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Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 81,
janvier-mars 2004, p. 41-54.

LES NOUVELLES ÉCHELLES
DE L’URBAIN EN AFRIQUE

MÉTROPOLISATION ET NOUVELLES DYNAMIQUES
TERRITORIALES SUR LE LITTORAL BÉNINOIS

Élisabeth Dorier-Apprill et Étienne Domingo

En Afrique, et plus précisément dans la
région côtière du Sud-Bénin, l’urbanisation
n’est pas cantonnée aux grandes agglomé-
rations. De dimension régionale, elle se dif-
fuse le long du littoral, tout comme dans les
pays voisins du golfe de Guinée. Or, le
débat est aujourd’hui brûlant sur le rôle que
peuvent et doivent jouer les différents ac-
teurs politiques et sociaux face à cet étale-
ment urbain. Quelle place réserver à l’État
dans l’aménagement du territoire ? Quel
rôle donner aux autorités locales dans le
cadre d’une gestion urbaine décentralisée ?
Quelles responsabilités octroyer aux orga-
nisations non gouvernementales dans l’ad-
ministration de la ville ?

’urbanisation mondiale, dont les
formes de plus en plus universelles
et banalisées « normalisent et unifor-

misent les comportements physiques et
mentaux des habitants de notre planète 1 »,
est au centre du débat sur la « dissolution
de la ville dans l’urbain ». Les distinctions
ville-campagne s’estompent au sein d’es-
paces d’un troisième type, distendus, dis-
continus, hétérogènes et multipolarisés,
dont la description donne lieu à une inven-
tivité lexicale des géographes 2. Ce phéno-
mène a jusqu’à présent surtout été signalé
dans les pays industrialisés où il est relié
aux évolutions économiques post-for-

distes. Il est donc courant d’imaginer que
l’Afrique subsaharienne ne connaît pas ce
processus de recomposition des espaces
urbains. Et pourtant, on peut observer sur
la carte de l’Afrique de l’Ouest, dans le
golfe de Guinée, un vaste ensemble ré-
gional transfrontalier, marqué par une
grande intensité des échanges marchands
et migratoires et dans lequel l’urbain est un
élément structurant majeur. Les Études
WALTPS du Club du Sahel (West African
Long Term Perspective Studies 3) se sont
penchées sur cette constellation d’agglo-
mérations de tailles variées (petites cités
précoloniales, anciens comptoirs de traite,
grandes villes portuaires et capitales, villes
de trafics des postes frontaliers) qui consti-
tuent l’ossature d’une région métropolisée
en formation. Transversale aux États, elle
est marquée par une périurbanisation gé-
néralisée qui transforme les paysages des
régions rurales intercalées. Ces aggloméra-
tions littorales sont reliées par un axe de
communication exceptionnel en Afrique
tropicale : plus de 1 000 kilomètres de
route goudronnée littorale marqués par
une intense circulation de personnes et de
marchandises. Dans cet ensemble régional
hétérogène, on perçoit aujourd’hui des re-
compositions spatiales qui rompent la rela-

1. Thierry Paquot (dir.), « Le XXe siècle, de la ville à l’ur-
bain », numéro spécial d’Urbanisme, 309, novembre 1999.

2. La « métapole » de François Ascher, le « tiers-espace »
de Soja, la « région métropolisée » de Jean-Paul Ferrier etc.
L’ensemble de la bibliographie est fourni à la fin de l’article.

3. Notamment B. Kalasa, « Description du peuplement en
Afrique de l’Ouest. Commentaire de la base de données »,
Club du Sahel, Document de travail n° 2 SAHID (93) 410,
1993, 124 p + annexes ; Jean-Marie Cour, « Analyse démo-
économique rétrospective et esquisse d’image démo-écono-
mique à long terme de la région Afrique de l’Ouest », Club
du Sahel, Document de travail n° 3 SAHID (93) 411, 1994,
80 p + annexes.

L
   

   
   

   
   

   
   

   
D

oc
um

en
t t

él
éc

ha
rg

é 
de

pu
is

 w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 -
  -

   
- 

10
9.

10
.2

52
.2

18
 -

 2
2/

04
/2

01
7 

21
h1

2.
 ©

 P
re

ss
es

 d
e 

S
ci

en
ce

s 
P

o 
(P

.F
.N

.S
.P

.)
                         D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 109.10.252.218 - 22/04/2017 21h12. ©
 P

resses de S
ciences P

o (P
.F

.N
.S

.P
.) 



Élisabeth Dorier-Apprill et Étienne Domingo

42

tion linéaire ville-campagne. Nous nous
poserons plus précisément ici la question
des modalités et échelles de gestion de cet
espace en mutation dans le cas du Bénin.

La région urbaine du littoral béninois,
très densément peuplée, est hautement
stratégique pour ce pays dépendant de son
économie portuaire et frontalière. Elle
s’étire en longueur sur 125 kilomètres, cou-
vrant une étroite plaine côtière sableuse où
se succèdent d’Est en Ouest les 3 pôles his-
toriques littoraux du Bénin : Ouidah, Co-
tonou et Porto-Novo, entre lesquels de
véritables conurbations commencent à être
visibles. Les villes débordent sur des péri-
phéries rurales actives, bien vivantes et
marquées par de multiples indices d’urba-
nisation. Des bourgs se transforment en pe-
tites villes, des cités-marchés apparaissent
tout le long de la frontière. Partout émer-
gent de nouveaux territoires d’échanges
économiques et de quotidienneté qui ou-
trepassent non seulement les limites villes/
campagnes mais aussi les limites fronta-
lières, avec une consommation presque
quotidienne de l’espace de la grande ville
par les habitants des villages et des cam-
pagnes.

