.ra .••••••••••••.••...•••••••. 

• Bo rgo u ..••.... '! • -: •••••••••••••••• 

TOTAL BENIN ••••••••••.••••••••••• 

78,1 % 

73,5 % 
72,4 % 

53,4 % 

38,4 % 
38,0 % 

61,0 % 

Le taux n.et de scol ari sdtion, "fUl mesure le poids des él èves de 
6 à 11 ans parmi .1 es enfants de cet âge ni est lui qu,è de 48,2 % au 
niveau national. L'écart entre les. deux taux (13 point!?) illustre 
l 1 importance des entrées tardives dans le système, et celle des re
doublement$ qui font que le nombre dlélèves ont dépas.sé, certains 
pour beaucoup, llâge légal de la scolarisation primaire. 

b) Les enseignants 

Leur nombre, de 13 269 en 1985, a progressé plus vite ces dernières 
a.nnées que celui des élèves. comme on lia vù, et le rati.o élèves / 
ma.ître siest abaissé à 33. Encore cette moyenne nationale diss.imule 
t-elle de fo,rts écarts entre les provinces (de 27 élèves par maître 
dans le Borgou à 41. dans 11 Atlantique), plus importants encore si. 
lion descend au. niveau des districts. 

Cette moyenne dlélèves par maître est encore trop forte pour permettre 
le fonctionnement 'des classes dam; de bonnes conditions, dlautant 
plus que la majorité des maîtres SOr:lt soit sous-qualifiés, soit sans 

qual ifi,c~tion auçune. Tel est le cas des Jeunes Instituteurs Révolu,. 
tionni1ires qui constituent le quart des enseignants, les instituteurs 
qualifiés nlen représentant que 18 %. 



,Répartition des maTtres selon leur qualification (1984/85) 

Qualification 

• Instituteurs .............................. '.' . 

• Instituteurs-adjoints ••••••••••••••••••••• 
• Jeunes Instituteurs Révolutionnaires •••••• 
• Bacheliers en mission d'enseignement •••••• 

c) Infrastructure et équipement 

Effectif 

2 362 
7 612 
3 264 

31 

13 269 

% 

17,8 
5T,4 

24,6 
0,2 

100 % 

Les conditions de travail sur ce plan ne sont pas meilleures. 

Les 11 433 salles de classe réparties dans 2 667 écoles se révèlent 
insuffisantes compte tenu que les groupes pédagogiques se chiffrent 
à 12 144, soit un déficit de,711 salles. On doit déplorer en outre 
l'état de précarité d'une part importante,des constructions: à 

peine plus de la moitié (51 %) des salles de classe sont construites 
en dur, 28 % le sont en semi-dur et 21 %consistënt-érl un simple apatam (1). 

Les i nsuffi sances sont éga 1 ement notab 1 es pou r 1 e mobil i er 
puisqu'on ne compte en 1985 que 118 900 bancs disponibles offrant 
353 500 places assises à 444 200 élèves, et que les 112 800 tables 
ne disposent que de 332 100 places. 

Quant à 1 'absence du matériel didactique, qui contribue aussi à 

perturber le déroulement de la scolarité, elle sera évoquée 
ultérieurement, dans la partie de notre étude consacrée à la péda
gogieet aux programmes~ 

(1) Apatam construction légère constituée d'un toit en feuilles de 
palmier tressé~ soutenu~par des piquets. 
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IV.2 - L'tNSEIGNEMENTMOYEN GENERAL 

Il est très prédominant, regroupant 93% des élèves de l'enseigne
ment moyen. 

a) Les élèves 

On recensait en 1984 115 362 élèves, en diminution par rapport aux 
eff~ctifs de l'année précédente.(- 2 %) •. D'un tiers dans l'ensei
gnement de base, la part des filles passe à 28 % dans l'enseignement 
moyen général (29~4 % au niveau l, et 21,7 % àu niveau II). 

Le niveau l, qui s'étend sur 4 classes, compte 4,5 fois plus 
d'é1èves que le niveau II. 

L'enseign~ment moyen général présente les même disparités régionales 
que l'enseignement de base~ plus marquées encore. L'accès à cet 
ordre d'enseignement est fort variable d'une province â l'autre,. 
et des goulets d'étranglement importants apparaissent à la fin du 
niveau l dans les provinces de l 'Atacora, du Mono et du Borgou, 
fOrt mal pourvues en établissements de niveau II. 

Nombre de C.E.M.G. par province (1983/84) 

Province C.E.M.G. au total C.E.M.G. avec niveau 

· OUEME ............... 31 9 

· ZOU ................. 30 9 

· ATLANTIQUE .......... 28 12 

· BORGOU .............. 18 5 

· MONO·· •••••••••••••••• 17 4 

· ATACORA ............. 15 2 

TOTAL ............... 139 41 

II 
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L'ensemble des élèves est réparti sur un total de 2 157 groupes 
pédagogiques (classes), ce qui donne un ratio élèves/classe très 
élevé de 53, plus important au niveau l (56 élèves par classe) 
qu'au niveau II (45 élèves par classe). Les classes sont particu
lièrement surchargées dans la province de l'Atlantique qui ~brite 
la capitale: respectivement dans le 1er et le second niveau, on y 
enregistre une moyenne de 62 et 56 élèves par classe. 

L'aspect de la réforme de l'enseignement visant à promouvoir les 
formations scientifiques a été couronnée de succès puisqu'on note 
que 81 % des élèves de niveau II sont inscrits dans une filière scien
tifique en dépit du manque d'infrastructure pédagogique nécessaire 
à l'expérimentation. 

Répartition des élèves de niveau II par filière (1983/84) 

Filière Effectifs % 

· Lettres ................... 3 996 19,2 

· Biologie, géologie ........ 12 625 60,6 

· Sciences et techniques .... 4 213 20,2 

TOTAL ................ 20 834 100 % 

b) Les enseignants 

Les 1 659 enseignants de niveau l et les 655 enseignants de niveau II 
sont loin de couvrir les besoins d'encadrement des élèves. Les 
bâchel;ers et étudiants assujettis au Service patriotique, bien que 
sans formation pédagogique, remplissent une partie de ses besoins 
pour le niveau l, alors que la pénurie se fait sentir dramatiquement 
au niveau II, surtout dans les provinces du Mono, du Borgou et de 
l'Atacora. 



; . 

! . 

Le problème qualitatif est illustré par le faible poids des pro
fesseurs certifiés: 682 dont 27 vacataires parmi .les3 204 per
sonnes enseignant dans 1 lenseignement moyen général, soit 21,3 %. 

Répartition des enseignants par qualification (1983/84) 

Qua 1 ification Permanents 

B .. M.E ........................... ~. 505 

Catégorie B............... 221 
• Instituteurs suppléants ...183 

Professeurs adjoints .•.••• 265 
Professeurs certifiés ••.•• 655 
Autres ............................ 151 

TOTAL •••••••••••••••• 2 980 

Vacataires 

8 

5 

27 
184 

224 

Total 

505 
221 
191 
270 
682 
335 

3 204 

Sur le plan des disciplines, alors que les professeurs dans les 
matières scientifiqués représentent un peu plus de la moitié des 
enseignants du niveau 1 (55 %), ils font largement défaut au niveau 
II où leur part nlest plus que de 31,5 %. On compte 158 professeurs 
dlanglais (qulil est intéressant de comparer aux 72 professeurs de 
français), 130 professeurs en histoire-géographie, mais seulement 
64 professeurs de mathématiques. 

Répartition des enseignants par discipline (1983/84) 

Discîpline Enseignants 

Français-anglais 368 
• Français-histoire •...••.•..•.•. 353 
• Physique ........................... . 

· Mathématiques .•..••............ 

• Autres ............................. 

491 
430 

17 

TOTAL NIVEAU l ••••...•.. 1 659 
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Répartition des enseignants par discipline (1983/84) - Suite 

Discipline 

Niveau II : ---------
• Histoire-géographie 
· Philosophie .•••.••...•...••.••• 
• Anglais ..•.••..•••••••..•••.••. 

....................... 
· Espagnol •.......•..........•... 

· Franca i s .•..••..•.•............ 

· Mathématiques .••...••......•.•. 
• Physique-Chimie .•.•••..•••...•• 
• Biologie-géologie .•..••..•••••• 

TOTAL NIVEAU II ...•.•.••. 

c) Infrastructure et équipement 

Enseignants 

130 
41 

158 
22 
26 
72 

64 
58 
84 

655 

Malgré les efforts des parents d'élèves et des collectivités locales 
qui ont financé environ 90 % des constructions scolaires, les classes 
sont en nombre insuffisant puisqu'on ne compte que 1 718 salles pour 
un total de 2 157 groupes pédagogiques, d'où un déficit de 439 classes 
au niveau national. En principe, 28 % des élèves ne disposent pas 
de places assises, mais la pratique des classes volantes permet une 
utilisation maximale des ressources existantes. 

S'agissant des installations, beaucoup d'efforts restent à faire pour 
améliorer les conditions de travail : l'analyse des chiffres révèle 
en effet une insuffisance flagrante des bibliothèques scolaires, de 
1 1 équipement des laboratoires, etc. 
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IV.3 - L'ENSEIGNEMENT MOYEN TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

a) Les élèves 

Les effectifs en 1983/84 s'élevaient à 8 598 élèves (7 % par rapport 
aux effectifs totaux de l'enseignement moyen), ainsi répartis 

• Complexes polytechniques ••••••••••.•••..•• 7 136 
• Ecoles nationales d'instituteurs (E.N.I).. 1 386 
• Ecole béninoise des sourds-muets •••••••••• 76 

Le secteur privé scolarise une part importante de ces élèves (29,6 %), 
plus importante encore sion considère les seuls complexes polytechni
ques (35,6 % des élèves y dépendent du privé). 

~enque minoritaires dans l'enseignement technique et professionnel, 
les filles y sont toutefois plus représentées qu'é11es ne le sont 
dans les autres ordres d'enseignement, au moins au niveau l, où 
elles atteignent près de 4U % des effectifs dans les complexes poly
techniques (on ne connaTt pas pour toutes les filières de niveau II 
la répartition des élèves en fonction du sexe). Il n'est pas surpre
nant de constater que les filles s'orientent plus massivement dans 
l~s branches "gestion" et "santé~, délaissant au contraire les options 
"industrie" et "agriculture". 

On constate que la répartition des élèves entre les cinq grandes 
filières des complexes polytechniques est très inégale: 

- la filière gestion liemporte de loin sur les autres avec 66 % 
des effectifs des comp1~xes, soit encore 55 % de l'ensemble des 
élèves fréquentant l'enseignement moyen technique et professionnel, 
malgré les efforts du Ministère pour réduire l'importance de ce 
secteur ; 

- la filière industrie, avec un peu moins de 1 300 élèves, ne regroupe 
que 18 % des élèves des complexes ; 
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- les familles agriculture et santé, en dépit du rôle qu'elles sont 
appelées à jouer dans le développement du pays, ont des effectifs 
réduits: elles représentent respectivement 6 % et moins de 8 % 
du total des élèves inscrits dans les complexes ; 

enfin, la branche enseignement familial et social est la moins 
fréquentée (moins de 2 % des élèves des complexes). 

Effectifs des complexes polytechniques par filière (1983/84) 

Filière 

· Gestion ..................... 
• Agriculture ••••..•.••••.•.•. 
• Industrie •.•..•••••..••.•... 
· Santé ....•.••..•••.•.......• 

• LF.S. 

10TAl ............. . 

Nombre d'élèves 

4 736 
434 

1 276 
551 
139 

7 136 

Il Y a peu à dire de l'effectif de$ 6 écoles nationales d'institu
teurs (une par province), sinon qu'il a marqué en 1983/84 une pro
gression de 21 % par rapport à l'année précédente. 

b) Les enseignants 

Comme dans l'enseignement général, les enseignants du technique 
et professionnel sont insuffisants en nombre et en qualité. La 
majorité, surtout parmi les professeurs certifiés, sont des vaca
taires (58,5 %) employés à temps partiel qui ne peuvent être consi
dérés que comme encadrement d'appoint. 

1 i 
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~épartition des enseignants de 1 'EMTP selon la qualification (1983/84) 

Qualification Permanents Vacataires Total 

S.M.E. ..•..•....•..•....•..• 14 

• Catégorie B................. 45 74 119 
• Insiitutèurs suppléants •••• ~ 48 f 49 
• Professeurs adjoints •••••••• 62 43 105 
· Profèsseurs certifiés ••••••• 25 121 146 
• 'Autres ........................ 73 118 191 

TOTAL •••••...•••••••••. 253 357 624 

(1) Ces données ne concernent pas les E.N.I. pour lesquelles on 
manque d'informations. 

c) Les infrastructures 

L'enseignement moyentecnnique et professionnel compte en tout 33 
établissements publics et privés. Ce sont: 

Pour le secteur Public ----------------------

- Une Ecole Nationale pour les Animateurs des C.E.S.E. (Centres 
d'Eveil et de Stimulation de l'Enfance), 

- 6 Ecoles Normales d'Instituteurs, 

- 1 Ecole de Sourds-muets, 

- 10 Complexes.Polytechniques, 

Pour le sècteur Privé : ---------------------

- 15 Centres à caractère uniquement commercial. 
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Comme les complexes polytechniques, les centres commerciaux privés 
sont largement concentrés dans la province de l'Atlantique, et 
tout spécialement la capitale, Cotonou. Avec 57 % des effectifs dans 
la province de l'Atlantique, et 23 % dans celle de 1 'Ouémé, les autres 
provinces apparaissent comme très défavorisées sur le plan des 
formations spécialisées. 

Malgré le rôle dévolu à l'enseignement moyen technique et profession
nel dans le développement socio-économique du pays, les ressources 
humaines, matérielles et financières mises à sa disposition sont 
faibles~ L'état des locaux des complexes polytechniques, et des 
équipements quand ils existent, est préoccupant. Les C.P. agricoles 
manquent de machines et outillages, il en est de même pour les 
C.P. industriels. Seul le complexe polytechnique Coulibaly dispose 
d'un matériel conséquent sur financement du F.A.C., mais qui demeure 
en grande partie inutilisé. D'une facongénérale, le problème de 
l'entretien du matériel se pose constamment. 



IV.4 - L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

a) Les étudiants 

Il en comptait en 1983/84 6 818 étudiants dont seulement 18,3 % 

de filles, ce pourcentage variant selon les filières de formation. 

Bien que l'enseignement professionnalisé .dispensé dans 8 établis
sements constitue la principale originalité de l'université béni
noise, il rassemble deux fois moins d'étudiants que les trois facultés 
d~ type traditionnel :2 129 (dont 12,8 % de filles) contre 4 462 
(20,8 % de filles). C'est que les effectifs ~ recruter par les 
instituts prof~ssionnalisés sont déterminés par le Ministère du 
Plan conformément aux besoins du Plan d'Etat. Les étudiants ainsi 
formés voient leur recrutement garanti par l'Etat mais les places 
sont forcément limitées dans un contexte économique qui n'est pas 
à l'expansion. (Voir tableau page suivante). 

Au chiffre total d'étudiants de l'université nationale du Bénin, 
il convient d1ajouter le nombre des boursiers qui poursuivent leurs 
étude~ à 1 1 étranger qui·s1élève à 1 033 pour l'année 1983/84. 

La répartition des étudiants par étaQlissement montre que les efforts 
faits au ni.veau de l'enseignement moyen pour favoriser les sections 
scientifiques nlont pas encore porté leurs fruits au niveau supérieur, 
c~ractérisé par un engorgement desfilières juridiques, administratives, 
économiques et littéraires (58,5 % des effectifs au total), aux dépens 
des filières scientifiques et industrielles (19,7 %), sanitaires 
(7,2 %) et surtout agricoles (4,5 %). La formation des enseignants 
ne regroupe au total que 10,1 % des effectifs d1étudiants. 
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EFFECTIF DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN 

PAR ETABLISSEMENT (1983/84) 

Nombre % de 

Etablissements de formation professionnalisée 

• Faculté des Sciences de la Santé - Institut 
des Sciences de la Santé (FSS - INSS) •..••••• 

· Faculté des Sciences Agronomiques - Institut 
National d'Agronomie (FSA - INA) •.•.•••••••.• 

• Ecole Normale Supérieure (ENS) : Niveau 1 ••.• 
Niveau II ••• 

· Institut National de 1 1 Ensei9nement de d'Edu-
cation Physique et Sportive (INEEPS) •••••••.• 

· Collège Polytechnique Universitaire (CPU) •••• 

• Institut National d'Economie (INE) ••••• w ••••• 

• Institut National des Sciences Juridiques et 
Administratives (INSJA) •••••••••••••••••••••• 

· Ecole Nationale des Assistants Sociaux (ENAS). 

TOTAL FORMATION PROFESSIONNALISEE 

Etablissements de formation générale 

• Faculté des Sciences et Techniques (FAST) •.•• 

• Faculté des Sciences Juridiques, Economiques 
et Pol itiques (FASJEP) ...................... . 

• Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humai-
nes (FLASH) ..•.•••...•.•••••••••••••.•••••••• 

TOTAL FORMATION GENERALE •••.•.••••••••••• 

d'étudiants filles 

390 

307 

404 
174 

111 

307 

157 

228 

51 

2 129 

1 038 

2 695 

729 

4 462 

14,6 

5,9 

14,9 
19,5 

6,3 

8,5 

10,2 

11 ,4 

54,9 

12,8 

15,0 

21,7 

25,5 

20,8 

Etablissements de formation para et post universitaire 

· Centre de Formation Administrative et de Per-
fectionnement (CEFAP) ........................ . 

· Centre Régional de Développement Sanitaire 
(CROS) •••••••••••••.•.•.•••.•••.•.•••••.••••• 

TOTAL PARA ET POST UNIVERSITAIRE •••....•• 

TOT A L U. N. B ...•••.••••. 

176 

51 

227 

6 818 

21,6 

21,6 

21,6 

18,3 



b) Les enseignants 

On ne possède pas de statistiques exhaustives récentes relatives 
aux enseignants de l'Université. Mais on sait, et c'est là un 
problème important, que les enseignants vacataires y sont plus nom
breux que les enseignants permanents, et que certains instituts ne 
bénéficient pas d'un encadrement permanent suffisant pour fonction
ner dans de bonnes conditions, c'est le cas de 1 'INE, de l'INSJA, 
du CEPAF et de l'ENS.· 

Par ailleurs, les chiffres de la Mission de Coopération Française 
à Cotonou font état pour 1984/85 de 45 assistants techniques versés 
à l'Université, parfois en situation de sous-emploi dans leur éta~lis
sement d'affectation. 

- Rectorat .•••••••• 1 
- FSA •.•••••••••••• 4 

- FAST ••• ' •••••••••• 15 

- FLASH •.•••••••••• 7 
- FASJEP •.••••••••• 5 
- ENS •••••••••••••• 6 
- INEEPS ••••••••••• 6 
- FSS •••••••••••••• 1 

45 

c) Infrastructure 

L'Université' souffre des mêmes maux que les autres degrés d'ensei
gnement quant à l'infrastructure, pourtant récente, mise en place 
surtout au.Campus d'Abomey-Calavi, mais aussi à Cotonou et Porto
Novo : insuffisance des locaux face à l'expansion des effectifs, 
dégradation rapide des lieux résultant d'une absence -de politique 
d'entretien, manque de matériel d'expérimentation, particulièrement 
préjudiciable au fonctionnement de l'Institut Natio!,al d.'Agr.onomie. 
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On doit déplorer aussi 1 1 insuffisance de la bibliothèque pour 
répondre aux besoins de documentation des étudiants, et le problème, 
fondamental que pose le manque de places en résidence universitaire, 
rendant difficile sinon impossible la vie des étudiants nlayant pas 
de parents à Cotonou. 

IV.5 - CONCLUSION 

Sur le plan quantitatif, le développement de l 'enseignement à tous 
les niveaux est limité par 11 étroitesse des ressources disponibles 
tant en ce qui concerne les infrastructures que le personnel ensei
gnant. Les conditions actuelles de fonctionnement du système éduca
tif sont celles des ,classes surchargées encadrées par des enseignants 
souvent sans vocation ni formation pédagogique. 

Sur le plan qualitatif, on observe que malgré la loi de 1975, qui 
vise à privilégier 1 lessor des formations professionnalisées aux 
degrés moyen et supérieur, le système reste dominé par les forma
tions générales dont le coût d'équipement et de fonctionnement est 
moins élevé, et ceci en dépit de la réalité socio-économique du 
pays, essentiellement rurale. 

Avant d'examiner quelques données quant au contenu de l'enseignement, 
il convient de poursuivre notre étude statistique par 1 'ana1yse du 
rendement du système. 
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v - LE RENDEMENT DU SYSTEME EDUCATIF 

V.1 - L'ENSEIGNEMENT DE BASE 

Etant donné les conditions qui viennent d'être évoquées de la 
scolarité, auxquelles il faut ajouter l'absence chronique de 
matériel didactique (manuels appropriés, •.• ), il n'est pas sur
prenant de constater le bas niveau du rendement scolaire dont 
rendent compte la faiblesse des taux de promotion et au contraire 
la valeur élevée des taux de rendement et d'abandon: sur les 10 
dernières années, excepté pour le dernier cours ·de l'enseignement 
de base, la moYenne des taux de promotion a varié de 63 % (1e année 
de scolarité) à 73 % (2 année). Les taux de redoublement sont tou
jours très importants (la moyenne s'établit à 18 % pour la le année 
et 27 % pour la Se année), et les abandons sont particulièrement 
élevés pour la le année : 19 % en .moyenne des élèves de le année ne 
sont plus à l'école 1 'année suivante. 

