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Avant propos
Cap sur l’avenir
L’initiative de la Fondation ATEF OMAIS
de présenter, dans ce guide Fatom dédié
à Cotonou, Porto-Novo, Ouidah et Ganvié, une approche holistique du développement qui part de nos racines et
de notre histoire pour se projeter dans
le Bénin de demain en traversant ses
atouts économiques et son patrimoine
culturel, est certainement digne d’intérêt, et le plaisir d’en assurer le parrainage d’autant plus grand.
La parution de ce guide vient à propos,
quand on sait que depuis 2006, sous le
leadership de Son Excellence Dr Boni
YAYI, Président de la République, le Bénin a résolument opté pour le chemin
de la croissance, à travers l’ouverture de grands chantiers d’infrastructures et la mise en œuvre d’un train de réformes structurelles
visant à impulser son développement économique et social. Et le
peuple béninois, en renouvelant sa confiance à son leader pour un
deuxième quinquennat présidentiel, entend le voir parachever ces
chantiers et conduire ces réformes à bonne fin.
Dans sa détermination à faire du Bénin une destination de premier
choix pour les investisseurs, le Gouvernement s’attèle, en particulier au chapitre des réformes majeures, à transformer l’administration publique en une administration de développement, à susciter
une révolution des mentalités dans le sens d’une plus grande adhésion à la cause du développement, et à mettre en place une fiscalité mieux pensée et plus incitative, une fiscalité de développement.
Ces efforts dérivent de la ferme volonté du Chef de l’Etat de mettre
le présent quinquennat à profit pour impulser une amélioration
sensible de la gouvernance dans toutes ses dimensions, promouvoir des acteurs de développement d’un type nouveau débarrassés
des attitudes et comportements réfractaires au progrès, et faire
émerger une jeunesse citoyenne bien formée et compétente, por-

tée par l’éthique et ayant le sens des affaires, toutes actions qui
s’inscrivent dans la perspective d’ouvrir le Bénin et son économie à
toutes les bonnes volontés, par la promotion du tourisme d’affaires
entre autres.
Mais que vaudrait un environnement des affaires assaini dans un
contexte sociopolitique instable ?
Un clin d’œil à l’environnement politique permet heureusement de
noter que la démocratie béninoise jouit aujourd’hui d’une grande
vitalité, et que l’importance désormais accordée au dialogue social
ainsi que les réformes institutionnelles envisagées visent fondamentalement à sa consolidation. Aussi, la vitalité de cette démocratie ne s’est-elle pas enrichie, à la faveur de la constitution du
gouvernement actuel, d’une plus grande ouverture au genre avec
l’attribution aux femmes de huit postes ministériels, soit plus de
30% des 26 postes créés. Ce qui n’est que justice quand on sait que
les femmes représentent 51% de la population béninoise.
Tout comme de sa démocratie apaisée qui force l’admiration, le
Bénin est riche de sa culture et de son art. Consciente de cet atout,
le Gouvernement s’investit, à travers le fonds d’aide à la culture,
à mieux valoriser le secteur pour que rayonnent, à l’intérieur du
Bénin et au-delà de ses frontières, plus de Romuald Hazoumè, Djimon Hounsou, Florent Couao-Zotti, Angélique Kidjo, Ernest Adjovi,
Lionel Louèkè, Pipi Wobaho, Sylvestre Amoussou, Pépita D., Lolo
Andoche, etc, ces vitrines vivantes du Bénin qui gagne et qu’il faut
absolument découvrir.
Afin que l’art et la culture ne soient pas limités aux seuls « milliards culturels » du budget national et trouvent des financements
complémentaires à ceux de l’Etat, le Gouvernement se préoccupe
d’encourager, par des mesures appropriées, le mécénat et le sponsoring des entreprises susceptibles d’accompagner les initiatives
du secteur.
Nous espérons vivement que des partenariats féconds vont se
créer autour de ce guide par les entreprises, pour favoriser les
synergies en faveur du plus grand nombre et des plus vulnérables.
Plein succès au Guide Fatom de la Fondation ATEF OMAIS.
Pascal I. KOUPAKI
Premier Ministre de la
République du Bénin

Préface
La Fondation ATEF OMAIS (FATOM)
passe à l’internationale et s’enrichit
d’autres horizons. Aujourd’hui donc
le Bénin. Quoi de plus normal étant
donné les ambitions de La FATOM,
son mandat mais aussi du fait de la
richesse de ses partenaires implantés partout dans le monde, avant
tout sur le continent Africain précisément en Afrique de l’Ouest.
C’est donc ces expériences au service de l’Afrique qu’il s’agit de
vendre, au travers des services de qualités produits par ces
entreprises mais aussi de rendre et partager, par devoir de
solidarité, aux plus vulnérables. Cet élargissement nous
enrichi, tous et chacun à la fois, des découvertes et particularités économique et socio-culturelle des pays visités par
le biais des analyses proposées par des experts nationaux
associés au projet et visant principalement à favoriser le
Tourisme d’Affaires. Pour la première fois, un carnet Fatom
accompagne le guide mettant en lumière un patrimoine
déclaré par l’UNESCO (masques guèlèdès) et célébré par
le pays tous les ans le 10 janvier(le Vodoun). L’approche
genre est une constante illustrée en cela par de magnifiques photographies sur tous les sujets.
Cette édition consacrée à Cotonou, Porto Novo, Ouidah
et Ganvié est un outil de promotion révélant les potentiels

existants et à développer, des structures d’accueil et aussi, des
indicateurs socio-économiques et démographiques sur la gouvernance pour tous ceux: investisseurs, touristes, visiteurs, Béninois et habitants de ce beau pays qui sont à la recherche de
services de qualité. Ce guide s’accompagne d’un portail informatique (www.aniama.net) et d’un réseau informatique (www.
reseau.fatom.org) favorisant les synergies et le suivi- évaluation des actions menées par la Fondation ATEF OMAIS.
C’est pour nous l’occasion de remercier le gouvernement Béninois de son soutien et notamment, le Premier Ministre, mais
aussi l’ensemble de nos partenaires qui à chaque nouvelle parution élargissent le réseau faisant de ce dernier une force en
mouvement au service du plus grand nombre.
Il ne s’agit plus de nous demander si aider, partager, participer
au développement et à la paix sert à quelque chose comme
nous l’entendons souvent mais de donner en retour de nos
investissements économiques une signification pratique et
réelle au travers d’une production culturelle, d’une école,
d’une maternité, d’un hôpital, d’un atelier de mécanique, de
couture etc…, faisant de nous des partenaires au développement solidaires et engagés.
Ensemble, de nos doigts, fermons les trous de la jarre.
Ramzi OMAIS
Secrétaire Général
Fondation ATEF OMAIS
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Population : 9 476 180 habitants (2010)
Densité de la population :
82,57 hab/km²
Langues : Français (officielle),
Fon, Gon, Mina, Yoruba,
Dendi, Bariba, Peul (au moins
50 ethnies)
Capitale : Porto-Novo
Principales villes : Cotonou, Porto-Novo, Parakou,
Abomey, Natitingou, Malanville, Bohicon, Allada, Save,
Ouidah, Djougou
Ports : Port de Cotonou (400
000 m²) – Ports secs : Port de
Parakou, Port de Zongo
Monnaie : Franc CFA (1
euro = 655,59 FCFA)
Espérance de vie : 61,9 ans
Religions : Animistes, catholiques, musulmans, protestants
Superficie : 114 763 Km²
Terre : 98% - eau : 2%
Côtes : 121 Km Coordonnées : Latitude : 9° 30’
Nord, Longitude : 2° 15’ Est

Frontières : total 1 989 :Nigeria
(773 Km),Togo (644 Km),Burkina
Faso (306 Km),Niger(266 Km)
Fleuves :
-Le bassin du Niger qui comprend
les fleuves affluents du Niger que
sont : le Mekrou (410 Km), l’Alibori (338 Km), la SOTA(250 Km)
Parc de laPendjari
et la Pendjari Le bassin côtier dont
les fleuves rejoignent la mer comprend :
l’Ouémé (510 Km), le COUFFO (190 Km)
et le Mono (350 Km)
Lacs : Lac Nokoué (138 Km²), lac Ahémé (78 Km²),
la lagune de Porto-Novo (35 Km²)
Parc : Parc Pendjari (275. 000 ha), Parc « W » (502.
000 ha). On y rencontre une faune pourvue (des
éléphants, des buffles, des hippopotames, des lions,
des guépards, des caïmans, des antilopes, des oiseaux, des singes, des reptiles, des léopards) et une
flore : Extraordinaire végétation malgré les impor- Papayer
tantes découpes. Entre autre : Iroko, Colatier, poivrier, laurier, l’hysope africaine(antibiotique aux
mille secrets utilisés dans le Vodoun à des fins de
purification) muscadier, jacaratia, hévéas , caïlcedrat, kapokier a fleurs blanches, pommier rose,
jacquier, Talipo, anacardier, plante moustique, carambolier, prunier jaune, citronnier, jacinthe d’eau
palmier raphia, grand arum du Sénégal, l’arbuste
au fruits miraculeux (Synsepalum dulficum) dont
les bois ont la propriété d’agir sur les papilles de
votre langue et de faire paraître sucrés tous vos aliments, etc... Nombre de ces plantes et arbres sont Anacarde (noix de
cajou) avant transforaujourd’hui de plus en plus rares.
mation

Pirogues de pêcheurs, du côté de Ouidah

Point Culminant : Mont Sokbaro (658 m)
Croissance démographique : 3,1%
Principales ressources :
Coton (80% des recettes des exportations), Pêche
PIB total : 6,5 milliards $
Prix du super station d’essence : 585 FCFA
Prix du gazoil station d’essence : 575 FCFA
Prix Super « «Payo » : 265 Cfa
Prix gazoil « payo » : 375 cfa
Prix du visa d’entrée 1mois à l’ambassade : 50 euros
Prix de la Bière Bénin (BB) :?
Prix d’un kilo de Gari :250 cfa