L’étude sera d’abord consacrée aux dy-
namiques d’acteurs à l’œuvre dans l’émer-
gence et le fonctionnement concret de
l’« aire métropolisée ». Sans contours admi-
nistratifs clairement définis, celle-ci se des-
sine toutefois de manière fonctionnelle
autour de trois espaces : la ville portuaire
de Cotonou (capitale économique, environ
662 000 habitants en 2002) ; le noyau
urbain ancien de Porto-Novo (capitale offi-
cielle, environ 218 000 en 2002 1) ; l’aire
située en direction de la frontière du Ni-
geria – pays vers lequel s’orientent la plu-
part des flux de réexportation depuis le
port de Cotonou 2 – qui voit se développer
de petites villes-entrepôts (Kraké) 3. Or, et

ce sera le second temps de l’analyse,
l’émergence de nouveaux territoires fonc-
tionnels imbriquant le rural et l’urbain pose
le problème de l’adéquation des décou-
pages politico-administratifs. La question
est d’autant plus cruciale que le Bénin,
après avoir longuement préparé sa dé-
centralisation sous la tutelle étroite des ins-
titutions internationales, vient tout juste de
démocratiser sa vie locale : les premières
élections municipales libres du pays, long-
temps retardées, ont eu lieu le 15 dé-
cembre 2002, dans un cadre territorial
remanié. Dès lors, dans un contexte poli-
tique encore mal stabilisé, comment peu-
vent émerger des « territoires de projets »
dotés d’une certaine autonomie 4 et sus-
ceptibles de mobiliser la société civile dans
les processus de décision ?

� « L’AIRE MÉTROPOLISÉE »

Les espaces ruraux du Sud-Bénin, tradi-
tionnellement dédiés à une agriculture
commerciale, sont les plus densément
peuplés du pays, notamment autour de
Porto-Novo, où ils dépassent 400 habitants
au km2 dans un rayon de 40 kilomètres. La
population totale des zones rurales y aug-
mente plus rapidement que celle des
chefs-lieux correspondant. Les milieux y
sont variés et fragiles, marqués par la pré-
sence de zones humides, avec une succes-
sion en parallèle de cordons sableux inter-
calés de lacs, lagunes et marécages.
L’urbanisation déborde, jusqu’à environ
40 kilomètres de la côte, où plusieurs pe-
tites villes sont dynamisées par l’influence
de Cotonou et Porto-Novo : Allada, Adjo-
houn, Sakété notamment.

À elles seules, les 2 agglomérations de
Cotonou et Porto-Novo, éloignées de
moins de 30 kilomètres, regroupent en-
viron 60 % de la population urbaine bé-

1. INSAE, Recensement national de la population réalisé
en février 2002.

2. Le trafic du port de Cotonou est très déséquilibré, es-
sentiellement voué au transit et à la réexportation vers les
pays voisins.

3. Recherche menée dans le cadre d’un programme
CAMPUS entre l’université de Provence et l’université natio-
nale du Bénin.

4. Françoise Gerbaux (dir.), Utopie pour le territoire, cohé-
rence ou complexité ?, Paris, Éditions de l’Aube, 190 p.
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ninoise. Cotonou, création coloniale et
ville portuaire, domine la vie économique
et joue le rôle de moteur de la croissance
urbaine dans le littoral, avec un taux
moyen de croissance de 8,2 % entre les re-
censements de 1961 et 1979. Des échanges
migratoires très fluides avec Lagos (Ni-
geria) et Lomé (Togo) ont beaucoup
contribué à l’accroissement de la popula-
tion de Cotonou. Beaucoup sont tempo-
raires, soit liés au commerce, soit à des
contrats de travail salarié, d’une semaine
ou deux à quelques mois, pour les emplois
contractuels au port ou chez les nombreux
transitaires. Malgré tout, depuis les années
1990, une sédentarisation des immigrants
se produit dans Cotonou et Porto-Novo. Le
fort ralentissement de l’accroissement au
cours des dix dernières années (3,9 %
entre 1979-1992) ne doit pas masquer une
autre réalité : les extensions de l’agglomé-
ration ont désormais atteint les circonscrip-
tions limitrophes (Abomey-Calavi et Sèmè
Kpodji). Le déversement de Cotonou au
profit de la périphérie immédiate (lié aux
contraintes de site lagunaire) a d’ailleurs
commencé depuis les années 1950 avec
l’absorption des villages voisins. Il ne s’est
pas arrêté. Au Nord-Ouest, de véritables
villes satellites, Godomey et Abomey-
Calavi (autour du campus universitaire) se
sont constituées et connaissent une crois-
sance extrêmement importante.

Dans cette région côtière, le peuplement
et le développement urbain sont anciens.
Ils proviennent de la dispersion des popu-
lations Adja, parties de l’Ouest pour la
côte, dans un contexte de guerres et de ri-
valités entre royaumes côtiers. Ainsi, de
grosses agglomérations rurales ont émergé
dans la basse vallée de l’Ouémé. Tout près
de la côte, des bourgs et des cités, telles
Ouidah et Porto-Novo, ont été créés. Ils
ont bénéficié de la traite esclavagiste des
17e et 18e siècles puis, au milieu du
19e siècle, du très prospère commerce de
l’huile de palme, qui contribua également
au dynamisme de l’activité rurale. La vague
orientale de migrations Yoruba accom-

pagna ces créations urbaines. Or, le lustre
de ces cités fut rehaussé par le retour du
Brésil d’anciens esclaves, les Afro-Brési-
liens ou « Aguda », après l’abolition de l’es-
clavage. Ils apportèrent une modernité et
un savoir-faire dans le commerce ainsi que
l’art de vivre dont témoigne aujourd’hui
l’architecture afro-brésilienne des villes cô-
tières de Ouidah et Porto-Novo. Leurs fa-
milles furent également pourvoyeuses des
premiers cadres sur lesquels s’appuya l’ad-
ministration coloniale française. Comme
l’ensemble du golfe de Guinée, la zone a
donc été très tôt intégrée au commerce in-
ternational. Celui-ci a stimulé ses cam-
pagnes par les productions à l’exportation
(huile de palme, palmistes, cocos, etc.) et
ses villes par les activités d’import-export
dans lesquelles Cotonou, bénéficiant de
son statut de « port français 1 », réussit à
s’imposer. Il y a donc là toute une dyna-
mique ancienne, porteuse d’urbanisation
du littoral qui a généré une croissance et
un réseau urbains.

