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Porto-Novo dans l’aire métropolitaine littorale  
du Sud-Bénin : quelles dynamiques citadines ?

La position particulière de Porto-Novo dans le champ politique national comme ville 
d’opposition à la réputation frondeuse, foyer d’intellectuels viscéralement attachés à 
leur cité… exprime bien sa place paradoxale et emblématique dans le système urbain 
béninois. 

L’identité citadine de Porto-Novo repose sur la forte cohésion historique, culturelle 
et politique d’une cité-palais précoloniale, cohésion construite à partir de la diversité 
de strates migratoires, d’alliances politiques et de stratégies économiques opportu-
nistes. Elle fut façonnée par des siècles d’échanges et joua un rôle crucial dans les 
relations internationales de la région aux xviiie et xixe siècles. Centre de traite négrière 
et de migrations transatlantiques entre Afrique et Brésil, elle devint le principal pôle 
administratif, éducatif et économique du Dahomey à la période coloniale. Il en a résulté 
une aptitude impressionnante à la gestion du pluralisme culturel, à la cohabitation 
ethnique et religieuse1. La mosaïque de certains quartiers urbains reflète aujourd’hui 
encore cette diversité des origines.

Marginalisée dans les dynamiques démographiques et urbaines de la zone littorale, 
Porto- Novo a perdu la quasi-totalité des fonctions de direction politique du pays, dépla-
cées à Cotonou après l’indépendance2. Au début des années 1970, la fonction éduca-
tive et intellectuelle de la ville, celle qui « faisait la différence » avec Cotonou, a éga-
lement été affectée. L’université du Dahomey, dont les premiers locaux se trouvaient à 
Porto-Novo, où des terrains avaient été réservés par l’État à Ouando, au nord-ouest de 
la ville, a finalement été implantée à Abomey-Calavi, amorçant la croissance fulgurante 
de la partie occidentale de l’agglomération cotonoise. Pour les élites porto-noviennes, 
ces transferts d’institutions ont constitué un véritable traumatisme. Un plan de réha-
bilitation promet depuis des années de lui restituer ses prérogatives de capitale, et la 
question est soulevée, comme argument de mobilisation électorale, à chaque scrutin 
national…

Porto-Novo fait aujourd’hui figure de pôle secondaire quelque peu assoupi au sein de 
la vaste et trépidante région urbaine littorale qui s’étend inexorablement jusqu’à la 
frontière du Nigeria. Elle n’est plus que la troisième commune du pays par le nombre 
d’habitants (223 552 habitants en 2002), loin derrière le binôme Cotonou/Abomey- 
Calavi (respectivement 665 100 et 307 000). Son cadre urbain remarquable à la porte 
des campagnes de l’Ouémé, sa situation particulière à mi-chemin entre Cotonou et 
Lagos, en retrait des tumultes urbains du littoral, tendent à la transformer en annexe 
résidentielle de Cotonou… au grand dam d’actives élites très attachées à leur cité.

[1] Les heurts violents de 1993 entre adeptes du zangbeto et musulmans constituent une crise exception-
nelle, résolue de manière consensuelle.

[2] Cf. infra la contribution d’Alain Kisito Métodjo, « Réhabilitation du patrimoine et enjeux politiques à 
Porto-Novo », p. 265-277.
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Notre propos est ici de mettre en valeur les caractéristiques sociales, démographiques 
et culturelles de la ville au sein d’un ensemble urbain littoral de plus en plus banalisé, à 
partir des indicateurs du dernier recensement national de la population (2002).

La renaissance de la ville peut-elle reposer sur la valorisation de sa richesse historique 
et culturelle ? La force et l’originalité du projet de mise en valeur du patrimoine de 
Porto-Novo3 ont été de prendre en compte le potentiel identitaire du patrimoine urbain 
pour les groupes sociaux concernés. L’analyse infra-urbaine nous permet ici de mettre 
en lumière les dynamiques sociales et démographiques des quartiers historiques de 
Porto-Novo en les contextualisant au sein d’évolutions contemporaines qui redéfinissent 
la place de la cité et ses équilibres internes.

Une forte identité fondée sur la diversité

L’identité de la ville et l’originalité de son patrimoine sont liées à la diversité des groupes 
citadins qui la composent, mosaïque d’ethnies, de religions, d’activités économiques 
traditionnelles avec, pour chacune, une inscription particulière dans l’espace urbain. 
Ces groupes ont tour à tour marqué l’histoire de la ville en la façonnant et en y laissant 
leur empreinte ou des traces plus ou moins visibles dans le paysage urbain.

Des tissus urbains marqués par l’histoire

L’histoire imprègne le vieux centre de Porto-Novo, non seulement à travers la présence 
matérielle d’édifices remarquables, mais aussi à travers les mythes qui relatent les péri-
péties de la création des quartiers de la cité et fondent des identités citadines territoria-
lisées autour de la dichotomie yoruba/aja.

La ville de Porto-Novo s’est créée sur le site d’Akron, une précoce implantation de 
Yoruba en provenance de l’actuel Nigeria et initialement établis à l’est de la cité (villages 
d’Akron et d’Adjatchè). L’histoire d’Akron s’est inscrite dans la mémoire commune à 
travers le mythe des « trois chasseurs » et de leur divinité protectrice, Abori-Messan. 

Puis, vers 1730, un groupe de migrants partis du royaume d’Allada (au sud-ouest) vient 
y trouver refuge, après avoir obtenu du roi d’Akron la concession d’un vaste périmètre. 
La tradition rapporte que c’est par le subterfuge de « Didon » que Tè-Agbanlin et ses 
partisans ont fondé leur premier campement. Le chef local lui ayant proposé d’occuper 
autant de terre qu’une peau d’antilope (agbanlin en langue gungbe) pouvait en couvrir, 
Tè-Agbanlin découpa cette peau en fines lanières, de quoi entourer un vaste domaine, 
l’actuel quartier Akron ou Aklon4, origine du royaume de Hogbonou.

Tè-Agbanlin fonde une cité-palais sous le nom de Hogbonou, et inaugure une dynas-
tie de dix-huit souverains. Ils se succèdent dans le Palais royal Honmè, jusqu’à ce que 
le dernier d’entre eux, Tofa 1er, crée une nouvelle résidence, le palais Gbèkon5. Cette 

[3] Cf. supra la contribution d’Alain Godonou, « Le projet de réhabilitation du centre ancien de Porto-
Novo », p. 49-60.

[4] Akron est plutôt yoruba, tandis qu’Aklon est gun.

[5] L’histoire de la fondation de Porto-Novo repose sur des traditions orales. Certaines ont été compilées, 
retranscrites en langues locales (yoruba) dès le xixe siècle, puis traduites en français. Plusieurs analyses 
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double origine, ainsi que les alliances de cette dynastie royale aja-gun avec les groupes 
yoruba-nago6 préexistants et avec les autres groupes des environs venus se placer sous 
sa protection (notamment les Toffinu, pêcheurs du Bas-Ouémé), sont restitués par plu-
sieurs mythes et sanctuaires mémoriaux dans la vieille ville, ainsi que par la fondation 
de quartiers lignagers et princiers à proximité du palais. La royauté s’appuie sur des 
institutions religieuses vodun spécifiques, dont le siège est implanté à Avassa, face au 
Palais royal. Ainsi, c’est tout le dispositif urbain historique qui est lié à la royauté, à la 
religion, à la parenté lignagère7.