La pêche, 2ème
ressource du pays

Le coton,
une des
principales
ressource
du Bénin

PERSPECTIVES DEMOG
(Source institut nationale de la statistiqu
2010

2011

2012

2013

ISF

5,57

5,53

5,5

5,47

TBR

2,72

2,7

2,68

2,67

TNR

0,78

0,78

0,77

0,77

Age moyen de procréation

29,1

29,1

29,1

29,1

EV hommes

59,4

59,7

60

60,3

EV femmes

63,9

64,3

64,6

65

EV Totale

61,7

62

62,3

62,7

TMI

59,5

58,4

57,2

55,9

TMI-5

91

88,9

86,9

84,6

POURCENTAGES DEMO

(Source institut nationale de la statistiqu
Pourcentage 0-4

18,14

17,97

17,83

17,71

Pourcentage 5-14

27,54

27,27

27,03

27,03

Pourcentage 15-49

45,67

46,08

46,41

46,47

Pourcentage 15 - 64

51,49

52,04

52,49

52,64

Pourcentage 65 et plus

2,84

2,72

2,65

2,63

Pourcentage femmes 15 - 49

46,76

47,09

47,34

47,35

Rapport de masculinité

96,06

96,25

96,43

96,6

Rapport de dépendance

0,94

0,92

0,91

0,9

Pourcentage urbain

44,12

44,92

45,71

46,51

Pourcentage rural

55,88

55,08

54,29

53,49

Naissances

358 830

366 889

376 439

386 19

Décès

78 248

78 670

79 116

79 331

NAISSANCES ET D

POPULATION

(Source institut nationale de la statistiqu
Population totale

8 778 648

9 067 076

9 364 619

9 671 5

Population Masculine

4 301 224

4 446 877

4 597 122

4 752 0

Population Feminine

4 477 424

4 620 199

4 767 497

4 919 5

Population urbaine

3 873 462

4 072 574

4 280 693

4 498 1

Population rurale

4 905 186

4 994 502

5 083 926

5 173 4

Age moyen

17

17

17

17

GRAPHIQUES 2010 2011
ue et de l’analyse économique du Bénin)
2014

2015

2016

2017

2018

5,43

5,4

5,37

5,33

5,3

2,65

2,63

2,62

2,6

2,59

0,76

0,76

0,75

0,75

0,74

29,1

29,1

29,1

29

29

60,7

61

61,3

61,6

61,9

65,3

65,6

65,9

66,2

66,5

63

63,3

63,7

63,9

64,2

54,8

53,7

52,5

51,4

50,4

82,7

80,8

78,6

76,7

75

OGRAPHIQUES 2010 2018

ue et de l’analyse économique du Bénin)
17,6

17,51

17,44

17,37

17,32

27,07

27,16

27,29

27,47

27,42

46,46

46,37

46,22

46,02

46,05

52,7

52,67

52,58

52,45

52,55

2,63

2,66

2,69

2,71

2,72

47,28

47,13

46,93

46,68

46,65

96,76

96,91

97,07

97,21

97,35

0,9

0,9

0,9

0,91

0,9

47,31

48,11

48,91

49,72

50,52

52,69

51,89

51,09

50,28

49,48

DECES ANNUELS

91

396 082

407 424

419 322

430 694

442 584

1

79 888

80 591

81 237

82 301

83 489

N 2010 - 2018

ue et de l’analyse économique du Bénin)

592

9 988 068

10 315 244

10 653 654

11 002 578

11 362 269

053

4 911 711

5 076 785

5 247 500

5 423 464

5 604 855

539

5 076 357

5 238 459

5 406 154

5 579 114

5 757 414

169

4 725 227

4 962 669

5 210 960

5 470 002

5 740 135

423

5 262 841

5 352 575

5 442 697

5 532 576

5 622 134

17

17

17

18

18

Aspects Généraux.



ASPECT GENERAUX DU PAYS

Dans l’imaginaire collectif,
l’action et la connaissance de
ce pays d’une superficie de
114763 Km2 traversent les
frontières et les époques. En
effet du fait de : l’esclavage
et de la traite negrière, des
migrations de ses populations
et intellectuels premiers touchés en Afrique de l’Ouest par
les missions catholiques, de
ses religions et cultes notamment le vodoun, de ses coups
d’Etats et aujourd’hui de sa
démocratie, le Bénin ne laisse
personne indifférent et marque
les esprits.
Avec une façade maritime
étroite de 125 Km et une extension Nord-Sud sur six parallèles entre 12°30 et 6°30 de
latitude, soit environ 700 km
,le Bénin est un petit pays à
l’échelle de l’Afrique : un cin-

T
o
g
o

Bénin

quième de la France coincé
entre deux voisins très disproportionnés : à l’Ouest le Togo
deux fois plus petit, à l’Est le
grand Nigéria huit fois plus
vaste.
Le littoral est plat, monotone,
sans relief et pour ceux venus
d’outre-océan s’y intéresser
de près – rébarbatif et difficile. Phénomène maintes fois
décrit mais qui n’a plus de nos
jours, sauf pour les éventuels
baigneurs et les pêcheurs en
pirogues qu’un intérêt historique, la « barre » a longtemps
constitué un terrible obstacle.
Éternellement recommencé,
l’océan continue de ronger
une côte non ou mal protégée,
surtout à l’est des ouvrages
de défense ou d’équipement
qu’on lui oppose, car il frappe

Nigéria

Le Bénin, 8 fois plus petit que le Nigéria

.

Aspects généraux

de biais, quitte, immédiatement à l’Ouest, et à la colmater lui-même de sable et de
rocaille. Le rivage de Cotonou
aurait reculé de 300 mètres,
entre 1881 et 1986 et, les
ravages se sont aggravés depuis une trentaine d’années.
A quelques kilomètres à l’Est
de Cotonou, ils sont spectaculaires.
Un système Fulvio-lacustre et
lagunaire très développé perce
le cordon littoral en plusieurs
endroits susceptibles d’ailleurs
de variations, et même d’occlusions temporaires. Les rivières
Mono et Sazué ainsi que le
lac Ahémé alimenté par la
Kouffo débouchent à l’Est de
Grand-Popo à la Bouche du
Roy. Cotonou est bâtie sur les
deux rives du chenal qui sert
de déversoir au lac Nokoué
alimenté par les deux cours
de l’Ouémé. Cette subtile
complicité de quatre rivières
toutes perpendiculaires au ri-

vage (Mono, Sazué ,Kouffo,
Ouémé),de deux lacs(Ahémé
et Nokoué) et de lagunes
parallèles au cordon littoral
confèrent à la région côtière
un charme particulier.
Le point culminant est à 658
mètres au ras de la côtière
togolaise entre Bassila et
Djougou. Dans le quart
Nord-est, ou province du Borgou, les plateaux du centre
s’abaissent de nouveau doucement de 400 mètres en direction de la vallée du fleuve Niger, aux approches d’un autre
monde.
Le climat est de type équatorial avec une alternance de
deux saisons pluvieuses (Avril
– Juillet et Septembre –
Octobre, 900 à 1300 mm de
pluie par an) et de deux saisons sèches. De Décembre à
Janvier, l’harmattan souffle. La
température oscille entre 18 et
35°C.

Un système
Fulvio-lacustre et
lagunaire
très développé

Aspects Généraux.



L’HISTOIRE DU DAHOMEY

Si l’on en croit les traditions
locales, des populations ont
quitté au cours du XVIe siècle
la région de Kétou, en pays
yorouba (Est du Bénin, Ouest
du Nigéria) pour aller s’établir dans un premier temps à
Tado, près du Fleuve Mono.
Deux groupes s’y formeront :
les Evhé, qui s’acheminent
vers l’Ouest (actuel Togo),
et les Fon (dahoméens ou
Dauma),qui migrent vers
l’Est. Les Evhé (Ewe) se regroupent à Nuatja. L’instauration d’un pouvoir autoritaire
conduit cependant vers 1750,
la plupart des tribus à se disperser en direction du Sud
et de l’Est. On identifie alors
trois groupes : Les Evhé proprement dits, les Anlo(ou
Anglo) à l’Est de la Volta, et les
Ouatchi. Ils s’installeront progressivement dans les régions
où ils vivent actuellement, ils
formeront de petites chefferies et de petites républiques
gouvernées par des conseils.
Les Fon seront pour leur part
à l’origine de trois royaumes.
Ils fondent d’abord, vers le
début du XVIIe siècle, Allada (royaume d’Adra ou des
Ardres, dans les chroniques
occidentales).Puis des luttes
successorales conduisent à
une scission. Et, à coté d’Allada apparaissent deux autres

Etats : Abomey et Adjatché
(Porto Novo).
L’ensemble politique et territorial constitué après l’absorption au début du XVIIIe
siècle d’Allada et d’Ouidah a
reçu le nom de royaume du
Dahomey. Le royaume de
Porto-Novo, s’en est détaché
au commencement du XVIIIe
siècle. Il était gouverné par
deux rois, dont l’un régnait le
jour et l’autre la nuit.
Une série de pays soumis au
Dahomey se sont au cours
du XIXe siècle détachés eux
aussi de lui et, bien qu’exposés à ses revendications et
ses incursions guerrières,
sont en fait devenus distincts
et indépendants. Le territoire
proprement dit du Dahomey
à cette époque s’étend sur
la côte
de la « Bouche
du Roi »(à l’Est de GrandPopo),au lac Denham et au
grau de Kotonou(Cotonou)
et dans l’intérieur entre la
rivière Abomey ;(Abomé) à
l’Ouest et la rivière Ouémé
à l’Est ;il était limité,au Nord
d’Abomey,par une frontière
mal déterminée sur le territoire des Mahi.
Le royaume du Dahomey est
soumis à un régime totalitaire

.
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et belliciste. Il est doté d’une
administration fiscale tatillonne,
où les fonctionnaires sont surveillés par les femmes du roi.
Les artisans eux-mêmes, étroitement contrôlés, doivent produire un art à la gloire exclusive
du souverain et de ses hauts
faits d’arme. Deux traits de civilisation ont souvent été relevés

passage à une vie plus réelle et
éternelle. Pour s’entretenir avec
ses ancêtres, le roi tuait jadis de
sa main un homme que la famille était très honorée de voir
choisir comme ambassadeur
du roi. A intervalles réguliers
des rituels de moindre ampleur
comportaient également de
tels sacrifices. Le but étant en
quelque sorte de renouveler le
« personnel » des anciens souverains. Les gens immolés sur
les tombeaux étaient munis
d’une bouteille de tafia et de
cauris pour les frais du voyage.

Les cultes
sanguinaires, tels celui des
sacrifices humains à
Abomey (en particulier lors de la fête de la
« grande coutume »
célébrée après la mort Le Vodoun, le long de
du roi)
la côte, associé entre
autres à un culte des
Le culte des morts était sou- serpents.
mis à la hiérarchie : si le mort
était pauvre, on le jetait dans la
brousse en pâture aux fauves ;
s’il était riche, on lui rendait
de grands honneurs sa fosse
était creusée sous son lit mortuaire et, dans un passé reculé,
on égorgeait un enfant sur sa
tombe pour apaiser Liba, le gardien des morts. Les obsèques
des rois étaient accompagnées
de massacres. On immolait sur
leur tombe des hommes et des
femmes destinés à leur servir
de serviteurs et d’épouses dans
le monde-autre.