À mi-chemin entre Cotonou et la fron-
tière nigériane, un peu en retrait au Nord
de la lagune, Porto-Novo a l’épaisseur et la
diversité sociale d’une ancienne cité
fondée à la fin du 18e siècle. Ville royale et
comptoir de traite négrière, puis centre
commercial et administratif de la première
implantation coloniale, elle se développe à
la fin du 19e siècle grâce aux immigrations
afro-brésilienne et yoruba. L’ancienne ville
est encore repérable aujourd’hui grâce à
ses ruelles tortueuses ou ses placettes de
collectivités familiales. Sa population aug-
mente plus lentement que celle de Co-
tonou (2,30 % seulement entre 1979
et 1992). Mais on observe un rapide phé-
nomène de redistribution et d’étalement
spatial : la population des quartiers cen-
traux diminue, celle des quartiers péri-cen-
traux stagne, tandis que d’anciens petits
villages sont devenus de gros quartiers
périphériques, et que le mitage urbain

1. Construction du Wharf en 1891 achevé en 1899 et du
port autonome en 1965 après l’indépendance.
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s’étend dans un rayon de plusieurs di-
zaines de kilomètres. Le glissement très
sensible de l’urbanisation hors des limites
de la circonscription est lié à un double
phénomène : le déplacement résidentiel
des classes moyennes et aisées hors des
vieux quartiers centraux traditionnels et la
construction massive de lotissements de
villas familiales, associée à la forte diffu-
sion des transports motorisés. Dans cette
mouvance se forme, à une dizaine de kilo-
mètres au Nord-Est, une petite ville satel-
lite, Adjarra (9 000 habitants), qui sort pro-
gressivement de sa ruralité.

� UNE CONURBATION EN FORMATION

L’interconnexion des localités et l’in-
fluence des villes sur les campagnes se
sont amplifiées grâce au développement
des moyens de communication. Cotonou
est étroitement connectée aux autres villes
du littoral : elle leur est reliée par une
bonne route (goudronnée déjà en 1951
pour Cotonou-Ouidah et Cotonou-Porto-
Novo), par le chemin de fer, par la lagune
(Cotonou-Porto-Novo et Cotonou-Ouidah)
et, depuis 1951, par des lignes télépho-
niques. Le long de ces axes de communi-
cation, se développent diverses formes
d’urbanisation linéaire, renforcées par l’im-
plantation d’équipements ou services tech-
niques de l’État. Une hiérarchie s’établit au
sein de ces « entre-villes » autour des cri-
tères de distance, de trafic, de taille de la
ville et de liaison avec la frontière. Le cas
exemplaire est la conurbation en cours de
formation entre Cotonou et Porto-Novo,
ouverte sur la frontière avec le Nigeria. Les
deux  villes  sont  distantes  de  30  kilo-
mètres seulement, desservies par une
bonne route goudronnée (transformée en
l’an 2000 en autoroute à 4 voies), avec plus
de 20 000 véhicules/jour, flanquée après
20 kilomètres d’une bifurcation vers la fron-
tière nigériane. Le paysage est celui de
l’alignement d’un nombre important d’en-
trepôts de marchandises et de parcs

d’automobiles en attente de réexportation
vers le Nigeria, de quelques industries, de
grands équipements et de lotissements
modernes. Sur 3 projets en compétition
pour l’extension du port de Cotonou, deux
s’orientent actuellement vers cette zone ; la
création d’une zone franche industrielle y
est prévue (sur investissement d’un groupe
chinois), à mi-chemin entre Cotonou et la
frontière.

À plusieurs dizaines de kilomètres de cet
axe, toutes les campagnes portent très net-
tement les traces d’une péri-urbanisation
résidentielle : de nouvelles formes d’ha-
bitat moderne s’y multiplient et, parmi
elles, des constructions d’allure ostensible-
ment citadine et visiblement coûteuses. Le
paysage rural y est marqué par de nom-
breuses maisons en dur, des parcelles dé-
frichées mais non cultivées, signalées par
des panneaux indiquant le nom de nou-
veaux propriétaires originaires de Cotonou
ou Porto Novo, exerçant des professions
non agricoles. On achète souvent des ter-
rains pour avoir de l’épargne foncière en
prévision des vieux jours. Ainsi, les achats
de terrain, par les citadins de Porto-Novo,
dans les zones rurales autour de localités
situées dans un rayon de 30 kilomètres,
sont entrés dans les habitudes. Dans l’aire
comprise entre le port de Cotonou et l’im-
mense marché de Lagos, la spéculation
foncière provoque aussi, dans les zones les
plus convoitées, un gel de l’activité agri-
cole et une mise en construction de zones
fragiles. La vente de parcelles apparaît aux
propriétaires terriens autochtones comme
une opportunité économique plus ré-
munératrice que l’agriculture, surtout dans
le contexte de diversification des activités
rurales, et ce d’autant plus qu’une bonne
partie des terres de cette région sont mises
en valeur par des non-propriétaires fer-
miers ou métayers.
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� UNE ÉCONOMIE INTÉGRÉE

L’économie s’affirme comme un moteur
de la métropolisation littorale : même les
localités ayant, en apparence, conservé un
mode de vie traditionnel (campements et
villages lacustres de pêcheurs, etc.) partici-
pent à l’économie urbaine et à ses change-
ments socio-culturels. Ces espaces pé-
riurbains se constituent de plus en plus
comme les bassins vivriers de la ville. Dans
les zones les plus fertiles, on constate une
désaffection à l’égard de la palmeraie tradi-
tionnelle, au profit de productions maraî-
chères qu’il devient plus intéressant de
commercialiser directement en ville sur
l’énorme marché international de Dan-
tokpa à Cotonou (30 000 emplacements),
une partie importante étant orientée éga-
lement vers Lagos. La production des vil-
lages de pêcheurs de la basse vallée de
l’Ouémé et du lac Nokoué est aussi dirigée
prioritairement au marché de Dantokpa.
Dans le lac Nokoué un hectare d’acadja
(parc à poissons constitué de branchages)
a pu produire 1,5 tonne de poissons en
1993 et rapporter 405 000 francs CFA de
recettes nettes. Et la pêche dans un acadja
peut se renouveler une ou deux fois dans
l’année. Un tel revenu, lié aux échanges
avec la ville, ne manque pas d’induire une
forte compétition, des inégalités et une
fragmentation spatiale et sociale crois-
santes dans toute la région.