À la fin du xviiie siècle, Porto-Novo connaît une grande prospérité liée à la traite négrière. 
Elle suscite de nouvelles alliances politiques et draine vers la cité (nommée Porto-Novo 
par les commerçants portugais et brésiliens) de nouveaux habitants, notamment des 
commerçants et artisans yoruba et afro-brésiliens. L’époque coloniale génère un second 
centre urbain, décalé vers l’ouest (Adjina, Oganla), où les Afro-Brésiliens sont associés à 
l’administration et aux missions européennes pour développer de nouveaux quartiers. 
La cité s’étend bientôt au-delà de son enceinte traditionnelle et dépasse la seconde 
couronne de la voie ferrée construite dans les années 1930 pour drainer les produits de 
l’arrière-pays. Le développement de Porto-Novo est alors fortement lié à l’exportation 
agricole de « sa » palmeraie et à la densité humaine exceptionnelle de ses campagnes8.

Jusqu’à la fin des années 1970, malgré les extensions du bâti (troisième extension visible 
sur la carte n° 7), le « boulevard extérieur » actuel servait encore de limite entre ville 
et « banlieue », avant les modifications administratives du périmètre communal. Il y 
avait deux structures administratives : la ville (dirigée par un maire élu) et, au nord du 
boulevard, le cercle (dirigé par un commandant de cercle nommé par le ministère de 
l’Intérieur). Les Porto-Noviens « de souche » ou Hogbonouto (« habitants de Hogbo-
nou », fiers aujourd’hui encore de cette dénomination), usaient d’une désignation rail-
leuse, révélatrice d’une conscience citadine et d’un certain complexe de supériorité, 
pour désigner les habitants des « banlieues » du nord : les gbetanu (en gungbe), « per-
sonnes à la tête recouverte de broussailles » (carte n° 7).

critiques ont permis de les comparer, d’en repérer les contradictions, de démêler les mythes fondateurs 
des éléments factuels incontestables, de reconstituer une chronologie approximative : A. aKindeLe et 
C. aGuessy, Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo, Dakar, 1953 ; Y. Person, 
« Chronologie du royaume gun de Hôgbonu (Porto-Novo) », Cahiers d’études africaines, vol. 15, n° 58, 
1975, p. 217-238 ; M.-J. Pineau-jamous, « Porto-Novo : royauté, localité et parenté », Cahiers d’études afri-
caines, n° 104, vol. 26, 1986, p. 547-576 ; A. sinou et B. oLoudé, Porto-Novo, ville d’Afrique noire, Mar-
seille, 1988 ; M. vidéGLa, « Un État ouest-africain : le royaume goun de Hogbonou (Porto-Novo) des ori-
gines à 1908 », thèse d’État d’histoire, 1999.

[6] Les Nago forment un sous-groupe des Yoruba, surtout présent au Bénin. 

[7] M.-J. Pineau-jamous, « Porto-Novo : royauté, localité et parenté », art. cité.

[8] Cf. supra la contribution de Benoît N’Bessa, « Le doublet Porto-Novo/Cotonou : un développement 
urbain conditionné par l’économie et la politique », p. 63-80. 
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Carte n° 7 : tissus urbains et lotissements de Porto-Novo en 20009. La mosaïque ethnique et religieuse. 

Des siècles après la fondation de Hogbonou dans un lieu d’implantation yoruba, les 
principaux groupes socioculturels présents dans la ville sont toujours les Gun et assimilés 
(parmi lesquels les descendants du groupe aja fondateur de la cité-palais), qui repré-
sentent un peu moins des deux tiers de la population, et les Yoruba et assimilés (Nago), 
environ un tiers10. La répartition de ces groupes dans l’espace urbain est contrastée. 
L’agrégation ethnique est nette dans certains quartiers centraux. On y observe un 
lien fort (mais non exclusif) entre identité yoruba et islam d’une part, et identité gun, 
animisme et christianisme d’autre part. En périphérie, les chiffres des recensements 
montrent une mixité ethnique pragmatique11, où l’implantation des groupes serait plu-
tôt opportuniste, entrecoupée d’enclaves de groupes autochtones aujourd’hui minori-
taires. Conséquence ou résonance au multiculturalisme de la ville, la plupart des cita-
dins de Porto-Novo sont multilingues.

[9] Cartographie : Laboratoire population environnement développement (LPED), Aix-Marseille Université/
IRD, 2011, d’après A. sinou et B. oLoudé, Porto-Novo, ville d’Afrique noire, op. cit., A. Thénot, « Accès aux 
services dans les espaces urbains et périurbains », mémoire de maîtrise, Université de Strasbourg, 1997 
et j.-C. BarBier Jean-Claude, « La croissance urbaine de Porto-Novo, carte des tissus urbains et notice car-
tographique », dans Elisabeth Dorier-Apprill, Noukpo Agossou, Jean-Claude Barbier, Étienne Domingo 
et François Tchibozo, « Gestion des déchets et assainissement urbain à Porto-Novo (Bénin) », rapport de 
recherche, ministère français des Affaires étrangères, vol. 3, 2002.

[10] On n’entre pas ici dans les subtilités de distinction entre yoruba et nago (ou anago), bien qu’elles 
soient source de mobilisation politique de l’ethnicité… Cf. O. martinez, « Les visages de l’ethnicité yoruba : 
processus de formation identitaire spatialisés et mobilisation ethnique dans le cadre de la mondialisation », 
West Africa Review, n° 10, 2007.

[11] j.-C. BarBier et E. dorier-aPPriLL, « Cohabitations et concurrences religieuses dans le golfe de Guinée. 
Le Sud-Bénin, entre vodun, islam et christianismes », Géographies. Bulletin de l’association des géographes 
français, a. 79, n° 2, juin 2002, p. 223-236.
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La communauté yoruba et groupes apparentés (24 % des habitants de Porto-Novo), 
dotée d’une forte conscience collective et qui constitue, par ailleurs, une véritable puis-
sance financière et sociale dans la cité, se concentre fortement au centre-est commer-
çant de la ville, autour de la résidence du flamboyant roi Onikoyi Abessan V (qui se 
présente comme « souverain d’Adjatchè Ilé12 »). Les Yoruba sont largement majoritaires 
dans ces quartiers (entre 60 % et 70 % à Ilé-Ifè, 58 % dans la zone d’Attakè, carte n° 8).

Carte n° 8 : population aja-fon et population yoruba-nago à Porto-Novo en 200213.

La géographie des appartenances religieuses dans l’espace urbain porto-novien est 
étroitement corrélée à la géographie des ethnies et liée aux étapes historiques de la 
fondation urbaine.