D’ailleurs,
les
Dahoméens
ne craignent pas la mort ; ils
croyaient si complètement à
l’immortalité de l’âme qu’ils
considéraient la mort comme le

Temple du
Python à
Ouidah

Le royaume du Dahomey s’est
longtemps enrichi grâce au
trafic d’esclaves avec les Européens installés sur la Côte dès le
XVII è siècle. Au XVIIIe siècle
,les Dahoméens reportèrent
leur capitale plus au centre du
royaume, à Abomey;en 1725,

ils s’ouvrirent un débouché
vers le littoral en conquérant
le royaume d’Ajuda avec sa
capitale Savi(ou xavier) et son
port principal, Fida(ou Ouidah).
Cette dernière ville devint un
centre important pour le commerce des esclaves ;appelée
par les dahoméens Gléhoué,
par les Portugais Ajuda, elle
comptait à l’époque de sa plus
grande prospérité 35 000 habitants ; des comptoirs et des
forts portugais ,anglais et français s’y étaient établis. L’empire
de Dahomey était alors le plus
puissant de la Côte des Esclaves
et dominait le territoire des
Evhé, l’Eouémé de la Volta à
l’oguun, entre les royaumes Ashanti et des Fanti à l’ouest, des
Nagos et des Egbas(ou Yorouba) à l’Est. Laboret et Rivet
dans ‘’le royaume d’Arda et
son évangélisation au XVIIe
siècle’’ écrivait en 1929 les
autochtones allient ensemble
un être supérieur qu’ils adorent
et qu’ils reconnaissent pour le
maître de toutes les choses…,
avec les mauvais esprits qu’ils
croient avoir le gouvernement
de la machine… Ils rendent au
premier un culte inférieur et
profane. Ce culte est quelque
fois accompagné de sacrifices
et d’immolations d’hommes. Ils

rendent aux secondes intelligences un culte tout extérieur
soutenu de sacrifices pour se les
rendre favorables… Chacune de
ces divinités à ses temples et
ses sacrifices avec cette différence qu’ils ne sacrifient des
hommes ordinairement qu’aux
êtres supérieurs… leurs temples
sont des bouquets d’arbres fort
hauts qui forment des bosquets
en dedans, tout le pays en est
rempli. Dans ce bosquet est une
petite maison en tourette et une
couverture de paille en carré.
Cette petite couverture sert à
mettre à l’abri un pot de terre
dans lequel ils enferment des
viandes, des herbages et des
racines et le dessus de ce pot
est rempli de sang et de plumes
d’animaux sacrifiés. C’est ce pot
que le Nègre adore s’imaginant
que son Dieu s’y enferme. Leur
Vodonou ou prêtre est à côté
qui prie pour celui qui a offert le
sacrifice ; si on veut consulter le
dieu après la prière au pot, on
va à la petite case où leur dieu
répond aux demandes faites par
la voix d’une femme enfermée
dedans…
Tous les ans ils viennent demander pardon de ce qu’ils ont
commis contre la divinité du
lieu »

Le Nom de Dahomey signifierait « ventre de Dah »,selon une légende ;on
raconte ,en effet ,qu’au XVIIIe siècle un général qui assiégeait la ville de
Canna fit vœu de sacrifier son roi Dah, s’il prenait la ville ;après sa victoire il
exécuta son vœu en massacrant le souverain et plaçant dans son ventre ouvert la première pierre de son palais .Selon d’autres auteurs le pays devrait
plutôt s’appeler Danhomé ou « ventre du serpent »,et ce nom se rapporterait à la légende d’un serpent sacré, dont le culte était célébré à Ouidah.

les célèbres Amazones qui correspondent à l’instauration, après la
prise de Ouidah, de
l’instruction militaire des femmes
Le roi possède une armée de
femmes que la reine (dada)
commande avec droit de
vie et de mort ; Ce sont les
célèbres Amazones vierges
gardées par des eunuques.
Cette sorte d’unité spéciale
aurait été créée par le roi
Agadja (1708-1740) qui en
fit de vrais guerrières. Elles
déclarent se consacrer au
métier d’homme et de soldat.
Certaines femmes s’enrôlaient
volontairement,
d’autres, difficiles dans le
ménage et dont les maris s’étaient plaints au roi,
étaient enrôlées d’office. Le
service militaire les disciplinait et la force de caractère
qu’elles manifestaient dans la
vie conjugale pouvait s’exprimer dans l’action militaire.
Sur les champs de bataille,
elles protégeaient le roi et
prenaient activement part
aux combats, sacrifiant leur
vie au besoin. Elles ne pouvaient ni se marier ni avoir
d’enfants tant qu’elles étaient

dans l’armée : elles étaient
formées à la guerre et elles
devaient en principe y consacrer leur vie.
Elles sont minutieusement
sélectionnées à l’adolescence, et toute leur vie elles
s’exercent au métier des
armes. Leur entraînement
quotidien est très pénible :
elles apprennent à manier les
armes et sont conditionnées
psychologiquement et religieusement à l’obéissance et
à la vénération du Roi.
L’organisation de l’armée des
amazones du Dahomey est
répartie en 5 spécialités dont
3 infanteries :
- les fusillères qu’on appelle «
les Gulonento »; elles portent
une cartouchière à compartiments. Leur poudre est soigneusement conservée dans
des feuilles de bananiers.
- les archères ou « les Gohento » (on en trouve de
moins à moins depuis l’existence des armes à feu); elles
restent néanmoins présentes
et servent d’auxiliaires et de
« porteuses » pendant les
combats.
- les faucheuses appelées
« les Nyekplohento » armées
d’une énorme lame de 45 cm
au bout d’un manche de 60
cm
- les artilleuses

- et l’Elite, les chasseresses
qui sont sélectionnées pour
leur force physique et leur
stature. Elles sont très respectées. Normalement, elles
ne participent que rarement
au combat et seulement
quand il s’agit d’un grand
combat.
Lors des combats, les Amazones utilisent la technique
dans laquelle elles excellent,
la technique du corps
à corps. Ainsi lors de la
guerre qui opposa les Français au Roi béhanzin, tandis
que les Français instaurent
une certaine distance, elles
cherchent à trouver le moyen
de créer un affrontement
physique. Elles vont pratiquer
le « roulé-boulé » pour s’infiltrer en dessous des haies
des baillonnettes des soldats
français pour les piéger physiquement. Toutefois, et malgré une résistance terrible,
les Amazones ne peuvent
plus faire face aux Français
qui utilisent des équipements
visiblement
sophistiqués.
Elles périssent de plus en
plus, et alors qu’elles étaient
au nombre de 1200, elles ne
sont plus qu’une centaine à
combattre l’armée française.
Elles n’ont plus assez d’espoir,
mais elles refusent de lâcher
prise. Certaines manifestent
leur colère et leur haine aux
Français en se coupant un

sein et en frappant violemment à mort ceux qu’ils arrivent à attraper. Au final, en
novembre 1892, lorsque les
Français parviennent à la
capitale, elles ne sont plus
qu’une cinquantaine.
C’est la chute du Royaume
Dahomey et la fin de celles
du corps d’armée des Amazones.]

Amazones vétérantes
du roi Béhanzin, 1818

.

Aspects généraux

 DU DAHOMEY AU BENIN
En 1851, la France signe un
traité
commercial
et
d’amitié avec
le chef de
Porto-Novo, le
roi Toffa 1er
vassal du roi
Glé-Glé, roi
du Dahomey.
Statue du Roi
Par les traiBéhanzin à
Abomey
tés de 1868 et
1878 en son
Article 1er : « le roi du Dahomey
s’engage à respecter le protectorat français du royaume de
Porto-Novo et à s’abstenir de
toutes incursion sur les territoires faisant partie de ce protectorat. Il reconnait à la France
le droit d’occuper indéfiniment
Kotonou ».Article 2 : La France

exerce son action auprès du roi
de Porto-Novo pour qu’aucune
cause légitime de plainte ne
soit donnée à l’avenir au roi du
Dahomey. A titre de compensation pour l’occupation de Kotonou, il sera versé annuellement
par la France une somme qui ne
pourra en aucun cas dépasser
20 000 F.
Après s’être débarrassé de Béhanzin déporté en Martinique
en 1894 (il meurt à Alger en
1906), et du roi Agoli-Agbo
interné à Porto-Novo en 1900,le
protectorat céda la place à la
colonie qui fût agrandie en 1919
de la partie Ouest du Togo. A
cette époque, la scolarisation
prend de l’ampleur grâce aux
missions religieuses notamment
dans le Sud.

La moisson des missionnaires
Islamisé au Nord par les Dendi, les Peul et les Gambari/haoussa, à
l’Est par les Yorouba et une partie des Brésiliens, le Dahomey a reçu
au XIXe siècle, après quelques précurseurs très éphémères, des missionnaires catholiques et protestants. Les wesleyens ont commencé
à s’installer dans les années 1840-1850 et c’est un Africain goun, fils
de féticheur, Thomas Marshall, qui a fondé la mission de Porto-Novo
dès 1862. A la même époque, le Vatican confie à la Société des missions africaines (SMA) de Lyon l’évangélisation du vicariat apostolique
« Bénin-Dahomey » qui vient d’être créé en 1860 par bief pontifical.
En janvier 1861, trois missionnaires sont littéralement jetés à la côte à
hauteur de Ouidah et, en Avril, ils ne sont déjà plus que deux, un Génois
et un Espagnol, à fonder avec bien du mal la mission de cette ville. Les

premiers renforts arrivent en 1862 puis en 1864. De Ouidah, la mission
essaime à Porto-Novo, Agoué, Lagos, Abeokuta et Oyo au Nigéria. La
greffe a pris. Les vicariats apostoliques, à mesure qu’ils prennent de la
vigueur, se démultiplient par scissiparité jusqu’à couvrir le
Nigéria, le Togo et même le Niger. Le jugement porté sur
le pays et sur les habitants par les missionnaires de la première génération n’est guère charitable. Sous la plume du
Père Borghero, du Père Lafitte et de J. Teilhard de Chardin,
il est même féroce, contrastant curieusement avec beaucoup d’écrits de la même époque sensiblement plus objectifs, voire admiratifs. Mais l’église va faire du chemin. Bien
antérieure à la conquête coloniale, son œuvre opiniâtre
sera progressivement prise en charge par les DahoméensPère Borghero
eux-mêmes. Plusieurs nobles figures, dignes aujourd’hui
encore de respect, l’ont marquée. Citons au moins :
- Le Père Dorgère (1855-1900), le négociateur de 1890, parfait connaisseur du pays
- Mgr Steinmetz (1868-1952), vicaire apostolique pendant presque
trente ans. Prêtre en 1890, il arrive en 1892 au Dahomey. Il compose le
premier catéchisme en ‘’Fongbe’’, commença la construction de la cathédrale, ouvrit de nombreuses écoles, fonda le séminaire. C’est le père
du clergé Dahoméen. Le Père Parisot lui succède. Avec le Père Berril il
fonda une congrégation ‘’Les petites servantes des pauvres’’.
-Le Père francis Aupiais (1877-1945), formateur, chercheur, concepteur
de l’Exposition d’arts décoratifs africains qui sillonne la France en 1927.
Il fait venir au Dahomey en 1930, une mission ciné-photo de la Fondation Albert Kahn et sera, très brièvement, député du Dahomey-Togo juste
avant sa mort
Mgr Steinmetz et Pierre
Agnilo en 1912

Un père, entouré des chrétiens et catéchumènes
à l’occasion de la fête de la mission.

Le Sud deviendra l’un des principaux foyers politiques et
intellectuels de l’AOF. C’est à cette époque que furent fondés
de nombreux partis politiques, tandis que se développait une
presse d’opposition.