La. dernière année de l'école de base enregistre des taux de redou
blement très élevés avec une moyenne sur la période de 10 ans proche 
de 40 %. L'accès à 1 'enseignement secondaire étant limité, de nom
breux élèves sont conduits à redoubler leur 6e année, dans l'espoir 
d'être admis en secondaire l'année suivante. Un autre pourcentage 
important (27 % en moyenne) ont abandonné au niveau de la 6e, et en 
définit;ve~ on compte qulun tiers des élèves de 6e en moyenne chaque 
année ont accédé l'année suivante à l'enseignement secondaire. 
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Moyenne des taux de rendements selon la classe de 1975 à 1984 
(enseignement de base) 

Taux de le année 2e 3e 4e 5e 6e 

Promotion ....... -.............. 63 73 66 70 68 33 
. Redoublement . ................. 18 19 24 22 27 40 
• Abandon ....................... 19 8 10 8 5 27 

(note: les calculs ont été compliqués par l'existence, pour les 
5e et 6e années, de doubles flux, du fait de la coexistence 
à la fin de la décennie 1970, d'un système constitué de 
5 années et d'un système de 6 années pour l'école de base. 
Les années présentant des taux aberrants n'ont pas été prises 
en compte dans l'établissement de nos moyennes). 

En appliquant ces taux à une cohorte inttia1e de 1 000 élèves 
inscrits en le année, on établit que 231, soit 2J % abandonnent 
en le année, n'accédant jamais à la 2e année, la déperdi-
tion du système est donc très forte dès la le année, il est certain 
que les élèves qui abandonnent leur scolarité à ce niveau ne peuvent 
tirer aucun profit d'un si bref passage à l'école, et que les moyens 
dépensés pour les scolariser l'ont été en pure perte. 

Parmi notre cohorte de 1 000 élèves, 279 (28 %) finissent par atteindre 
l'enseignement secondaire, le plus souvent après 1 ou plusieurs redou
blements dans.le cursus de l'école de base. 

Progression d'une cohorte de 1 000 élèves d'après les taux moyens 
de rendement observés de 1975 à 1984 (enseignement de base) 

• Abandons .••••••.•••••.••••.•• 
. Elèves atteignant la classe .• 

le 2e 3e 4e 5e 6e 

231 75 90 60 37 228 

{ens. 
le moyen) 

1000 769 694 604 544 507 279 
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V.2 - L'ENSEIGNEMENT MOYEN 

Les données de rendement suffisamment fiables ne concernent que 
l'enseignement général qui concentre la grande majorité des élèves. 
Il appara1t que le rendement est supérieur au niveau 1 à ce qu'il 
est au niveau .11, avec des taux de promotion pour les deux premières 
années supérieurs à 80 %, et des taux d'abandon qui ne dépassent pas 

-
5 %. Les 3e et 4e années, qui marquent la transition -avec le niveau 
II enregistrent davantage de redoublements et d'abandons, et au cours 
des 10 dernières années, moins de la moitié des élèves de 4e ont 
pu être promus directement en le année du niveau II. Si les taux de 
redoublement ne sont pas excessivement élevés au niveau II (excepté 
en terminale où ce taux tend à augmenter sur la longue période : 
de 27 % en 1974 à 57 % en 1983, la moyenne sur les 10 ans étant de 
40 1), les taux d'abandon atteignent des valeurs relativement fortes. 

Moyenne des taux de rendement selon la classe de 1974 à 1983 
(Enseignement moyen général) 

Taux de : NIVEAU l NIVEAU II 
1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 

· Promotion ...... 83 83 70 46 76 70 
· Redoublement ' •.• 12 12 19 29 10 14 40 
• Abandon •••••••• 5 5 11 25 14 16 

Avec ces taux moyens, sur une cohorte initiale de 000 élèves 
inscrits en le année niveau l, seulement la moitié accède au niveau 
II en raison des déperditions importantes en 3e et surtout en 4e 
année, et un tiers environ parvient à la dernière année du cycle 
complet. Bien que faibles, ces résultats témoignent d'un meilleur 
rendement de l'enseignement moyen par rapport à l'enseignement de 
base (moins d'un quart des élèves atteint la 6e année), affecté par 
le poids des abandons en tout-début de scolarité. 
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Progression d'une cohorte de 1 000 élèves d'après les taux moyens 
de rendement observés de 1974 à 1983 (Enseignement moyen général) 

- Classe NIVEAU 1 ___ ~H~~~_n __ --------------------
- 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 

• Abandons ......... 57 53 122. 269 78 78 
. E1èves atteignant 

la classe ........ 1000 943 890 768 499 421 343 

Les résultats aux examens sont d'autres indicateurs de rendement du 
système scolaire, on connait leur évolution pour l'enseignement 
moyen depuis 1968 (annexe 11). Depuis cette date, environ 55 000 
élèves ont obtenu leur brevet et près de 16 000 sont devenus bache
liers. Le taux de réussite au baccalauréat (42 % en moyenne) est 
beaucoup plus important que le taux de réussite au brevet (28 %), 
mais on note ces dernières années, pour l'un comme pour l'autre, 
une tendance ~ la baisse qui traduit sans doute une détérioration 
du niveau scolaire des élèves, mais vraisemblablement aussi une 
plus grande sévérité dans la sanction des épreuves. 

Il convient de préciser, pour expliquer les très mauvais résultats, 
particulièrement ces dernières années (17 % de réussite au baccalau
réat en 1981 et 1982, 11 % pour le brevet en 1982 et 1983) qu'un 
grand nombre de candidats se présentent comme candidats libres, ve
nant d'hori·zons divers, qui sont loin d'avoir le niveau requis corres
pondant à la 4e année (niveau 1) pour le brevet ou à la 3e année 
(niveau II) pour le baccalauréat. Ce n'est là qu'un élément d'expli
cation, les résultats des élèves présentés par leur établissement 
pouvant être eux-même catastrophiques Gomme cela a été le cas en 
1984 : 4 % d'admis au BEPC et 12 % au Baccalauréat. A nouveau, il 
faut mettre en cause ici la qualité défectueuse de l'encadrement 
pédagogique, et d'une facon générale les conditions déplorables de 
l'enseignement, comme la volonté des autorités administratives de 
limiter l'afflux vers les formations supérieures où les débouchés 
se réduisent. 
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V.3 - L1ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La 1e année de l'enseignement supérieur joue un rôle de sélection 
car on constate un taux d'échec massif à la fin de cette année, se 
traduisant par des taux d'abandon et de redoublement élevés. Les 
taux de promotion sont donc faibles, surtout ,dans les établissements 
de formation générale: ainsi à la,Faculté des Sciences et Techni
ques, seulement 14 % des étudiants de 1e année en 1983/84 ont été 
promus en 2e année llannée suivante, encore ce taux n'était-il que 
de 11 % en 1982/83. 

La déperdition est moins forte dans les instituts de formation pro
fessionnalisée, pour lesquels il existe une sélection initiale. Les 
taux de promotion à partir de la 1e année n1y sont pourtant pas très 
élevés, bien qu'ils aient enregistré en 1983/84 une nette améliora
tion par rapport à llannée précédente, comme le montrent les exemples 
suivants: 

Etablissement 

• INE .................... . 

• INSJA .................. 
· ENS 1 .................... .. 

Taux de promotion de 1e année 
1982/83 1983/84 

33,7 % 
27,7 % 

32,7 % 

51,8 % 
49,6 % 
52,2 % 

Des données ponctuelles dénotent une certaine amélioration du rende
ment universitaire, passé le cap de la 1e année .• 

Au total, selon certaines sources (1), l'Université nationale du 
Bénin aurait formé, depuis sa création jusqu'en 1981, 1 716 diplômés, 

(1) Rapport national pour la Conférence des Ministres de l'Education 
et des Ministres de la Planification des Etats d'Afrique. 
(Harare, Juin 1982). 
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ainsi répartis : 

- 499 diplômés du niveau maîtrise (Lettres, Sciences, Droit, 
Economie) ; 

- 34 ingénieurs agronomes ; 

- 90 médecins généralistes; 

- 224,professeurs certifiés; 

- 31 professeurs d'éducation physique et sportive; 

- 145 cadres supérieurs de l'Administration èivile ; 

- 527 techniciens supérieurs (Industrie, Bâtiment, Administration, 
Laboratoire médical, etc) 

- 50 maîtres de sports 

- 11,6 diplômés post-universitaires en développement sanitaire. 

L'évolution du nombre de diplômés pour les dernières années est la 
suivante : 

Filières de formation 1982 

· INSJA ...•••••.•. " ....•.•. ' •••. 122 

• 1 NE ••••••••••• " ••••••• " •••••• 47 
• Médecine •••••••••••••..•••••. 31 
• Assistants sociaux ..•..•.•••. 5 

Agronomi e •••. " .•.•.•.•.•.•.•. 43 
• INEEPS ••••••••• " ••••••••••••. 28 
· ENS Lettres ................. . 42 

Sciences •.••••••.•••.••.• 13 
FLASH •••••••••••••••••••••••• 

FAS~IEP ••••••••••••••••••••••• 230 

FAST ...•...•.••••...•.......• 

CPU •••••••.•••••••••••••••••• 

C EFAP •• " ••.••••...••••••••.•• 46 

1983 

70 
57 
42 
14 
36 
28 
49 
53 

126 

132 

1984 

57 
33 
37 
4 

30 
45 (niveau I) 

51 



- 104-

Le nombre des diplômés' croît d'année en année, au fur et à mesure 
que l 'enseignement supérieur se développe, mais une certaine sévé
rité quant à la sanction des études témoigne du souci des autorités 
de maintenir 1 limage de marque dont a bénéficié jusqu'à présent 
en Afrique l'Université Béninoise, plus tardivement affectée que les 
autres degrés d'enseignement par les conséquences néfastes de la 
réforme de l 'Ecole Nouvelle. 

Il convient maintenant, pour clôre cette partie sur le système 
éducatif, d'aborder les problèmes liés au contenu de l'enseignement. 

VI - LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 

VI.1 - LES PROGRAMMES 

ilLe Programme National d'Edification de l'Ecole Nouvelle ll a défini 
les programmes scolaires appliqués depuis 1975, aujourd'hui remis 
en cause en raison de la baisse du niveaux des élèves, dénoncée 
aussi bien par les parents et les enseignants que les cadres du 
régime. Ce Programme, qui a fait l lobjet d'une seconde édition 
après le bilan critique de l IEcole Nouvelle en 1981, élabore dans 
ses grandes lignes le contenu de l 'enseignement aux différents ni
veaux de la façon suivante : 

a) Enseignement de base 

Les programmes s'organisent autour de 3 masses disciplinaires 
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- Disciplines instrumentales: mathématiques, français en tant que 
langue de travail, étude du milieu (géographie, histoire, sciences 
naturelles). A ce niveau, une langue nationale doit être introduite 
comme ma t:i ère dl étude ; 

- Activités pratiques: culture, élevage, artisanat, jardinage, 
cuisine, travaux manuels et technologiques; 

- Initiation à l'éducation pOlitique, civique, artistique, physique 
et sportive, et aux notions d1économie domestique, de secourisme, 
d'hygiène, de nutrition, etc; 

b) Enseignement moyen 

Consolidation des connaissances générales acquises dans l'ensei
gnement de base ; 

- Etude des valeurs africaines; 

- Poursuite de l'initiation à la production; 

- Introduction de nouvelles matières comme la physique et la chimie; 

Ouverture sur le monde moderne grâce à des informations politiques, 
sur les métiers, etc ; 

- Etudes des sciences humaines et des langues étrangères. 

c) Enseignement supérieur 

L'Université a pour fonction de former des spécialistes qui entrent 
dans la vie active avec un métier correspondant aux besoins socio
économiques du pays et les programmes sont conçus en ce sens : la 



théorie et la pratique doivent être étroitement liées, les recher
ches sont axées en priorité sur la connaissance du pays et de 
l'Afrique. 

Après plusieurs années de fonctionnement de l'Ecole Nouvelle, il 
était possible de constater que tous les aspects des nouveaux pro
grammes n'ont pas été effectivement appliqués: notamment, les lan
gues nationales n'ont pas été introduites comme discipline dans 
l'enseignement de base, le principe de l'école comme unité de produc
tion n'a connu qu'une réalisation marginale, et l'enseignement pro
fess.ionnalisé aux niveaux moyen et supérieur n'a pas été développé 
autant que prévu. 

Néanmoins, la part des horaires consacrés autrefois à l'enseignement 
de matières traditionnelles a été singulièrement réduite en raison 
du temps imparti aux nouvelles activités coopératives, à la formation 
militaire et à l'idéologie. Ceci explique en partie (à côté du recru
tement massif d',enseignants non qualifiés et de la détérioration des 
conditions de travail) la baisse du niveau scolaire des élèves, appré
ciée par rapport aux critères anciens, et rendue manifeste lors des 
examens de 1980, année test qui a marqué l'arrivée en fin de cycle 
des élèves du nouveau système :5 ans pour l'enseignement de base, 
3 ans pour l'enseignement moyen, niveau 1. 

Au vu des résultats catastrophiques obtenus par les élèves, et sous 
la pression des diverses couches de la population, les autorités 
politiques ont conçu de nouvelles orientations de la polit~que sco
laire, optant par exemple pour l'introduction progressive des activi
tés productives à l'école plutôt que pour leur généralisation immé
diate. 

Une évaluation des programmes utilisés depuis 1975 a conclu à la 
nécessité de concevoir de nouveaux programmes, actuellement en cours 
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d'élaboration. Sur le plan méthodologique, une décision importante 
a été la création, par arrêté interministériel d'octobre 1982, de 
Commissions Techniques d'Interventions Spécialisées - CTIS - (une 
par discipline), composées d'enseignants, conseillers pédagogiques 
nationaux, chargés : 

- de proposer des instructions officielles pour l'application des 
programmes d'enseignement; 

- d'évaluer en permanence "a.pplication des instructions et des 
programmes ; 

- d'élaborer, expérimènter et diffuser des méthodes d'enseignement, 

- de rédiger, d'expérimenter et de faire diffuser des documents 
didactiques à l'usage des enseignants et des élèves. 

Les C.T.I.S., qui relèvent de , 'Institut National pour la Formation 
et la Recherche en Education (I.N.F.R.E.) exercent leurs activités 
conformément aux principes contenus dans le Programme National 
d'Edification de l'Ecole Nouvelle, et aux directives et.orientations 
définies par la Commission Nationale de chaque discipline concernée. 

Fondamentalement donc, les principes de l'Ecole Nouvelle quant au 
contenu de l'enseignement demeurent en vigueur, mais des aménagements 
sont apportés, dont certains induisent un retour à des programmes 
plus traditionnels. C'est particulièrement le cas à propos du français, 
dont l'enseignement a été quelque peu sacrifié dans le cadre de 
l'Ecole Nouvelle. 

VI.2 - LA SITUATION DU FRANCAIS DANS L'ENSEIGNEMENT 

Il est du plus haut intérêt pour notre étude de souligner l'évolution 
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de l'attitude des autorités envers la langue française. 

L'un des objectifs de la réforme scolaire de 1975 était de libérer 
l'éducation et la culture de la "domination et de 1 1 exploitation 
étrangères".La désaliénation culturelle était devenue un leitmotiv, 
et il s'agissait de. réduire le rôle du français par 1 1 introduction 
progressive des langues nationales, dans l'école de base, d'abord 
comme matières puis comme langues d'enseignement. Une réunion de 
professeurs de français tenue en mars 1976 devait aboutir à des 
conclusions tout à fait révélatrices du climat régnant alors: 

- le professeur de français doit favoriser par tous les moyens la 
mort du français.en tant qu'instrument de domination culturelle 

- la langue française n1est maîtrisée que par 5 % au plus de la 
population béninoise ; 

- le français est un facteur de division nationale car il a retardé 
la fusion des langues nationales ; 

- le français est un facteur de division sociale dans la mesure où 
il se présente comme le symbole vivant d'un mode de vie: "l'élite 
se trouve radicalement coupée\des masses non seulement par l'argent, 
les chemises propres et les voitures luxueuses, mais aussi par la 
langue" ; 

- le français est un frein à la scolarisation. L'enfant d'un pays 
francophone "ne résiste pas.au déphasage total ,que lui impose 
l'école en langue étrangère, d'où de nombreux déchets" 

- le français est également un. frein à la culture de masse lion ne 
connaît pas un seul cas de réussite dans l'alphabétisation des 
adultes en français" ; 
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- le français est un frein à l'élaboration d'une pensée nationale: 
"si l'on parle, à l'heure actuelle, de la crise de la littérature 
négro-africaine, c'est bien parce qu'elle n'est ni nationale, ni 
popu1aire". 

Ces thèmes ont été. repri s .10rs d'un sémi na ire sur l' ensei gnement du 
français qui s'est déroulé en juin de la même année. Il en est res
sorti que, en attendant que les langues nationales soient en mesure 
de véhiculer 1 'enseignement,les professeurs de français devaient 
enseigner cette langue en faisant abstraction de son contexte cultu
rel et idéologique (à travers la littérature négro-africaine, par 
exemple). 

Les méthodes préconisées sont.demeurées assez vagues, et il faudrait 
plutôt parler d'absence de méthodes. 

Dans l'enseignement de base, on est passé de l'antique IIMamadou et 
Binéta" à des méthodes inspirées plus ou moins de la méthode Tranchart 
pratiquée au Niger ou de la méthode du CLAD de Dakar. En fait, chaque 
maître est resté livré à lui-même, avec quelques notions théoriques 
et un appareil pédagogique constitué de manuels dans le meilleur des 
cas. 

Le même désordre a régné dans l'enseignement moyen général, avec des 
professeurs également livrés à eux-mêmes, alors que l'enseignement 
thématique préconisé par la Commission de Français de la Conférence' 
des Ministres de l'Education des Etats Francophones était abandonnée. 

La réduction des horaires de français, la suppression des matières 
fondamentales (phraséologie, dictée, rédaction), l'absence de méthodes, 
le manque de qualification des enseignants, a entraîné une très rapide 
dégradation des niveaux scolaires, non seulement en français mais 
encore dans toutes les disciplines. véhiculées par cette langue. 
Après le douloureux constat des résultats de 1980, il est apparu 
très vite aux responsables de la politique scolaire, et au Chef d'Etat 



en tout premier lieu, que la revalorisation de l'enseignement passait 
obligatoirement par la réhabilitation du français comme langue de 

.travail. Notons que ce retournement, qui témoigne d'un certain·réa
lisme, correspond à une nette évolution du régime révolutionnaire 
du Président Kérékou, qui aboutit en novembre 1985 (1) à demander 
l'intervention du FMI, institution symbolisant aux yeux de nombreux 
Etats africains, l'Occident capitaliste. 

La réhabilitation du français dans l'enseignement est certainement 
une oeuvre de longue haleine qui s'est concrétisée à ce jour par 
quelques initiatives importantes, surtout au niveau de l'école de 
base. 

Dans le cadre de la formation permanente des maîtres, on a vu que 
des stages de recyclage et de perfectionnement sont organisés : il 
est significatif qu'en 1983, l'accent ait été mis sur la promotion 
de la langue française, toutes les prestations ayant gravité autour 
d'un thème central III 'enseignement du français à l'école de base 
(exercices structuraux, enseignement du vocabulaire, de l'orthogra
phe, de la grammaire, entraînement à la dissertation pédagogique). 

La formation des inspecteurs de l'enseignement primaire a été ren
forcée et il semble que le recrutement des enseignants parmi .les 
bacheliers en mission d'enseignement (BME) et les jeunes instituteurs 
révolutionnaires (JIR) soit en voie de disparition au profit d'un 
recrutement par concours. 

Sur le plan des programmes et des méthodes, le travail de conception 
et d'expérimentation relève de la Commission Technique d'Intervention 
Spécialisée (CTIS) pour le français .. La pédagogie prônée vise à un 
apprentissage acceléré du français dès la 1e année, l'accent étant 
mis sur la maîtrise du langage. Les enfants sont placés pendant les 

(1) Lors du 2e congrés ordinaire du Parti de la Révolution Populaire 
du Bénin, Cotonou, 18-24 Novembre 1985. 
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45 premiers jours de scolarité dans un bain linguistique, avec au 
moins 4 séances de 30 minutes par jour consacrée~ au langage. Le 
français écrit n'intervient qu'à partir du deuxième trimestre. Les 
premières évaluations de la méthode concluent à une plus grande apti
tude des élèves à communiquer avec les maltres mais ceux-ci s'avouent 
gênés par le retard pris pour la lecture. Le travail se poursuit au 
sein du CTIS de français en vue d'une meilleure adaptation de l'en
seignement. 

Le matériel didactique en principe utilisé dans chacune des classes 
est le suivant: 

- le et 2e années IPAM 1 et 2 
- 3e et 4e années "Les aventures de Finagnon", 3 et 4 (éd. NEA) 
- 5e et6e années IPAM 5 et 6 

Force est de constater toutefois que les ouvrages continuent de faire 
largement défaut, rendant difficiles pour les maltres comme pour les 
élèves les conditions de l'apprentissage. 