C’est sur le plan religieux que Porto-Novo se distingue le plus nettement des autres 
composantes de la conurbation littorale. À Cotonou, le catholicisme (57,8 %) domine 
encore largement, même si sa part tend à baisser depuis les deux derniers recensements 
(63,8 % en 1992) au profit de nouvelles religions chrétiennes. Malgré la présence de 
migrants sahéliens, l’islam concerne seulement 14,2 % des Cotonois et le vodun, avec 
2,3 % de pratiquants, y est marginal. À Porto-Novo, en revanche, le paysage religieux 

[12] Dénomination yoruba de Porto-Novo.

[13] Les cartes n° 7 à 23 ont été élaborées par le LPED. À l’exception de la carte C4, elles se fondent sur 
le traitement original des données brutes collectées par le dernier recensement national de la population 
béninoise, mené en 2002 par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE). Les 
cartes n° 16 et 17 s’appuient également sur le recensement mené par la même institution en 1992. La 
carte n° 24 a été élaborée par Cédric Tafuri en 2011. 



114

Porto-Novo dans l’aire métropolitaine littorale du Sud-Bénin : quelles dynamiques citadines ? 

est plus partagé. Le catholicisme reste majoritaire (45,7 %) mais l’islam y constitue 
la deuxième religion (25,1 %). L’importance déclarée du vodun est sans doute sous- 
estimée (4,7 %), mais deux fois supérieure à celle de Cotonou ou de Sèmè-Kpodji et 
surtout étroitement liée à des institutions politiques anciennes encore bien ancrées dans 
la cité. De ce point de vue, Porto-Novo se rapproche davantage des cités précoloniales 
de la région méridionale du Bénin que d’une ville coloniale comme Cotonou.

Dans les quartiers à majorité gun et aja du vieux centre de Porto-Novo, d’innombrables 
sanctuaires familiaux anciens, voués aux cultes des ancêtres, ou encore la présence de 
lègba (génies protecteurs) gardiens des marchés et des carrefours donnent au fond 
culturel et historique vodun une forte lisibilité urbaine sans correspondre forcément 
à une pratique religieuse active ou exclusive. En effet, seule une faible minorité des 
citadins porto-noviens revendiquent le vodun comme appartenance religieuse princi-
pale ou exclusive, et 78 % des quartiers ont un taux inférieur à cette moyenne, la 
moitié des quartiers comportant moins de 1,8 % d’adeptes revendiqués du vodun14. 
La grande majorité des Porto-Noviens se réfèrent à l’un ou l’autre des monothéismes15. 
Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, les chiffres les plus élevés ne concernent 
pas le cœur du vieux centre de Porto-Novo, même si l’on y trouve le siège des ins-
titutions royales vodun et de plusieurs anciens couvents encore puissants dont l’in-
fluence dépasse le cadre local. Cependant, plusieurs quartiers centraux occupés par des 

[14] Sur le culte vodun à Porto-Novo, cf. infra la contribution de Gérard Ogouyèmi Bassalé, « Enjeux des 
places vodun dans l’évolution de la ville de Porto-Novo », p. 137-149. 

[15] Il y a sans doute ici une part de sous-estimation des pratiques réelles, surtout chez bon nombre de 
chrétiens gun qui conservent un lien omniprésent avec la tradition animiste. Mais le questionnaire du recen-
sement national ne prévoit qu’une réponse possible à la question religieuse…

Carte n° 9 : adeptes du vodun à Porto-Novo en 2002.
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collectivités lignagères traditionnelles et sièges de couvents vodun exerçant un contrôle 
social fort (tel celui dédié à Sakpata) se distinguent par une pratique déclarée supérieure 
à la moyenne de la ville (cartes n° 9 et 10).

Mais les vingt quartiers les plus marqués par le vodun se situent dans le prolongement 
des zones rurales, où les missions chrétiennes historiques ont moins cherché à s’implan-
ter. Bien que les formes patrimoniales et historiques de cette pratique y soient moins 
visibles qu’au centre, certains quartiers périphériques nord et est de la ville regroupent 
38 % du total des « voduisants » revendiqués de Porto-Novo, comptant entre 11 % 
et 25 % d’adeptes. Les maxima se situent dans certains quartiers de l’est, peuplés de 
Gun et de certaines minorités sèto et tori. Il s’agit d’un secteur où ont été déplacés, 
à l’époque coloniale, des domaines princiers et plusieurs sanctuaires de rayonnement 
régional tel celui de Soke, voué à Hèviosso (divinité liée à la foudre), qui était initialement 
situé à l’emplacement actuel de la cathédrale catholique. Lorsque l’on quitte Porto-Novo 
en direction du nord-est (Adjarra, Malanhoui, Atchoukpa), on atteint des zones rurales 
périurbanisées où 20 % à 60 % des résidents se déclarent encore adeptes du vodun.

Cependant, la dissymétrie majeure en matière de géographie des ethnies et des reli-
gions déclarées oppose l’est musulman à l’ouest chrétien de Porto-Novo (carte n° 11).

Le poids et la répartition de l’islam à Porto-Novo sont corrélés à la géographie de la 
communauté yoruba. L’islamisation de ce groupe régional est liée à sa pratique du 
commerce, comme c’est le cas pour d’autres groupes commerçants du golfe de Guinée. 
D’après le recensement de 2002, sur les 56 063 résidents de religion musulmane de 

Carte n° 10 : adeptes du vodun dans la région urbaine Cotonou/Porto-Novo en 2002.
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Porto-Novo, 83 % sont yoruba16. L’assimilation entre identité yoruba, islam et parfois 
même commerce est l’une des spécificités historiques de Porto-Novo et de sa région 
(carte n° 12). En gungbe, le même mot ayonu17 signifie « musulman » et « yoruba ». 
Pour autant, cela ne signifie pas que tous les Yoruba du Bénin et de la sous-région sont 
musulmans. On rencontre ainsi des Yoruba dans les cultes coutumiers et les églises chré-
tiennes. Dans l’ensemble du pays, d’ailleurs, 33 % seulement des Yoruba et apparentés 
sont musulmans, 33 % catholiques, le reste se répartissant entre toutes les autres reli-
gions, notamment le méthodisme (8,8 %), mais aussi le vodun (6,4 %, cf. carte n° 12).

Symétriquement, la moitié ouest de la ville, initialement développée autour de noyaux 
villageois traditionnels, puis autour des quartiers administratifs coloniaux et des lotisse-
ments modernes, se compose d’une large majorité culturelle aja-fon. Dans ces quartiers, 
on se revendique de diverses formes de christianisme et secondairement du vodun, avec 
moins de 10 % de musulmans. Le catholicisme est très largement dominant dans toute 
cette partie ouest de la ville, mais il s’agit moins d’une pratique religieuse strictement 
communautaire que centrée sur les anciens quartiers coloniaux où ont été implantées 
la mission, la cathédrale et les paroisses les plus influentes. 

La diversification croissante du christianisme ne permet plus de se limiter à une image 
tripartite du champ religieux à Porto-Novo. Les églises chrétiennes indépendantes se 
multiplient. Partout, mais surtout en périphérie et dans les espaces périurbains, on 
assiste à un bourgeonnement de nouveaux lieux de culte, dominés en nombre par les 

[16] INSAE, t. 3, p. 72. 