La presse Dahoméenne
Au Dahomey, la presse libre ou clandestine, a joué un rôle essentiel
dans la diffusion des critiques envers l’administration coloniale et la
dénonciation des abus de la colonisation. Les débats y ont toujours
été très vifs. Le premier journal voit le jour en 1890, date de l’installation de l’administration coloniale au Dahomey. Avant la guerre de
1914-1918, la plupart des Dahoméens n’ont pas le droit de publier
des journaux, ce privilège n’étant accordé qu’aux Français. Pourtant, en 1917, Louis Hounkarin, Paul Hazoumé et les frères Zinsou
Bodé publient clandestinement quelques numéros du Récadère de
Béhanzin. Une autre grande figure Dahoméenne, Kodjo Touvalou,
fondateur de « la ligue universelle de défense de la race noire »,
publie dès 1924 le périodique ‘les Continents’. En 1930, le plus
grand procès fait à des journalistes dans toute l’Afrique Occidentale
française (AOF) a lieu au Dahomey contre ‘La voix du Dahomey’.
D’autres titres seront suspendus et leurs rédacteurs contraints à
l’exil. Après la seconde guerre mondiale (1939-45), dans la majorité de la presse il n’est plus question de dénoncer des abus et de
revendiquer une colonisation plus « juste ». Les journalistes réclament majoritairement l’indépendance. Ils joueront un rôle essentiel dès lors dans la vie politique du pays. Dès 1960, le nombre de
publications diminue. L’Aube Nouvelle, le journal du gouvernement
n’a alors que peu de concurrents. Il faut attendre la fin des années
1960, pour que paraissent de nouveaux
titres tels que Kpanlingan, Jeunesse
patriotique, ainsi que la presse, clandestine, du parti communiste Dahoméen.
Aujourd’hui la presse est le baromètre de
la démocratie : 5 chaînes de télévision, 61
radios et 55 quotidiens ont une existence
légale sans parler de la presse en ligne et
les agences de publication.

Journal du Dahomey de 1892 avec le roi
Béhanzin en couverture

Le Dahomey devint en 1958 un état autonome et, indépendant
le 1er Août 1960.Cette aube nouvelle de souveraineté nationale
est proclamée par Hubert Koutoukou Maga alors premier ministre du conseil du gouvernement. Par la suite, le pays connaît
une histoire sociopolitique mouvementée. Entre 1960 et 1972,
cinq coups d’Etat déstabilisent le pays. Cependant, malgré cette
instabilité, ces divisions qui se sont traduites par des menaces
sécessionnistes, l’unité nationale et les frontières héritées ont
résisté. De 1960 à 1989, tous les types de régimes ont été expérimentés sans succès. Dans les années 80, la répression antidémocratique se durcissait alors que la situation économique se
dégradait. Les problèmes sociaux et politiques conduisirent le
Président Kérékou à renoncer à l’idéologie Marxiste-léniniste et
à accepter l’instauration d’une conférence nationale ouvrant la
voie au multipartisme et à la démocratie. Le Dahomey, devenu
Bénin en 1975 est resté un seul et même pays, la république
et les symboles ont traversé les années. De plus, le Bénin n’a
jamais connu de guerre civile.
Les toiles
appliquées du
Dahomey
étaient au
départ la représentation des
couleurs et faits
de l’histoire des
rois. Du 18ème
au 19ème
siècle on garde
ainsi une trace
historiquedes
symboles des
Rois

Une Démocratie apaisée dans un contexte
d’amélioration de la
gestion des affaires
Dans l’Etat de l’Afrique 2011
des Editions hors séries N° 27
de Jeune Afrique, le palmarès
classe le Bénin à une fort belle
18ième place sur 53 pays et ce

sur la base d’un indice évaluant le niveau de développement politique, économique
et social de chacun d’eux. En
Afrique de l’Ouest, il est juste
après le Ghana, le pays ayant
les meilleures performances.
Le taux de croissance de l’économie est passé de 2,9% en
2005 à 5% en 2008. Malgré

un ralentissement observé en
2009 et 2010 du fait des crises
financières mondiales, énergétique et de la flambée du prix
des denrées alimentaires. Il
est à noter, après un véritable
assainissement des finances
publiques, des perspectives
intéressantes de croissance
soutenue et basée sur le secteur privé, dont les taux pourraient atteindre 7,5% à l’horizon de 2015 avec un impact
significatif attendu en termes
de baisse de la pauvreté. A
la base de cela, des agrégats
maitrisés que sont :
- l’évolution des prix à la
consommation (2,2% d’inflation)

-l’encours de la dette
qui
représentait 14% du PIB en
2009
-le taux d’investissement qui
était de 24,8% en 2009
Le symbole du roi Guézo appelant tous les béninois à boucher, de leurs doigts, la jarre
trouée reste encore un idéal
à atteindre. Le pays a un fort
potentiel mais qui peine à se
developper. Pour renverser la
tendance, il suffirait que les
acteurs politiques acceptent
de penser d’abord à l’intérêt
général. Ce qui passe par « un
changement de mentalité »,
selon l’expression chère à feu
Mgr Isidore de Souza.
Symbole du roi Guézo

Symbole du roi Béhanzin

Lan xwe do geli nɔ xo amyɔsun ă.

La bête qui suit l’ éléphant ne
se fait pas mouiller par la rosée.
Se dit vis à vis d’un protecteur.

Aspects Généraux.



COTONOU ET SES QUARTIERS

Le petit village qui comptait 1175 âmes en 1905, 21 939 en
1952, 119000 en 1966, 239411 en 1977 et 516136 en
1985, est devenu une grande ville de 890 781 habitants en 2011
et pourrait atteindre le million d’habitants d’ici 2015 (Source
INSAE)
Cotonou Province Dahoméenne
Selon P. Hazoumé, l’emplacement sur lequel est bâtie Cotonou,
faisait autrefois partie du royaume de Jaquin (Hula Djekin des autochtones).C’est probablement non loin de là que
d’Elbée,en 1670 avait fondé Offra et Djékin, agglomération
double détruite par les rois d’Abomey Agadja et Kpengla vers
1732. Cette région était habitée par un groupe de pêcheurs
« Popo » ou « Hula ».
Le village Cotonou s’appelait autrefois d’un nom aïzo (habitants de la région d’Allada) « Donukpa » ce qui signifie
« près du trou » (près de la lagune). Le nom de Cotonou
pourrait lui avoir été donné par le premier envoyé d’Abomey,
qui frappé par la couleur un peu rougeâtre des arbres, bordant
la lagune, crut qu’il s’agissait de sang. En effet, à Abomey, on
pense que les âmes des morts descendent le cours de l’Ouémé
pour gagner la mer. La couleur des arbres fit croire que chaque
mort, passant dans la lagune laissait un peu de son sang qui
allait rougir les ecorces d’où le nom de Kutonu,qui fut donné
au village de Ku (mort) et Tonu (lagune) : lagune des morts.
Une autre version (lire Rosine Koukpaki) attachée à l’étymologie de Cotonou, dit que Okoutonou (appellation exprimée en
fon au bord de la lagune de Okou qui serait un habitant toffin
rencontré sur les lieux par l’envoyé du roi d’Abomey), le Kou
de Okou-Tonou désignerait un élément physique du cadre
géographique.
Vers 1830, le roi Guézo commence à s’intéresser à cette zone.
En effet les nations européennes interdisent le commerce des

esclaves. Ouidah, port de traite
bien connu et exposé aux
contrôles fréquents des officiers de marine européens, ne
pouvait plus servir de lieu d’embarquement.
Francisco de Souza, métis brésilien de Ouidah et trafiquant,
conseille à son ami Guézo de
chercher un autre site. Le roi
chargea Yékpé Zinsou qui
découvrit l’emplacement de
Cotonou non loin de Godomey (village qui venait juste
d’être reconstruit par le Roi
Guézo). Il y fonda un village
d’esclave. Après le départ du
premier convoi (il n’y en aura
pas d’autre), Yékpé remonta
à Abomey pour y apporter au
roi : les cauris, tissus, tabac,
et les boissons donnés par les
portugais. La culture et le commerce de l’huile de palme, le
droit d’ancrage payable en cauris et en marchandises feront la
richesse de ces premiers habitants.

Les Cauris

s coquillages utiLe plus courant de
les cauris, gastélisés au Bénin sont
genre Cypreaea.
ropodes marins du
viendrait d’un co
Le nom de cauris
upelé Cypraea ca
quillage marin ap
Cypraea moneta
rita. Il s’agit ici de
nulus. D’après les
et de Cypraea an
ndraient de mares
croyances, elles vie
réalité, les lieux de
continentales. En
uris se situent dans
ramassage des ca
s Maldives, île de
l’océan Indien, île

Zanzibar, Philippines. Ce sont des coquillages de mer chaude à répartition
indopacifique. Au Bénin, on les trouve
dans la terre ou sur les étalages de
plantes médicinales des marchés, que
des monnaies passées.
Au XVIIe siècle, ils sevaient de monnaie pour le commerce des esclaves,
nettoyés, percés et enfilés sur du
raphia, jouant le rôle de liasse de billets de banque. Leur démonétisation
au XIXe siècle a fait place aux guinées et aux étoffes. A cause de leurs
deux faces, l’une ouverte et l’autre
fermée, la géomancie les utilise pour
les consultations divinatoires. On en
place toujours un sur le coin droit du
plateau de consultation. Il représente
l’élément féminin, par opposition à la
graine de Caesalpinia bonduc qui est
l’élément masculin qui se place sur le
coin gauche du plateau.
Pharmacopée
La poudre de cauris ou encore celle de
Tympanotonus fuscatus et de Turitella sp. S’applique sur les plaies purulentes, se lape en cas d’infection buccale, s’instille dans les yeux avec du
jus de citron pour faire sortir les corps
étrangers. Ajoutée à la décoction de
Boerrhavia erecta, elle améliore l’état
du cristallin atteint de cataracte.

L’utilisation
des cauris dans
l’ornement et
dans l’art de la
divination

De simple rade foraine, Cotonou devint avant 1950 le seul
port du pays, après avoir précipité dans le declin Agoué,
Grand-Popo, Ouidah et Porto Novo. Succursale des maisons
de commerces (Regis Fabre, John Holt, CFAO, Valle et Richard) ayant leur siège à Ouidah puis Porto-Novo, Cotonou
se mua dès les années 1920 en métropole-relais de toutes
les firmes installées au Dahomey. L’essor et la diversité de
ses activités commerciales l’avaient promu capitale économique du pays, son poids démographique la hisse à la tête
du réseau urbain dès 1956.

Ville de Pénétration coloniale
Cotonou se situe à 6°21’ de latitude Nord et 2°26’ de longitude Est.
Elle est à environ 90 Km à vol d’oiseau du Togo et 30 km du Nigéria
et 610 Km du Niger. Cotonou est bâtie à 4 ou 5 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Elle est érigée sur un cordon littoral de 4 à
6 Km de large, jeté comme un radeau de sable entre deux plans
d’eau : le lac Nokoué (le lac No cher aux cruciverbistes) au Nord
et l’océan Atlantique au Sud. Cette bande de terre, en réalité une
plaine côtière basse et sablonneuse, est traversée par la lagune
de Kouto, une sorte de cordon ombilical de 4,7 Km de long et
250 m de large reliant le lac à la mer. Le lac, la lagune et la houle
océanique ajoutés à la platitude du relief rendent fragile le site et
recommande une humanisation contrôlée des lieux pour la sauvegarde de l’équilibre précaire entre la terre ferme, les eaux en
mouvements et les marécages. Toute urbanisation « sauvage » impliquerait un urbanisme onéreux et déboucherait sur une dégradation du milieu naturel. C’est malheureusement ce qui est arrivé.
Le wharf ouvert entraina la mise en place des infrastructures de
circulation des produits de l’économie de traite. Dès lors, Cotonou joua pleinement son rôle de ville coloniale de pénétration et
d’évacuation des produits

E sɔ bese nyi do kpa gudo : dɔn xwe ɖe xwe.