L’intégration de l’économie rurale à l’éco-
nomie urbaine est ici fortement accentuée
par les effets conjugués du port et de la fron-
tière. La proximité de cette dernière, ainsi
que le différentiel monétaire entre le franc
CFA et le naira, génèrent un fort trafic de re-
vente de carburant et de produits manufac-
turés 1 importés frauduleusement du Nigeria
à travers de multiples pistes de contrebande

traversées par un va-et-vient incessant de
motos-taxis lourdement chargées. La contre-
bande alimente un secteur informel très dy-
namique, source de revenus d’une grande
partie de la population (urbaine et rurale),
stimulant tout un réseau de bourgs et mar-
chés frontaliers. Les revenus ainsi acquis
contribuent à alimenter le marché du fon-
cier. Le dépouillement de fichiers de lotisse-
ments périurbains de Porto-Novo signale
d’ailleurs que, parmi les acquéreurs, se trou-
vent de nombreux douaniers.

Les activités du monde rural, qu’elles re-
lèvent de la production agricole ou de la
revente de produits manufacturés, sont de
plus en plus tournées vers la clientèle cita-
dine, y compris celle des nouveaux rur-
bains, en train d’équiper leurs logements
ou ayant conservé des pratiques citadines
de consommation. Ainsi, sur les marchés
des bourgs périurbains, l’offre de produits
agricoles de base tend à diminuer au profit
de produits de consommation (produits
cosmétiques, ventilateurs, ampoules néon
etc.), attestant à la fois du changement
sociologique des populations et de l’appa-
rition de catégories à plus fort pouvoir
d’achat. En outre, dans les villages pé-
riurbains, à l’image des villes, la vente de
denrées alimentaires se pratique de plus
en plus dans des marchés nocturnes,
tenant ainsi compte des migrations pendu-
laires et des retours tardifs des travailleurs.

� UNE AIRE DE MOBILITÉS

L’ensemble de la région est en effet
marqué par une intense mobilité quoti-
dienne. Même à l’écart des « goudrons »,
de larges pistes en terre régulièrement en-
tretenues et un chevelu de pistes et de
sentiers irriguent les villages et les cam-
pagnes, grâce à la généralisation du trans-
port individuel par taxi-moto, appelé zé-
midjan, qui raccourcit les temps de
transport et individualise les parcours de
passagers et de ballots de marchandises. À
la fois « activité socio-économique » et

1. Les transactions en provenance du Nigeria portent es-
sentiellement sur les produits pétroliers et les biens de con-
sommation courante (boissons, poudre à laver, articles en
matières plastiques, matériels électroménagers, pièces déta-
chées, etc.) ; les produits de réexportation de Cotonou vers
le Nigeria sont le riz, les alcools, la friperie, les voitures d’oc-
casion, etc.
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« fait de société 1 », la diffusion du transport
par zémidjan commence à Porto-Novo vers
1976, et se généralise peu à peu à partir de
la fin des années 1980. Leur nombre est
aujourd’hui évalué à 120 000 dans tout le
Bénin. Ce mode de transport absorbe le
sous-emploi des jeunes ruraux, et notam-
ment des diplômés sans emploi. Il prospère
grâce à des tarifs très bas, favorisés par la fa-
cilité d’approvisionnement en motos et
pièces de rechange d’occasion – importées
par le port de Cotonou – et en carburant.
Très peu cher, celui-ci est importé fraudu-
leusement du Nigeria en suivant les pistes et
sentiers frontaliers (les bidons sont juste-
ment chargés… sur les taxis motos). La plu-
part des villages des zones périurbaines pos-
sèdent une « station » de zémidjans, gérée
par une association qui régule la concur-
rence, garantissant à chacun quelques
courses dans la journée. Les municipalités
ont aussi organisé autour de cette offre de
service une source de revenus pour leur
budget. De nombreux conducteurs partent
presque quotidiennement travailler en ville,
« n’hésitent pas à parcourir 30, 40, 50 kilo-
mètres chaque jour pour le travail qu’ils
n’ont pas dans leur village d’origine 2 » et re-
viennent avec un peu du style et du mode
de vie citadins.

Les migrations de travail, qui entretien-
nent la quotidienneté de l’espace métropo-
lisé, concernent des salariés, des fonction-
naires, mais aussi des artisans et de petits
entrepreneurs du secteur dit informel (ma-
çons, briquetiers, peintres, etc.) qui quit-
tent Porto-Novo, Ouidah et les zones ru-
rales pour aller travailler chaque jour à
Cotonou. S’ils participent à la production
dans le secteur des BTP dans la métropole,
ils consomment et créent aussi une de-
mande de l’urbain dans la campagne.

� DES CHANGEMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET CULTURELS

Le processus de métropolisation n’est pas
seulement un fait physique ou économique.
L’urbanisation diffuse des campagnes invite
aux changements sociaux, à la diversifica-
tion des pratiques, des modes de vie, des
formes de pensée… Et c’est ce qui fait sa
complexité, car elle se met en place dans le
cadre d’un jeu d’acteurs multiples. Le déve-
loppement récent et rapide d’une offre de
commerces et de services variés répondant
aux besoins de ces nouveaux habitants
d’origine citadine est l’un des signes d’effer-
vescence et de dynamisme de ces espaces :
photocopies-bureautique, buvettes, restau-
rants, confection de vêtements, salons de
coiffure, studios photographiques se multi-
plient par dizaines dans chacune des loca-
lités villageoises de la zone, et même entre
les localités le long des pistes ou aux carre-
fours. Beaucoup sont fondés par d’anciens
citadins (re)venus s’installer au village péri-
urbain, mais beaucoup témoignent aussi du
développement d’une pluri-activité nou-
velle ou d’investissements immobiliers chez
les autochtones. En moins de 2 ans, la pos-
sibilité technique de télécommunication
mobile à proximité de Cotonou a brusque-
ment rompu l’isolement téléphonique de
ces campagnes ; on observe d’abord l’équi-
pement rapide de certains commerces et
hôtels buvettes, ainsi que la création de
nombreuses « cabines » privées.