[17] Référence au pays d’Oyo, dont la transcription en gungbe est Ayo.

Carte n° 11 : musulmans et catholiques à Porto-Novo en 2002.
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églises pentecôtistes et prophétiques, surtout le christianisme céleste18, fondé dans les 
années 1940 par le prophète Joseph Samuel Oschoffa. Son berceau d’origine est le sud 
de la vallée de l’Ouémé, où cette église multiplie des implantations par centaines. Son 
« siège mondial », matérialisé par une grande église en cours d’achèvement, est localisé 
à quelques kilomètres à l’est de la ville, au bord de la lagune, et son grand lieu de pèle-
rinage annuel (25 décembre) se trouve non loin, sur la plage de Sèmè-Kpodji19. Le plan 
d’action de cette « Église » promet d’œuvrer au rapatriement des restes du prophète au 
Bénin (il est enterré au Nigeria) et d’ériger son mausolée à Porto-Novo. L’implantation 
du christianisme céleste a été laborieuse dans les quartiers de Porto-Novo, du fait de 
la puissance historique du catholicisme. Il est néanmoins bien présent dans les zones 
périphériques, où il tend à recruter parmi les adeptes des cultes traditionnels, ainsi que 
dans les quartiers de pêcheurs des berges (carte n° 13).

Malgré cette géographie contrastée des affiliations religieuses et des origines ethniques, 
l’identité historique et culturelle de Porto-Novo est fondée sur le pluralisme. Au gré 
des alliances matrimoniales ou de choix individuels, croyances et pratiques coutumières 
cohabitent avec les grands monothéismes au sein des familles, des groupes ethniques, 
des quartiers. Ainsi la communauté afro-brésilienne de Porto-Novo est-elle majoritaire-
ment catholique, mais comporte-t-elle aussi une forte minorité musulmane, à qui l’on 

[18] Le christianisme céleste connaît aujourd’hui une expansion dans tout le golfe de Guinée.

[19] j.-C. BarBier et E. dorier-aPPriLL, « Cohabitations… », art. cité.

Carte n° 12 : population yoruba et islam au sud-est du Bénin (départements de l’Ouémé et du Plateau).
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doit le style baroque de la Grande Mosquée centrale construite entre 1910 et 1935 sur 
le modèle d’une église de Bahia. Et cela n’empêche pas ses grandes familles, en interne, 
de pratiquer aussi des rituels coutumiers afro-brésiliens. La participation de catholiques 
et de musulmans à des associations coutumières de masques qui régissent le contrôle 
social traditionnel facilite certainement les relations intracommunautaires. À l’intérieur 
des associations, et surtout des tontines (associations d’épargne), le pluralisme religieux 
est fréquent. 

D’un point de vue géographique, cette souplesse est incarnée par la juxtaposition sym-
bolique des lieux cultuels de toute nature dans la ville, surtout dans le vieux centre. 
Certains finissent par constituer des géosymboles citadins reconnus par toutes les com-
munautés : la cathédrale catholique de construction coloniale (ill. 29), la Grande Mos-
quée de style néo-baroque (ill. C24 à C28), le temple des Trois-Chasseurs qui célèbre 
l’un des mythes fondateurs (yoruba) de la ville (ill. C14)… Des procédures initiées par 
des opérateurs internationaux tendent à patrimonialiser les plus remarquables, avec un 
objectif de conservation. Ainsi les pouvoirs publics – sous la pression internationale – 
ont-ils négocié pour éviter la destruction, par la communauté musulmane, de la Grande 
Mosquée néo-baroque de style afro-brésilien qui fait la célébrité de la ville et devait 
être reconstruite dans une architecture radicalement moderne. C’est une façon de la 
considérer comme un patrimoine inter-communautaire, donc public. Les extensions 
modernes et parements de béton qui l’avaient partiellement transformée ont même été 
supprimés pour lui restituer son allure d’origine. La nouvelle grande mosquée moderne 
et fonctionnelle souhaitée par la communauté musulmane a finalement été édifiée en 
périphérie (carte n° 14).

On le voit, Porto-Novo fonctionne comme un microcosme citadin du sud-Bénin, et le 
compromis de coexistence particulier qui s’y est historiquement construit entre groupes 
constitue l’un des secrets de son exceptionnelle paix civile. Cependant, la ville s’inscrit 

Carte n° 13 : répartition du christianisme céleste à Porto-Novo en 2002.
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dans une région urbaine frontalière à croissance débridée, où les mutations spatiales 
et économiques s’accompagnent de changements culturels accélérés. Sa forte identité 
pourrait s’y diluer, ou induire la tentation du repli.

Porto-Novo dans la région urbaine littorale

Lors de l’indépendance, Cotonou et Porto-Novo avaient à peu près le même poids 
démographique, même si, dès la fin de l’ère coloniale, certains choix avaient déjà privi-
légié la ville portuaire au détriment de l’ancienne cité. Porto-Novo, rapidement margi-
nalisée par le jeu politique, est restée à l’écart des dynamiques d’échanges économiques 
qui ont activé la croissance de Cotonou. Sa population a augmenté deux fois moins 
rapidement. Le différentiel de croissance entre les deux communes ne s’est stabilisé que 
depuis une dizaine d’années. Mais les chiffres sont trompeurs : comme l’espace com-
munal de Cotonou est saturé, sa dynamique démographique se reporte sur les espaces 
urbanisables d’Abomey-Calavi.

Carte n° 14 : principaux lieux de culte à Porto-Novo. 
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Tableau n° 4 : accroissement intercensitaire annuel moyen (en pourcentage), 1961-2002.

1961-1979 1979-1992 1992-2002

Cotonou 8 3,9 2,2

Porto-Novo 4,2 2,2 2,2

Abomey-Calavi – 5,7 9,3

Sèmè – 4,2 5,96

Source : INSAE.

Porto-Novo distancée par Cotonou

L’écart croissant entre les deux pôles s’explique par la concentration des activités éco-
nomiques et politiques dans la métropole portuaire (emplois directs et indirects du port 
autonome, du marché international de Dantokpa, de l’aéroport, commerce des véhi-
cules d’occasion, trafic ferroviaire, services publics), qui draine d’importantes migra-
tions venues de tout le territoire national et des pays voisins. L’attractivité migratoire de 
Cotonou est attestée par la surreprésentation des adultes actifs (15-59 ans) au sein de 
sa population (62,7 %) par rapport à Porto-Novo (56,2 %)20. 

Près de la moitié de la population recensée à Cotonou n’est pas native du département 
du Littoral, et 33 % de ces migrants proviennent d’un pays voisin, dans une zone où les 
frontières sont perméables et la circulation des hommes extrêmement facile… 

Inversement, alors que l’histoire de Porto-Novo repose sur un long brassage de popula-
tions, les migrations contemporaines qui alimentent sa croissance depuis les dernières 
décennies proviennent surtout des départements limitrophes : Ouémé, Plateau. 

[20] Les deux villes littorales ont cependant plus d’habitants d’âge actif que la moyenne urbaine (53,5 %) 
et que la moyenne du pays (47,7 %).