La réintroduction de matières telles que la phraséologie, dictée ou 
rédaction est un autre signe de la volonté de conforter l'enseigne
ment du français. Notons à ce sujet que le relèvement du niveau des 
élèves par l'introduction de la dictée éliminatoire et dela rédaction 
dans les épreuves du CEFEB a contribué à freiner depuis 1982 le rythme 
d'expansion des effectifs dans l'enseignement moyen. 

A ce niveau, les aménagements des horaires et du programme de frança~s 
restent à réaliser. 

Au niveau l, le crédit horaire hebdomadaire pour le français est de 
4 heures pour chaque classe (de la le à la 4e année), réparties entre 
la lecture expliquée, la grammaire, 1 • orthographe et la composition 
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française. Les oeuvres à étudier sont: 

- 1e année : ilLe pagne noir" (Bernard Dadié) 
"Pages africaines", tome 1 

- 2e année "L'arbre fétiche" (Jean Pliya) 
ou "Trois prétendants, un mari" (G. 'Oyono r~. Bia) 
IIPages africa"ines ll

, tome 2 

- 3e année "La secrétaire particulière" (Jean Pliya) 
IIPages africaines", tome 3 

- 4e année "Les fils de Kouretcha" (Aké Loba) 
"Pages africaines", tomes 4 et 5 

Au niveau II de l'enseignement moyen général, les horaires hebdoma
dairesimpartis au français varient selon les sections de 1 heure 
(3e année sciences et techniques) à 5 heures (3e année lettres). 
La littérature étudiée est surtout africaine, encore que le Candide 
de Voltaire figure parmi les oeuvres obligatoires. D'autres auteurs 
français font seulement 1 'objet de propositions de lecture complète 
(Montesquieu, Rousseau, Hugo, Baudelaire, Zola, Anouilh, Camus), qui 
demeurent inconnus pour la plupart des élèves. 

En attendant les modifications qui doivent être apportées à l'ensei
gnement du français dans les collèges et lycées, le constat suivant 

.s'impose quant à l'enseignement actuel: 

- des horaires insuffisants pour garantir la ma1trise d'une langue 
qui véhicule l'ensemble des matières ; 

- des programmes manquant de consistance et ne donnant pas assez de 
place aux littératures autres que celles du monde négro-africain ~ 
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- une grave pénurie de livres scolaires et l'absence de moyens de 
reproduction de textes qui font que les élèves sont rarement en 
contact avec le français écrit, d'autant plus que la lecture des 
livres Et œs journaux ne fait guère partie de leurs habitudes; 

- des enseignants démunis, manquant de documentation pédagogique, 
ressentant la nécessité d'un encadrement sur le terrain qui fait 
cruellement défaut. 

En définitive, la situation du français dans l'enseignement béninois 
n'est pas brillante, mais pas forcément pire qu'elle ne l'est dans 
d'autres pays d'Afrique occidentale où les élèves massivement formés 
après les indépendances ont acquis une connaissance approximative 
de la langue, rendant leur expression maladroite ou naïve. 

Toutefois, la prise de conscience par les responsables béninois de 
la dégradation des connaissances en français, et partant, de la chute 
des niveaux scolaires, constitue de sérieuses raisons d'espérer. 
On est loin du climat d'hostilité qui a prévalu un moment à l'égard 
du français comme facteur d'aliénation culturelle, et les di.rigeants 
apparaissent attachés à son maintien dans leur pays, d'autant plus 
qu'aucune autre langue (nationale ou étrangère) n'est apte, dans 
l'état actuel des choses, à la concurrencer comme langue de grande 
diffusion. 

La revalorisation d'un enseignement fortement décrié ces dernières 
années, par le biais d'une réhabiljtation de la langue de travail 
qu'est le français, doit se concrétiser par l'intensification des 
actions de formation et d'encadrement des enseignants (projet des 
écoles normales intégrées, accord conclu entre l'ENS de Porto-Novo 
et l'ENS de St Cloud pour la formation d'Inspecteurs de l'Enseignement 
Secondaire). La création de structures d'appui~ux enseignants 
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(Commissions Techniques d'Interventions Spécialisées -CTIS -, 
Centres. de Documentation et d'Informations pédagogiques - CDIP -) 
contribuent également à un renforcement de la situation du français 
dans 1 1 enseignement. Les-mesures pédagogiques adoptées au niveau 
de 1 1 enseignement de base pour rééquilibrer les matières au programme 
et augmenter 1 1 horaire imparti à l 'étude du francais sont appelées 
à s'étendre aux niveaux supérieurs. 

Nul doute cependant que le Bénin, du fait de ses difficultés·;écono
miques, ne peut résoudre seul la crise du système éducatif, et que 
la coopération française, activement sollicitée, devrait jouer un 
rôle déterminant pour le redressement de l'enseignement, notamment 
par son appui à la formation des formateurs, et par des dons importants 
et réguliers de livres scolaires. 

Pour conclure, soulignons les points positifs qui permettent d'espérer 
en un renouveau de l'enseignement du français, après des années de 
dégradation : la conscience che~ les responsables de la nécessité 
de pratiquer une langue. de grande diffusion, l'attachement profond 
de la plupart des élites béninoises à la langue française, enfin 
la mise en place progressive de structures de formation. 
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ESTIMATION DE LA POPULATION FRANCOPHONE 

Par population francophone du Bénin, on entend l'ensemble des personnes 
vivant dans le pays, susceptibles d'utiliser le français au moins dans 
certaines circonstances de communication, même si elles n'en font pas 
un usage quotidien. 

Il n'existe pas de statistiques faisant état de la diffusion du français 
parmi la population. Toutefois, compte-tenu de la situation réelle 
de cette langue au Bénin, on peut considérer que les facteurs extra
scolaires de son apprentissage sont négligeables et par là, évaluer 
le degré de francophonie par le biais du niveau de scolarisation, 
appréhendé au moyen des diverses statistiques existantes. Concrètement, 
il s'agit d'établir la répartition de la population selon son niveau 
d'instruction ét de faire correspondre à celui-ci un niveau dans la 
connaissance et la maîtrise de la langue française. 
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l -·LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1980 

1.1 - LES DONNEES DISPONIBLES 

Deux sources fournissent les données nécessaires pour estimer la 
répartition de la population selon son instruction : un recensement 
effectué en 1979 et des ~nnuaires statistiques de l'éducation qui 
paraissent régulièrement. 

a) Les statistiques scolaires 

On retient parmi les multiples informations fournies par les 
annuaires de l'éducation celles relatives au nombre d'élèves par 
classe chaque année, avec leur orientation en fin d'année scolaire 
(promus ,dans la classe supérieure l'année suivante, redoublants ou 
sortants du cursus scolaire). 

Ces données figurent en annexe 12. On ne s'attarde pas ici à les 
commenter, elles s'inscrivent dans le cadre de l'évolution de la 
scolarisation décrite dans le chapitre relatif au système éducatif. 

b) Le recensement de 1979 

Les seules données du recensement sur l'instruction publiées à ce 
jour concernent l'aptitùde des individus à lire et à écrire. Le 
tableau 13 résume, abstraction faite de l'âge, les tableaux en 
annexe 14 à 16 qui fournissent la répartition des populations ur
baine, rurale et totale selon l'Ige, le sexe et l'une des trois 
modalités suivantes 

- analphabète, 

- alphabétisé en langues nationale5~ 
- scolarisé. 
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Tableau 13 Répartition de la population de 6 ans et plus selon 
le secteur d'habitat, le sexe et l'aptitude à lire et 
à écrire (en %) en 1979. 

ANALPHABETE LANGUES SCOLARISE N.D TOTAL NATIONALES 
----------------------------------------------------------------.----------

Milieu urbain 

• Sexe masculin · ...... 50,0 0,3 49,0 0,7 100 

· Sexe feminin · ....... 73,0 0,1 26,2 0,7 100 

· Ensemble · ........... 62,1 0,2 37,0 0,7 100 

Milieu rural 

· Sexe masculin · ...... 78 1 5 0,5 20,4 0,6 100 

· Sexe feminin · ....... 93,7 0,1 5,6 0,6 100 

· Ensemble · ........... 86,6 0,3 12,5 0,6 100 

Urbain + Rural 

· Sexe masculin · ...... 66,9 0,4 32,0 0,7 100 

· Sexe feminin · ....... 85,3 0,1 13,9 0,7 100 

· Ensemble · ........... 76,7 0,2 22,4 0,7 100 

(Source Recensement 1979) 

Ce tableau illustre le faible développement de la scolarisation : 
en 1979, mains d'un quart de la population de 6 ans et plus avait 
pu accéder à l'écale, les 3/4 restants étant analphabètes. 

Le pourcentage global des scolarisés (22,4 %) dissimule une impor
tante disparité en fonction des sexes (32 % des scolarisés parmi les 
hommes, 14 % parmi les femmes), plus farte encore.en fonction du 
milieu d'habitat (37 % de scolarisés en ville, 12,5 % en secteur 
rura 1) • 



La progression des scolarisés parmi les plus jeunes générations 
(annexe 14) atteste cependant une évolution positive: alors qulon 
compte moins de 9 % de scolarisés parmi les 30 ans et plus, on voit 
que près de la moitié (47 %)des~jeunes de la à 14 ans fréquentent 
ou ont fréquenté l'école (les enfants de 6 à 9 ans enregistrent 
un plus faible niveau de scolarisation en raison des admissions 
tardives à l'école). 

D'autres ddnnées, inédites, précisent la répartition des scolarisés 
selon 1 'âge et le niveau d'instruction atteint. Elles sont reproduites 
dans lèS tableaux 14 et 15. (Pages suivantes) 

Tous âges confondus, au-delà de 6 ans, les individus ayant pu 
accéder à 1 'école se répartissent de la sorte en 1979 : 

Niveau d'instruction atteint Sexe masculin Sexe féminin 

· Primaire .................... 81,1 83,7 

· Secondaire niveau l ......... 12,3 12,0 

· Secondaire niveau II ........ 4,6 3,1 

· Enseignement technique ...... 0,8 0,6 

· Enseignement spécialisé ..... 0,2 0,2 

· Enseignement supérieur ...... 1 ,0 0,4 

TOTAL ....................... 100 100 

Ensemble 

81,9 
12,2 
4,1 
0,8 
0,2 
0,8 

100 

Ainsi, un peu -plus de 8 personnes sur la scolarisées, nlont pas 
dépassé le stade de 1 'école primaire. Cette forte proportion slex
plique d'une part par la prise en compte des enfants qui nlont pas 
atteint 1 'âge de l'enseignement secondaire, d'autre part par le 
caractère sélectif du système éducatif béninois. Au-delà du primaire, 
1 'enseignement général, au détriment des enseignements technique et 
spécialisé, regroupe la majorité des scolarisés du niveau secondaire, 
et 1 1 enseignement supérieur nia pu être atteint que par O,~ % de 
1 'ensemble des scolarisés. 
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Tableau 14 POPULATION DE 6 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION, 
L'AGE ET LE SEXE (effectifs) 
(Source : données inédites du recensement de 1979) 

N 1 V EAU D ' 1 N S TRU C T ION 
SEXE AGE ---------~Tpfia:--------------------------------------------,----------'-------

, Pas 1 gue Prima ire Second. Second. Ens. Ens. Ens. N. D TOTAL 
d école nat. 1 2 Tech. spé. sup. 

M 6/9 ans 152 184 49 87 816 92 33 2 4 047 244 223 - -
A 10/14 ans 72 064 258 101 303 3 798 102 39 5 1 777 178 347 
S 15/19 ans 56 660 603 30 158 24 069 2 582 644 13 11 ~42 115 082 
C 20/24 ans 55 266 826 18 658 7 766 8 800 954 206 948 470 93 894 
U 25 et + 445 751 3 190 69 543 11 056 5 800 1 453 501 2 726 1 792 541 812 
L ND 584 1 124 32 8 2 1 1 205 958 
1 TOTAL 782 509 4 927 307 602 46 813 17 325 3 094 726 3 687 7 633 1174 316 
N 

F 6/9 ans 172 150 45 44 471 52 20 3 2 4 4 084 220 831 

E 10/14 ans 96 616 158 48 872 1 395 31 26 5 1 928 148 032 

M 15/19 ans 100 814 185 18 776 10 113 85,1 311 11 7 478 131 546 

1 20/24 ans 132 829 179 14 082 5 066 2 923 390 79 225 858 156 631 

N 25 et + 613 533 490 28 462 5 606 1 872 421 244 531 2 325 653 484 

1 ND 1 336 - 57 7 - 2 -' - 264 1 666 

N TOTAL 1117278 1 057 154 720 22 239 5 697 1 153 341 768 8 937 1312 190 

E , 
6/9 ans 324 334 94 132 287 144 53 5 2 4 8 131 465 054 

N 10/14 ans 168 680 416 150 175 5 193 133 65 10 2 1 705 326 379 
S 15/19 ans 157 474 788 48 934 34 182 3 433 955 24 18 820 246'628 
E 20/24 ans 188 095 1 005 32 740 12 832 11 723 ·1 344 285 1 173 1 328 250 525 
M 25 et + 1059 284 3 680 98 005 16 662 7672 1 874 745 3 257 4 117 1195 296 
B ND 1 920 1 181 39 8 4 1 1 469 2 624 
L TOTAL 1899 787 5 984 462 322 69 052 23 022 4 247 1 067 4 455 16 570 2486 506 
E 
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Tableau 15 POPULATION DE 6 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU DI INSTRUCTION, 

LIAGE ET LE SEXE (%) 
(Source : données inédites du recensement de 1979) 

N 1 V EAU o 1 1 N S TRU C T ION 
SE.XE AGE ---------~ipha:------------------------------------------------------------. 

1 Pas 19ue Primaire Second. Second. Ens. Ens. Ens. N.D TOTAL 
d école nat. 1 2 Tech. spé. sup. 

M 6/9 ans 62,3 36,0 1 ,7 100 - - - - - -
A 10/14 ans 40,4 0,2 56,8 2,1 0,1 - - - 0,4 100 
S 15/19 ans 49,2 0,5 26,2 20,9 2,3 0~6 - - 0,3 100 
C 20/24 ans 58,8 0,9 19,9 8,3 9,4 1 ,0 0,2 1 ,0 0,5 100 
U 25 et + 82,3 0,6 12,8 2,0 1 , 1 0,3 0,1 0,5 0,3 100 
L ND 61,0 0,1 13,0 3,3 0,8 0,2 0,1 0,1 21,4 100 
1 TOTAL 66,6 0,4 26,2 4,0 1 ,5 0,3 0,1 0,3 0,6 100 
N 

, 

F 6/9 ans 78,0 - 20,1 - - - - - 1 ,9 100 

E 10/14 ans 65,3 0,1 33,0 1 ,0 - - - - 0,6 100 

M 15/19 ans 76;6 0,1 14,3 7,7 0,7 0,2 - - 0,4 100 

1 20/24 ans 84,8 0,1 9,0 3,2 1 ,9 0,3 0,1 0,1 0,5 100 

N 25 et + 63,9 0,1 4,3 0,9 0,3 0,1 - 0,1 0,3 100 

1 ND 80,2 - 3,4 0,4 - 0,1 - - 15,9 100 

N TOTAL 85,1 0; 1 11 ,8 1 ,7 0,4 0,1 - 0,1 0,7 100 

r 

E 6/9 ans 69,7 28,4 1 ,8 - - - - - - 100 
N 10/14 ans 51 ,7 0, 1 46,0 1 ,6 0,5 100 - - - -
S 15/19 ans .63,9 0,3 19,8 13,9 1 ,4 0,4 0,3 100 - -
E 20/24 ans 75,1 0,4 13,1 5,1 4,7 0,5 0,1 0,5 0,5 100 
M 25 et + 88,6 0,3 8,2 1 ,4 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 100 
B ND 73,2 6,9 1 ,5 0,3 0,2 17,9 100 - . - -
L TOTAL 76,4 0,2 18,6 2,8 0,9 0,2 0,2 0,7 100 -
E 
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On note que si les femmes sont moins scolarisées que les hommes, 
elles sont aussi parvenues moins souvent, pour les scolarisées, à 

un degré élevé du cursus scolaire et universitaire. 

Le niveau d'instruction de la population, tel qu'observé en 1979, 
peut être actualisé à l'année 1980, choisie comme date de référence 
pour l 'ensemble des études de l 'I.R.A.F., en faisant intervenir les 
statistiques scolaires rendant compte des mouvements de scolarisa
tion en 1979/80. 

1.2 - LA METHODOLOGIE 

Le propos de notre étude étant d'obtenir une répartition 
d~ la population selon la connaissance de la langue française, il 
convient, préalablement au traitement des données, d'établir un 
shéma de correspondance entre les niveaux de francophonie définis 

, 
par l 'I.R.A.F. et les niveaux d'instruction à circonscrire. 

a) Définition des niveaux de connaissance et de maTtrise du français 

On postule, comme on l la vu, que les moyens extra-scolaires dlap
prentissage du français dans la société béninoise sont négligeables. 

A l lopposé, on peut se demander si toute personne, dès lors qulelle 
a été scolarisée, peut être considérée comme authentiquement fran
cophone, même potentielle. La prise en considération des situations 
scolaires, actuelle et passée, nous incite à ne retenir comme fran
cophones ou francisantes que les seules personnes qui ont atteint 
un degré minimal du cursus scolaire. Le problème est dès lors de 
délimiter un seuil en-deçà duquel les scolarisés sont exclus du 
groupe des francophones. On choisit ici, comme on 1 la fait pour le 



- 122-

Sénégal t le Mali, le Burkina Faso ou le Niger (mais pas la Côte 
d'Ivoire qui orésente une situation spécifique), de fixer ce seuil 
à la 3è année primaire, suivant en,cela les appréciations formulées 
en 1983 par un chercheur du Centre de Linquistique Appliquée de 
Dakar à propos du Sénégal : 

"Les deux classes de CI et CP sont des classes 
d'initiation et si lion peut admettre qu'à la 
fin de la 2e, l'élève qui a régulièrement suivi 
possède, théoriquement, une compétence minimale 
en français, celle-ci.a bien peu de chance de 
survivre à un départ prématuré de l'école. Ce 
qui revient à penser que, sauf cas rare, aucun 
élève quittant ou ayant quitté à ce stade ou 
avant ne pourra être considéré comme francisant 
ou francophone." 

Pour la population ayant atteint un niveau d' instruction plus élevé, 
on adopte un schéma de correspondance entre instruction et connais
sance du français qui s'établit comme suit: 

NIVEAUX DE FRANCAIS 

N1 oralité simple 
N2 lecture des journaux d'écriture 

simple 
N3 lectùre; éàr.iture et bonne 

comrréhension 
N4 pratique aisée du français 
N5 niveau universitaire 

NIVEAUX D' INSTRUCTION 

3e et 4e années primaires 
5e et 6e années primaires 

Secondaire, niveau I 

Secondaire, niveau lI' 

Enseignement supériêur 

Les groupes définissant les niveaux d'instruction recoupent partiel
lement les modalités adoptées pour le recensement. On assimile ici 
les enseignements spécialisé et technique au secondaire niveau I 
auquel on fait correspondre le niveau 3 dans notre classification 
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des niveaux de français. Plus délicat est le classement des personnes 
du niveau primaire au sens du recensement, qui relèvent de trois 
catégories: les non francophones qui n'ont pas plus de 2 années 
de scolarité à leur actif, et les francophones distin~ués selon 
qu'ils sont parvenus ou non à la fin du cycle primaire. L'étude 
des statistiques scolaires permet une plus grande précision dans 
la détermination des niveaux d'instruction atteints, en même temps 
qu'elles sert à la critique des données censitaires. 

b) Critique des données 

La comparaison des statistiques scolaires d'une part, et des données 
du recensement sur l'instruction d'autre part, conduit à penser 
que le recensement a quelque peu sous-estimé le niveau de scolari
sation des différentes classes d'âqe. On voit ainsi, par exemple, 
en fonction des données scolaires disponibles, que : 

- le nombre des nouveaux inscrits depuis 1971, qui correspond théo
riquement aux 6-14 ans de 1979, est de beaucoup supérieur au nombre 
de jeunes de cet âqe recensés comme ayant un niveau d'instruction 
quelconque. Ni les inscriptions tardives, ni la mortalité intervenue 
entre le moment de l'inscription et 1979 ne sauraient expliquer 
une telle différence. 

- parmi les scolarisés de 15 à 24 ans d'après le recensement, une 
proportion importante (près de 45 %) a atte·int au moins le stade 
de l'enseignement secondaire. Or le niveau des déperditions sco
laires dans le primaire s'oppose à une telle répartition des sco
larisés : ainsi, pour une cohorte de 1 000 élèves ayant commencé 
leurs études en 1965, 497 seulement sont parvenus en 6e année 
primaire. Le rendement a été le meilleur pour la cohorte 1970 
(601 élèves sur 1 000 parvenant en 6e (1) mais il faut teniri'compte 

(1) Source: IILes déperditions scolaires, dans l'enseignement primaire 
et dans l'enseignement général du 2nd deqré" UNESCO, 
CSR ..: E - 37 



- 124-

de la sélection instaurée pour l'entrée dans le secondaire. 