Ces transformations s’accompagnent
d’un double processus d’individualisation
et de nouvelles formes de convivialité hors
du champ traditionnel de la parenté, à tra-
vers l’émergence de cultures à caractère
trans-ethnique et moderne qui se mani-
feste, entre autres, par des modes vesti-
mentaires, la diffusion des musiques pour
jeunes, et surtout l’accueil réservé aux nou-
veaux mouvements religieux et à l’islam,
traditionnellement très minoritaire dans
cette région. Les campagnes en voie d’urba-
nisation du Sud-Bénin sont ainsi marquées
par un net recul des fidèles de religions

1.  N. Agossou, « La diffusion des innovations. L’exemple
des zémidjans à travers l’espace béninois », 2001, note de
recherche à paraître dans les Cahiers de géographie du
Québec.

2. Jean-Sébastien Minère, Les activités de transport (taxis
collectifs et taxis-motos) et leurs impacts dans la région de
Porto-Novo (Bénin), mémoire de maîtrise de géographie,
université de Provence, 96 p.
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coutumières et une véritable explosion des
nouveaux cultes qui viennent se juxtaposer
sans conflit majeur avec les sanctuaires
vodoun : catholiques, méthodistes, cultes
néo-traditionnels, églises prophétiques (chré-
tiens célestes, chérubins séraphins), pente-
côtistes, Assemblée de Dieu, etc. L’insertion
des cultes nouveaux dans des zones péri-
urbaines encore peu peuplées traduit par-
fois de simples stratégies foncières des
Églises. Mais l’abondance des implantations
cultuelles révèle surtout l’importante muta-
tion sociale et résidentielle que connaissent
ces espaces devenus concurrentiels, comme
le montre l’empilement de panneaux indi-
cateurs d’églises aux carrefours 1. Malgré une
indéniable compétition, ces églises chré-
tiennes entretiennent des liens œcumé-
niques, qui s’expriment par de fréquents
échanges d’invitations. De son côté, l’islam
avance également, par les réseaux commer-
ciaux, bien qu’il y reste très minoritaire en
effectifs de fidèles : 13,71 % de musulmans
dans le département de l’Ouémé, 25 % à
Porto-Novo, du fait de la présence de com-
munautés yoruba anciennes et puissantes,
liées à l’urbanisation. Les lieux de culte sont
cependant de plus en plus nombreux : de
multiples mosquées se construisent dans les
villes du littoral, activement financées par
des particuliers (riches commerçants yo-
ruba) ou par la coopération libyenne. Le
canal religieux conduit inexorablement à la
ville parce que les citadins y viennent pour
demander la guérison spirituelle et parce
que le contact est permanent avec l’église
mère située en ville.

Enfin, d’innombrables associations (asso-
ciations de développement des communes,
associations de ressortissants des villages
périurbains, ONG, œuvres sociales des
églises) jouent un rôle actif dans les trans-
formations sociales et les aménagements de

l’espace. Par exemple, dans le bourg d’Ekpè,
situé à 15 kilomètres de Cotonou, la réha-
bilitation des pistes est impulsée par l’État et
financée à 85 % par la Banque islamique de
développement ; l’association de dévelop-
pement Miwa 2, créée en 1990 à l’initiative
de quelques notables (la plupart installés à
Cotonou), joue un rôle actif dans la concep-
tion, le financement et la gestion d’équipe-
ments de proximité (électrification, aména-
gement de la voirie, gestion des carrières de
sable). Dans la même localité, une radio
locale d’initiative individuelle (radio espé-
rance FM-Ekpè), animée par un groupe de
jeunes diplômés autour d’un actif animateur
bénévole, se cherche une légitimité en s’as-
sociant à des actions de prévention sanitaire
ou environnementale 3.

� ÉTAT, DÉCENTRALISATION, INJONCTIONS
INTERNATIONALES : LE JEU DES POUVOIRS
SUR LA GESTION DE L’ESPACE MÉTROPOLISÉ

L’organisation administrative rigide (en
préfectures, sous-préfectures, et circons-
criptions urbaines ayant rang de sous-pré-
fectures, dont les responsables sont nom-
més par le ministère de l’Intérieur), héritée
de la colonisation, et même les tendances
actuelles de la décentralisation, qui privi-
légient l’échelon communal, ne tiennent
guère compte de ces solidarités fonction-
nelles existant à l’échelle régionale dans
l’espace métropolisé. L’inadéquation du
maillage administratif est particulièrement
évidente dans la gestion des effets de l’ur-
banisation extensive sur les espaces agri-
coles, les zones humides et un rivage
marin fragiles. D’autre part, les évolutions
de l’administration territoriale béninoise sont
contradictoires, dans une tension entre in-
terventionnisme de l’État et décentralisa-
tion, entre injonctions internationales par-

1. Cf. Jean-Claude Barbier et Élisabeth Dorier-Apprill,
« Cohabitations et concurrences religieuses dans le golfe de
Guinée, le sud-Bénin, entre vodun, islam et christianismes »,
Bulletin de l’association des géographes français, n° spécial,
R. Pourtier (dir.), « Géopolitiques africaines », juin 2002,
p. 223-236.

2. En langue xwula, miwa signifie, « venez pour qu’on
puisse travailler ensemble ».

3. Élise Ladurelle, Les dynamiques périurbaines dans la
région urbaine de Cotonou-Porto-Novo, cas des localités
d’Ekpè, Djeffa et Podji, maîtrise de géographie, université de
Provence, juin 2002.
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fois divergentes (Banque mondiale, coopé-
rations bilatérales) et dynamiques locales.