1961 200219921979
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Cotonou

Graphique n° 1 : évolution comparée de la population de Porto-Novo et Cotonou, 1961-
2002 (en nombre d’habitants). 
Source : RGPH, INSAE.
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L’activité économique actuelle de la capitale se réduit aux services à la population rési-
dente (dont une part non négligeable est composée de classes moyennes supérieures 
de fonctionnaires et commerçants). Il existe également une importante fonction de 
redistribution des produits entre le port de Cotonou, la frontière et les régions rurales 
actives de l’Ouémé, qui sont les plus densément peuplées du pays. Elle se manifeste par 
l’articulation entre le grand marché de Ouando, situé en périphérie nord de Porto-Novo, 
et un dense réseau de marchés périurbains, ruraux et frontaliers. Une grande partie de 
ces échanges est contrôlée par de grandes familles commerçantes yoruba originaires de 
Porto-Novo, qui bien souvent ont délocalisé investissements et résidence à Cotonou. 
La proximité de la frontière génère une activité de contrebande (surtout de carburant, 
le kpayo ou essence frelatée, ill. C9) et de change monétaire qui pallie le sous-emploi 
des jeunes et les maintient sur place, mais en les écartant de la production agricole. 
En outre, la plupart des déplacements d’individus et de marchandises s’effectue très 
rapidement en taxi-moto (zemidjan, ill. C8), activité facile et éphémère par excellence 
absorbant son lot de chômeurs, mais dont le secteur est fortement saturé et accusé 
d’être l’un des principaux responsables de la pollution atmosphérique de l’aggloméra-
tion littorale (émissions intenses de gaz d’échappement kpayo par la surpopulation de 
deux-roues en ville). Le système est régulé localement selon des modes d’organisation 
communautaire (« gares » avec rotation des conducteurs, tontines) qui permettent la 
répartition de l’emploi et des revenus. L’ensemble contribue au maintien ou au tissage de 
multiples formes de liens économiques et sociaux et d’intenses mobilités quotidiennes 
entre Porto-Novo et les campagnes environnantes.

En raison d’un déficit des classes d’âge actif et d’une surreprésentation des per-
sonnes âgées, surtout dans le centre traditionnel, le profil par âges de la population 
de Porto-Novo se distingue assez nettement de celui de Cotonou et ne correspond pas 
au profil type de la « grande ville africaine ». La population de Porto-Novo, dont l’âge 
médian est de 18,6 ans, est plus jeune que celle de Cotonou (âge médian de 21,3 ans). 
Cela s’explique d’abord par les migrations de jeunes en âge de travailler vers la capitale 
économique, tandis que la population d’enfants, notamment d’âge scolaire, demeure 
proportionnellement plus importante à Porto-Novo (38,7 % de 0-14 ans) qu’à Coto-
nou (34,1 %)21. La classe d’âge actif est nettement moins représentée à Porto-Novo 
(56,2 %) qu’à Cotonou (62,7 %) – surtout les 15-40 ans, très nettement surreprésentés 
dans la métropole économique. 

En revanche, la proportion de personnes âgées est légèrement plus élevée à Porto-Novo 
(5,1 %) que dans la moyenne des villes du pays (4,5 %), et assez nettement supérieure 
à celle de Cotonou (3,3 %), confirmant peut-être l’image d’une ville de traditions et 
d’ancrage résidentiel (où l’on rentre finir ses jours).

Du doublet à l’aire métropolisée

Pour décrire les relations de complémentarité fonctionnelle et de rivalité politique entre 
ces deux villes d’importance inégale, Benoît N’Bessa a en 1997 proposé le terme de 

[21] Moyenne urbaine du pays : 42 ; moyenne du pays : 46,8.
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« doublet » urbain22. Les deux villes, distantes de 30 kilomètres seulement, sont desser-
vies, depuis 2002, par l’autoroute à quatre voies qui relie Cotonou à la frontière nigériane 
en direction de Lagos, avec plus de 20 000 véhicules/jour. Compte tenu des dynamiques 
extrêmement rapides d’étalement du bâti le long de cet axe et de la croissance qui 
affecte les banlieues et les arrière-pays ruraux des deux pôles urbains, il serait plus juste 
aujourd’hui de parler d’une conurbation ou plutôt d’une aire urbaine composite, très 
dissymétrique en raison des contraintes des milieux humides, s’étirant le long du littoral 
jusqu’à la frontière nigériane. Composée des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, 
Sèmè-Kpodji et Porto-Novo, elle recouvre 886 km2. La densité moyenne y est supérieure 
à 1 500 habitants au km2, et elle rassemble 49,8 % de la population urbaine du pays 
et environ 20 % de sa population totale sur 0,77 % du territoire béninois, comme le 
montre l’évolution du bâti dense urbain et périurbain entre 1968 et 2009 (carte C4). 

Les pôles urbains (Cotonou/Abomey-Calavi, Porto-Novo) y alternent avec de vastes 
quartiers populaires, lotis ou informels (surtout vers l’ouest de Cotonou), des aligne-
ments de constructions disparates le long des routes, des chapelets d’anciens noyaux 
de villages et bourgs d’où s’étalent les périmètres de lotissements périphériques qui 
finissent par rejoindre les communes rurales voisines. Cet urban sprawl à l’africaine, pré-
dateur de terres agricoles, transforme les paysages ruraux autant que les fonctions et les 
modes de vie tout le long de la bande côtière urbanisée et intensément périurbanisée 
entre Cotonou et Lagos, autour d’un axe routier goudronné transnational de grande 
importance économique…

Dans l’espace de moindre densité entre les deux villes, sur l’étroite bande constructible 
bordée par des zones humides, s’alignent immeubles d’affaires et de rapport, entre-
pôts de marchandises, immenses parcs de stockage de véhicules d’occasion prêts à la 
réexportation vers le Nigeria, quelques industries, de grands équipements, des lotisse-
ments modernes, de vastes terrains vagues réservés, souvent clôturés, en attente de 
construction… Sur trois projets en compétition pour l’extension du port de Cotonou, 
deux s’orientent vers cette zone23 ; des terrains sont réservés pour une zone franche 
industrielle (sur investissement chinois), juste à la bifurcation de la route vers Porto-Novo.

Ainsi, sans véritable centralité et sans histoire urbaine, les communes d’Abomey-Calavi 
et de Sèmè-Kpodji ont connu des taux de croissance spectaculaires dans la dernière 
décennie, entraînant le quasi-doublement de leur population. Elles forment aujourd’hui 
un continuum urbanisé hétéroclite de part et d’autre de la métropole économique. 
L’Assemblée nationale ayant en 2009 voté la loi sur l’intercommunalité, les communes 
formant l’agglomération de Cotonou, Abomey-Calavi et Sèmè-Kpodji pourraient élabo-
rer et mettre en œuvre des politiques communes en matière notamment de transports 
et de politique foncière. Elles sont déjà associées à plusieurs projets de développement 
métropolitain d’un « Grand Cotonou », manière de reconnaître dans les faits l’existence 
d’une agglomération élargie. Tout autour de Porto-Novo, les campagnes s’urbanisent 
aussi rapidement et divers projets d’intercommunalité prévoient également d’associer 
la capitale à ses satellites du département de l’Ouémé. 