On a lancé une grenouille par-dessus la palissade
: maison là-bas, maison ici.
On s’adapte facilement à toutes situations.

Le Wharf
Le wharf dont les travaux ont débuté en 1891, fut ouvert
au commerce le 7 Mars 1893. Cet ouvrage, d’une portée
économique incontestable, fut l’objet d’incessants travaux
d’aménagement. En 1952, il présentait les caractéristiques
techniques suivantes : la longueur du wharf était portée à
404 mètres, la passerelle mesurait 240 m sur 16 et le débarcadère 164m sur 30. Il était desservi par deux voies ferrées
de 1 mètre, par 9 grues fixes de 5 à 15 tonnes et par 5 grues
roulantes sur les rails.
La ligne de fer centrale dénommée « le Central dahoméen,
construite, tronçon par tronçon, de Cotonou à Parakou de
1900 à 1936, fut chargée de drainer jusqu’aux quais du
wharf les produits à exporter. Prévu pour aller jusqu’à Dosso
au Niger, le Central dahoméen ne dépassa jamais Parakou
(438 km) d’où un service de camions organisé par le R.B.N
assura l’acheminement et le drainage des produits jusqu’à la
région occidentale du Niger.
-

L’Est dahoméen fut construit en deux étapes. De 1905 à
1913, la voie ferrée Porto- Novo- sakété-Pobè, longue
de 81 km, ne desservait que la région orientale de la colonie. Jusqu’en 1930, les produits d’exportation de cette
dernière empruntaient la voie lagunaire (lagune de
Porto – Novo-Canal Toché- Lac Nokoué puis lagune de
Kouto) pour arriver à Cotonou. Avec la construction du
pont sur la lagune de Porto-Novo en 1930 et le raccordement de la ligne ferrée Porto-Novo-Cotonou le 1er Juin
1930, les produits de toute la région et une partie des
produits nigérians furent directement acheminés sur le
wharf sans rupture de charge

Le wharf de Cotonou donnant les signes de ses limites, un
port en eau profonde fut inauguré le 1er Août 1965. Aujourd’hui le port de Cotonou est qualifié de poumon de l’économie nationale en ce sens que plus de 90% des échanges
se fait à partir de lui. Le port de Cotonou génère plus de
10 000 emplois directs et près de 40 000 emplois indirects
en l’occurrence ceux induits par les activités liées au trafic
de véhicules d’occasion et d’autres. Dans le cadre du pro-

gramme du Bénin pour le Millenium Challenge Account, 95
milliards de FCFA seront engagés en travaux et permettront
d’accroître l’efficacité du système portuaire et notamment de
la sécurité au niveau de la capacité d’accueil des gros navires
et de lutter contre l’ensablement de la passe d’entrée et du
chenal. Il reçoit 250 à 300 mille conteneurs par an à raison de
12 navires selon les longueurs par mois. Le port accueille près
de 7 millions de tonnes de marchandises par an. Si le port est
en pleine modernisation avec la sécurisation des marchandises et des camions gros porteurs, l’OCBN (Organisation
Commune Bénin-Niger des chemins de fer) traverse pour sa
part une grosse crise de confiance. Au-delà des problèmes
de trésorerie, les principaux utilisateurs à savoir les pays de
l’ hinterland (Niger, Burkina Faso et Mali) ont vu leur trafic
arrêté du fait de la dégradation de la plateforme de Cotonou
à Toffo (88 Km) et des relations tumultueuses avec les autorités du port. Vu l’importance de la question et des enjeux économiques des réponses urgentes méritent d’être trouvées.

Cotonou du fait de son importance économique et de son
poids démographique est érigé non seulement en commune
à statut particulier, mais aussi en département dénommé littoral. Il compte 13 arrondissements qui regroupent 145 quartiers de villes. Les 13 arrondissements sont composés des 24
anciennes communes urbaines ci-après : Placodji, Gbédokpo,
Gbéto, Ayélawadjé, Missessin,Sègbèya,Sodjèatinmè, Yénawa,
Sènadé, Avrotou, Dantokpa, Aïdjedo, Ahouansori, SaintMichel,Dagbédji, Sainte Rita, Kouhounou, Fifadji, Cadjèhoun,
Djomèhountin, Gbégamey, Houénoussou, Vodjà, Dandji. La
ville renferme tous les ministères, Ambassades, Institutions
internationales.
Vu du ciel rien d’extraordinaire sinon un enchevêtrement de
tôle, de béton inachevés, de grands immeubles et marchés à
ciel ouvert et une grille étalée sur plus de 40 Km disons plutôt
80 Km c’est-à-dire entre Porto-Novo et Ouidah découpée en
carré et triangle sans originalité sur laquelle on accroche son
adresse : Carré 520, carré 325, 2ième « Vons » (c’est ainsi que

Cotonou,
Les 2 ponts reliant
le centre ville à
la commune de
Akpakpa

l’on appelle à Cotonou et Lomé une route non bitumée. Cela
veut dire : Voie Orientée Nord-Sud) derrière Sainte Rita. Sur
le plan tout est simple, sur terre les difficultés commencent.
Les tornades d’hivernage la transforment chaque année en
gigantesque bourbier. Habituée à leur ville pleine de trous
et boulevards aquatiques, les habitants ont cessé de se
plaindre. Les motocyclistes virevoltent avec aisance dans
une pétarade enfumée mais jamais agressive et le visiteur
regarde, ahuri, les taxis-motos et voitures surgir d’entonnoirs
de 10 mètres de diamètres où ils ne les avaient pas vu s’enfoncer.
Le village Popo ou Plakodji, à l’embouchure même, bâti sur
la plage à coté de l’ancien Wharf n’a pas évolué. Il abrite toujours le Ministère du Travail et les PLA (Hula) franchissent
toujours la barre en pirogue (moteur). Les pêcheurs à l’épervier lancent encore le filet.
Le président SEM. Yayi Boni, auréolé de 75% d’avis favorable
en 2006 et reconduit en mars 2011 avec 53% au premier
tour, a promis de faire du Bénin un pays où la route participe au développement économique. Aujourd’hui on note
de grands exploits dans ce domaine. Cotonou n’est plus forcement synonyme de « Cototrous ». Les travaux et constructions en matière d’infrastructures et d’aménagements
urbains se multiplient et on peut citer : l’aménagement de
la sortie Ouest de Cotonou, le carrefour Godomey-Abomey
Calavi, le passage supérieur de Houéyiho (encore mal utilisé)
et du carrefour de l’avenue Steinmetz (15 milliards), l’échangeur de Godomey, la construction des doubles voies Houéyiho-Place du souvenir, Aéroport-Carrefour des 3 banques et
sur le boulevard de Cen-Sad, la réhabilitation de la liaison
Aéroport – Place du souvenir – Air Afrique, la réalisation
d’un complexe Présidentiel de 69 villas et la viabilisation
d’un site d’accueil de 55 villas Présidentielles, l’achèvement
du stade Charles de Gaulle de Porto- Novo et la réhabilitation
des villes de Porto-Novo et Abomey, le réaménagement de
l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin. Le transport ferroviaire connait le même engouement avec la remise
en place du trafic marchandises et voyageurs (en 2010) par
l’acquisition de 9 locomotives et de l’amélioration du Parc de

l’OCBN. La ville et le pays tout entier sont un vaste chantier.
Avec une autre magnitude, le point culminant de la fébrilité
commerçante de Cotonou est bien évidemment le célèbre
marché Dan Tokpa, super-hyper-méga marché(le 2ième après
Kumasi au Ghana). Il est le symbole du dynamisme fébrile
d’un pays qui reste pauvre et qui croule sous les marchandises et l’agitation mercantile. Tous les béninois naissent
commerçants et font des affaires au marché, au bureau et à
la maison. Il est donc important pour le touriste de marchander c’est la règle. La croissance urbaine est spectaculaire et
peut désorienter plus d’un. Il ne sert à rien de connaître le
nom des rues cela n’a de cesse de perturber les chauffeurs
de taxi ou du quidam à qui vous demandez votre chemin. Les
places, les repères (cathédrales, églises, monuments, supermarchés, Hôtels, marchés, gares, cinéma etc.) on connaît. Eh
oui ! Les places Lénine ou Bulgarie où les dernières statues
des dictateurs déboulonnées chez eux ont trouvé refuge,
sont encore là.
l’échangeur de Godomey

Place Bulgarie
Sur la place de Bulgarie trône
Dimitrov,
De son nom Georgi Mikhaïlov
Dimitrov
Qui, ayant combattu Alexander
Tsankov
Finit par succéder à Kimon Georgiev.
Mais qu’est donc venu faire chez
nous
Dans le quartier Gbégamey à
Cotonou
Le brave et suicidaire combattant bulgare
Qui jamais ne sursaute sous nos
regards ?
Source : Dave Adjété Wilson – tiré du livre Cotonou Blues
(Editions Beaurepaire)]
Sur la rive gauche de la lagune, au sud des rails et loin des
habitations, ont été disposés en 1952 pour dégager la ville
européenne une zone industrielle et une zone réservée à
l’habitat autochtone. Akpakpa était créée. Aujourd’hui s’y
mêlent, sur 10 Km de long, industries, commerces et zone
d’habitation cossues (Saint jak, quartier des Ambassades
avec des villas proposées clés en main à près de 150 millions
de FCFA) et modestes. Cette zone traversée par la 6 voies
menant à Porto-Novo et Lagos est une des plus populeuse
et grouillante. Les embouteillages sont un modèle d’apprentissage de la sagesse et de l’humilité. Le déferlement à 8h
– 9h et 17h – 21h des taxis motos (par milliers) et voitures
particulières et d’occasions sortant du port est le test le plus
parfait de votre aptitude à conduire partout ailleurs dans le
monde. Sur les 13 arrondissements Akpakpa en renferme au
moins 9 que sont : Gbédokpo, Ayélawadjé, Missessin, Sègbèya, Sodjéatinmè, Yénawa, Avotrou, Ahouansori, Sènadé.
Alɔ ɖe wɛ nɔ klɔ alɔ ɖe.

C’est une main qui lave l’autre.

Il faut s’entraider.