Quatorze ans après le retour à la démo-
cratie au Bénin, il faut voir la décentralisa-
tion sous l’angle d’une innovation radicale,
très largement impulsée par des coopéra-
tions bilatérales européennes, notamment
celle de la France et de l’Allemagne. La ré-
forme – minutieusement préparée sous
l’égide des bailleurs – est entrée en vigueur
après les élections municipales de dé-
cembre 2002. Sur ce point, le Bénin est très
en retard par rapport à tous les autres pays
d’Afrique de l’Ouest. Ce retard lui permet
cependant de bénéficier de l’expérience
acquise et capitalisée, notamment, par le
Partenariat pour le développement muni-
cipal (PDM), qui regroupe 15 associations
nationales de pouvoirs locaux de pays afri-
cains et leurs principaux bailleurs de
fonds 1, et dont le siège régional se trouve
justement à Cotonou. Entamée depuis la
Conférence nationale de 1990, cette ré-
forme est arrivée à son terme après un par-
cours laborieux. En décembre 1990, la
constitution fonde le principe de la libre
administration des collectivités territo-
riales. En janvier 1993, des États généraux
de l’administration territoriale en défi-
nissent les principes fondamentaux. En
mai 1995, un projet de loi d’orientation
porte sur l’organisation de l’administration
territoriale au Bénin. En 1997 sont successi-
vement créées la direction générale de l’Ad-
ministration territoriale (DGAT), puis la mis-
sion de Décentralisation (MD) et enfin la
Maison des collectivités locales (MCL). Il
faut pourtant attendre encore deux années
(1999) pour que soient votées et promul-
guées les lois de décentralisation.

Les lois de 1999, portant organisation de
l’administration territoriale en République
du Bénin, maintiennent le niveau du dé-
partement, dirigé par un préfet. Les ac-
tuelles sous-préfectures sont érigées en

communes administrées par un maire as-
sisté d’un conseil communal élu au suf-
frage universel. La loi fixe l’autonomie de
la commune par la possibilité de voter son
budget et de bénéficier du concours finan-
cier d’ONG et de collectivités décentra-
lisées d’autres États. Les recettes devraient
provenir de la taxe de développement
local prélevée sur les productions locales,
du reversement aux communes par l’État
d’une quote-part de la taxe touristique, de
la taxe sur les véhicules à moteur et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour
éviter les trop grandes disparités, un sys-
tème de péréquation est prévu, par le biais
d’un Fonds de solidarité intercommunal,
ainsi que par la création d’une institution
de financement des collectivités locales
octroyant des prêts à des taux préféren-
tiels.

Parallèlement au projet de décentralisa-
tion, plusieurs programmes, impulsés par
la Banque mondiale et soutenus par les
coopérations française et allemande, visent
à améliorer les modalités de gestion des
circonscriptions urbaines en proposant
l’amélioration de la fiscalité, la transpa-
rence des budgets, une meilleure forma-
tion des cadres territoriaux etc. Dernier en
date, le PGUD (Programme de gestion ur-
baine décentralisée) a permis d’augmenter
substantiellement les budgets des villes en
supprimant la « ristourne » sur les recettes
affectées jusqu’alors aux préfectures et,
surtout, en instaurant le reversement aux
circonscriptions urbaines d’une part de la
TVA et d’une taxe sur les importations (im-
proprement appelée taxe de voirie) 2. Les
deux taxes représentent, par exemple, plus
de la moitié des recettes de la circonscrip-
tion urbaine de Porto-Novo en 2001. Les
recettes de Porto-Novo sont ainsi passées
de 300 millions de francs à plus d’1 mil-

1. Agence canadienne de développement international,
Banque mondiale, Centre des Nations Unies pour les
Établissements Humains, Coopération Française, Union
Européenne.

2. Ainsi appelée parce que sa recette devait être affectée à
l’entretien de la voirie des communes. Instaurée en 1990, elle
n’avait en fait jamais été utilisée et « dormait » au Trésor public.
80 % sont désormais reversés aux 3 circonscriptions urbaines
et 20 % aux autres communes. Pour la TVA c’est le contraire,
20 % sont reversés aux trois circonscriptions urbaines.
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liard en 2001 1. Mais il s’agit de reverse-
ments émanant de l’État : à long terme,
l’amélioration du recouvrement fiscal
local 2 et des recettes propres 3 des com-
munes constitue toujours une nécessité
prioritaire 4.

Malgré l’existence de ce dispositif lé-
gislatif, très étroitement encadré et appuyé
par les institutions internationales, la dé-
centralisation n’était entrée en vigueur
qu’avec les élections municipales. Or,
celles-ci, promises depuis la Conférence
nationale, ont été plusieurs fois ajournées
(en 1999 et en 2000), sans doute pour des
raisons politiques (crainte du gouverne-
ment de voir les grandes villes échapper au
contrôle de la majorité gouvernementale).
Si bien que, jusqu’à la date des élections
du 15 décembre 2002, les circonscriptions
urbaines n’étaient encore que de simples
échelons de l’administration territoriale
centrale dont les chefs étaient nommés par
décret pris en Conseil des ministres. Ce
retard de la démocratie locale traduit éga-
lement les tensions entre deux modèles. Le
premier, émanant des pays européens, fait
passer l’existence d’un gouvernement re-
présentatif des communes comme un
préalable indispensable. Le deuxième,
celui d’une gouvernance locale, prôné par
la Banque mondiale, est davantage fondé
sur la recherche d’une gestion efficace as-
sociant les secteurs public et privé et la
participation sollicitée (au cas par cas) de
la société civile, incarnée par les nom-
breuses associations et ONG ancrées à
l’échelon des quartiers et des villages péri-
urbains. Si l’on poussait à l’extrême ce
modèle de bonne gouvernance (qui

oriente tous les grands programmes fi-
nancés par la Banque mondiale), les élec-
tions municipales ne seraient plus né-
cessaires dans la mesure où une bonne
partie des activités de gestion des terri-
toires y est orientée par des acteurs inter-
nationaux, externalisée auprès d’acteurs
privés et où la démocratie participative,
appliquée à la lettre, vide un peu de sa
substance le pouvoir politique local.
D’ailleurs, plus que la Banque mondiale, il
est significatif que ce soient les coopéra-
tions bilatérales européennes, directement
associées à la mise en place de la décentra-
lisation (GTZ, coopération française) qui
aient fait pression pour accélérer la mise
en route concrète du processus de dé-
mocratisation de la vie politique locale. À
tel point que, fin 2001, l’ambassade de
France à Cotonou évoquait la suspension
de la coopération urbaine française si des
élections n’étaient pas organisées, gelant
tous les projets urbains en cours. Ces pres-
sions ont fini par aboutir : en janvier 2002,
enfin, le Conseil des ministres annonçait la
tenue d’élections municipales pour dé-
cembre 2002.

� RÉGULATIONS OU CO-GESTION INTÉGRÉE
DE LA ZONE LITTORALE ?