[22] B. n’Bessa, « Porto-Novo et Cotonou (Bénin) : origine et évolution d’un doublet urbain », thèse d’État 
de géographie, 1997. Cf. supra la contribution de cet auteur, p. 63-80.

[23] Appel d’offres en 2002.
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L’étalement périphérique de Porto-Novo

Les espaces ruraux situés autour de Porto-Novo, anciennement dédiés à une agricul-
ture commerciale d’origine coloniale (palmeraie pour l’exportation, maraîchage pour 
alimenter les villes littorales), demeurent parmi les plus densément peuplés d’Afrique, 
dépassant 350 habitants au km2 dans un rayon de 40 kilomètres autour de la ville. 
Cependant, cette densification rurale tend aujourd’hui à s’accompagner d’une sensible 
déprise agricole. Les activités des populations rurales s’orientent de plus en plus vers 
le commerce, en particulier frontalier, avec le Nigeria. Et ces campagnes, très bien des-
servies par un réseau de routes et pistes parcourues par des opérateurs de transports 
taxi-moto particulièrement efficaces, se transforment en zones résidentielles, pour des 
habitants qui effectuent constamment la navette vers les pôles urbains.

L’étalement de la ville s’explique moins par sa croissance démographique (modérée) 
que par une redistribution interne et externe de la fonction résidentielle. L’étalement 
des lotissements d’habitat individuel dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres 
est associé aux axes goudronnés ainsi qu’à une forte diffusion des transports motorisés, 
en particulier les taxis-motos, relayés au centre ville par les taxis collectifs stationnés 
à la gare routière de Porto-Novo qui dessert Cotonou. Des lignes de bus permettent 
aussi à de nombreux résidents d’effectuer des navettes régulières vers Cotonou. Entre 
Porto-Novo et Adjarra, vers le nord, la route traverse désormais un continuum bâti et 
les limites communales ne sont déjà plus perceptibles dans le paysage entre Porto-Novo 
et ses « banlieues ». 

Autre facteur d’étalement, la « soif du foncier » draine vers les environs des acheteurs 
de terrains venus de Cotonou. Les lotissements périphériques, massivement réalisés par 
les communes limitrophes de Porto-Novo depuis la décentralisation (2002), permettent 
d’acquérir une parcelle à des coûts bien inférieurs à ceux de Cotonou. Pour les nouvelles 
municipalités comme pour les propriétaires terriens autochtones, la vente de parcelles 
devient une opportunité économique plus rémunératrice que l’agriculture (dans une 
zone où le commerce avec le Nigeria constitue souvent la première source de revenus 
des ruraux). La spéculation foncière provoque, dans les zones les plus convoitées, un 
gel de l’activité agricole. L’extension spatiale de l’aire urbaine de Porto-Novo et son glis-
sement vers les communes limitrophes d’Adjarra, d’Akpro-Missérété, de Sèmè-Kpodji 
et même d’Avrankou se traduisent par la disparition progressive de la palmeraie. Le 
paysage rural est ponctué par l’abondance de maisons en construction, de parcelles 
défrichées non cultivées et signalées par des panneaux indiquant le nom des nouveaux 
propriétaires, originaires de Cotonou ou Porto-Novo, et qui exercent des professions 
non agricoles. 

Cette intense périurbanisation semble banaliser les espaces et atténuer l’expression 
des identités territoriales. Le projet diplomatiquement intitulé « communauté de com-
munes de l’Ouémé » (pour ne pas suggérer de relation hiérarchique à l’avantage de 
Porto-Novo…) prévoit même de créer des structures intercommunales associant la capi-
tale aux communes rurales voisines.
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Des villes-centre en perte de vitesse

Au sein de cet ensemble urbain, seules Cotonou et Porto-Novo bénéficient du statut 
administratif de « ville à statut particulier24 » avec des densités d’occupation de plus de 
2 500 habitants par km2 (plus de 10 000 dans l’hypercentre de Cotonou). Cependant, 
les taux de croissance des deux villes-centre tendent à ralentir. 

Leurs quartiers centraux les plus denses ont même perdu des habitants entre les deux 
derniers recensements, mais pour des raisons bien différentes. À Cotonou, où les den-
sités diurnes et la circulation sont toujours trépidantes, cette baisse de la fonction rési-
dentielle se réalise au profit d’une intense spéculation immobilière stimulée par les acti-
vités de l’hyper-centre commercial. Les prix des loyers, de l’immobilier et du foncier y 
deviennent prohibitifs. Aussi la fonction résidentielle se déplace-t-elle vers la périphérie, 
les communes voisines et même vers Porto-Novo, qui est de plus en plus souvent décrite 
comme une annexe résidentielle de Cotonou. De fait, entre 1992 et 2002, 29 % des 
nouveaux résidents installés à Porto-Novo venaient de Cotonou. Selon les résultats du 
recensement de 2002 analysés par l’INSAE, ce flux est composé de retours au bercail 
de Porto-Noviens temporairement installés à Cotonou, autant que de choix résidentiels 
délibérés de Cotonois ou de Béninois ayant transité par Cotonou (cartes n° 15 et 16).

Le déclin démographique du vieux centre de Porto-Novo

Le vieux centre de Porto-Novo est particulièrement touché par ce déclin, perdant à la 
fois ses habitants et son dynamisme fonctionnel. La diminution du nombre de résidents 
s’observe depuis le recensement de 1979 dans les quartiers traditionnels de la vieille 
cité. La tendance s’accentue entre les recensements de 1992 et 2002 (carte n° 17).

Dans ces « quartiers-villages » historiquement fondés autour des parents ou descen-
dants royaux, des princes, des prêtres vodun, de lignages alliés, cohabitent encore des 
générations de parents plus ou moins éloignés qui vénèrent un ancêtre héros com-
mun, souvent divinisé (hennuvodun). Ces zones d’habitat, lacis de ruelles et placettes 
où domine un habitat ancien de terre, restent très densément peuplées mais tendent 
à se dégrader et à vieillir. Ainsi Akpassa-Honmè, le quartier du Palais royal Honmè 
(aujourd’hui restauré et muséifié), a-t-il perdu 60 % de ses résidents entre les deux der-
niers recensements, confirmant une tendance déjà bien amorcée dans une zone basse, 
non assainie, souvent inondée et dépourvue d’infrastructures et d’équipements (même 
s’il y a eu des efforts ces dernières années).

Face au palais, du côté d’Akron (l’établissement yoruba qui préexistait à la fondation 
de Hogbonou), le quartier traditionnel Sokomey Toffinkomey, partiellement occupé par 
une grande collectivité lignagère, a perdu 20 % de résidents. Juste au nord de l’ancien 
palais, le quartier d’Avassa, qui est toujours le siège d’institutions vodun25 et du zang-
beto, originellement liées à la royauté et instituées par Tè-Agbanlin, a aussi perdu des 
habitants entre les deux derniers recensements. La tendance est encore plus accentuée 

[24] Les communes « à statut particulier » doivent avoir une population de 100 000 habitants au moins ; 
s’étendre de façon continue sur une distance de dix kilomètres au moins ; disposer de ressources budgé-
taires suffisantes pour faire face aux dépenses de fonctionnement et d’investissement.