Cette surestimation des personnes de niveau secondaire par rapport 
au niveau primaire peut s'expliquer soit par-la propenSion des sco
larisés à rehausser leur niveau scolaire réél, soit par l'omission, 
pour les "peu scolarisés", de déclaration d'un trop bref passage à 

l'école. L'examen des chiffres d'admission dans le secondaire pen
dant la décennie 1970 permet de penser que les individus de ce niveau 
ont été correctement recensés. Il faut donc plutôt retenir l'hypo
thèse que d'anciens scolarisés, trop tôt exclus du cursus scolaire, 
ont été recensés comme n'ayant jamais fréquenté l'école: hypothèse 
très vraisemblable quand on considère que 314 sur 1 000 élèves de 
la cohorte 1965 n'ont pas même atteint la 2e année primaire, c'est 
le cas de 241 élèves sur 1 000 pour la cohorte 1970 (respectivement, 
près de 40 % ~t près de 30 % n'ont pas atteint la 3e année). 

Ainsi, les statistiques scolaires, qui autorisent une plus grande 
précision, nous semblent-elles aussi plus fiables que les données 
du recensement qui n'en révèlent pas moins cependant une certaine 
réalité. L'utilisation de ces deux sources de données va permettre 
de déterminer, moyennant certaines hypothèses, le volume de popula
tion scolarisée ayant atteint le stade minimal de la 3e année pri
maire, et sa répartition selon l'instruction. 

c) Traitement des données 

Les statistiques scolaires devenant de plus en plus fragmentaires 
au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on n'y recourt, à 

l'exclusion de toutes autres, que pour les seuls groupes d'âge 
6-9 et 10-14 ans. Afin de faciliter toutefois la comparaison avec 
les chiffres du recensement, on établit une première estimation 
de la population francophone pour l'année 1979. 
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ESTIMATION DU NIVEAU D'INSTRUCTION ET DE FRANCAIS DES 6-14 ANS EN 1979 

Il s'agit de déterminer d'une part 1 e nombre de jeunes de cet âge 
qui ont pu accéder à l'école, d'autre part le niveau d'instruction 
qu'ils ont atteint en 1979. 

~ On obtient facilement, par soustraction entre nombre d'élèves en 
1ère année primaire et nombre de redoublants, l'effectif des 
élèves accédant à l'école chaque année scolaire. En l'absence 
de données sur l'âge, on est conduit à adopter des hypothèses sur 
la répartition des nouveaux inscrits selon l'âge. Par ,app:,oxima-
tion, on estime le nombre d'élèves de 6-9 ans en 1979 qui sont ou ont 
étés~-~l~risés~par 'le nombre desn~~~eaux in~critsde 1977·A1979 (âge théo
rique dl inscription: ans. Les fidmfss ions des -5 annéesprécé:-'--'-

dentes, alors que l'âge théorique d'inscription est de 6 ans, sont 
en principe le fait des générations qui ont 10-14 ans en 1979. 
On admet toutefois, pour tenir compte des inscriptions tardives, 
que la moitié seulement des inscriptions de la rentrée 1971 ont ; 
lieu effectivement à 6 ans. Pour les années postérieures, l'ampli-
tude du groupe d'âge concerné doit couvrir approximativement les 
admissions de 6 ans et plus (notons qu'on a tenu compte, pour la 
détermination des inscriptions par groupe d'âge, de la modifica-
tion du calendrier scolaire, l'année scolaire 1977 correspondant 
à l'année civile ayant succédé à l'année scolaire 1975/76). 

- Pour évaluer le niveau d'instruction atteint en 1979, on fait 
progresser dans le cursus scolaire les élèves admis en 1ère chaque 
année selon les taux de promotion, de redoublement et d'abandon ' 
des classes successivement abordées. Pour la commodité des calculs, 
on reconstruit en fait la progression de cohortes de 1 000 élèves 
inscrits en 1971/72, 1972/73, etc, dont on établit la répartition 
selon le niveau atteint en 1979. Il reste alors à multiplier les 
proportions obtenues par le nombre réel d'admissions et à opérer 
un regroupement en fonction de l'âge. 
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ESTIMATION DU NIVEAU D'INSTRUCTION ET DE FRANCAIS DES 15 ANS ET PLUS EN 1979 

"On a vu que le niveau de scolarisation primaire est sous-estimé pàr 
le recensement. Les statistiques scolaires disponibles toutefois ne 
permettent pas de reconstituer la scolarité passée des générations 
co~cernées (trop grande incertitude quant au nombre d'admissions, 
surtout en fonction de l'âqe). Mais on peut admettre que les décla
rations faites au recensement expriment une certaine réalité quant 
à la connaissance de la langue française et que les personnes qui ont 
omis, ou pour lesquelles on a omis, de déclarer un trop bref passage 
à 1I école,· sont celles qui n'ont pas même conservé ies rudiments du 
français inculqués. A contrario on peut alors considérer que toute 
personne recensée comme ayant un niveau d'instruction primaire a une 
compétence minimale en français. Reste alors à répartir la population 
de niveau primaire dans nos niveaux 1 et 2 de francophonie, selon 
qu'elle a une connaissance seulement orale ou également écrite de la 
langue française. 

Selon notre hypothèse, les personnes de niveau primaire, auxquelles 
on attribue une certaine connaissance du français, ont atteint le 
seuil minimal de la 3.e année primaire qui correspond, avec la 4e 
année, au niveau 1 de francophonie. L'ensemble des scolarisés pour 
chaque groupe d '.âge au sens du recensement comprend donc toutes les 
personnes de niveau 3e année et au-delà. Il faut, pour déterminer 
l'effectif des francophones de niveau 1, évaluer là part, parmi 
les déclarés scolarisés, de ceux qui ont abandonné leurs études soit 
en 3e, soit en 4e année. Or, si on suit par exemple la progression 
dans le cursus scolaire d'une cohorte ayant commencé ses études en 
1965, on voit que 15 % environ des élèves ~ui ont atteint la 3e année 
ne sont pas parvenus en Se année (1). C'est cette proportion de 15 % 
des scolarisés qu Ion affecte au nbeau:!. d~ francophonie pour" les 

(1) Source: "Les déperditions scolaires dans l 1 enseignement primaire 
et dans l'enseignement général du second degré" UNESCO CSR - E - 37 
Proportion de la cohorte 1965 qui a atteint l'année d'études : 
123 456 
1 000 686 602 547 506 497 
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groupes d'age 15-19 et 20-24 ans. Les francophones de niveau 
2 s'obtiennent par soustraction des francophones lIoraux" aux scola
risés de niveau primaire, (1). 

Les autres catéqories d'instruction du recensement correspondent, 
selon le schéma d'équivalence établi, à des degrés distincts de 
francophonie. 

Enfins pour l'ensemble des groupes d'instructions les chiffres du 
recensement ont été, modifiés pour tenir compte de la situation 
réelle en 1979. En effets pour les élèves en cours de scolarisation 
en 1979 s le recensement a considéré la classe suivie l'année précé
dente. On a tenu comptes pour notre estimation de 1979, des passages 
d'un niveau d'instruction à l'autre, en fonction de l'âge vraisem
blable auquel ont lieu ces passages (admissions en 1e année secon
daire cycle 1, en 1e année secondaire cycle 2s et au baccalauréat 
qui donne accès à l'enseignement supérieur). 

Les traitements différents appliqués aux statistiques relatives aux 
deux catégories de populations les moins de 15 ans et les 15 ans et 
plus s aboutissent à une reconstitution des niveaux d'instruction 
qui permet d'évaluer le volume de la population francophone en 1979 
et sa répartition selon ses compétences en français. 

I. 3 - RESULTATS 

a) Estimation de la population francophone en 1979 

Le tableau page suivante reprOduit la répartition des scolarisés 
par groupe d'âge selon le niveau de francophonie atteint. 

(1) Des données plus anciennes: conduisent à adopter pour les hommes 
de 25 ans et plus un pourcentage de 25 % de l'ensemble des scola
risés en niveau 1, et de 20 % pour les femmes du même age. 
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POPULATION FRANCOPHONE DE 6 ANS ET PLUS SELON LIAGE, 
LE SEXE ET LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DU FRANCAIS 
(Estimation pour 1979) 

CONNAISSANCE DU FRANCAIS 
SEXE AGE -------------------------------------------------------------------------

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Population Francophone 

M 6/9 ans 21 500 - - - - 21 500 ( 8,8 X) (1) 
A 10/14 Il 63 100 42 100 11 000 - - 117,000 (65,6 X) 
S 15/19 Il 8 600 18 100 24300 6 500 - 57 500 (50,0 X) 
C 20/24 Il 5 600 13 000 8 900 7 800 2 000 37 300 (39,7 X) 
U 25 et + 22 800 46 800 13 000 5 800 2 700 91 100 (16,8 X) 
L 

1 TOTAL 121 600 120 000 58 000 . 20 100 4 700 324 400 (27,6 X) 
N 

F 6/9 ans 10 300 - - - - 10 300 ( 4,7 xl 
E 10/14 Il 30 600 17 800 4 300 - - 52 700 (35,6 X) 
M 15/19 Il 4 500 13 000 10 600 2 000 - 30 100 (22,9 X) 
1 20/24 Il 3 400 10 800 5 500 2 600 500 22 800 (14,6 X) 
N 25 et + 

1 

( 5,7 X) 7 400 20 900 6 300 1 900 600 37 100 
1 

ri TOTAL 56 200 62 500 26 700 6 500 1'.100 153 000 (11,7%) 

E 
N 6/9 ans 31 800 - - - - 31 800 ( 6,8 X) 

. 10/14 '1 93 700 59 900 16 100 - - 169 700 (52,0 X) S 
15/19 Il 13 100 31 100 34 900 8 500 - 87 600 (35,5 X) .E 

M 
20/24 Il 9 000 23 800 14 400 10 400 2 500 60 100 (24,0 X) 

B 25 et + 30 200 67 700 19 300 7.700 3 300 128 200 (10,7 X) 

L 
E TOTAL 177 800 182 500 84 700 26 600 5 800 477 4tlO (19,2 %) 

.. 

(1) Les pourcentages sont calculés par rapport aux groupes d'âge tels que dénombrés par 
le recensement. 
Par contre, la pyramide des Ages page suivante illustre les 9roupes d'âge tels qu'ils 
ont été corrigés des erreurs de déclaration d'âge (annexe 17). 
Notre répartition graphique des francophones de 25 ans et plus par âge plus détaillé 
tient compte des résultats d'une enquête réalisée en 1961 et qui permet d'estimer le 
niveau de francophonie des générations qui ont plus de 35 ans en 1979. L'évaluation pour 
le groupe des 25-34 ans s'est faite par. soustraction a partir des effectifs de franco
phones de 25 ans et plus. Etant donné l'imprécision des données, la pyramide n'a qu'une 
valeur indicative des tendances de diffusion du français des classes les plus âgées aux 
plus jeunes. 
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Il convient de considérer le résultat global de nos estimations s 
les donnée~ selon l'âge n'ayant qulune valeur re lative. Si on 
a retenu. dans un souci de simplicité, les chiffres de scolarisés 
selon l'âge (au-delà de 15 ans) que fournit le recensement, il n'en 
est pas moins vrai que les âges ont été souvent mal déclarés comme 
le montre l'analyse de la structure démographique. 

L'I.N.S.A.E. (Institut National de la Statistique et de 11 Analyse 
Economique) du Bénin a estimé une structure de la population par 
âge, corrigée des erreurs de déclaration, qui est reproduite ici en 
annexe 17. En se référant à la population de 10 ans et plus selon 
ces données rectifiées, à laquelle on rapporte notre estimation du 
nombre de francophones de même âge, on obtient un taux de franco
phonie de 21,4 %. Les données non rectifiées du recensement, tant, 
en ce qui concerne le nombre des scolarisés que 11 effectif de popu
lation aboutit à un même pourcentage de scolarisés parmi les 10 ans 
et plus. Clest là un résultat satisfaisant dans la mesure où les cor
rections apportées, en surévaluant dans une même proportion la popu
lation scolarisée et la population de références restent compatibles 
avec les données du recensement, au moins au niveau global (notre 
surestimation des scolarisés porte sur le seul groupe 10/14 ans, 
alors que le redressement des effectifs totaux concerne tous les 
âges). 

Les données de base ayant été rectifiées, il devient facile d'estimer 
la population francophone en 1980. 

b) Estimation de la population francophone en 1980 

On néglige, ce qui peut se justifier par le degré d'incertitude lié 
à nos estimations, la mortal ité intervenue de 1979 à 1980 parmi lël 
population des scolarisés, anciens ou actuels. Les effets de cette 
mortalité sont forcément limités dans cette population plutôt jeune. 
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L'effectif des francophones en 1980 peut alors être calculé comme 
étant la somme des francophones de 1979 et des élèves qui, promus 
de la 2e' à la 3e année, atteignent notre premier niveau de franco
phonie. 

Les. francophones de chaque niveau en 1980 sont ,déterminés de façon 
simple, par la somme de trois sous-populations qui sont constituées 
par exemple pour le niveau 1 : 

- de personnes de 'niveau 1 non scolarisées en 1979 (= francophones 
de niveau 1 en 1979 - élèves scolarisés en 3e ou 4e année en 1979) ; 

- d'élèves ayant abandonné l'école en 3e ou 4e année en 1979 (les 
abandons sont calculés en fonction des statistiques scolaires 
reproduites dans l'annexe 12) ; 

- d'élèves scolarisés en 3e et 4e année en 1980 dont les statistiques 
scolaires nous fournissent également le nombre. 

On obtient pour chaque niveau de francophonie les résultats suivants, 
présentés par rapport à deux populations de, référence, les 5 ans et 
plus et les 10 ans et plus (1) : 

(1) Les calculs po~tent sur l'ensemble de la population qui a été 
scolarisée (théoriquement'les 5 ans et +). On parvient à distin
guer les 5~9 ans en suivant leur scolarisation depuis leur ins
cri pt ion jusqu'à 1980 (avec l'hypothèse qu'ils progressent dans 
le cursus scolaire selon les taux de promotion, de redoublement 
et d'abandon observés, c' est-à-di re que 1 a probabil ité d'être 
promu, de redoubler ou d'abandonner est indépendante de l'age). 
On calcule les francophones de 10 ans ~t plus au niveau 1 en 
soustrayant de l'ensemble Jes 5-9 ans parvenus en 3e ou 4e année. 



- 131 -

Tableau .17 POPULATION FRANCOPHONE SELON LIAGE (1) ET LE NIVEAU 
DE FRANCAIS EN 1980 (Effectifs et pourcentages) 

NIVEAUX DE FRANCAIS 5 ANS ET PLUS 10 ANS ET PLUS 
Effectifs % Effectifs % 

-------------------------------------------------------------------------

· 
· 
· 
· 
· 

to~ f.;).;) 141 ~ (;I.f 
Niveau 1 · .................... 

~lt ~~ 
7 ,[ 190 600 '6-;it-

Niveau 2 .4 1 ~ (.y.,;o a · .................... 1 39Q... 

Niveau 3 · .................... 105 300 3,8 105 300 4,9 
Niveau 4 · .................... 30 200 1 , 1 30.200 1,4 
Niveau 5 · .................... 7 500 0,.3 7 500 0,3 

TOTAL DES FRANCOPHONES ....... 536 900 19,5 471 900 21,8 

POPULATION TOTALE ............ 2 757 000 100 2 161 000 100 

Ce tableau et le précédent appellent un certain nombre de commentaires 

• Au total, 1 'effectif des francophones au Bénin en1980 peut être 
estimé à 540 000 personnes, soit près de 20 % de la population 
âgée de 5 ans et plus. Les enfants de 5-9 ans nlayant que partiel
lement atteint le niveau m'inimal de scolarité requis pour être comp
tabilisé comme francophone, il apparaît plus pertinent de mesurer 
la diffusion de la langue française parmi la seule population de 
10 ans et plus: le taux de francophonie pour cette population 
s'élève alors à près de 22 % . 

• Bien que l 'actualisation des données de 1979 à 1980 ait porté sur 
l'ensemble des sexes, on peut assimiler les résultats de 1980 à 

(1) L'âge intervient seulement pour la population de référence totale. 
On nia pas cru utile d'estimer la répartition des francophones 
par groupe d'âge, qui aurait nécessité d'importantes rectifications 
des données de 1979, alors même que l 'âge des individus est mal 
connu. 
Les 5 ans et plus et les 10 ans et plus en 1980 sont estimés par 
interpolation linéaire entre la structure par âge corrigée de 
1979 (annexe 17) et la projection démpgraphique effectuée égale
ment par 1 'INSAE pour 1984 (annexe 18). 



ceux de 1979 pour ce qui est de la répartition des francophones 
selon le sexe. Le tableau 16 montre ainsi qUe les femmes ne cons
tituent que 32 % des francophones, faible pourcentage qui s'expli
que naturellement. par la sous-scolarisation. féminine, partout 
observée dans les pays de scolarisation incomplète et d'autant plus 
que le niveau de scolarisation est bas • 

• De même, bien que les pourcentages de francophones selon l'âge 
,mentionnés dans le tableau niaient qulune valeur relative étant 
donné la mauvaise détermination des âges, ils n'en indiquent pas 
moins un net accroissement de la diffusion du français parmi les 
jeunes générations :on dénombre pour 1979 une bonne moitié de 
francophones parmi les 10-14 ans, le pourcentage de francophones 
parmi les 25 ans et plus n'étant que de l'ordre de 10 % . 

• La répartition des francophones selon le de,gré de maîtrise du 
français montre que 7 sur 10 parmi eux ont de cette langue une 
connaissance élémentaire, que leur a.conféré la fréquentation de 
la seule école primaire. Les individus de niveau IIfin primaire" 
constituent A eux seuls ~% de la population francophone de 10 
ans et plus. Ceux qui ont quitté l'école à ce niveau fournissent 
la majeure partie des employés et fonctionnaires subalternes dont 
l'activité nécessite une connaissance minimale en français. 

Parmi les 10 ans et plus toujours, 22.% des francophones sont du 
niveau secondaire I, qui correspond A notre 1er cycle. C'est en 
principe A ce stade que s'accroft et s'affine lamaftrisede la 
langue française, tout au moins lorsque les conditions d'une scola
rité convenable sont réunies, ce qui n'a. pas été forcément le cas 
au Bénin surtout pendant la décennie 1970. 
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Enfin, 8 % des francophones, soit moins de 2 % de la .population de 
10 ans et plus, avec un niveau d'enseignement correspondant à notre 
second cycle secondaire ou supérieur, peuvent être considérés comme 
ayant une maHrise (en prinC"ipe) très aisée du français. Etant par
venus aux plus hauts niveaux d'instruction à travers un système 
éducatif très sélectif, ils constituent l'élite de la population, 
utilisant couramment le français dans l'exercice de leur profession. 

Le tableau suivant récapitule la composition de la population fran
cophone selon ses compétences en français. 

Niveaux de français 

Niveau · ............... 
Niveau 2 • •••• !' •••••••••• 

Niveau 3 · ............... 
Niveau 4 · ............... 
Niveau 5 · ............... 
TOTAL .•••.•••.••.•.•.•.. 

Francophones 
de 5 ans et plus 

36,4 ~o 39,S y. 

97,816 ?'t,j~ 

19,6 % 

5,6 % 
1,4 % 

100 % 

Francophones 
de 10 ans et plus 

22,3 % 

6,4 % 

1,6 % 

100 % 

Notons qu'on parvient dans le cas du Bénin à des résultats très voi
sins de ceux du Sénégal qui présente un taux de francophonie global 
légèrement inférieur (environ 20 % pour les 10 ans et plus), en 
corrélation avec un taux d'analphabétisme un peu plus élevé et un 
taux de scolarisation plus faible. La situation linguistique des 
deux pays est toutefois très différente dans la mesure où il n'existe 
pas au Bénin une langue d'aussi grande diffusion que le wolof au 
Sénégal. Cette réalité linguistique est à prendre en considération 
dés lors qu'on tente d'évaluer les chances d'expansion du français 
dans la société béninoise. 
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II - LA POPULATION FRANCOPHONE EN 1990 ET 2000 : PERSPECTIVES 

. Le volume et le poids relatif de la population francophone en 1990 et 
2000 seront fonction de 3 facteurs : 

- l'évolution démographique de la population, 
- le développement de la scolarisation, 
- la place impartie au français dans l'enseignement. 

Des hypothèses do.iventêtre formulées pour chacun de ces domaines, pré
alablement à notre estimation du nombre et de la qualité des francophones, 
par l'intermédiaire d'une estimation.du volume de la population scolarisée 
selon le niveau d'instruction atteint. 

II.1 - LES HYPOTHESES 

a) Les perspectives démographiques 

On retient comme perspectives celles élaborées par l'Institut National 
. de1 a Statistique et de l'Analyse Economique sur la base des résultats 

du recensement de 1979 (1). Elles fournissent une répartition de la 
population par groupe d'âge quinquennal tous les 5 ans, de 1979 à 

1999. On obtient une estimation de la population aux années qui nous 
intéressent par simple interpolation des résultats de 1989 et 1994 
pour 1990;et par prolongation de la tendance 1994-1999 pour 2000. 

Etant donné l'incertitude qui affecte la connai s'sance des effectifs 
selon l'âge dès 1979~nos estimations du nombre des francophones 
seront rapportées à la population totale, oude 10 ans et plus,. 
tous âges confondus. 

(1) R.P.B. - INSAE : "Projections de la population du Bénin - 1979 à 
1999 _II, Cotonou, septembre ~ (;\''''},'{~~:~~, ?;) 
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b) Le développement de la scolarisation 

Des perspectives de scolarisation pour l'enseignement de base, qu'on 
peut qualifier d'officielles, ont été élaborées au Bénin, sous l'égide 
du Bureau Régional de l'U.N.E.S.C.O. à Dakar, qui ont donné lieù à 
un document d'une trentaine de pages: 

Comité provisoire chargé du programme régional d'élimination de 
l'analphabétisme: "Projet de plan intégré d'élimination de l'anal
phabétisme", Cotonou, aoat 1985. 