- Les quartiers d’Akpakpa
A Akpakpa, je n’habite pas à l’Habitat
Mais je suis fréquent là-bas à Sègbèya
Qui n’est pas juste à coté de Yénawa.
Si la patience paie, dit-on à Suru-Léré
C’est à Avotrou que je voyais ma mère
Sans vraiment connaître Minonchoun
Ni Kpankpan ou Akpakpa Domè.
Il est vrai que j’ai déjà été vers Sènadé
Juste pour aller saluer la cousine Adolé.
A Sodjéatinmè, la foudre aurait frappé
Ce qui n’est pas le cas de Kpondehou
Ni à Saint-Martin ou même à Donatin.
Midombo veut qu’on se rassemble tous
Non pas pour aller à PK3 où à l’Abattoir,

Sur le pont qui
mêne à Akpakpa

Mais pour visiter la Cité Vie nouvelle
Où la routine ne rend pas la vie nouvelle
Pendant qu’à Dégakon et Dédokpo
Où une vendeuse criait : Tongolô dokpô !
La vie n’est pas comme à Akpakpa Centre
Bien différent de la Zone des Ambassades
Où ne vit pas l’ambassadeur de la Barbade.

Enfants du marché de
Source : Dave Adjété Wilson – tiré du livre CotonouAkpakpa
Blues (Editions Beaurepaire)

A la chute du royaume d’Abomey, les représentants des familles Azagnandji, Assavêdo, Podedjinouto, Azévodounon,
Tamadaho, yêkpê, etc. et résidants constitués d’esclaves
Yoruba et Mahi furent transférés du village Fon initialement
à l’emplacement actuel de l’église Notre Dame à Cadjèhoun.
Aujourd’hui c’est le quartier chic où les villas et appartements
comme ceux de la Haie Vive ou des cocotiers, de la patte
d’oie, de la Marina ou Cen-sad se négocient au prix fort.
C’est là où se trouvent les restaurants, salons de coiffure, les

grands hôtels et bars de nuits fréquentés par les expatriés et
les fonctionnaires. C’est là aussi qu’il y a le grand hypermarché Erevan, la présidence de la République, les Ministères,
le lycée français Montaigne, Air France, la Banque mondiale
(construite en 2003, par sa dynamique Représentante Mme
Diarietou Gaye) et l’aéroport International

Nouvelles villas entre l’aéroport le le supermarché Erewan
La Présidence

Jacques Lombard dans son ouvrage : Cotonou la ville africaine, signale que Yêkpê était chef de canton à Cadjèhoun.
Du coté des Toffin, un certain Godonou Houékpé fut aussi
chef de canton à Aglangandan, localité située sur l’autre rive
du lac Nokoué, aujourd’hui entre le PK7 et le PK9 en plein
peuplement Toffin. A la faveur de la disparition de l’autorité royale et de la baisse d’influence des chefs de terre traditionnels, les chefs de canton, anciens délégués royaux
reconvertis ou nouveaux notables, profitèrent du parapluie
de l’administration coloniale pour défendre la propriété des
terres que continueraient d’exploiter les grandes familles
Aboméennes et Toffin en même temps qu’ils s’attribuèrent
de vastes domaines lors de la répartition des terres entre les
populations indigènes
Dans sa volonté de faire de Cotonou une belle vitrine, il est
évident que le pouvoir actuellement en place n’entend pas
fonder ses espoirs sur la seule culture du coton encore moins
sur les recettes fiscales pour relancer son économie. Faire
du Bénin une destination de choix en favorisant le développement du Tourisme sous toutes ses formes, tel se conçoit
le projet de développement touristique de la « Route des
pêches ».
La zone du projet s’étend en longueur sur 32 Km d’Est en
Ouest entre l’extrémité sud de l’aéroport de Cotonou et le
village de Dégoué situé à quelques km de Ouidah, ville témoin de la traite negrière.

La route des pêches

Les traites nègrières, également appelées traite des Nègres ou traites des
Noirs, désignent des commerces d’esclaves dont ont été victimes, par millions, les populations de l’Afrique subsaharienne durant plusieurs siècles.
On en distingue trois types : la traite orientale, la traite occidentale et la
traite intra-africaine
1-

La traite orientale

La traite orientale utilisait les voies commerciales des empires arabe puis
ottoman : traversée du Sahara, de la Méditerranée, de la mer Noire, de
la mer Rouge. Elle approvisionnait leurs principaux marchés aux esclaves,
dans les grandes villes d’Afrique du Nord et de la péninsule arabique, puis
de Turquie. Contrairement à une idée reçue, la traite orientale ne touchait
pas davantage les femmes que les hommes et n’était pas particulièrement
à finalité sexuelle. Elle fournissait une main d’œuvre serviable employée
à des travaux domestiques et de services (employés de maison, tâches
d’entretien des palais et des infrastructures et activités sexuelles : harem,
concubines, prostitution eunuques), mais également dans l’agriculture,
l’artisanat et l’extraction minière ou le métier des armes. La traite orientale a été la plus longue et la plus régulière des trois traites, ce qui explique
qu’elle ait globalement été la plus importante en nombre d’individus asservis : 17 millions de noirs selon l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, du
VIIe siècle à 1920.
2-

La traite occidentale

La traite atlantique, la plus intense, fut effectuée au profit d’Européens
aidés par certains chefs africains des zones côtières, 11 à 13 millions de
personnes dont l’essentiel à partir de la fin du XVIIe siècle. Elle débuta en
1441 par la déportation de captifs africains vers la péninsule ibérique pendant plusieurs décennies. La première vente de captifs noirs razziés des
côtes atlantiques a eu lieu en 1444, dans la ville portugaise de Lagos. Au
siècle suivant, les Portugais convoyèrent les esclaves vers les Caraïbes et
l’Amérique du Sud. Les Anglais, les Français et les Hollandais s’y joignent
dans les années 1640.
3-

Le commerce Triangulaire

Pour ses commanditaires, il représentait le modèle économique le plus
sûr : le traiteur n’avait pas lui-même à organiser de razzias. Les esclaves
étaient simplement achetés à des fournisseurs africains. Les navires né-

griers partaient de l’Europe les cales pleines de tissus, d’alcool et d’armes,
troqués sur les côtes africaines contre des captifs. Ils mettaient ensuite le
cap sur l’Amérique du Sud, les Caraïbes ou l’Amérique du Nord. Les conditions de détention des esclaves étaient extrêmement dures : attachés par
groupes, entassés dans les cales, et seulement sortis de temps à autre pour
prendre l’air. Le taux de mortalité était de 10% à 20%, avec des pics à 40%.
Les esclaves étaient vendus contre des lettres de change ou des matières
premières : sucre, puis coton et café pour approvisionner l’Europe.
4-

La traite intra-africaine

C’est la plus obscure, car la moins documentée, des trois traites. Selon Melchior MBonimpa, elle remonte au moins au XIe siècle, a été stimulée par
les deux autres, mais n’est devenue dominante qu’au XIXe siècle. Manning
estime à 14 millions le nombre d’esclaves restant sur place, soit l’équivalent de la moitié des captifs exportés par les traites occidentales. La révolution française abolit l’esclavage en février 1794, mais Napoléon Bonaparte
le rétablit en 1802 et organise l’expédition de Saint-Domingue. L’abolition
ne sera définitive qu’après la Révolution de 1848. Dans la plupart des
pays, au XIXe siècle, la traite a été abolie bien avant l’esclavage.

Bas reliel sur le mur du mémorial de Zomachi à Ouidah

Toussaint LOUVERTURE: un
fils du Bénin
Toussaint Louverture (né François-Dominique
Toussaint le 20 mai 1743 près de Cap-Français
à Haiti ; mort le 7 avril 1803 à La Cluse-etMijoux en France) est le plus grand dirigeant
de la Révolution haïtienne, devenu par la
suite gouverneur de Saint-Domingue (le nom
d’Haïti à l’époque).
Il est reconnu pour avoir été le premier leader
Noir à avoir vaincu les forces d’un empire colonial européen dans son propre
pays. Né esclave, s’étant démarqué en armes et ayant mené une lutte victorieuse
pour la libération des esclaves haïtiens, il est devenu une figure historique
d’importance dans le mouvement d’émancipation des Noirs en Amérique.
Son grand-père, Gaou-Guinou, serait un Africain né au Dahomey (actuel Bénin),
issu d’une famille royale d’Allada. Déporté à Saint-Domingue, son père Hippolyte
Gaou fut vendu comme esclave au gérant de l’habitation du Comte de Bréda, près
du Cap-Français. C’est dans la plantation de ce domaine que naquit Toussaint.
Son maître, M. Baillon de Libertat, était relativement humain. Il encouragea
Toussaint à apprendre à lire et à écrire et en fit son cocher et lle contremaître de
l’habitation.
La Révolution française provoqua d’énormes répercussions dans l’île. Dans un
premier temps, les grands Blancs (riches propriétaires, administrateurs et aristocrates locaux) envisagèrent l’indépendance, les petits Blancs (paysans, artisans et
employés) revendiquèrent l’égalité avec les premiers et les gens de couleur libres.
En août 1791, les esclaves de la plaine du Nord se révoltèrent suite à la cérémonie de Bois-Caïman. Toussaint Bréda devint aide-de-camp de Georges Biassou,
commandant des esclaves qui, réfugiés dans la partie orientale de l’île, s’allièrent
en 1793 aux Espagnols qui l’occupaient pour renverser les français esclavagistes.
Toussaint fut initié à l’art de la guerre par les militaires espagnols. À la tête d’une
troupe de plus de trois mille hommes, il remporta en quelques mois plusieurs
victoires. On le surnomma dès lors Louverture. Il devint général des armées du
roi d’Espagne.
Le 29 août 1793, Toussaint lança sa proclamation où il se présentait comme le
leader noir :
« Frères et amis. Je suis Toussaint Louverture ; mon nom s’est peut-être fait
connaître jusqu’à vous. J’ai entrepris la vengeance de ma race. je veux que la
liberté et l’égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez avec moi
l’arbre de l’esclavage. »
Votre très humble et très obéissant serviteur, Toussaint Louverture, Général des

armées du roi, pour le bien public

Danses traditionnelles lors de la cérémonie d’hommage à Toussaint Louverture
célébrée tous les ans, en avril à Allada. (50 km de Cotonou)

Village de pêcheurs sur la route des pêches

La zone retenue couvre une superficie totale de 3589 ha dont
1500 aménageables, le reste
non aménageable est occupé
par des marais, plans d’eau, des
forêts de mangroves, raphia et
des hameaux de villageois. Ce
projet vise une capacité hôtelière de 2000 chambres sur 10
années. L’effort d’investissement est estimé à 200 millions
d’euros avec des recettes évaluées à 300 millions d’euros
et la création de 9000 emplois
directs. La zone immense de
Fidjrossé (en langue Fongbé :
cet endroit-ci plaît à mon créateur) nom donné par son premier occupant, Houndégui
Jean Zinsou, qui s’y installa le

14 Février 1965 est sûrement
une des plus belles de Cotonou.
Le paysage est pittoresque avec
une succession d’espace aménagés pour des pique-nique et
bungalows construits en paille
séchées et de villages de pêcheurs. Sur la route s’élèvent de
superbes temples dédiés à des
divinités comme Gou : dieu du
fer, Dan : dieu de la prospérité,
Ayido hwédo le dieu arc en ciel,
Sakpata dieu de la terre.
De part et d’autre de la piste en
latérite, des cocotiers. C’était la
route que suivaient les esclaves
jusqu’à Ouidah. Cette zone de
Fidjrossé est certainement la
plus importante de Cotonou.
Surgie du sable, de très belles
villas, hôtels et résidences.
On ne compte pas moins de
10 quartiers parmis lesquels :
Fidyehou I,II,Aïbatin, Togbin I, II, Togbin plage avec ses
bungalows et restaurants du
dimanche qui drainent des milliers de personnes, Akogbato
etc.