[25] L’élection du roi se fait traditionnellement au temple de ce vodun.
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Carte n° 15 : densités de population dans la région urbaine Cotonou/Porto-Novo en 2002.

Carte n° 16 : taux brut de croissance de la population entre 1992 et 2002 dans la région urbaine Cotonou/
Porto-Novo.
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dans les quartiers moins prestigieux du voisinage, comme Zebou Masse, entièrement 
occupé par une seule collectivité familiale, qui a perdu 12 % de ses habitants. Aux fac-
teurs objectifs comme la vétusté du bâti ou l’environnement, il faut ajouter des raisons 
sociologiques liées aux conflits entre générations et au refus des jeunes de continuer 
à se soumettre aux rigueurs des traditions. Ces quartiers traditionnels sont ceux où la 
proportion de plus de 60 ans est la plus forte de la ville (cartes n° 18 et 19).

Les jeunes et les classes moyennes et aisées de Porto-Novo qui le peuvent délaissent 
donc le noyau ancien pour investir dans un habitat individuel plus adapté aux évolutions 
des modèles résidentiels et se déplacent vers certaines extensions modernes bien loties 
et desservies par la voirie et les réseaux urbains (Tokpota, Ouando, Akonaboe…). Ce 
qui ne les empêche pas de converger vers le centre ancien lors des nombreux rassem-
blements familiaux qui ponctuent la vie sociale de la cité, chaque fin de semaine, dans 
les rues et sur les places des quartiers lignagers. Le centre précolonial conserve donc 
une fonction essentielle au fonctionnement citadin. Mais aucun nouvel arrivant étran-
ger à Porto-Novo ne pourrait s’installer dans ces quartiers chargés d’histoire aux règles 
sociales complexes et rigoureuses. Les candidats à l’installation à Porto-Novo choisissent 
donc la périphérie. 

Tous les quartiers coloniaux de l’ouest de la vieille ville (Oganla, Adjina, Ouenlinda) 
stagnent ou perdent également des habitants. Ouenlinda 1, vaste quartier mixte béné-
ficiaire de réhabilitations d’édifices coloniaux qui englobe l’Assemblée nationale, des 
espaces verts (le Jardin des plantes et de la nature), des bâtiments administratifs et 

Carte n° 17 : évolution démographique dans les quartiers de Porto-Novo entre 1992 et 2002.
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Carte n° 18 : enfants et personnes âgées à Porto-Novo en 2002.

Carte n° 19 : population en âge de travailler à Porto-Novo en 2002.
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plusieurs collectivités familiales traditionnelles autour du palais du migan26, a perdu 5 % 
de résidents. 

Même les activités commerciales du centre déclinent, face au plus vaste marché de 
la ville qui se trouve aujourd’hui à Ouando, dynamisant fortement la périphérie nord. 
La nouvelle grande mosquée a été implantée dans le même secteur, où se trouve 
également un hôpital musulman moderne. Seuls quelques quartiers de la couronne 
nord et est ont fait exception en perdant des habitants lors de la dernière décennie : 
la cause principale serait l’insécurité de ces zones, qui ont longtemps constitué des 
refuges de bandes organisées opérant entre le Bénin et le Nigeria. À la fin des années 
1990, l’envoi de militaires a permis de « nettoyer » le secteur et d’en consolider les 
opérations de lotissement, permettant la reprise de leur essor.

Disparités sociales et dynamiques des quartiers

Les stratégies résidentielles citadines sont largement déterminées par les fortes disparités 
socio-économiques entre quartiers. Les dichotomies centre/périphérie et est/ouest sont 
opératoires pour analyser leur géographie. Des indicateurs tels que l’alphabétisation en 
français27, la scolarisation, les professions, mettent en évidence de nets contrastes, qui 
se superposent aux spécificités culturelles déjà analysées, et peuvent conditionner les 
valeurs attachées par les habitants au patrimoine architectural. 

[26] Charge héréditaire de grand notable de Hogbonou, sorte de « ministre de la justice » et bourreau.

[27] Le taux d’alphabétisation en français discrimine fortement villes et campagnes. La moyenne pays n’at-
teint que 34 %, le rural profond moins de 15 %, tandis que les taux des « grandes » villes dépassent 50 
à 60 %. Le taux d’alphabétisation moyen de Porto-Novo (61 %) est inférieur à celui de Cotonou (67 %), 
mais la structure par âge influe certainement sur cet écart.

Carte n° 20 : l’alphabétisation à Porto-Novo en 2002.
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Carte n° 21 : scolarisation à Porto-Novo en 2002.

Carte n° 22 : lieu de résidence des fonctionnaires à Porto-Novo en 2002.
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La ville se divise en secteurs et en quartiers très dissemblables du point de vue socio-
culturel : vieux centre royal et religieux traditionnel, quartiers commerçants yoruba, 
quartiers administratifs de la période coloniale et leurs extensions vers l’ouest, lotisse-
ments résidentiels aisés du nord-ouest peuplés de classes moyennes, lotissements péri-
phériques populaires encore marqués par la ruralité, marges paupérisées des berges… 
(cartes n° 20, 21, 22 et 23).

La majeure partie du centre ancien royal, religieux et lignager (celui qui fait l’objet de 
projets de réhabilitation) s’est dégradée et paupérisée. C’est la déshérence et le manque 
de moyens pour rénover l’habitat traditionnel qui ont permis sa conservation, non la 
perception de sa valeur architecturale ! Plus de la moitié des résidents de ces quartiers 
n’ont jamais été scolarisés et exercent des activités sans qualification. L’alphabétisation 
y est nettement inférieure à la moyenne de la ville et deux fois inférieure à celle des 
quartiers coloniaux pourtant immédiatement voisins de la ville historique, à l’ouest.

Dans la continuité du noyau historique, vers les quartiers du centre-est yoruba, le taux 
d’alphabétisation est également faible, mais la scolarisation meilleure, ce qui, selon cer-
tains observateurs, peut témoigner d’un changement de stratégie au sein des familles 
de commerçants où l’école est désormais perçue comme un atout pour les activités 
économiques. Le centre commerçant traditionnel musulman et yoruba est animé par 
des pratiques communautaires d’adaptation aux opportunités. Il s’inscrit dans d’actives 
dynamiques commerciales et financières qui poussent au changement, y compris dans 
le domaine de l’habitat : destruction de l’ancien, renouvellement du bâti. 

Au sud-ouest, dans les anciens quartiers coloniaux (Ouenlinda, Oganla), on note en 
revanche des taux de scolarisation et d’alphabétisation en français nettement supérieurs 
à la moyenne urbaine. C’étaient les premiers quartiers dits « évolués » (acculturés), 

Carte n° 23 : commerçants et vendeurs ; ouvriers et manœuvres non agricoles à Porto-Novo en 2002.