Depuis 2002, la promotion exclusive des
communes comme échelons de pouvoir,
associée à la participation comme clé de la
prise de décision locale, fait cependant
craindre l’accentuation des pratiques patri-
moniales et localistes déjà observées,
lourdes de risques dans des milieux fra-
giles. La pression urbaine exercée sur le lit-
toral s’accompagne de nombreux effets sur
les différents écosystèmes, révélateurs de
la nécessité de promouvoir une gestion ra-
tionnelle, et régionale intégrée. Les villes
de Cotonou et Porto-Novo rejettent leurs
déchets solides et liquides dans les zones
périurbaines sans véritables études d’im-
pact : décharges ménagères, lieux de dé-
potage des déchets fécaux font courir un

1. Le budget 2001 a été exceptionnellement faste du fait
du versement de certains arriérés de cette taxe.

2. Les recettes fiscales des circonscriptions urbaines pro-
viennent de la taxe professionnelle, de la taxe foncière, des
patentes et licences, au total environ un quart des recettes
de la circonscription urbaine en 2001.

3. Les « recettes propres » proviennent surtout des pro-
duits du patrimoine communal (diverses taxes sur les taxis,
les marchés, les prestations fournies par la circonscription
urbaine). Elles représentent environ 15 % des recettes de la
circonscription urbaine en 2001.

4. Serhau Sa-PGUD, Rapport d’activités au 31 octobre
2001, p. 10.
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risque aux nappes phréatiques, très proches
de la surface dans la plaine côtière. On
peut citer de nombreux autres cas d’at-
teintes à l’environnement dans lesquels les
acteurs locaux ont une grande part de res-
ponsabilité 1. De même, il est aujourd’hui
indispensable d’arrêter ou de réduire les
prélèvements anarchiques et intensifs du
sable marin le long des côtes entre Co-
tonou et Porto-Novo, dans l’actuelle sous-
préfecture de Sèmè-Kpodji, dans la mesure
où ils contribuent très fortement à provo-
quer ou aggraver une érosion côtière des-
tructrice. Mais ces carrières littorales, dyna-
misées par le marché de la construction
urbaine, absorbent localement le sous-
emploi des jeunes et fournissent des recettes
aux communes rurales qui perçoivent des
taxes sur leur exploitation, alimentant aussi
les caisses personnelles de notables lo-
caux.

Actuellement, la « course aux lotisse-
ments » comme source de recettes pour
beaucoup de communes montre éga-
lement les dérives possibles du « tout
local ». La procédure de lotissement public,
qui vise normalement à endiguer la spécu-
lation produit l’effet inverse en encoura-
geant la course au foncier. Le lotissement,
obligatoire pour l’octroi d’un permis d’ha-
biter apportant une certaine garantie en
matière de sécurité foncière, est réalisé à
titre onéreux par l’Institut géographique
national ou par des cabinets de géomètres
privés, sous l’autorité indirecte du minis-
tère de l’Habitat (maîtrise d’ouvrage dé-
léguée accordée à la SERHAU SA, une
agence financée par la Banque mondiale).
La procédure comporte une phase d’inven-
taire foncier (état des lieux), un remembre-
ment visant à libérer des emprises fon-
cières afin d’y implanter des voies et des
équipements non prévus au départ, un ca-
dastrage des parcelles et un recasement
des propriétaires expropriés, ainsi que le

dessin d’un réseau viaire géométrique 2. En
pratique, c’est plutôt une opération de ré-
gularisation, très demandée par les collec-
tivités villageoises et par les notables, et
dont la simple annonce entraîne une
hausse de la valeur des terres. Il n’est pas
rare de voir des pressions – politique, de
parenté, d’appartenances ethniques, reli-
gieuses etc. – s’exercer sur les autorités
politiques et administratives pour obtenir
le lotissement et la viabilisation. Les lotisse-
ments sont donc des moments cruciaux
dans la dynamique de périurbanisation,
soumis à de forts enjeux économiques lo-
caux, et minés par la corruption notoire-
ment connue de certains opérateurs, avec
des conséquences sur l’urbanisme, déna-
turé et réduit à un simple exercice de
tracés géométriques.

La préservation des équilibres régionaux
face à ces acteurs implique donc des ajus-
tements entre logiques locales et intérêt
général. Et la question se pose des régula-
tions et/ou du rôle spécifique de l’État et
de son arbitrage souverain sur un territoire
qui dépasse l’échelle locale. Actuellement,
à lire les nombreux rapports concernant la
région littorale, il semble que le Bénin os-
cille entre deux options, sous l’influence
de bailleurs de fonds et d’experts natio-
naux parfois divergents. Certains conti-
nuent à prôner la gouvernance participa-
tive, largement fondée sur les institutions
coutumières, les associations et les ONG.
D’autres, proches du gouvernement actuel,
affichent le souci de préserver les préroga-
tives souveraines de l’État. Ils n’hésitent
pas à fustiger le rôle négatif des ONG :
« L’action de ces ONG est désormais consi-
dérée par les collectivités de base comme
la solution miracle à tous leurs pro-
blèmes » ; « L’intervention des ONG à la
base, non seulement déresponsabilise les
populations mais aussi aggrave la politique
de la main tendue. » Ils dénoncent leur su-
renchère clientéliste en lien avec les partis1. Contaminations par les usines situées non loin de la

mer, des lacs et lagunes (phosphate de Kpémè au Togo, So-
ciété béninoise de textile, industrie de corps gras au Bénin,
savonnerie de Porto Novo, usines d’épuration privées).