Début de la route des pêches, quartier Fidjérossé, en plein évolution avec la
constructiion de nombreuses villas, hôtels, imeubles...

Cet itinéraire, suivi par les esclaves à partir d’Abomey, était
bien connu avec ses principales
escales qui étaient : Cana, Agliné, Coto, Appa, Toffo, Huégbo,
Hinvi, Attogon, Allada, Azohué-Aliho, Toli-Bosito et Savi,
soit 140 Km environ. Il a vu périr
nombre de ces infortunés. Les
survivants étaient accueillis par
le Yévogan à Ouidah. Celui-ci les
confiait ensuite aux marchands
du roi qui se chargeaient de
les vendre aux capitaines. Pour
l’ensemble des traites on estime
en moyenne à 18000 le nombre
d’esclaves vendus par an au
Dahomey.

extérieures en matière d’énergie électrique, des travaux
de renforcement, d’interconnexion et, de densification des
réseaux de distribution dans
les communes, la construction
de la centrale thermique de
Maria-Gléta sont en cours. Des
forages, reboisement, restauration des terres dégradées et

reconversion des conducteurs
de moto-taxis et vendeuses
d’essence frelatée sont aussi
financés.

Routes en chantier, axe Cotonou/Lomé

Cotonou, Porto-Novo et Parakou (la deuxième ville du
pays) viennent de mettre en
place 3 modèles de cadastres
et élaborer leur schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme. Des centaines
de kilomètres de voies ont été
pavées, assainies, bitumées
et rechargées idem pour les
caniveaux latéraux et collecteurs primaires. Pour réduire la
forte dépendance vis-à-vis des
sources d’approvisionnement

A Cotonou, 7
milliards
de
FCFA sont prévus
pour renforcer
l’extension du
système
d’alimentation
en
eau potable.

Une Diplomatie au service du développement
Le Bénin poursuit inexorablement sa marche dans la voie de
l’émergence grâce à la maturité
de son peuple, au fonctionnement de ses institutions et à la
lucidité de la vision de ses dirigeants. La dynamique du développement est réelle du fait
d’une meilleure gouvernance
administrative et économique,
de la promotion du secteur

privé et de l’entreprise, du renforcement des infrastructures
socio-économique et du développement local. Le microcrédit
et la micro finance (61 Milliards
de FCFA) qui touchent près d’un
million de personnes valorisent,
au travers de 700 projets, de
jeunes entrepreneurs dans tous
les domaines de l’économie et
notamment agricole avec 5000
emplois attendus mais, surtout
les femmes.
La contribution des partenaires
techniques et financiers au profit du Bénin ces 4 dernières
années (230 milliards de FCFA)
témoignent que le dialogue bi-

Circulation et pollution à Ganhi

latéral (France, Chine, Canada,
Allemagne, Japon, Inde, USA…)
et multilatéral (sa contribution
aux opérations de maintien

de la paix avec plus de 10 500
soldats sur des théâtres de
conflits) est d’un niveau remarquable avec de multiples
échanges et visites de haut niveau. Les entreprises françaises
comme le Groupe Bolloré ou
Sogea-Satom comptent 31
filiales ou succursales au Bénin
contribuant ainsi à près de 15%
de la formation du PIB.

Lutte contre la pollution atmosphérique
et l’insécurité : une
préoccupation quotidienne
L’un des problèmes environne-

mentaux auxquels le Bénin et la
ville de Cotonou, en particulier,
est confronté est la pollution
atmosphérique. Depuis plus de
deux décennies, ce phénomène
a pris de l’ampleur. Plusieurs

facteurs sont à la base de ce
phénomène : l’accroissement
rapide de la population, le mauvais état du parc automobile
en croissance exponentielle, le
développement incontrôlé du
transport urbain concernant les
véhicules à deux roues (plus de
100 000), l’utilisation de produits pétroliers de qualité dou-

l’utilisation de produits pétroliers de qualité douteuse.

teuse.
Pour inverser la tendance,
les autorités tentent par des
actions de sensibilisation, d’accompagnement et d’équipement, de promotion des motos
à deux roues à quatre temps
(une enquête révèle que les
conducteurs de Zémidjans présentent une concentration de
70 microgrammes de Benzène

par m3 de sang au lieu de 5
selon les normes de l’OMS),
d’agrément et de convention
avec les sociétés d’importation
ou de garages, de primes à la
casse et d’exonération de TVA,
afin de lutter contre cette pollution.
Le partenariat Etat-CommuneSociété civile représente aussi
un cadre de concertation sur
les problèmes environnementaux.
Dans une ville comme Cotonou, on peut imaginer avec la
proximité de Lagos et Lomé,
et des façades frontalières
perméables, l’importance des
trafics en tous genres (marchandises, drogues, carburants, médicaments de rue, cybercriminalité, etc.) et le grand
banditisme.
Deux mille policiers ont été
recrutés ces dernières années
et 4 commissariats centraux
construits. Un autre sport préféré dans la ville de Cotonou
reste encore de jouer avec le
foncier du fait de confusions
sciemment entretenues par les
Fontière du Nigéria

mairies. La validation du livre Blanc de politique foncière qui a servi
à l’élaboration du projet de code foncier et douanier vient y mettre
de l’ordre. Aussi dans les zones urbaines, la sélection des régions
et périmètres devant bénéficier de l’opération de transformation
des permis d’habiter en Titres Fonciers dans les chefs-lieux de 20
communes du pays est achevée et 30 000 titres fonciers seront
délivrés. 7 stations permanentes utilisent le GPS améliorant la géodésie et la cartographie nationales. La sécurisation effective des
terres est sur la bonne voie.

Route des pêches, direction le marché de Ouidah, pour vendre le poisson

Et hors de Cotonou ?

Ouidah
La communauté ethnique des Houédas est sans aucun doute la
plus ancienne de la ville. La ville prit de l’importance en raison des
ressources de la pêche, et des premiers contacts (XVIe siècle). A
la fin du XVIIe siècle, il y avait une présence permanente portugaise, française et anglaise sous forme de comptoirs commerciaux
et ensuite de forts. Les aboméens descendent sur Savi et Ouidah
est prise en 1741. La ville devient la porte du royaume sur la mer
en même temps qu’une colonie
de peuplement Fon et donc une
véritable mosaïque de groupes
humains. Un des premiers commerçants fut sûrement Victor
Regis(1830), un marseillais qui
s’installa à Ouidah pour faire
la traite palmiste. A cette date,
après la traite des esclaves
interdite qui a fait de Juda au
XVIIIe siècle un des principaux
centres d’embarquement (3
millions sont partis de la baie
du Bénin dont 60% de Ouidah
et Lagos, entre 11 et 13 millions en Afrique Occidentale), le
commerce de l’huile de palme
développa la concurrence et
la ville avec des commerçants
comme Lasnier, Fabre, Daumas
et Lartigue et le retour de plusieurs milliers de noirs désormais libres revenant du Brésil.
Les brésiliens ambitieux et instruits comme Francesco-Felix
de Souza (Octobre 1754 – Mai
1849), devenu « chacha chico»,
et ses descendants porteront
jusqu’en 1890 haut les couleurs

de Ouidah supplantée alors par Porto-Novo. Le premier chacha
né au Brésil, établi à Anécho devint l’ami de Guézo après que ce
dernier lui ai facilité une évasion de la cour du roi Adandozon
d’Abomey. Devenu à Ouidah ‘’Adjinahou’’ (éléphant, surnom donné par le roi Guézo au gros commerçant qu’il était), Il facilita l’évangélisation de la cour du roi grâce à la petite Francisca d’Oliveira, la
Mahounou du culte chrétien.Aujourd’hui, Ouidah est une ville de
100 000 habitants (99265 en 2010 source projections INSAE).

-----Le fort portugais de Ouidah fut construit en 1721 par un capitaine
de vaisseaux, Joseph de Torres, venu de Bahia au Brésil. La factorerie était appelée à l’époque « Forteresse Césarienne Notre-Dame
de la Délivrance » et fut plus tard connue sous le nom de « Fort
Saint-Jean-Baptiste d’Ajuda » ; un territoire d’un hectare à peine.
Dix-sept directeurs furent successivement nommés à ce poste et
eurent des carrières très diverses ; parmi eux, six furent expulsés
par les rois du Dahomey, et sept moururent en ce lieu. Le fort fut
pris d’assaut deux fois par les troupes du Dahomey et détruit par
le feu.
En 1862, le fort qui avait été momentanément abandonné par
les Portugais devient le siège de la mission fondée par les révérends pères catholiques, vénus évangéliser cette partie de la côte
d’Afrique. Les portugais réoccupèrent le fort en 1865.
La récupération définitive de cette petite enclave eut lieu le 31 juillet 1961, non sans résistance du résident portugais qui mit le feu
au bâtiment principal avant de l’abandonner. Il fallu alors attendre
1974, à la révolution des œillets, avant que le Portugal ne rétablisse
ses relations avec le Bénin
La cité abrite le musée historique et le berceau du Vodoun avec son
temple du Python. Ses sites sont nombreux et variés : la « Porte du
non retour » qui marque l’endroit où les esclaves quittaient la terre
natale pour le voyage fatidique.
Fort Portuguais
de Ouidah

Elle est recouverte, sur son fronton, de bas-reliefs montrant du côté de
la terre, des esclaves enchaînés évoluant en ligne vers le navire et du

Bas relief de la porte du non retour

côté de la mer, des esclaves parqués dans un autre navire s’éloignant
de la terre des aïeux. A quelques pas de là, est érigé un autre monument baptisé la « Porte du Retour ».Il s’agit d’une grande muraille
sur laquelle de nombreuses figurines représentent la mère-patrie
accueillant ses enfants de retour d’exil. La couleur de l’océan d’un vert
glauque, l’immense plage au sable encore plus fin, des pirogues lancées à l’assaut des bancs de poissons, des cocotiers remplis de nuées
de tisserins et de nombreux hôtels vous invitent à la paresse. L’Institut
Régional de Santé Publique (IRSP), tout à coté, est un centre réputé
de formation. La forêt sacrée de Kpasse et la basilique de l’Immaculée
Conception vous rappelle combien le culte est important. En 1998, le
10 Janvier a été consacrée Journée nationale (chômée et payée) du
Vodou à Ouidah.Sur Ouidah, bien assoupie depuis un siècle, défoncée, par endroits abandonnée, pèse une chappe lourde de léthargie
comme si elle payait encore le prix de toute la marchandise humaine
cédée à ses partenaires par les rois du Danhomé. Ville voisine anciennement de traite et préférée des français, Agoué fondée en 1821 par
les mines d’Anéxo (Togo) et des centaines d’affranchis du Brésil, n’a
plus guère qu’un petit cimetière blanc où repose Sylvanus Olympio,
premier président du Togo assassiné en Janvier 1963 lors du coup
d’Etat.
Temple vodoun à Ouidah