131

Elisabeth Dorier, Cédric Tafuri et Noukpo Agossou

occupés par l’élite d’origine afro-brésilienne (un groupe en grande partie déjà lettré 
avant l’heure de la colonisation) et par l’administration coloniale française et ses agents. 
Les principales infrastructures éducatives et culturelles de la ville furent d’abord concen-
trées dans ce secteur (école urbaine du centre, collège Notre-Dame, collège classique 
Victor-Ballot devenu lycée Béhanzin). La proportion de fonctionnaires, et notamment 
de cadres administratifs, y est toujours très significativement supérieure à la moyenne. 
Mais compte tenu du déclin du rôle politique et administratif de Porto-Novo, nombre 
d’élites, notamment les Aguda (Afro-Brésiliens), préfèreraient migrer vers Cotonou. Ici, 
le point de vue sur une réhabilitation sans contenu fonctionnel peut être assez critique.

Les taux d’alphabétisation sont également élevés dans toute la zone située au-delà du 
boulevard extérieur, qui est la plus mixte du point de vue des catégories socioprofes-
sionnelles. Dans ce secteur qui servait de limite à la ville, des écoles avaient été implan-
tées pour desservir les banlieues, l’« école régionale » notamment (aujourd’hui deve-
nue « école urbaine Kandevie »), ou encore un collège de jeunes filles (devenu lycée 
Tofa-1er). Ces équipements scolaires ont eu pour effet d’attirer maîtres et personnels, 
de stimuler l’implantation d’« évolués » avec leurs familles… On retrouve un profil de 
population assez voisin dans les extensions récentes de l’ouest, de même que dans cer-
taines parties de la périphérie du nord-ouest comme Djilado, zone qui avait été réservée 
pour l’implantation de l’université nationale après l’indépendance. De nombreux ensei-
gnants et professions intellectuelles y avaient élu domicile (lotissement des Palmiers) et 
y sont restés après l’abandon du projet au profit d’Abomey-Calavi.

Les berges lagunaires, bien que cadastrées, sont fréquemment occupées sans droit ni 
titre par des migrants ruraux ou par des pêcheurs. Inondables, peu aménagées, elles 
constituent les marges sociales défavorisées de la ville, tant au centre-ville (au sud-est 
du Palais royal) que dans les proches périphéries ouest (Djassin). Elles fixent, d’une part, 
une population extrêmement traditionnelle et sous-alphabétisée de pêcheurs pauvres, 
principalement des Gunnu et des Toffinu (du Bas-Ouémé), où les enfants participent à 
la production et sont peu scolarisés, et d’autre part une population de migrants ruraux 
de l’Ouémé, venus se faire embaucher comme manœuvres dans des activités telles que 
le ramassage du sable ou des graviers lagunaires, la collecte des déchets urbains, le tra-
vail à façon dans la construction… C’est là que vont pouvoir s’opérer, sans susciter de 
fronde sociale, certains grands aménagements publics ou investissements privés impli-
quant des déguerpissements d’habitants et l’indemnisation des propriétaires fonciers.

Au sein d’un espace où l’urbanisation se banalise de plus en plus, la place de Porto-Novo 
demeure singulière et non dénuée d’atouts. La petite capitale, située à mi-chemin entre 
Cotonou et la frontière nigériane, est dotée d’un cadre citadin qui la rend attractive 
comme lieu de résidence. Ville moyenne à échelle humaine, son surnom de « grand vil-
lage » (le nom originel de hogbonou veut bien dire « grande maison ») n’est pas abusif 
si on la compare au train de vie de la métropole économique.

L’ancienne cité est encore repérable avec son plan compact, ses ruelles tortueuses, unis-
sant les concessions de collectivités familiales qui contrôlent leurs placettes tradition-
nelles, sanctuaires et couvents vodun. Si son centre historique traditionnel tend à se 
délabrer et à se paupériser, ses anciens quartiers coloniaux, calmes, verdoyants et aérés, 
contrastent de manière saisissante avec le tumulte, les encombrements et la pollution 
de Cotonou. Il se pourrait par ailleurs que le site géographique favorable de Porto-Novo 



132

Porto-Novo dans l’aire métropolitaine littorale du Sud-Bénin : quelles dynamiques citadines ? 

la place à nouveau en position stratégique, dans l’hypothèse de grands aménagements 
possibles en retrait de l’agglomération cotonoise congestionnée (grande artère routière 
d’ampleur internationale qui contournerait l’agglomération, entre autres)28.

La présence de certaines institutions culturelles et politiques de haut niveau (Assemblée 
nationale) suggère que sa fonction de capitale pourrait être réactivée à tout moment…

C’est tout l’enjeu du Programme de réhabilitation de Porto-Novo (PSRPN), projet gou-
vernemental qui prévoit le rapatriement des institutions nationales vers la vieille capitale 
et suscite des inquiétudes du côté de la vieille ville fragilisée, qui jouxte le périmètre 
prévu pour les grands travaux à venir. D’où la nécessité d’une vraie réflexion concertée 
entre les institutions nationales et municipales d’une part, et de l’autre une implication 
indispensable des propriétaires du patrimoine, encore trop peu concernés par la ques-
tion, alors que leur pouvoir n’est pas négligeable.

Mais pour intégrer enjeux patrimoniaux et données économiques et sociales, la défini-
tion d’un programme de réhabilitation des vieux quartiers doit non seulement prendre 
en compte la réalité d’une conscience identitaire porto-novienne qui prend racine dans 
une histoire urbaine riche et complexe, mais aussi les fortes disparités culturelles et 
sociales intra-urbaines qui déterminent une perception différenciée de la valeur des 
lieux et des édifices. Le changement devra passer dans tous les cas par la sensibilisation 
à des questions patrimoniales tout comme environnementales, qui ne sont pas incom-
patibles avec tout intérêt économique si l’on pense à une utilisation intelligente du 
potentiel touristique singulier de Porto-Novo.

Tableau n° 5 : évolution de la population des principales villes du Bénin, 1961-2002.

Bénin 2002 6 769 914 habitants

Population urbaine totale 
du Bénin

2 630 133 (38,9 % de population urbaine répartie entre 
64 villes)

1961 1979 1992 2002

Cotonou 78 300 320 332 536 827 665 100

Abomey-Calavi  4 500* 60 786 126 507 311 672

Sèmè-Kpodji - 37 220 65 016 115 238

Porto-Novo 64 000 133 168 179 138 223 552

Conurbation littorale - 551 506 907 488 1 315 562

*Source : A. C. Mondjannagni, Campagnes et villes au sud de la République populaire du Bénin,  
Paris/La Haye, 1977, p. 362.

Elisabeth Dorier, Cédric Tafuri et Noukpo Agossou

[28] Le projet de contournement nord de Cotonou s’appuie sur trois options de développement : l’exten-
sion de Cotonou avec l’installation de tous les équipements urbains de capitale sur le plateau d’Allada, 
conférant ainsi à Cotonou un statut administratif, industriel et portuaire ; le transfert des activités et équi-
pements à Porto-Novo et le rétablissement de cette ville dans ses fonctions de capitale, en conférant à 
Cotonou le rôle de ville portuaire ; l’extension de Cotonou dans le lac Nokoué par un système de polders.
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Carte n° 24 : les différents quartiers de Porto-Novo en 2010.
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