Ces perspectives partent des données connues pour l'année 1983/84 
(répartition des élèves scolarisés par. l'école de base selon la 
classe suivie) et couvrent deux périodes distinctes, celle qui va 
jusqu1à l'année 1989/90, et celle qui s'étend sur la décennie 1990. 
L'extension de la scolarisation décrite est fonction de deux mouve
ments : la croissance des admissions futures et l'évolution du ren
dement scolaire. 

Perspectives officielles d1extension de la scolarisation de base 
de 1983/84 à 1989/90 : 

• La croissance des admissions futures 
Considérant que la croissance moyenne annuelle des nouveaux inscrits 
a été de 3,13 % au cours des 6 années précédentes, les projections 
retiennent comme vraisemblable le fait que les admissions cro1tront 
d'année en année selon ce taux. De 86 800 en 1984/85, leur nombre 
passera i t ainsi à près de 101 300 en 1989/90 • 

• L'évolution du rendement scolaire 
Les perspectives misent sur une réduction progressive des taux 
d'abandon et de redoublement ce qui se traduira nécessairement par 
l'augmentation des taux de promotion. Concrètement, elles font 
baisser d'un point par an à partir de la rentrée 1985 les taux 

t , , 
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d'abandon et de redoublement (les taux de référence étant ceux de 
l'année 1983/84). L'évolution des taux pendant la période est la 
suivante : 

Classe Taux de Taux de Taux 
promotion redoub 1 ement . d'abandon 

1984/85 1988/89 1984/85 1988/89 1984/85 1988/89 

1e · ....... 67 74 21 17 12 9 

• 2e · ....... 70 78 22 17 8 5 

• 3e · ........ 64 71 27 23 9 6 

• 4e · ....... 65 72 26 22 9 6 

• 5e · ....... 65 71 30 26 5 3 

• 6e · ....... 37 33 

L'application des taux de rendement aux effectifs scolarisés en 
1983/84 dans chaque classe, puis d'année en année ou intégrant les 
nouveaux inscrits, permet de déterminer la progression des effectifs 
par classe chaque année scolaire comme il est montré en annexe 22. 
Au total, on passe de 429190 élèves inscrits à l'école de base en 
1983/84 à 562 5DO en 1989/90. soit une progression annuelle de 4,6 %, 
un peu supérieure à la progression observée au cours des six der
nières années en raison de 1 1 hypothèse adoptée d'une plus grande 
rétention du système (diminution des taux d'abandon). 

Pour atteindre '1 'objectif de scolarisation ainsi défini, les 
ressources essentielles à mobiliser sont les enseignants à recruter 
et les classes à construire, et un travail ·de. rational isation de 
l'util isation des enseignants devra être entrepris. Il est prévu 
que le ratio national maTtre/c1asse,qui est passé de 1,04 en 1983/84 
à 1,09. en 1984/85 soit stabil isé à 1,08 pendant la période de pro
jection. Le ratio élèves/classe, qui est descendu en-dessous de 
37 depuis 1983/84 devrait remonter à 40 afin de réduire les coûts 
de l'éducation. 
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Sur la base des hypothèses précédentes, il faudra ouvrir au cours 
de.la période 1981 classes nouvelles et recruter 5 749 maftres, 
soit respectivement une moyenne de 396 et 1 150 .par an (voir en 
annexe 23 les diverses prévisions induites par les hypothèses). 
Pour répondre aux besoins en matière d1enseignants, 11enseignement 
de base devra former sur le tas les élèves instituteurs adjoints 
(ElA) de manière à leur donner le niveau et les aptitudes des 
instituteurs adjoints. 

Perspectives officielles d'extension de la scolarisation de base 
de 1991 à 2000 

La croissance des admissions futures 
On estime que pour la dernière décennie du siècle, la croissance 
des effectifs de nouveaux inscrits pourrait atteindre son rythme 
moyen des années 1970, c1est-à-dire 6 %. Les admissions passeraient 
ainsi de 101 300 én 1989/90 à 181 400 en 1999/2000 • 

• L1évolution du rendement sèolaire 
Avec l lamélioration attendue des conditions scolaires (accent mis 
sur la formation des maftres), le rendement interne du système 
devrait continuer à progresser: les taux d1abandon diminueront 
annuellement d1un point par an avant de se stabiliser à 3 %. Il 
en sera de même des taux de redoublement qui ne,slabaisserontpas 
toutefois au-dessous de 10 % (et de 25 % pour la 6e année). Les 
taux de promotion augmenter'ont correl ativerrtent , iusqu1à atteindre 87 %. 

L1évolution des effectifs par classe selon ces hypothèses est donnée 
en .annexe 24, elle aboutit à un effectif total dans l lécole de base 
en 1999/2000 qui slélève à 1 006 000 élèves, soit une augmentation 
moyenne annuelle pendant la décennie de 6 %. 

Bien que ce taux ait,été le plus souvent atteint avant la décéléra
tion des dernières années, il impl ique un effort important tant en 
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classes à construire qu'en enseignants à recruter: en moyenne pour 
ces derniers, 1 800 par an, en maintenant le ratio maHre/classe à 

·1,08 et le ratio élèves/classe à 40 (voir en annexe 25 les projections 
. des besoins en maHres et en .classes). En plus de la formation ini
tiale des maHres, il faudra continuer à former sur le tas de nom-
breux enseignants et.instituer .dans certains cas un système de 
classe à double vacation. 

Selon les perspectives tracées, le taux de scolarisation, qui s'éta
blit en 1985 à 61 %, devrait atteindre 67 % en 1990 et 89 % en l'an 
2000. Même si ces taux n'ont qu'une valeur très relative en raison 
du caractère approximatif de l'estimation de la population de réfé
rence (6-11 ans), ils font appara1tre les objectifs fixés comme rela
tivement ambitieux, et impliquant un certain redressement de la situa
tion économique. Le document dont sont extraites les perspectives 
évoque les conditions nécessaires pour que les objectifs à long 
terme (2000) soient atteints: niveau de vie des populations amélioré, 
enseignants existant en quantité et en qualité, budget de l'Etat capable 
de prendre en charge non seulement les salaires des enseignants mais 
aussi le matériel didactique, les fournitures et les constructions 
scolaires. L'assistance extérieure, notamment la Banque Mondiale pour 
la formation des enseignants, devrait en outre financer une partie 
de l'effort mené pour développer la scolarisation. 

Compte.tenu des réserves qui peuvent être apportées quant au caractère 
réaliste des perspectives officielles, on formule, à côté de cêlles-ci, 
d'autres hypothèses décri vant une pro.gress i on plus modérée de la 
scolarisation et qui définissent des perspectives "basses". 

Perspectives corrigées à la baisse d'extension de la scolarisation 
de base 

• La croissance des admissions futures 
On retient ici un taux annuel d'accroissement du nombre des nouveaux 
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inscrits de 2 % jusqu'en 1989/90, et de 4 % pendant les années 
1990. Selon cette hypothèse, on compterait; 142 800 admissions en 
1999/2000, soit un peu moins de 80 % par rapport aux projections 
officielles. 

L'évolution du rendement scolaire 
On n'a pas jugé utile de modifier les hypothèses officielles 
relatives à une certaine amélioration du rendement scolaire, esti
mant que les efforts des responsables doivent.porter en priorité 
sur cet aspect de l'éducation, afin d'éviter le gaspillage pur et 
simple que représentent les abandons précoces. D'autres rythmes 
d'amélioration du rendement auraient pu être retenus qui n'auraient 
pas modifié profondément les résultats. 

Ces nouvelles perspectives aboutissent à un effectif de 836 800 
élèves à l'école de base en 2000, soit une progression annuelle 
moyenne depuis 1984 de 4,3 %, donc très faible. 

Les perspectives envisagées Jusqu'à présent ne concernent que le 
seul enseignement de base. Il n'existe pas à notre connaissance de 
prOjections analogues pour les niveaux supérieurs de.l 'enseignement, 
ce qui nous a conduit à élaborer nos propres hypothèses, sur la base 
des évolutions passées. 

Perspectives de développement des enseignements moyen et supérieur' 

• Evolution des admissions dans l'enseignement moyen 
L'évolution des admissions dans l'enseignement moyen est fonction 
de l'évolution des taux de passage entre la 6e année de l'école 
de base (dès lors qu'on a calculé les effectifs scolarisés à ce 
niveau d'année en année) et la 1e année d'enseignement moyen. 
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La moyenne des taux de passage pendant la décennie 1970 s'établit 
, à 33 % environ mais on note une chute de ce taux en 1983 à 28 %, 
alors que les exigences pour l'entrée dans le secondaire deviennent 
plus sévères. De même qu'on retient deux hypothèses d'évolution 
du nombre des nouveaux inscrits pour 1 'école deb~se, on détermine 
deux hypothèses de progression pour les admissions dans l'enseigne
ment moyen : 

- une hypothèse haute selon 1 aque 11 e 1 e tau~ de passage de 6e année 
de base en 1e année de l'enseignement moyen progresse de 1 point 
par an à partir de 1983/84, passant ainsi de 28 % à 43 % en 
1998/99. ; 

- une hypothèse basse,· avec un taux de passage stabil isé à 30 % 

jusqulen 1989/90, puis à 35 % pendant la décennie 1990 •. 

• Evolution du rendement scolaire dans l'enseignement moyen 
Comme pour 1 'enseignement de base, on postule une amélioration du 
rendement scolaire dans l'enseignement moyen, en partant de la 
moyenne des taux observés dans chaque classe au cours des deux 
dernières années, qulon fait évoluer de la sorte, avec deux options 
pour la 4e année (niveau I) et la .3e année (niveau II) : 

~ pour les 3 premières années du niveau 1 et les deux premières 
années du niveau II, diminution d'un point.par an des taux de 

. redoublement (jusqu'à .une limite minimale de 10 %) et des taux 
d'abandon (jusqu'à une limite de 3 %L Augmentation corrélative 
des taux de promotion, jusqu'à la limite supérieure de 87 %. 
Les taux au départ s'établissent ainsi: 

Taux de . NIVEAU 1 NIVEAU II . 
1e 2e 3e 1e 2e 

· Promotion· .................... 73 72 60 70 65 

· Redoublement ................ 20 22 30 15 25 
• Abandon ..................... 7 6 10 15 10 
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- pour la 4e année, qui assure la transition entre les niveaux 
1 et II, on adopte deux combinaisons possibles des taux, qu'on 
maintient pendant toute la période de projection : 

Taux de : Option haute 

• Promotion ••••••••••• 50 % 

• Redoublement •••••••• 25 % 
• Abandon ••••••••••••• 25 % 

Option basse 

50 % 
20 % 

30 % 

- pour la 3e année de niveau II, qui donne accès à l'enseignement 
supérieur, on part des taux de réussite au baccalauréat observés 
en 1981 et 1982 (mesurés par rapport aux effectifs en 3e année), 
de l'ordre de 30 %. Dans le cas d'une otion haute, on fait évo
luer ce taux de 1 point par an (jusqu'à 44 % en 1998/99), le 
taux de redoublement s'abaissant au contraire d'un point par an, 
de 52 % à 37 % en 1998/99. Dans le cas d'une option basse, le 
taux ,de succès,au baccalauréat est maintenu à 30 % jusqu'en 
1989/90 (avec un taux de redoublement de 40 %), et stabilisé,à 
35 % pendant les années 1990 (avec un taux de redoublement de 
35 % également). Dans les deux cas, on fait la même hypothèse 
(afin de ne pas surcharger les combinaisons possibles) que les 
3/4 des admis au baccalauréat s'orientent l'année suivante vers 
l'enseignement supérieur. 

En combinant, d'une part les options basses quant à l'évolution 
des admissions et du rendement, et d'autre part les options 
hautes, on détermine deux schémas extrêmes d'évolution des effec
tifs dans l'enseignement moyen : 

- la perspective haute fait passer le nombre des élèves de 115 362 
en 1983/84 (dernière statistique connue) à 310,900 en 1999/2000 
soit une progression annuelle moyenne de 6,4 %, très faible par 
rapport au rythme d'expansion de l'enseignement moyen pendant 
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la décennie 1970, mais pluS importante que les progrès, parfois 
négatifs, des dernières années. 

- la perspective basse n'aboutit en 2000 qu'à un effectif de 
243 700 élèves, le rythme de croissance étant alors de 4,7 %~. 

Dans la suite de nos calculs pour estimer la population francophone, 
on retiendra deux hypothèses d'évolution de la scolarisation: 

- une hypothèse haute qui conjugue les perspectives officielles 
pour l'enseignement de base avec nos diverses options hautes 
pour l'enseignement moyen et le passage à l'enseignement supérieur 

- une hypothèse basse, résultant de nos perspectives révisées pour 
l'enseignement de base et de nos options basses pour les autres 
degrés d'enseignement. 

c) La place du francais dans l'enseignement 

La loi d'orientation de l'Education Nationale de 1975 remet en 
cause le monopole du français à l'école en stipulant dans son 
article 7 que files langues nationales doivent,être introduites pro
gressivement dans l'enseignement d'abord convnedes matières d'ensei
gnement au même titre que les autres disciplines, ensuite comme 
véhicule du savoir". 

Cette déclaration d'intention ne semble pas pouvoir être suivie 
d'exécution avant longtemps, pour de nombreuses raisons: multipli
cité des langues dont aucune n'est dominante pour l'ensemble du pays, 
problèmes liés à la transcription de ces langues, à la confection 
de grammaires et de manuels, à l'inexistence de littératures autres 
qu'orales, à la formation des maUres, au renforcement des particu
larismes locaux qu'entra1nerait inévitablement l'enseignement de 
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ces langues au détriment du sentiment national, etc ll
• 

Le document sur les perspectives scolaires cité ici, et qui date 
d'aoat 1985, reconnait que IIs'agissant de l'introduction des langues 
nationales qui est une nécessité, leur nombre .dans le pays, le 
niveau des études réalisées et l'expérience de certains pays de la 
sous-région, ne permettent pas un engagement dans le court terme". 
Tout au plus serait-il possible déjà d'introduire leur transcription 
dans les programmes des classes de 5e et 6e années de base. 

Ainsi la situation de monopole du français dans l'enseignement n'ap
paraît pas menacée par une éventuelle promotion déS langues nationales 
à l'école, et l'hypothèse d'un maintien de ce monopole pendant la 
période étudiée semble la plus plausible. On adopte en conséquence: 
pour 1990 et 2000 un même schéma de correspondance entre niveaux 
d'instruction et niveaux de français qu'en 1980, .s'abstenant de 
toute supputation sur une dégradation .toujours possible des niveaux 
scolaires sur le plan linguistique, ou au contraire sur une amélio
ration de ces niveaux. 

On rappelle succintement la définition des niveaux de connaissance 
et de maîtrise du français par le degré d'instruction atte"int. 

N1 3e et 4e années de base 
N2 fin école de base (5e et 6e années) 
N3 enseignement moyen 1 
N4 enseignement moyen II 
N5 enseignement supérieur 

Ceci posé, il reste, pour estimer la population francophone aux hori
zons 1990 et 2000, à évaluer les effectifs de population qui auront 
alors atteint ces divers degrés d'instruction. 
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II.2 - METHODOLOGIE ET RESULTATS 

a) Méthodologie 

Par rapport à 1980, la population lIinstruite" en 1990 ou 2000 sera 
constituée par les survivants à ces dates de trois catégories de 
personnes : 

- celles qui ont abandonné leurs études avant 1980, 
- les élèves encours de scolarisation en 1980 (1979/80), 
- les élèves admis à l'école après 1980. 

Il est plus judicieux, et même nécessaire,pour déterminer le niveau 
d'instrùction finalement atteint. par les élèves scolarisés pendant 
la période de projection, de se situer au terme des dites projections 
en 1990 ou 2000, la population instruite sera composée des élèves 
alors en cours de scolarisation et des anciens élèves, qui auront 
ab~ndonné leurs études soit antérieurement à 1980, soit pendant la 
période étudiée. 

Les élèves scolarisés en 1990 (1989/90) et 2000 (1999/2000) 

On a vu, lors de l'exposé des hypothèses sur le développement de 
la scolarisation, comment déterminer année par année les effectifs 
de chaque classe à partir des données pour une année particulière, 
et des hypothèses sur les admissions et le rendement scolaire (comme 
il est montré en annexes 22 et 24). 

Les projections scolaires fournissent doncdîrectement le nombre 
d'élèves scolarisés en 1990 ou 2000 dans chaque classe, qu'on regroupe 
èhsuite eh fonction des niveaux d'instruction tels que délimités. 
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Les abandons scolaires pendant la période de projection 

Les annuaires de l'éducation pour les premières années 1980; qui 
fournissent pour chaque classe les effectifs totaux et les redou
blants, permettent de calculer les abandons par la formule: 

avec : 

D f = nombre d'abandons en classe g, année t 

E f ~ effectifs de la classe g, année t 

p f:~= effectifs de la classe g, en t, promus dans la classe supé
rieure l'année suivante (obtenus par soustraction entre 
effectifs totaux dans cette classe et redoublants). 

R f+1 = effectifs redoublant en t+1 la classe g. 

Pour la période de projection proprement dite, au-delà de 1984, 
les abandons sont calculés d'année en année à partir des effectifs 
estimés par classe, auxquels on applique les taux d'abandon corres
pondants retenus. 

Comme pour les élèves, on procède ensuite à un regroupement des 
abandons en fonction des niveaux d'instruction. Tous ces abandons 
toutefois ne seront par survivants au terme des projections et il 
convient de les affecter d'un coefficient de survie ainsi déterminé 

Selon l'époque à laquelle ils surviennent, les abandons sont exposés 
à un risque plus ou moins grand de disparition, qui s'étend. par 
exemple sur 10 ans pour les abandons de 1980 ou 1 an pour ceux de 
1989 lorsque l'horizon est 1990. On fait 1 'hypothèse que tous les 
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abandons de la décennie 1980 sont soumis à un risque moyen de 
disparition sur 5 ans par rapport à 1990, et que tous les abandons 
des deux décennies sont soumis à un risque moyen sur 10 ans par 
rapport à 2000 •. Considérant alors l'&ge théorique des élèves pour 
les abandons dans les diverses classes, on affecte la somme des aban
dons de chaque ni veau par un IIcoefficient de survie ll correspondant 
à la probabilité de survie des~groupes d'age concernés cinq ans plus 
tard (pour 1990), ou 10 ans plus tard (pour 2000). Ces. probabilités 
sont calculées à partir des perspectives démographiques de l 'INSAE 
qui fournissent la répartition de .la population .par groupe d'age 
quinquennal tous les 5 ans, elles ne se modifient pas sensiblement 
d'un quinquennat à.l 'autre: en gros, 98 % de. survie 5 ans plus 
tard pour les 5-9 ans et les 10-14 ans (auxquels on attribue les 
abandons du primaire), 97 % pour les 15-19 ans, etc. 

les abandons antérieurs à 1980 

Ils sont obtenus par soustraction entre nos estimations de franco
phones à chaque niveau pour 1980 et les effectifs scolarisés aux 
niveaux correspondants la même année tels que. nous les fou·rnissent 
les statistiques scolaires. Par rapprochement avec les résultats 
du recensement de 1979, il est possible de répartir ces abandons par 
groupe d'âge et, comme précédemment, de leur attribuer un coefficient 
de survie à l'horizon 1990 et 2000, qui est la.probabilité de survie 
des groupes d'âge entre 1980 et l'une et l'autre de ces dates. 

b) Resultats 

la sommation, par niveau d'instruction, des ,élèves scolarisés en 1990 
et 2000, et des abandons "survivants", fournit la répartition à ces 
deux dates des francophones" selon le niveau de français théorique
ment acquis au moyen d'une fréquentation scolaire plus ou moins longue. 
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Les résultats t tels qu'ils ressortent des deux schémas d'évolution 
retenus, sont représentés dans le tableau page sui vante, et rapportés 
d'une part à la population totale, d'autre part à la population de 
10 ans et plus (la différence entre les effectifs de francophones 
de niveau 1 selon qu'on considère la populatton totale ou celle 'ete 
10 ans et plus tient aux enfants de moins de 10 ans qui ont atteint 
le niveau minimal de la 3eannée de base: dans 1 'hypothèse où les 
admissions se font àl 'âge de 6 ans, ils correspondent aux inscrip
tions antérieures de 2 et 3 a~s à l'année de projection, qu'on a 
faites évoluer selon les taux de rendement en vigueur). 

L'hypothèse haute, rappelons-le, est induite par les projections 
officielles relatives au développement de la scolarisation de base, 
qui postulent un accroissement des admissions scolaires de 3,13 % 
par an pendant l'actuelle décennie, puis de 6 %. Les taux respectifs 
selon l'hypothèse basse seraient de 2 % et 4 %. Cette croissance, 
qui n'est pas très forte, même dans le cas de la première hypothèse, 
s'accompagnerait dans les deux cas d'une certaine amélioration du 
rendement scolaire. 