PORTO NOVO

Point d’eau et boutique près du marché

Porto-Novo (créé au XVIe siècle par les colons Portugais qui lui
ont donné ce nom parce que le site leur rappelait la ville de Porto),
situé à 40 Km de Cotonou la ville bâtie en amphithéâtre à une altitude de 29 m, s’étend sur un terrain qui décline rapidement vers
la lagune. Cette dernière est le débouché du fleuve Ouémé et sa
salinité s’est accentuée depuis l’ouverture du chenal de Cotonou.
Le peuplement de la ville (289 880 habitants en 2010) est le résultat des courants migratoires venus d’Est et d’Ouest à des époques
différentes. Les Yorouba, appelés aussi nago, sont les premiers occupants. Le deuxième courant, Adja, a renforcé le peuplement de
la région. Il se développe dès la fin du 17ième siècle en provenance
de l’Ouest et plus particulièrement d’Allada. Le terme « Goun »
qui qualifie ce groupe n’est utilisé que pour designer les Adja de
la région de Porto-Novo. D’autres peuples apparentés aux Goun
résident dans la région : les Ouémé, les Torri, les Setto et les Toffi.
Cette ville possède des tissus urbains qui s’organisent tantôt selon des règles empruntées aux sociétés locales, tantôt selon des
modèles importés. Porto-Novo n’est ni un sanctuaire ni une cité
mourante. Elle voit sa population augmenter de façon régulière et
joue un rôle important dans l’économie du Bénin.
L’histoire longue et mouvementée de la ville, mais aussi son développement actuel définissent une structure urbaine spécifique.
Mais cette densité historique et humaine produit aussi des paysages urbains spécifiques, des contrastes, des couleurs et harmonies originales que vous révèlent les photos. La région environnant
la ville est située à la limite de deux grandes aires culturelles qui
ignorent les frontières actuelles, l’aire Adja et l’aire Yoruba. Ces
deux peuples ont chacun un mythe d’origine localisé en une ville :
Tado pour les Adja et Ilé-Ifé pour les Yoruba situé respectivement
au Togo et au Nigéria. Le commerce des esclaves, de l’or, des

épices et de l’huile de palme et amandes produites artisanalement
va développer cette région pendant longtemps. Le déclin amorcé
dans les années 1930 ira en s’accentua dans certains secteurs et
notamment sa fonction de transit entre le Nord et le Sud. En effet
pendant longtemps, Lagos a accueilli de nombreux produits provenant de la colonie. Le coût du fret vers l’Europe depuis ce port
était moins onéreux que depuis Cotonou desservi aussi par peu
de compagnies maritimes (aujourd’hui ce n’est plus le cas, il faut
près de 14 jours pour accoster à Cotonou et le trafic s’est accru ces
dernières années avec les crises Togolaises et Ivoiriennes)
Porto-Novo est la ville où a été proclamée l’Indépendance du Bénin le 1er Août 1960. Son maire Moukaram Oceni souhaite en faire
une cité ouverte sur le monde avec un environnement sain débarrassé des affres des inondations et de l’insalubrité. La municipalité
souhaite voir l’émergence d’un Porto-Novo plus moderne et fort
pour les années à venir. Il s’agit de créer un pole de développement et transformer progressivement le tissu urbain. La gestion de
l’étalement urbain est à l’étude. Ses réalisations sont en cours, tels
que le marché de Ouando, la maison Internationale de la Culture,
le pavage des voies, la maison des jeunes de Djégan-Kpèvi, le siège
du nouveau parlement. La maison du patrimoine et l’office du Tourisme ont été inaugurées redonnant ainsi à cette ville le caractère
prééminent qu’elle a toujours réservé à la culture (lire le chapitre
sur l’art). En effet, la divinité culturelle que la cité inspire et son
originalité ne sont pas seulement inscrites dans la nature des habitants.
Dɛgbo gba hun ma ɖɔ hwɛ ɖ’axɔsu xwe.

Si l’hippopotame casse la pirogue, on ne le juge pas chez le roi.
.Les grands sont au-dessus de la justice.

Quartiers de Porto Novo

GANVIE LA VENISE NOIRE
Avec en 2010, 98959 habitants cette cité lacustre à 8 Km de
l’embarcation et 20 mn de pirogues motorisée est aussi peuplée que Ouidah qui l’eut crû ? Si l’on évoque Venise c’est en
rapport avec le peuplement des hommes et leur solidarité sur
l’eau donnant une image insolite de courage, de défi obstiné
en même temps que d’habile mariage avec la nature. Toutes
les maisons qui sont sur l’eau repose sur pilotis, d’autres se
partagent rarement quelques minuscules taches de sable
émergé parfois aussi plantées au milieu d’une plaque de
verdure flottante. Tout se passe sur, dans et au-dessus de
l’eau du lac Nokoué. L’histoire de Ganvié se confond avec
ses premiers habitants appelés aussi hommes de l’eau ou
Toffinous originaires du Togo (Ajakedos) et du Tado (Sud du
bénin). Suites à des guerres tribales, ses hommes sont arrivés
avec leur roi Agbogdobé en 1717. Ce roi puissant en Vodoun
se métamorphose en épervier, survola la lagune et découvrit
l’île de Ganvié. Ses accompagnateurs restés sur la rive purent
le rejoindre en étant transporté par le roi qui se métamorphosa une deuxième fois en crocodile. Depuis, le crocodile
est sacré à Ganvié qui signifie en Fon : la collectivité sauvée.
Aujourd’hui en dehors du poisson vendu, les habitants vivent
du tourisme (100 visiteurs par jours), du trafic des marchandises venant du Nigéria et, en particulier, de la contrebande
d’essence ou de pétrole.

Sur la lagune, tout se vend, s’achète, se transporte à
bord des pirogues

Le Syncrétisme religieux, un
phénomène social
« Les dieux du quotidien et le Dieu
de l’éternité »
Depuis toujours le Bénin est un pays à forte spiritualité dominée
par les cultes : chrétien (42,7% parmi lesquels 63,4% de catholiques), Islamique (24,4%) et les religions traditionnelles (17,3%
Vodoun, 15,6% autres) selon le recensement de 2002. Comme
partout en Afrique du fait de : la simplification des symboles, de
la pauvreté, de l’analphabétisation, et des relations immédiates
entre le pouvoir, la politique, l’argent et la mort, le boom religieux
au Bénin est un fait sociologique avéré qui voit fleurir prophètes,
marabouts et pasteurs. Selon Laurent Omonto Ayo Geremy Ogonby dans son ouvrage « les religions dans l’espace public au Bénin »
,il y aurait 152 églises au Bénin parmi les plus anciennes : l’église
protestante méthodiste (1843), l’église Catholique (1861), l’église
foi apostolique (1902), l’église primitive Christique (1931), l’église
évangélique des assemblées de Dieu(1946), l’église des témoins de
Jéhovah (1947)… et des plus récentes : les églises alpha et oméga
Saint Paul, le Rocher brillant de Dieu, la Sainte
église d’Israël, etc.
D’une manière générale les religions sont organisées
autour des croyances en une vie dans l’au-delà et à
l’existence d’un être divin diversement appelé Dada
Sègbo, Djihwe, Mawu ou Olorun, etc. Avant la pénétration de l’Islam et du Christianisme, les populations célébraient les morts (ancêtres) et les Vodoun
(esprits associés aux morts). Dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Ouidah de nombreux temples dédiés aux esprits célèbrent des manifestations hautes
en bruits et couleurs. Ainsi dans les Yoho (temples
dédiés aux ancêtres) des autels portatifs appelés
Assin symbolisent les morts, les vodunhoué quant
à eux sont des espaces d’adoration et d’initiation au
culte des puissances spirituelles tels que Sakpata
(Dieu de la variole et de la terre. En effet Sakpata qui

nourrit l’homme en lui donnant maïs, mil et toutes autres graines
de la terre, le punit quand il offense en faisant apparaître sur sa
peau le grain qu’il a mangé) et Dàn le serpent qui représente les
ancêtres les plus éloignés, ceux dont on a oublié les noms car c’est
à travers la lignée des ancêtres que chaque personne reçoit la vie
personnelle et son destin, Gu (Dieu de la guerre et des métaux),
Hebiosso (Dieu de la foudre et du tonnerre) et Hagba(Dieu protecteur). Outre les Vodoun, les génies sont invoqués au travers
de charmes ou Bô appelés gris-gris. La force des religions traditionnelles est visible lors des cérémonies accompagnant les naissances, mariages ou funérailles.
Ainsi dans le domaine de la santé, les bornes du financement sont
sans limites. Comme le dit Simone de Souza dans son livre « le domaine médico-magique et les gris-gris du Bénin », pour se soigner
on communique avec les divinités. L’homme depuis ses origines
emploie diverses substances naturelles du monde vivant ou inerte.
Au Bénin c’est une culture. A la fois médicinales et magique, ces
substances bivalentes, enveloppées de paroles rituelles, déploient
des interférences entre le mythe et la réalité. Qu’il soit malade
ou simple consultant du sort, tant individu attaché aux coutumes
ancestrales qui sont les siennes, fait usage dans ces pratiques
médico-magiques souvent déviées vers la sorcellerie.
Petit stand de pharmacopée traditionnelle:
Kabala (argile blanche) , poivre de guinée, sasalikui (noix de muscade), écorce d’arbre, liqueur,
feuilles séchées, feuilles d’oignons, miel, poudre de racines écrasées etc..

Les tradi-praticiens héritiers des recettes de leurs prédécesseurs,
maître dan l’art de soigner par les plantes et désireux de faire progresser leur science sont la face inverse des devins guérisseurs et
marabouts de toute sorte avides de gains faciles exploitant avec
malice la fragilité naïve des individus. Toutefois il est préférable de
ne pas chercher à comprendre le domaine de l’irréel ni s’obstiner
à dépister la vérité.
La prolifération en milieu urbain (lieu où se concentre les pouvoirs
financiers et politique) des nouvelles religions (missions évangélistes) et les manifestations qui leur sont liées (danses, chants,
exorcisme, invocations de grâces pour des : promesses de mariages, d’emploi, de vigueur procréative, etc.) leur assurent popularité et adhésion massive. Nul n’est gêné d’invoquer le dieu qui lui

convient selon le besoin et le moment lorsque les habitudes familiales ou ses problèmes particuliers l’exigent. Ce syncrétisme rend
compte non seulement des relations complexes des humains avec
les forces spirituelles mais aussi l’esprit de tolérance. Il n’empêche
que le secret pour ce qui est des pratiques occultes est un phénomène récurrent du fait de la structure interne des sociétés sécrètes
et de la crainte répandue de la jalousie qui impriment le secret. Les
pratiques occultes ont un impact important sur la pensée quotidienne, sur l’action sociale et finalement sur les investissements
financiers indépendamment de l’éducation, de l’origine des personnes et du rang social.

Tradi praticiennes du
culte Bori,
aire culturelle
Batonou