Les commentaires qu'appelle le tableau sont les suivants 

• De moins de 540 000 en 1980, le nombre de francophones passe à 
1,1 million en 1990 et 2,1 ou 2,2 millions en 2000, c'est-à-dire 
que leur effectif est multiplié par plus de 2 pendant la première 
décennie et un peu moins de 2 pendant la deuxième décennie, soit 
environ un quadruplement en l'espace de 20 ans • 

. En termes relatifs, et par rapport à la population de 10 ans et 
plus, qui a atteint ou dépassé l'âge de l'école, le pourcentage 
de francophones gagne plus d'un point par an, évoluant de 22 % 
en 1980 à 33 % en 1990 et près de 44 ou 46 % en 2000. Ainsi, même 
avec une expansion très modérée de la scolarisation, le français 
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ESTIMATION DE LA POPULATION FRANCOPHONE TOTALE ET DE 10 ANS ET PLUS 
" EN 1980', 1990 ET 2000 (selon deux hypothèses d'évolution de la scolarisation) 

N.IVEAUX DE FRANCAIS 

a) Population totale 

• N. 1 ••••••••••• '" ••••••• 
• N. 2 •.••• a_a •••••••••••• 

•. N. 3 ••• ., ••••••••••••••• 
• N. 4 ••••••••••••••••••• 
• N~ 5 ••••••••• " ••••••••• 

TOTAL francophones ••••• 

b) Population 10 ans et + 

• N. 1 ••••••••••••••••••• 
• N. 2 ••••••••••••••••••• 
• N. 3 ••••••••••••••••••• 
• N. 4 ••••••••••••••••••• 
• N. 5 ••••••••••••••••••• 

TOTAL francophones 10 
ans et + ••••••••• 

a) Population totale 

.• N. 1 ................... . 
• N. 2 ••••• r~ •••••••••••• 

• N. 3 ••••••••••••••••••• 
• N. 4 ••••••••• ~ •••••••••• 
• N~ 5 ••••••••••••••• ~ ••• 

TOTAL francophones ••••• 

b) Population 10 ans et + 

• N. 1 •••••••••••••• ., •••• 
• N. 2 ••••••••••••••••••• 
• N. 3 ••••••••••••••••••• 
• N. 4 ••••••••••••••••••• 
• N:. 5 •••••••••••• ' ••••••• 

TOTAL francophones 10 
ans et + .~ ••••••• 

HYPOTHESE HAUTE 
1980 1990 2000 

Effectlf % Effectlf % Effectlf % 

3 435 000 100 4 7,8 000. 100 6 648 000 100 

206 500 6,0. 390 800 8,3 593 700,8,9 
l~Z 400 5,5 41'1' 600 8,9 919700 '13;g 
105 300 .. 3~ 1-l99--900---- 4:2 .... , 418800 '-:G-;3 
30 200 0,8 100 500 2,1 210 200 3,2 
7 500 ~ 26 300 ~ 80 900 ~ 

536_~00 15,6. 1 135 100 24,1 2 223 300 33,4 

2 161 000 100 3 084 000 100 4 306 000 100 

141 500 6,5 
18L~.QQ ... _?,}_ 
105 300 4,9 
30 200 1,4 
7 500 J!.d 

269 200 8,7 
~l L6QQ.._!3~§, 
199 900 6,5 
100 500 3,3 
26 300 0,8 

333 200 7,7 
919' 70'0 2r~l. 

--418 800 ---g,i 
210 200 4,9 
80 900 1,9 ----

471 900 21,8 1 013 500 32,9 1 962 800 45,6 

HYPQTHESE BASSE 
1980 1990 2000 

Effectif % ' Effectif % Effectlf S ' 

3 435 000 100 4 708 000, 100 6 648 000 100 

206 50.0 6,0 
'- iS7 4QQ 5,5 

10ÇaOÔ-- }~1 
30 200 0,8 
" 7 500 ~ 

536 900 15,6 

2 161 000 100 

141 500 6 .. 5 
l[L.4QQ. __ 8.~I 
105 300 4,9 
30 200 1,4 
7 500 0,3 

471 900 2198 

388 100 8,3 533 QOO a;~ 
.~!~_LOu _ .. _ .. _~~ __ ' j~Q§·T[Q,_13,6· 
204 400 4,3 400 500 6,0 

95 000 2,0 189 300 2,8 
24 700 ~ 60 100 ~ 

1 '130 900 '24,0 2 089 000 31_4 

3,084 000 100 4 306 000 100 

2,6.8 9QQ 8,,7 3.l1 700 7~, 
. ..A18 ZQQ ._ ... 1.3, .. 6. _____ 906..100 _ .. z.L.9 

204 400 6,6 400 500 9,3 
95 000 3,1 189 300 4,4 
24 700 0,8 60 100 -Li 

1 011 700 32,8 1 873 700 43,5 
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continue à gagner du terrain, au fil du renouvellement des géné-~ 

rations, alors que les plus agées, qui ont rarement pu accéder à 

llécole, sont remplacées par des générations plus massivement 
scolarisées. 

• On remarque le faible écart entre les résultats obtenus selon' 
l'une ou l'autre des hypothèses :' 134 000 francophones'en plus ou en 
moins en 2000, une différence de 2 Points en terme de pourcentage. 
L'écart est plus minime encore pour 1990 dont ,les estimations sont 
plus largement inscrites dans la situation scolaire présente. 

• Les hypothèses sur l'amélioration du rendement scolaire ont pour 
effet d'accroftre, parmi les francophones, la proportion de ceux 
qui ont une meilleure connaissance de la langue, parce qu'ils ont 
atteint des niveaux d'instruction plus élevés. Si on considère 
l'ensemble des francophones de tous âges, on voit que la part des 
francophones oraux, qui n'ont pas plus ~3 ou 4 ans de scolarité 1, 
à leur actif ,baisse de -96-% en 1980 à . % ou 25 % en 2000, au 
profit des fr~ncophones de niveau 2, arrivés au terme de l'école 

~~ , 41 ~1 
de base (de.J+. % en 1980 à 42- % ou...q.,q.... % en 2000), et des franco-
phones qui, à partir du niveau 3, ont au moins accédé à l'enseigne
ment secondaire (de 27 % en 1980 à 32 ou 31 %). 

Répartition des francophones par niveau de français 
(population totale) 

• N. 1 
• N. 2 

• N. 3 

• N. 4 ........... 
• N. 5 

1980 

~'3if , 
~1\1" 
19,6 
5,6 

1 ,4 

100 

1990 2000 
tl!_b~~~~ tl!_~~~~~ tl!_b~~~~ tl!_~~~~~ 

~1~."t -a-a,431t, 3 ~tcl+ '"f5;4 Ul 
~1, l, ~'H.o ~c...t,ft ~'"t'3 ~ 

1 r 

17,6 
8S 
2,3 

100 

18~1 18,8 19,2 
8,4 
2,2 

100 

9,5 
3,7 

100 

9,0 

2,9 

100 
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• Si les francophones de toutes catégories s'accroissent dans 
l'absolu, la prog~essibn est plu~ fo~te pour des niveaux corres
pondant A des phases de scolarité achevées (fin primaire, niveau II 
dè 1 Îenseignement moyen). C'est que, selon nos hypothèses, les 
abandons sont moins nombreux en cours de scolarité. Mais ce sont 
surtout les francophones de niveau universitaire qui voient croitre 
le plus rapidement leurs effectifs, multipliés en 20 ans par près 
de 11 dans le cas de l'hypothèse haute, et par.8 .. selon 1 'hypothèse 
basse • 

• les fràncophon~s denivèau 4 (fin secondaire) et 5 {enseignement 
supérieur)t qu'on.a définis en 1980 comme ayant théoriquement une 
bonne ma1trise de la langue française, progressent de 37 700 en 
1980 à 120 000 ou 130 000 en 1990 et 250 000 ou 290 000 en 2000. 
Leur part parmi les francophones au total évolue dans le même 
temps de 7 % à 11 % puis 12 ou 13 %. Mais ils ne représentent 
encore en 2000 que 4,4 % de la population totale (hypothèse haute) 
ou 3,7 % (hypothèse basse), ce qui constitue toùtefois un progrès 
appréciable par rapport au 1 % de 1980. 

En conclusion, la population ffancophone est appelée à s.'accroitre 
au cours de l'actuelle et prochaine décennie, dans l'absolu et 
relativement, même avec une expansion somme toute modérée de la 
scolarisation initiale. Une très forte reprise de la scolarisation. 
ne nous semble pas vraisemblable dans l'immédiat, ni souhaitable, 

. dans ia mesure où elle se ferait, étant données les conditions qù; 
prévalent actuellement et qui ne peuvent être què lentement inflé
chi~s, au détriment de la qualité du service éducatif. Au regard de 
la production du. nombre des francophones, ii importe de remédier au 
gaspillage que constituent les importantes déperditions en tout 
début de scolarité, alors.même qljé les élèves n'ont pas acquis de 
façon irréversible un bagage linguistique minimal en français. 
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CON C LUS ION 

L'avenir de la langue française au Bénin est étroitement lié au dévelop
pement de la scolarisation, freiné ces dernières années dans un contexte 
économique difficile. Mais il est déjà partiellement inscrit dans la 
situation décrite pour 1980 alors que plus de la moitié des 540 000 
francophones estimés (moins de 16 % de la population totale, le taux de 
francophonie étant de 22 % parmi les 10 ans et plus) étaient à cette 
date en cours de scolarisation. 

La jeunesse de la population francophone est un atout majeur pour le 
français, qui accr01t sa diffusion, au fur et à mesure que les généra
tions les moins scolarisées sont remplacées par des générations accédant 
plus massivement à l'école. Parallèlement à une évolution positive, ob
servée dans la plupart des Etats d'Afrique Occidentale, et caractérisée 
par une augmentation notable du nombre de francophones potentiels ou 
effectifs, on note une baisse de la qualité de la langue parlée. Cette 
situation a été aggravée au Bénin par une ambiance idéologique hostile 
marquée à l'encontre de l'influence et de la culture de l'ancien colo
nisateur, alors que se dégradait, comme en d'autres pays, la situation 
de l'enseignement face à la montée des effectifs. 

Cependant, le revirement de position vis-à-vis du français amorcé ces 
dernières années par les autorités.permet d'espérer un redressement 
de la situation linguistique sur le plan qualitatif, par la mise en 
place de conditions favorables à uri meilleur fonctionnement du système 
éducatif, et une reconsidération de la place du français au sein d~ 
l'enseignement. Quoi qulil en soit, il est vraisemblable que le français 
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perdra son statut de langue de culture pour acquérir celui de langue 
véhiculaire au furet à mesure qu'il s'étendra à des couches plus 
larges de la population par les progrès, même lents de la scolarisation. 
Selon nos perspectives, la population francophone pourrait s'élever 
à 1,1 million en 1990 (un tiers des plus de 10 ans pouvant alors être 
considérés comme francophones), et atteindre de 2,1à 2,2 millions 
en l'an 2000 (on compterait à cette date de 43 à 46 % de francophones 
parmi la population de plus de 10 ans). 
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ANNEXE&. 

REPARTITION DE LA POPULATION DU BENIN PAR AGE,. SEXE ET MILIEU 
(Données brutes du recensement de 1979) 

ENSEMBLE URBAIN RURAL 

AGE 
Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

o an 75 946 76 924 21 823 21 612 54 123 55 312 
1-4 275 532 274 186 76 728 76 049 198 804 198 137 

5-9 311 098 286 091 87 042 . 85 933 224 056 200 158 
10-14 178 517 148 369 61 813 58 974 116.704 89 395 
15-19 115 521 132 262 48 044 48 499 67 477 83 763 
20-24 94 734 158 288 40 454 50 789 54 280 107 499 
25-29 98 845 151 797 34 781 46 173 64 064 105 624 

30-34 77 805 103 810 25 443 31 587 52 362 72 223 

35-39 69 493 86 693 20 950 25 018 48 543 61 675 
40-44 53 486 64 499 17 153 19 137 36 333 45 362 

45-49 49 782 55 741 14 477 15 712 35 305 40 029 
50-54 41 859 45 996 11 783 13 079 30 076 32 917 
55-59 30 531 30 153 7 826 8 107 22 705 22 ch6 
60-64 32 336 34 404 7 406 8 954 24 930 25 450 
65-69 23 406 22 164 5 256 5 746 18 150 16 418 
70-74 22 087 20 433 4 720 5 152 17 367 15 281 
75 et + 45 002 40 747 8 426 9 629 36 576 31 118 
N D 959 1 714 380 530 579 1 184 

TorAL 1 59b939 1734 271 494 505 530 680 1102 434 1203 591 



ANNEXE 2 

EXEMPLE DE PROGRAMMATION A LA RADIO (Programme du lundi sur la 

station nationale de COTONOU) .. 

MATINEE 

05 H 55 
06 H 00 
06 H 20 
06 H J5 
06 H 50 
07 H 15 
07 H 45 
08 HOOO 
08 H 15 
08 H JO 
08 H 45 
08 H 55 
09 H 00 

APRES-MIDI 

11 H 55 
12 H 00 
1.2 H 45 
IJ H 15 
1J H 45 
14 H 15 
14 H 40 
14 H 55 
15 H 00 

SOIREE 

16 H 55 
17 H 00 
17 H 15 
18 H 00 
18 H JO 

.19 H 00 
19H JO 
20 H 00 
20 H 25 
20 H JO 
21 H JO 
22 H 00 
22 H 15 
22 H 45 
2J H 15 
2J H 55 
00 H 00 

Ouverture de la station 
Réveil en musique 
Informations et communiqués en YORUBA 
Emission Club 4D en BARI BA 
Publicités, Annonces et Communiqués 
Actualités Matin 
Intermède musical 
Informations et Communiqués en ADJA 
Informations et Communiqués en BOKO 
Informations et Communiqués en WAAMA 
Musique 
Flash Actualités 
FIN DES EMISSIONS 

Ouverture de la station 
Midi-Ambiance 
Publicités, Annonces et Communiqués 
Bénin Monde Actualités 
Informations et Communiqués en FON 
Informations et Communiqués en DENDI 
Musique 
Flash Act~alités 
FIN DES EMISSIONS DE LA MI-JOURNEE 

Ouverture de la station 
Musique 
Petites annonces en GUN, BARIBA et MINA 
Emission Radio Ru;rale en HAOUSSA 
Emission Radio Rurale en FON 
Emission Radio Rurale en WAAMA 
Emission Radio Rurale en LOKPA 
Publicités, annonces et .communiqués 
SYNCHRONISATION 
Bénin Monde Actualités 
Au carrefour de la création 
Rendez-vous culturel en FON 
Soi~ée Actualités 
Jazz Parade 
Mémoire d·un continent 
Flash Actualités 
FIN DES EMISSIONS DE LA SOIREE 



ANNEXE J 

EXEMPLES DE PROGRAMMATION A LA TELEVISION BENINOISE 

VENDREDI 24 FEVRIER 1984 

19 H 45 Magazine en langue dendi 
20 H 00 Informations 
21 H 00 Variétés traditionnelles 
21 H J5 Paris-Saint Lazare 2è épisode 
22 H JO Fin 

SAMEDI 25 FEVRIER 1984 

19 H 45 Magazine en langue yoruba 
20 H 00 Informations 
21 H 00 Le corps humain: la femme (documentaire) 
21 H 27 Super-show: variétés internationales 
22 H JO Fin 

DH1ANCHE 26 FEVRIER 1984 

19 H JO Il était une fois l'espace 2è épisode 
20 H 00 Informations 
21 H 00 Soirée Cinéma: La tribu des vieux enfants 
22 H JO Fin 

VENDREDI 16 MARS 1984 

19 H 45 Magazine en langue dendi 
20 H 00 : Informations 
21 H 00 Musique traditionnelle variée 
21 H J5 Pa~is-Saint Lazare 5è épisode 
22 H JO Fin 

SAMEDI 17 MARS 1984 

19 H 45 Magazine en langue yoruba 
20 H 00 : Informations 
21 H 00 Le chemin de fer ougandais (documentaire) 
21 H 27 Super-show 1 variétés internationales 
22 H JO Fin 

DIMANCHE 18 MARS 1984 

19 H JO Il était une fois l'espace 5è épisode 
20 H 00 Informations 
21 H 00 Soirée Cinéma : La femme écarlate 
22 H JO Fin 

" 



EXEMPLE DE PROGRAMMATION DES SALLES DE CINEMA DU BENIN 

~:J~_5 L.. C.coti.rl \1OIIIICIIIOU ~ cin' VO COTONOU Ce'l'eHOU I.a." ia ......, ~o'~.'77 cine 'huzuNf,. COtlOMW 
:,:".;=~~~::;:==::::::::.::::..-...:,!_~~ • ..:"~\~"~II!! 141. ; .,_ 9 Jill 1 "..u.oa ,161. 1 J:I.,a.a . ..... 'f ,,1Q.ejI ._ ____ ' :w..M-~1 

5.omedl 

21 J.ny;er 

Dim,o_ 

29 Janviat' 

lundi 
30 J_iat' -- --II """'iet 

loi..........,. 
I .. F_ 

J.-udI 
2 HYrier 

V.odrodI 
l Fé.rie, 

Samodl 

4,F+ni .. 

...... 
21 Janviet 

LundI 
:lOJ"",,"", 

M....tI 
11 Jen .. t.., 

MvcredI 
1 .. Hv ..... 

Il1'l1dJ 
2 Hvriet 

Velldt<!dl 
lHvriet 

....... 
4 F'.riet 

1 
10 h OD : nE VKA.~ (hindO<j) 10 h 00 : NAZRANA PYAR KA '(hiDdga) \6 h 00 ; LE TIŒ!:iOR DE SHAOLIN . 
li Il !IO ,ATLANTIC CJT'l Jt Il 00 : DRAGON BlANC CI DRAGON NOIR 16 Il 00 : U RAGE DE VAIMCRI: 18 'h OD : LE TRESOR DE SJ1AOLIN ,: 
13 Il 00 : LE CHAMPION • 18 Il 00 : DRAGO,," BlANC CI DRAGON NOIR 18 Il 00 : LA RAGE DE VAlNC&E 
<;1 h 00 : Un juslicier daN la ville~' 2 (.18ens) 2~ Il 00 : SO .• UPIRS D'AMOUR (. '8 .... ' 1\ Il 00 : E. T. l!, h 00 : U BATA.UJ..E D'ANGLETERRE 

li Il CIO: VAS - Y MAMAN 18 Il t1O: LA RAGE üE VAINCRE -..:....----'-·;;:hGo : AAGAIE UGHA (hi"""'1 ïO'h.o ; NAmANAPYAR-KA (hindou) -~ 
lt Il 00 : Xl.iOON KI TAKJ(AH (hillllou) II hM: LA RAGE DE VAINCRE le h 00 : DltAGON 8LANC CI DRAGON NOIR 16 Il 000 : LES RISQUES DE l'AVIONTUR1!:' 
2\ Il 00 : Le mystàte du lrianCle does. Bermudes 1 21 b 00 : VlOLF.NCES S'UR U VTlLS (_ 18 _ :a b 100 : DRAGON BLANC CI DRAGON NOIR la ft il(' :, BAIItAAG (blndou) ; ! 

- - - - 2\ Il 00 : SOUPIRS D'AMOUR (_ ,. ..... )___ _ LI Il 00 : (Mac ""hur le Câ:IéraI RebeIDI 
19 h OD : LA GUERRE DES ETOILES III Il 00 : ZAMAANE 'ICO UKANÀ HAl (hi.) - ---

..!!..h OD : LES AVENTURES Di L'ARCHE PERDUE 1_21 b ,oo_:_~GTIME -19 h OD • LES 12 TIGRES DiSHAOuN "'.ralel "'ïi"h 00 : J(.ara 11_ aux mains d'-<iot (karaté) 
_ 21 h OD • LES 12 TIGRES Di SH;"Ol,I,N _(1I."4_tél 21 Il 00 : Les ,enta,ions d. M3ri.an<: {- Il'IUIs; 

19 h OD : HANNA K. . 19 b 00 : lCara t ........ aux main. d'adcr (l<.or.ofé)- 1 
~I_h OD : ILS SONT GRANDS CES PETITS 1 21 Il 00 : lA l'EMME DE MON POTE 19 h OD : LE TRESOR DE $HAOLIN (1I.a,,,,el 19 It 00 : LAGM.f,I (biodou) , 
- 21 h 00 , z..v.v.NA KO UKANA HAl (hindoul 1 21 Il 00 : PETANQUI ~ 
19 h OD : PETANOUI 19 la 00 : GARAVAN (hindnu) - 1-
21 h OD : UN MARIAGe (_ 18 ans) 21 b 00 : Les ''''".00", d. Mariane (_ 1. __ ) 19 h 00 • K .... tigre ....... m.in. d' ...... ",.,.Iél !9 h 0000 : LE.VOftCOLE.~-r:~!ODLIUT~~1karaté) 

• - 21 h 00 • LA GUERRE DU FER ' 1 41 It : .. ~""""~UA TU..,' .. 

19 h OD : LA FEMME DE MON POTE 
21 h OD : APPCRTEZ-MOI LA TETE D'ALFREDO 

GARCIA (- 13 ans) 

19 Il 00 : la Il tiB"'S de Sbaolin (karaté) 

21 b 00 : ,VOit LE CHASSEUIl DU FUrtiR 
19 h OD , DISCO DÂNCER (hiftdoul "'ïi"b 00 : L'homme aux - d·acier.(I,aratél· 
21 h OD : RIEN QUE POUR VOS yeuX 19 h 00 : ~ANA KO lIKANA (hindou) 

19 h OD : YOR LE CHASSEUR DU RJTUR 19 b 00 : CHA.lTA lUlU. (hin.dou) 
21, h OD : LES COMPERES ( •• cl ..... ilé) 1 21 Il 00 : PETANOUI 

10 h 00 • DISCO D~in-dcu-)"":"--'- 1 
16 h OD : UNe FEMME R.IC 
18 h OD : LA GUERRE DiS ETOILES 
21 h 00 : UN MARIAGE (- 18 _1 

16 h 00 : LE COMBATTANT SOLITAIItE (bratél 
Il h 00 : LE COMBATTANT SOLlTAlItE (I:anw!) 
21 b 00 • HANNA K. 

19 h OD : l'HOMME AUX MAINS D'ACIE!! (kar"'" 
21 h 00 : Le. tent.tions de M.ri""e. (- 18 .n,' 
10 h 00 : LAGAAM (hi~",,) 
16 h 00 : La 12 tiB"'S de SbaoIi~ (klIrIJAI) 
Il h 00 : Les 12 tigres de SbaoliJs (kara.o!) 
21 Il 00 : VOlt LE CHASSEUIt DU FlJTUIl 

'\ohoiï;-MoRcii"HÂ (b!adou) 
16 h OD : l'I.US BEAU QUE MOI TU MEURS 16 Il 00 : la Il tigies de Sbaolin (blloté) 16 h 00 : LE. COMBATTANT SOUTAlIlE (karaté) 
18 h OD : CHAI.TA JURA (hlndoul Il Il 00 : la 12 lign:o de Sbaolln (karaté) Il h 00 : LE. COMBATTANT SOUTAIRI!. (tara.é) 

._---

21 h OD : LES COMPERES ( • ..,lusivité) 21 b 00 .IA GUERRE OU FER 21 h 00 : PETANOUI 

la 1 !1..u.o2 "L: "·21-" _ fil l ,\-a1-" 1'1 .• 12.1<1-'1 _ , .-'iII-U 

19 It 00 : Les 12 tiB"'S 4<: Sboolin (karaté) 
21 h 00 : HANNA K. 

lb h 00 : Uo r&utncfion du dragon (!carallo)' 
18 h 00 : Ls ...... rrectjcn du dragon (karaUo) , 
21 Il 00 : LA GUEltIl.E DU FER 

""ïiih 00 : aUNAHGAAR (blDdou) 
16 b 00 : Le ..- de SboooIiD (UraU) 
Il h 00 : GAllA V AN (bindou) 
21 b 00 : .VlVEMENT DIMANCHE 

C in' '1. X --;"-"';:;;Il;'.",IICIIlrO=;;;--;P~M=.au=-;----I:-.-:::8:"o:",:"~=o-u---'AUJt--0-U~INA"':':'rm"::":NGO:"":"'U::':=B=O-P-.-I-.-i-N.A-TI'/1NeCIIW----

1 
10 h OD : MORCHHA (hîndcul 

15 b 00 : MON NOM E:!>T BRUCE IS h IJ!I : MAIN NeIRE Dt::FlE DRAGON ROUGI': 19 h 00 : A L'EPREWE DES MANKIS PRO CHA INEMENT 1 ::1 h 00 : NINJA FORCE 16 h 00.: MAIN NOIRE DUlE DRAGON ROUGZ <;1' h 00 : RIEN QUE POUR VOS YEUX 
21 b (10.: PETANQUI 

" Il III : LI!: TRESOR DE SHAOLIN 
21 b lit : U BATAILLE O'ANGLE'ŒRlŒ 

le h 00 : LAGMM (hindou) 
III h 00 : LA RESURRECTION DU DRAGON 
If,; b 00 : LA RESUR.RFCTlON DU DRAOOH 
21 h 00 : CANON (I.E BAIIIlARE) 

" h 00 : LE TRESOR Di SHAOLIN (h."") -19 Il 00 : LE VI!.NGEUIt (karaté) 
21 Il 00 : VOR LE CHASSEUR DU FUTlIR 21 Il 00 : NINl'A FORCE 

J9 Il 00 : l.iJ ....... .....:tion du dra&<m (karaU) 19 h 00 : LA RAGE Di VAINCRE ", ... hi) 
21 Il 00 : CHALTA lUlU. (hindou) 1 21 h OD : VUVRAAJ (hindoul 

19 Il 00 : LES 12 TIGItES DE SHAOUN (ka" .. " \ 19 h OD : D'8gon blanc CI D,agon noi, (ka.alé) 
21 h 00 : HANNA Je. _ 21~ 00 : Un justicier dan. le .iII .. n' 2 (- 18 ..... ) 

10 h 00 : L'HOMME AUX MAINS D'ACleR-, 
18 h OD : MOBOlHA Chindooi) • 
21 h 00 • lES DIX COMMANDEMENtS 

19 h OD : AUEN 
2\ h OD : LES FAUCONS Di LA MUIT 

-ïii. OD -;-Dr~n blanc CI Dragon noir "'.,alel 
21 h OD': 8AIRAAG (hindoul 

19-h OD : LE VENGEUR (kar"';) 
21 h 00 : RAMBO 

Le Casse 
Ave J ........ Pau' BELMONDO el Omar SHARlf 

Une ville """k:<ln""" de la Médlt ...... anée.. Ua 

19 Il 00 : Kara ti_ awt mains d'acieT (ltar: .. ") 19 h 00 : LES FAUCONS De LA NUIT 19 h 00 : LA RAGE DE VAINCRE "'......té) 
21 b 00 : PETANOUl 21 h 00 • RAMBO 21 h OD : Un juotKier dons J. ""'" ft' 2 (- 18 _) : PlI"" i:Ie mIIgnif'1<l\.II!$ ~ ... ,imées à 300.000 " 

-1::9~II:-::oo:-: ::-LE=-:C::':O:':M-::B::-A:'::1T=ANT=-'S::':O:':U"'T::'A""I::-It::-E-j"'b-"'-'.-' -t-'-h-OD-.-LA-R-AGE-D-e-V-A-I-NC-RE-",-.-'até-)-- 19h OD : LA BATAILLE D'ANGUTERRE 
21 b 00 : ZAMANA KO UICANA HAl {hindou 1 21 h 00 , BAIRAAG (hindou) - 21 h OD : YUVRAAJ (hin_) 

19 Il 00 : L'ho ......... aux mains d'_ { ...... tél 

II Il 00 : Loo """,,tions de l\I,uiaae (- Il ansl 

19 Il 00 : l.iJ main ""ire dK ... le 4n..,.. l'QUS. (ka
nllél 

21 b 00 : VOR LE CHASSEUR DU FUrtik 

10 h OD : KHOOH KI TAJ(KAN (hindou) 
16 h 00 , LE VlENGEUR (karatél 
18 h OD : LE VlENGEUR (b,até) : 
21 h 00 , Un iUlticie, daft. 16 .111. n' 2 (0 18 .n.) -----
10 h OD : YlJVRAAJ (hindoul ! 
16 h OD : D'lgOn blanc CI D'ag"" noi. (ka,.te) 
18 h 00 : D"90n bl .... CI D'igon noi. (k ... ,,) 
21 h OD : LA 8ATAILLE D'ANGLETERRE 

19 h OD , LA RAGE DE V AIKCRE (1: .. ",,) 
21 h 00 , RAMBO 

10 h OD , LE VEtlGEUR (n •• té) 
18 h 00 : KHOON 1(1 TAI(KAH (hindou) 
21 h OD : NINJA FORCE • , 

? doI.fars. Tcut le passe bi. l1li;' c'est .!)l'ès que lès 
;....-i. ___ . Se __ .-s r_ 

p ••• ~i.lII6 ... llQiI!et h. PI'Ao ils _1 itre traquAs 

. par un officier de pol""', .. 



ANNEXE 5 

TITRES IE LA PRESSE IMPORTEE AU BENIN (avec les chif'f'res de vente 
approximatif's) 

QUOTIDIEN 
Le Monde 10 

REVUES EDITEES EN FRANCE 

Argus Auto 8 
Auto Journal 10 
Dossiers Documents 10 
Eclat de rire 5 
Elle 20 
Enf'ant Magazine 5 
Equipe 5 
Expansion 10 
Express 50 
Femmes d'aujourd'hui JO 
Figaro Magazine 15 
France Dimanche 10 
France Football 40 
France Soir Magazine 10 
Le Hérisson 10 
Horoscope JOO 
Ici Paris 10 
Indicateur Bertrand 5 
Jardin des Modes 5 
Journal de MiCkey 15 
Journal de la Maison 15 
Jours de France 25 
Madame Figaro 12 
Maison de Harie-Cl.airel0 
Marie-Claire 25 
Minute 5 

TITRES DE LA PRESSE ETRANGERE 

Anglais Time 
Newsweek 
The Economist 

Allemand Spiegel 
Stern 
Bonte 
Burda Modern 

Italien Epoca 
Oggi 

Arabe El Hawadess 
Achabaka 
Al Watan al Arabi 
Mostakbal 

Mode de Pari~ 
Monde diplomatique 
Monde sélection hebdo. 
Mundial 
Nouvel économiste 
Nouvel Observateur 
O.K. âge tendre 
Onze 
Parents 
Paris Match 
pif' Poche 
Le Point 
Salut 
Spirou 
Tennis Magazine 
Tintin 
V.S.D. 
Vogue 
Jeune Af'rique hebdo. 
Jeune Af'rique maga~ine 
Jeune Af'rique Economie 
Aqua 
Bingo 
Jeux d'Af'rique 
Jeune Af'rique plus 
Af'rique Asie 

20 
20 
10 

10 
10 

5 
5 

J 
J 

20 
15 
10 

5 

J5 
JO 
20 
10 

5 
JO 
10 
20 
15 

120 
5 

50 
15 
5 

JO 
5 

40 
10 

400 
400 
100 
• •• 
• • • 
• •• 
200 
400 



Année 

ANNEXE 6 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DANS LES DIVERS ORDRES D'ENSEIGNEMENT 

Enseignement 
de base 

Enseignemert 
moyen . 

général 

Enseignement 
technique 
et profes. 

E.N.!. . Ensei gnement 
supérieur 

, . " , . , ---------,---------------------------------------------------------------------------

· 1960/61 89 116 

• 1961/62 97 079 

• 1962/63 104 320 

• 1963/64 114 006 

• 1964/65 125 231 10347 

• 1965/66 . 130 774 11 401 

• 1966/67 132 690 11 955 

· 1967/68 139 734 1.3 354 

· 1968/69 148 625 14 918 

• 1969/70 155 255 17 243 181 

· 1970/71 173 887 21 049 202 

• 1971/72 197 851 27 073 580 

· 1972/73 207 683 32 348 056 1 111 

• 1973/74 244 032 39 064 189 1 893 

• 1974/75 259 880 41 802 1 449 1 896 

· 1975/76 279 673 45 572 1 629 2 102 

· 1977 293 648 51 762 2 074 2 893 

· 1978 338 949 55 587 3 285 844 3 271 

· 1979 357 348 64 275 4 814 784 3 013 

• 1980 379 926 83 207 5 974 882 3 390 

· 1981 392 120 98 799 6 624 788 4 822 

• 1982 404 289 113 887 6 722 989 5 680 

• 1982183 428 185 117 724 7 615 1 146 6 369 

• 1983/84 429 190 115 362 7 136 1 386 6 818 
1984/85 444 232 



ANNEXE 7 

ENSEIGNEMENT DE BASE EVOLUTION DES ENSEIGNANTS PAR QUALI.FICATION 

Année Effectif l lA ElA 

1969/70 3 753 10,9 32,7 21,7 

1970/71 3 941 11,7 31,9 24,7 

1971/72 4 380 14,7 59,0 · .. . . 
1972/73 4 450 14,6 59,4 • • • • 

1973/74 4 708 15,2 62,3 • • • • 
1974/75 4 864 16,6 38,3 29,3 
1975/76 5 735 14,0 32,5 22,6 

1977 6 326 12,7 31,7 17,4 
1978 6 055 14,3 35,0 25,2 

1979 6 547 13,8 44,7 10,8 

1980 7 994 13,6 44,9 6,5 

1981 9 068 15,4 44,5 4,9 

1982 10 381 17,0 41,2 4,2 

1982/83 11 339 17,1 48,6 -
1983/84 12 163 18,4 50,8 -
1984/85 13 269 17,8 57,4 -

l = Instituteurs 

lA = Instituteurs adjoints 

ElA = Elèves instituteurs-adjoints 

. M = Moni teurs 

EM = Elèves moniteurs 

JIR = Jeunes instituteurs révolutionnaires 

BME = Bacheliers en mission d'enseignement 

(en %) 

M EM JIR BME 

21,3 11,8 -
20,2 11,5 - -
16,7 9,6 - -
15,1 10,9 - -
13,1 9,4 - -
15,4 .. 0,4 -
11 ,6 - 19,3 -
9,6 - 28,6 -
7,5 - 16,6 1,4 
6,1 - 23,3 1,3 
4,3 - 26,6 4,1 
2,7 - 28,7 3,8 
2,0 - 32,6 3,0 

- - 32,3 2,0 

- - 29,5 1,3 

- - 24,6 0,2 



. ANNEE 

ANNEXE 8 

EVOLUTION DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT MOYEN TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNEL PAR FILIERE 

ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT 
AGRICULTURE INDUSTRIE COMMERCE SANTE FAMILIAL 

ET SOCIAL 
TOTAL 

~-----------------------------------~------------------------------------------------

1972/73 202 241 484 129 056 

1973/74 202 241 601 145 1 189 

1974/75 227 264 817 141 1 449 

1975/76 234 349 885 r61 1 629 

1977 248 406 1 188 232 2 074 

1978 214 584 2 142 221 124 3 285 

1979 314 855 3 140 324 181 4 814 

1980 382 958 4 060 373 201 5 974 

1981 381 1 034 4 575 421 213 6 624 

1982 373 1 083 4 562 466 238 6 722 

1982/83 402 237 5 312 395 269 7 615 

1983/84 434 1 275 4 736 551 139 7 136 



ANNEXE 9 

EVOLUTION DU CORPS ENSEIGNANT DANS L'ENSEIGNEMENT MOYEN GENERAL 

QUALIFICATION 

S.M.E. ....................................... 
E.M. E. ........................................ 

Niveau 1 . . 
Instituteurs ....................... 

· Professeurs C.E.M.G. ................ 
• Professeurs adjoints ............... 
· Autres ................................................ 

TOTAL NIVEAU 1 ...................... 

Niveau II . . 

· Professeurs suppléants ............... 
• Professeurs certifiés ................ 
• Autres .............................................. 

E.F.S. 
E.P.S. 

TOTAL NIVEAU II .................... 

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

TOTAL NI + NIl .•••••••••••••••.• 

ENSEMBLE • • ' ..... s' ................................. .. 

1977 

634 

139 
56 
57 

886 

62 
69 
3 

134 

38 
41 

1 

1978 

305 

6t8 
151 
52 
85 

906 

45 
275 

5 

325 

77 

1979 

952 

2 080 
237 
57 
69 

2 443 

21 
275 

6 

302 

62 

t981 1982 1983 

918 114 1 470 
260 111 10 

391 451 803 
223 257 324 
88 86 114 

179 89 104 

881 883 ' 1 345 

273 350 433 
13 52 38 

286 402 471 

1 099 2 308 2 807 1 t67 1 285 1 816 

1 099 2 613 3 759 2 3452 510 3 296 



EVOLUTION DES EFFECTIFS D'ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN. PAR ETABLISSEMENT 

t Etablis- 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198"3 1984 

FAST 347 468 65J 652 588 681 508 2J4 297 260 248 5JO 10J8 

FASJEP 97 340 741 697 877 1102 1565 1258 856 1584 . 2381 2570 2695 

FLASH ·110 246 398 4J5 495 6JJ J92 J75 466 577 474 601 729 

FSA-INA - 6 15 29 27 .26 J9 72 193 271 JI0 J12 307 

FSS-INSS 26 51 86 83 115 136 IJ7 19J 278 J5J J75 J7J J90 

ENS 1 - - - - - - - - - J7J 524 632 404 

ENS 2 - - - - - - 119 185 157 124 140 170 174 

ENAS - - - - - - - - - 20 26 40 51 

CPU - - - - - 167 400 572 558 499 J42 357 307 
INEEPS - - - - - 45 71 87 106 92 10J 114 111 

INE - - - - - - - - 14J 192 252 209 157 
INSJA - - - - - - - - 275 J92 420 3JO 228 

CEFAP - - - - - 10J 40 J7 61 46 46 95 176 

CROS - - - - - - - - - J9 J9 J6 51 

Ensemble 580 1111 189J 1896 2102 289J 3271 JOIJ JJ90 4822 5680 6369 6818 

..... 
o 



ANNEXE 11 

EVOLUTION DES RESULTATS AUX EXAMENS DANS L'ENSEIGNEMENT MOYEN 

BEPC ou BE BAC 
Année 

.. 
~--~~--~---~----~-~----------------------------------l A %AIl l A aJoA/I 

1968 .1 254 1 205. .17,0 462 245 5.1,0 

1969 .1 419 806 2.1,6 5.18 .16.1 67,5 

1970 4 .120 1 80.1 41,7 556 .125 58,5 

1971 4 645 1 800 .19,0 674 426 6.1,2 

1972 5 808 1 727 29,7 97.1 601 61,7 

197.1 7 214 2 801 .18,8 1 266 799 QJ,l 
1 

1974 8 644 75.1 8,7 1 691 610 .16,1 

1975 12 987 4 778 .16,7 1 901 878 46,2 

1976 12 771 .1 086 24,2 2 474 1 006 40-.7 

1977 14 594 4 115 .10,7 .1 86.1 1 150 29,8 

1978 15 607 .1 4.1.1 22,0 4 669 1 .120 28,.1" 

1979 17 241 7 .164 42,7 6 196 1 684 27,2 

1980 JO .11.1 6 294 20,8 8 058 1 881 23,3 
1981 .15 .1.16 9 .151 28,1 10 00.1 1 758 17,6 
1982 17 517 2 004 11,4 12 015 2 006 16,7 

1983 28 476 3 213 11,3 8 937 861 9,6 

Note pour 1983 seuls sont pris en compte les candidats 
o~~iciels présentés au baccalauréat par les CEMG 
et lycées. 



ANNEXE 12 

ENSEIGNEMENT DE BASE PRIMAIRE • EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CLASSE 
DE 1970 a 198 , ET TAUX D'ORIENTATION EN FIN D'ANNEE. 

lè 2è Jê 4è 5ê 6ê 
69 70 41 977 28 2Jl 24 810 21 217 19 758 19 262 

Promotion 69,J 78,4 76,0 80,J 74,8 
Redoubl. 1J,1 15,J 17,2 17,9 24,4 J9,5 
Abandon 17,6 6,J 6,8 1,8 0,8 

Effectifs 1970 71 47 201 JJ J87 26 404 22 659 21 87J 22 J7J 
Promotion 64,4 75,6 77,6 75,6 70,7 

Orientation Redoubl. 16,9 16,6 22,4 14,7 29,J J8,4 
Abandon 18,7 7,8 0,0 9,7 0,0 

58 97J J5 9J9 JI 166 24 045 2J 560 24 168 
54,8 75,9 75,1 72,7 67,J 
15,4 17,6 22,1 12,5 28,6 41,) 
29,8 6,5 2,8 14,8 4,1 

54 564 42 798 JJ 850 26 410 24 221 25 842 
69,0 8J,6 76,7 81,7 82,9 

Orientation 15,7 18,1 21,7 10,9 28,9 )9,2 
15,J -1,7 1,6 7,4 -11,8 

Effectifs 1 71 819 44 650 J9 694 29 082 28 582 JO 205 
6),4 7.J ,9 69,0 '77,7 71,9 

Orientation 16,4 19,5 20,8 22,6 28,8 )8,6 
20,2 6,6 10,2 -0,) -0,7 

Effectifs 1 67 426 ,4 229 41 250 J) 9'2 )0 821 )2 202 
61,0 70,5 67,9 74,1 67,0 

Orientation 17.7 16,9 22,2 21,) 29,0 44,) 
21,J 12,6 9.9 4,6 4,0 

Effectifs 1 75 76 77 765 502pO 47 410 J5 248 J4 084 )4 906 
Promotion 61,5 76,0 66,7 7J,8 68,1 

Orientation Redoubl. 15,0 19,2 20,0 21,4 28,4 )8,4 
Abandon 2J,5 4,8 1J ,) 4,8 ),5 

Effectifs 1977 76 98) 57 46) 47 68) )9 196 )5 681 )6 642 
Promotion 66,6 76,1 . 68,5 79,0 70,7 

Orientation Redoubl. 18,2 15,4 20.,5 17,1 2),0 41,2 
Abandl;»n 15,2 8,5 11,0 J,9 6,) 

Effectifs 1 78 106 49) 60 070 5) 502 39 369 )9 171 40 343 
Promotion 62,) 72,9 66,3 71,9 70,9 

Orientation Redoubl. 16,6 23,7 25,6 22,5 28,3 ·,"3.,2 
Abandon 21,1 3,4 8,1 5,6 0,8 

Effec ti fa 19 90 396 80 '87 57 496 44 295 39 392 45 182 
Promotion 63,7 73,8 68,9 69,5 75,2 

Orientation Redoubl. 18,8 15,4 22,8 22,9 21,4 29,4 
Abandon 17,5 10,8 8,3 7,6 3,4 

Effectifs 1 80 105 5)) 69 936 72 602 49 751 39 231 42 873 
pro..aotion 65,7 77,) 71,0 71,0 17,2 

Orientation Redoubl. 15,5 17,1 18,1 21,7 51,3 )9,3 
Abandon 18,8 5,6 10,9 7,J Jl,5 

Effectifs 1 81 102 28) 81 284 67 152 62 J90 55 417 23 594 
Promotion 6J,4 72,6 67,5 69,7 57,4 

Orientation Redoubl. 18,J 17,7 2),9 19,9 9,0 29,) 
Abandon 18" 9,7 8,6 10,4 )),6 

Effectifs 1 .82 104 994 79 2)7 75 058 57 795 48 478 )8 727 
Promotion 63,0 73,0 67,9 69,8 73,2 

Orientation Redoubl. 19,5 21,1 24,4 2),5 22,4 41,9 
Abandon 17,5 5,9 7,7 6,7 4,4 

Effectifs 1 82 8 101 560 82 900 76 2)9 64 5)2 51 211 51 74) 
romotion 57,8 62,7 58,0 59,6 58,6 

Orientation Redoubl. 21,J 23,5 29,2 26,2 32,1 49,8 
Abandon 20,9 1),8 12,8 1~~. 9,3 --_. 

Effectifs 198 84 105 055 78 176 74 220 61 075 5't. 921 55 1!.~J 
Promotion 63,4 6Sl~;~ (i,:t, rv 8 6!!J ,Z 6'. ,0 

Orientation Redoubl. 21.6 2'.~O 28~O ':)' , 
jO.5 .n" .~~o :- ~ 

Ab~ndon 15~O 1.7 S:~2' 9f7 5.4 - .... _---- _._._~-_.- --. .. ..,-- ~ - . 



ANNEXE 13 

ENSEIGNEMENT MOYEN GENERAL : EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CLASSE DE 
1970 à 1983, ET TAUX D'ORIENTATION EN FIN D'ANNEE. 

E'ffectifa 1969 70 
Promotion 

Orientation Redoubl. 
Abandon 

Orientation 

Effectifs 1 71 72 
Promotion 

Orientation Redoubl. 
Abandon 

Effectifs 1972 73 
Promotion 

Orientation Redoubl. 
Abandon 

Orientation 

Effectifs 1 4 7' 
romotion 

1 Orientation Redoubl. 
Abandon 

Effectif. 1 75 76 
Promotion 

,Orientation Redoubl. 
Abandon 

EffectiCs 1977 
Promotion 

Orientation Redoubl. 
Abandon 

Effectifs 1 

Orientation 

Errectifs 1 

Orientation 

là 2è 3à 4è 

4 961 3 986 3 381 2 789 
85,1 84,8 77,1 46,4 
10,5 12,9 15,7 24,2 
4,4 2,3 7,2 29,4 

5 998 4 740 3 907 3 284 
80,0 78,9 79,3 53,8 
13,8 12,0 15,5 23 5 
6,2 9,1 5,2 22,7 

9 252 5 369 4 346 3 690 
86,5 87,5 81,4 52,9 
8,3 11,4 18,6 24,7 
5,2 1,1 0,0 22,4 

8 484 8 586 5 506 4 551 
86,6 86,1 78,8 50,7 

9,8 8,9 19,4 28,1 
3,6 5,0 1,8 21,2 

10 379 8 107 8 461 5 621 
88,9 86,2 71,1 48,8 
10,2 10,3 16,3 24,1 
0,9 3,5 12,6 27,1 

9 385 9 443 8 369 7 365 
87,' 83,1 76,3 39,0 

9,8 10,3 20,6 28,8 
2,7 6,6 3,1 32,2 

10 )60 9 184 9 576 8 501 
87,1 9),2 67,1 45,2 
7,6 6,8 17,1 25,4 
5,) 0,0 15,8 29,4 

1) 006 9 649 10 429 8 586 
86,1 88,7 70,1 50,8 
6,9 6,5 1),2 26,6 
7,0 4,8 16,7 22,6 

1) 507 11 828 9 937 9 599 
89,4 90,8 74,7 50,9 
7,2 7,4 15,0 24,8 
3,4 1,8 10,) 24,) 

16 276 12 953 12 228 9 808 
90,4 88,6 84,2 5),7 
7,8 8,1 12,3 20,6 
1,8 J,) 3,5 25,7 

Effectifs 1 80 27 177 15 760 11 .510 1) 786 
romotion 82,2 81,5 4,5 98,5 

Orientation Redoubl. 11,0 12,0 21,0 27,0 
Abandon 6,8 6,5 74" -2'" 

EffectiCs 1981 )0 74) 24 2)2 15 260 4 240 
Promotion 75,0 74,9 49,9 105,8 

Orientation Redoubl. 18,9 17,2 29,7 5,) 
Abandon 6,1 7,9 20,4 -11,1 

Effectifs 1982 )) )29 27 2)0 22 672 7 8)4 
Promotion 77,1 80,7 67,2 49,8 

Orientation Redoubl. 17,7 15,5 2),0 36,5 
Abandon 5,2 3,8 9,8 1),7 

È~fectifs 1 82 8) 21 562 29 905 27 187 18 091 
romotion 68,9 64,4 52,6 28,4 

Orientation Redoubl. 22,0 27,8 36,0 49,1 
Abandon 9,1 7,8 11,4 22,5 

lè 
968 

8),2 
16,8 
0,0 

1 456 
80,8 
11,9 
7,) 

1 942 
79,2 
10,4 
10,4 

2 247 
89,9 
10,1 
0,0 

2 599 
86,2 
5,0 
8,8 

2 871 
84,5 

9,8 
5,7 

) 1'6 
74,4 
10,7 
14,9 

4 181 
69,4 

9,1 
21" 

4 737 
79,9 
4,7 

15,4 
5 112 
80,8 
),2 

16,0 
5 429 
80,4 
6,0 

1),6 
1) 911 

64,9 
16,9 
18,2 

6 840 
69,7 
8,) 

22,0 
4 469 

68,7 
20,7 
10,6 

2è 

758 
64,4 
26,8 
8,8 

1 09) 
66,5 
25,2 
8,) 

1 451 
59,) 
24,8 
15,9 

1 898 
62,8 
28,8 
8,4 

2 760 
)5,2 
24,2 
40,6 

2 879 
4),6 
19,2 
)7,2 

2 978 
15,5 

9,6 
14,9 

2 6)4 
64,5 
7,6 

27,9 
) 10) 

96,) 
3,7 
0,0 

) 902 
, 90,5 

5,6 
),9 

4 )52 
81,7 
6,0 

12,) 
4 624 
87,' 

9,9 
2,6 

9 476 
66,2 
24,9 
8,9 

7 124 
6),8 
2',4 
10,8 

)è 

405 

21,2 

571 

886 

24,) 

1 076 

.55,0 

1 484 

1 817 

2 788 

)6,8 

2 72) 

)2,8 

) 996 

41,5 

, 193 

5 789 

42,.5 

6506 

9 )86 

57,0 



1 
1 

1 

POPULATION DE 6 ANS ET PLUS SELON L'APTITUDE A LIRE ET A ECRIRE, LE SEXE ET L'AGE 

-POPULATION TOTALE- (Données du recensement de 1979) 

~ TOT A L ANALPHABETE - APTITUDE A LIRE ET ECRIRE INDETERMINE AGE 
LANG. NAT. SCOLARISE 

ENSEMBLE DE 6-ANS ET + 2 498 849 1 915 777 5 919 560 350 16 803 
M 1 179 653 789 684 4 924 377 290 7 755 
F: 1 3.19 196 1 126 093 995 183 060 9 048 

6 ANS A 9 ANS 467 416 327 210 94 131 828 8 284 
M 245 289 153 298 50 87 815 4 126 
F 222 127 173 912 44 44 013 4 158 

10 ANS A 14 ANS 326 886 170 516 413 154 235 1 722 
M 178 517 73 035 258 104 436 788 
F 148 369 97 481 155 49 799 934 

15 ANS A 19 ANS 247 783 159 265 785 86 918 815 
M 115 521 57 505 605 57 075 336 
F 132 262 101 760 180 29 843 479 

20 ANS A 24 ANS 253 021 190 852 998 59 830 1 341 
M 94 734 56 197 829 37 226 482 
F 158 287 134 655 169 22 604 859 

25 ANSA29 ANS 250 643 203 083 1 038 45 677 845 
M 98 846 67 543 910 30 070 323 
F 151 797 135 540 128 15 607 522 

30 ANS ET + 950 427 862 886 2 589 81 641 3 311 
M 445 787 381 515 2 270 60 508 1 494 
F 504 640 481 371 319 21 133 1 817 

NON .DECLARE _ 2 673 1 965 2 221 485 
M 959 591 2 160 206 
F 1 714 1 374 - 61 279 



POPULATION DE 6 ANS ET PLUS SELON L'APTITUDE A LIRE ET A ECRIRE, LE SEXE ET L'AGE 

-POPULATION URBAINE- (Données du recensement de 1979) 

AGE ~ 
TOTAL ANALPHABETE APTITUDE A LIRE ET ECRIRE INDETERMINE 

LANG. NAT. SCOLARISE 

ENSEMBLE DE 6 ANS ET+ 1 009 494 626 758 1 967 373 440 7 329 
M 479 469 239 747 1 603 234 649 3 470 
F 530 025 387 011 364 138 791 3 859 

6 ANS A 9 ANS 178 695 103 726 37 71 868 3 064 
H 90 851 46 351 18 43 024 1 458 
F 87 844 57 375 19 28 844 1 606 

10 ANS A 14 ANS 149 371 55 569 122 92 937 743 
M 78 037 21 019 78 56 660 280 
F 71 334 34 550 44 36 277 463 

15 ANS A 19 ANS 117 076 53 034 218 63 424 400 
M 57 606 18 062 175 39 203 166 
F 59 470 34 972 43 24 221 234 

20 ANS A 24 ANS 111 267 63 333 306 46 955 673 
M 47 280 18 218 248 28 540 274 
F 6.3 987 45 115 58 18 415 399 

25 ANS A 29 ANS 101 246 66 422 295 34 090 439 
M 42 373 20 439 248 21 482 204 
F 58 873 45 983 47 12 608 235 

JO ANS ET + 350 740 283 943 988 64 001 1 808 
M 162 883 115 429 835 45 622 997 
F 187 857 168 514 153 18 379 811 

NON DECLARE 1 099 731 1 165 202 
M 439 229" 1 118 91 ..... ~ .. 

F 660 502 - 47 111 



POPULATION. DE 6 A~S ET.PLVS SELON L'APTITUDE A LIRE ET A ECRIRE, LE SEXE ET L'AGE 

.;.;POPULATIONimRALE- (pannées du recensement de 1979) 

". .. 

~ TOT A L ANALPHABETE APTITUDE A LIRE ET ECRIRE INDETERMINE 

LANG. NAT. SCOLARISE 

ENSEMBLE DE6 ANS ET + 1 489 355 1 289 019 J 952 186 910 9 474 
M 700 184 549 937 J J21 142 641 4 285 
F 789 171 7J9 082 6Jl 44 269 5 189· 

6 ANSA 9 ANS 288 721 223 484 57 59 960 5 220 
1'1 154 4J8 106 947 J2 44 791 2 668 
F IJ4 28J 116 5J7 25 15 169 2 552 

10 ANS A14 ANS 177 515 114 947 291 61 298 979 
M 100 480 52 016 180 47 776 508 
F 77 OJ5 62 931 111 13 522 471 

15 ANS A. 19,.ANS 130 707 106 231 567 23 494 415 
M 57 915 39 44J 4JO 17 872 170 
F 72 792 66 788 137 5 622 245 

20 ANS A 2.4..4ANS 141 754 127 519 692 12 875 668 
M 47 454 37 979 581 8 686 208 
F 94 JOO 89 540 111 4 189 460 

25 ANS .A 29 ANS 149 397 IJ6 661 74J 11 587 406 
M 56 473 47 104 662 8 588 119 
F 92 924 89 557 81 2 999 287 

JO ANS ET + 599 687 . 578 943 1 601 17 640 1 50J 
M 282 904 266 086 1 435 14 886 497 
.F 316 783 312 857 166 2 754 1 006 

NON DECLARE 1 574 1 2J4 1 56 283 
H 520 J62 1 42 115 
F 1 054 872 - 14 168 



ANNEXE 17 

REPARTITION DE LA POPULATION DU BENIN PAR SEXE ET AGE EN 1979 

(Données du recensement corrigées des erreurs de déclaration 
d'âge - Source : INSAE) 

AGE Sexe masculin Sexe i'éminin TOT A L 

0-4 JJJ 97J J28 124 662 097 

5-9 J 1 0 862 280 J09 591 171 

10-14 189 455 175 487 J64 942 

15-19 IJ4 151 165 247 299 J98 

20-24 107 604 160 5J6 268 140 

25-29 99 981 147 728 247 709 

JO-J4 86 686 112 592 199 278 

J5-J9 71 780 8J 681 155 461 

40-44 60 471 66 898 127 J69 

45-49 51 426 54 J68 105 794 

50-54 4J 14J 4J 515 86 657 

55-59 J6 565 J5 70J 72 268 

60-64 JO J58 28 288 58 646 

65-69 19 261 2J 409 42 670 

70-74 11 949 15 298 27 247 

75-79 6 242 8 480 14 722 

80 et + J OJ2 4 609 7 641 
1 

TOTAL 1 596 9J9 1 7J4 271 J JJ1 210 



ANNEXE 18 

PROJECTION DE LA POPULATION DU BENIN PAR SEXE ET AGE EN 1984 

(Source : INSAE) 

AGE Sexe masculin Sexe :féminin TOT A L 

0-4 376 289 373 336 749 625 

5-9 309 159 304 762 613 921 

10-14 304 023 274 002 578 025 

15-19 185 495 171 556 357 051 

20-24 129 992 160 157 290 149 

25-29 103 580 154 676 258 256 

30-34 96 022 141 893 237 915 

35-39 82 863 107 784 190 647 

40-44 68 026 79 781 147 807 

45-49 56 571 63 426 119 997 

50-54 47 209 50 948 98 157 

55-59 38 50r .39 889 78 390 

60-64 31 237 31 515 62 752 

65-69 24 217 23 476 47 693 

70-74 13 808 17 582 31 390 

75-79 7 303 9 887 17 ,190 

80 et + 3 957 5 938 9 895 

TOTAL 1 878 252 2 010 608 3 888 860 



ANNEXE 19 

P.ROJECTION DE LA POPULATION DU BENIN PAR SEXE ET AGE EN 1989 

(Source : INSAE) 

AGE Sexe masculin Sexe !'éminin TOT A L 

0-4 4J4 871 4J4 429 869 300 

5-9 J5J 034 348 546 701 580 

10-14 30J 130 298 819 601 949 

15-19 298 186 268 522 566 708 
20-24 180 171 166 787 J46 958 
25-29 125 494 154 856 280 J50 
30-)4- 99 779 149 12J 248 902 

J5-39 92 085 IJ6 J59 228 444 

40-44 78 811 
, 

10J 149 181 960 

45-49 63 883 75 321 IJ9 204 

50-54 52 136 59 183 111 J19 

55-59 42 304 46 908 89 212 
60-64 3J 042 35 J94 68 436 

65-69 25 061 26 JJ7 51 398 
70-74 17 494 17 800 35 294 

75-79 8 522 11 502 20 024 

80 et + 4 812 7 210 12 022 

TOTAL 2 212 815 2 340 245 4 553 060 



ANNEXE 20 

PROJECTION DE LA POPULATION DU BENIN PAR SEXE ET AGE EN 1994 

(Sourc e : INSAE) 

AGE Sexe masculin Sexe i'éminin TOT A L 

0-4 521 325 515 735 1 037 060 

5-9 412 518 413 663 826 181 

10-14 347 068 342 795 689 863 

15-19 297 946 293 649 591 595 

20-24 290 523 262 024 552 547 

25-29 174 586 161 950 336 536 

30-34 121 378 149 947 271 325 

35-39 96 097 143 948 240 045 

40-44 87 996 131 082 219 078 

45-49 74 398 98 538 172 936 

50-54 59 207 71 126 130 333 

55-59 47 016 54 756 101 772 

60-64 36 580 41 908 78 488 

65-69 26 754 29 855 56 609 

70-74 18 320 20 219 38 539 

75-79 10 958 11 826 22 784 

80 et + 5 768 8 635 14 403 

TOTAL 2 628 438 2 751 656 5 380 094 



ANNEXE 21 

fROJECTION DE LA POPULATION DU BENIN PAR SEXE ET AGE EN 1999 
(Source : INSAE) 

AGE Sexe masculin Sexe féminin TOT A L 

0-4 632 644 628 807 1 261 451 

5-9 499 221 492 579 991 800 

10-14 406 537 407 955 814 492 

15-19 341 793 337 722 679 515 
20-24 291 123 287 482 578 605 
25-29 282 505 255 395 537 900 
30-34 169 488 157 464 326 952 
35-39 117 373 145 359 262 732 
40-44 92 244 138 953 231 197 
45-49 83 482 125 747 209 229 

50-54 69 331 93 453 162 784 

55-59 53 7JO 66 147 119 877 
60-64 40 96~ 49 280 90 240 

65-69 29 890 35 676 65 566 

70-74 19 790 2J 203 42 993 
75-79 11 650 1J 642 25 292 
80 et + 7 409 9 45J 16 862 

TOTAL 3 149 170 3 268 317 6 417 487 



-----_._-----_._------ --- . _.- .. _-

PROJECTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES DANS L'ENSEIGNEHENT DE BASE DE 1984/85 à 1989/90. 

Evolution des e~~ecti~s par classe, et des taux de promotion, redoublement et abandon. 
(Source: Projet de plan intégré d'élimination de l'analphabétisme, Cotonou, 1985) 

Année 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Nvx 
insc. 

lè 2è 

12,9 8,2 

~05-0-5-5' R 
21,6 5 22,5 

3è 

74220 

3 28,0 
~-----.12 

86806 109454 
", 8 

~ 74908 

89523 

92325 

21 22 Z9. 27 
'r------,8 ", 9 

~/ 

~ 
9235 

'68 21 
l--_----..11 "-, ___ -----. 8 

~ 
~ 

9590 

20 

4è 

61075 

64178 

25 

68533 

24 

8 

___ ----t 7 ' ____ ---1 

1987/88 95219 9955 91649 

18 '-. 18 24 23 
1--_......,,9 ~_-.6 

1988/89 98195 11926 10218 97661 

17 17 

1989/90 101269 12154 10562 

5è 

4,8 

54921 

30,7 

29 

58907 

63096 

27 

6è 

15574~1 
5 37,5 

'1 56J061 
37 

1574881 
5 36 

58646 

35 

1 605831 

34 

6413 

TOTAL 

429 i90 

445 546 

464 351 

483 382 

506 368 

532 751 

562 452 



r r--
i 

PROJECTION DU NOMBRE DE CLASSES ET DE MAITRES NECESSAIRES EN FONCTION DES 

PERSPECTIVES DE SCOLARISATION de 1984/85 à 1989/90) 
Source 1 ProJet de plan 1ntegre d'el1m1nat1on de l'analphabétisme, 1985) 

PROJECTIONS 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

Effectifs scolaires 1144 232 464 351 483 382 506 368 532 751 

Ratio élèves 1 classe 36 .. 80 37 38 39 40 

Nombre de classes 12 080 12 550 12 720 12 984 13 319 

Ratio maître / classe 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 

Nombre de maîtres nécéssaires 13 160 13 554 13 738 14 023 14 384 

Accroissement (absolu) 997 -- 394 - 184 285 361 

JIR à remplacer 1 985 1 708 - - -
Déperdition à combler (3%) 260 344 4-07 -412 421 

Total enseignants à recruter 3 242 2 446 591 697 782 

Ratio élèves 1 Maître 33,86 34,26 35,18 36 .. 11 37,04 

1989/90-
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14 061 
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15 186 
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-
431 

1 233 

37,04 



PROJECTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES DANS L'ENSEIGNEMENT DE BASE DE 1990/91 à 19.99/2000 

Evolution des effectifs par classe, et des taux dé promotion, de redoublement et d'abandon. 
(Source: Projet de plan intégré d'élimination de l'analphabétisme, Cotonou, 1985) 
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PROJECTION DU ~OMBRE DE CLASSES ET DE~ITRES NECESSAIRES EN FONCTION DES PERSPECTIVES 

DE SCOLARISATION de 1989/90 à 1999/2000) 
Source: ProJet de plan 1ntegre d t el1m1nation de l'analphabétisme, Cotonou, 1985) 

PROJECTIONS 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000 

Effec ti fs sc. ~62452 596337 634295 675115 717061 760770 806715 853886 902418 953546 1006410 

Ratio él./cl. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Nbre de classes 14061 14908 15857 16878 17926 19019 20168 21347 22560 23839 25160 

Râtio martre/cl. 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Nbre de maîtres 15186 16101 17125 18228 19360 20540 21781 23055 24365 25746 27173 
nécéssaires 
Accroissement 802 915 1024 1103 1132 1180 1241 1274 1310 1381 1427 

Déperdition à 431 455 483 514 547 581 616 653 692 731 772 
combler 
Total enseigne 1233 1370 1507 1617 1679 1761 1857 1927 2002 2112 2199 
à recruter 
Ratio él./ma!re 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 

Pop. 6-11 ans 842011 866965 892752 919398 946942 975412 1004844 1035273 1066740 1099277 1132930 

Tx brut de 66,8 68,8 71,1 73,4 75,7 78,0 80,3 82,5 84,6 86,7 88,9 
scolarisation 
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