2. Direction de l’Urbanisme, ministère de l’Environne-
ment, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU), 2000.
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politiques qui « font pression sur certaines
ONG pour qu’elles acceptent de s’im-
planter dans leurs fiefs électoraux 1 ». Un
compromis émerge toutefois autour d’une
« co-gestion du territoire ». Celle-ci est clai-
rement posée, par exemple, à propos de la
gestion environnementale des côtes, dans
le Livre blanc du schéma directeur du lit-
toral publié en 1999. L’ouvrage prône un
modèle de démocratie participative et fus-
tige « la conception erronée qui veut que
l’État soit le seul responsable de la gestion
de l’espace environnemental » et fournit
des pistes : « En application du principe de
défense de l’intégrité territoriale et exer-
çant ses attributions de garant de la solida-
rité nationale, l’État pourrait-il continuer,
en partenariat avec les collectivités décen-
tralisées, à protéger l’écosystème marin 2 ? »
Selon ce principe, l’exercice du pouvoir
local ne devrait donc pas se soustraire à
l’approche intégrée prônant l’articulation
entre la loi-cadre et l’appel à la participa-
tion, y compris en s’appuyant sur des ins-
tances de régulation et de conciliation tra-
ditionnelles. En voici deux exemples : à
propos des litiges, « la conciliation qui cor-
respond à la voie traditionnelle de rè-
glement des conflits au service des com-
munautés, apparaît comme la voie la plus
acceptée » ; à propos de l’aménagement
côtier, « une loi “littoral” pour réglementer
l’occupation des cordons sableux et les
marais s’avère nécessaire pour protéger la
valeur paysagère et garantir les fonctions
naturelles de ces espaces 3. »

C’est dans cette perspective que, depuis
les élections municipales de 2002, l’inter-
communalité « visant à donner aux collec-
tivités locales un véritable territoire plus
fonctionnel […] pour l’émergence des pou-

voirs locaux » est envisagée. Sous l’impulsion
des coopérations bilatérales européennes,
le Bénin est découpé en 22 régions géo-
graphiques intitulées pays, susceptibles de
constituer les cadres institutionnels de
nouvelles synergies. Mais, la rigidité du dé-
coupage, et l’ajout d’un échelon supplé-
mentaire ont surtout eu, pour l’instant,
comme conséquence d’alimenter les com-
portements localistes.

� LE RÔLE AMBIGU D’UN POUVOIR CENTRAL
« SOUS CONTRÔLE »

Malgré ces déclarations d’intention et
ces mesures, l’État demeure le seul acteur
d’aménagement d’envergure régionale.
C’est le cas pour les équipements natio-
naux programmés (autoroute Cotonou-
frontière, extension du port, projet de zone
franche). Le programme d’infrastructures
et d’équipements – réseau d’électricité,
réseau d’adduction d’eau, amélioration de
l’infrastructure routière – dépend de lui.
Tout comme la réglementation drastique
des procédures de lotissements et de ré-
gularisation foncière et la législation ré-
cente en matière d’aménagement du terri-
toire et de protection des écosystèmes,
inspirée par le modèle français (comme la
loi-littoral).

Cet interventionnisme peut sembler pa-
radoxal car, au Bénin, comme dans les
autres pays d’Afrique de l’Ouest, l’aide in-
ternationale liée au post-ajustement struc-
turel a longtemps encouragé un retrait de
l’État. Elle s’accompagne, par ailleurs,
d’une externalisation de pans entiers de la
gestion des territoires par la création
d’agences de statut autonome, directement
financées par la Banque mondiale, qui
doublent systématiquement les services
des ministères concernés  4. Ainsi, la

1. John O. Igue (dir.), La problématique de l’intercommu-
nalité dans le fonctionnement des communes béninoises,
LARES, Bureau de la coopération de l’ambassade de Suisse,
Cotonou, 2001, 246 p., p. 18-19.

2.  S. N. Tomety (dir.), Inventaire et diagnostic pour la
préparation du schéma directeur d’aménagement du littoral
(SDAL), Livre blanc, ministère de l’Environnement, de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme-Agence béninoise pour l’environne-
ment, 1999, 180 p.

3. SDAL, Livre Blanc, 1999, op. cit.

4. Des agences existent dans tous les domaines de
l’aménagement : SERHAU pour l’urbanisme, AGEFIB
(Agence de financement des initiatives de base) pour les ac-
tions en milieu rural et périurbain, ABE pour l’environne-
ment, AGETUR pour les travaux publics, etc. On trouve des
agences similaires dans tous les pays africains.
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SERHAU (Société d’études régionales et
d’aménagement urbain), créée en 1986 et
placée à l’origine sous la tutelle directe du
ministère de l’Équipement, a été trans-
formée en un organisme doté d’une per-
sonnalité morale et de l’autonomie finan-
cière (avec statut de société mixte, puis
anonyme depuis un an), susceptible de re-
cevoir délégation de la maîtrise d’ouvrage
publics de l’État ou des collectivités territo-
riales. Aujourd’hui, la SERHAU est devenue
incontournable pour les opérations de lo-
tissement, la réalisation d’études urbaines,
les schémas directeurs d’urbanisme, etc.
En outre, les études et les plans de gestion
intégrée de la région urbaine littorale sont
élaborés sous la maîtrise d’ouvrage dé-
léguée de ces agences nationales (par
exemple l’Agence béninoise pour l’envi-
ronnement, ABE). Ils sont donc étroite-
ment inspirés par des bailleurs de fonds in-
ternationaux. On peut citer le Profil de la
zone côtière du Bénin (1998), le Schéma
directeur de l’aménagement du littoral
(SDAL, 1999). Quant aux nombreuses
études réalisées par le Programme d’amé-
nagement des zones humides (PAZH),
elles ont pointé l’acuité du risque écolo-
gique dans cette région et démontré la per-
tinence de l’approche par le système dans
la gestion de l’urbanisation du littoral.

Depuis quelques années, la nécessité de
stratégies globales, surtout dans le
contexte régional particulier du Sud-Bénin
et, à une échelle plus large, du golfe de
Guinée et des pays membres de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine,
amène néanmoins les institutions interna-
tionales à prôner un certain retour de
l’État. Dans la région, le Partenariat pour le
développement municipal a ainsi entrepris
la relance de politiques d’aménagement du
territoire : « La décentralisation est souvent
conçue comme un processus de désenga-
gement de l’État dans un certain nombre
de domaines. Elle implique cependant un
nouveau rôle de sa part, recentré sur ses
fonctions régaliennes et sur un rôle de re-

distribution, de solidarité nationale et de
définition d’une stratégie globale 1. »

On observe donc, au Sud-Est du Bénin,
l’émergence d’un vaste territoire d’échanges
économiques quotidiens qui dépasse non
seulement les limites villes/campagnes mais
aussi les limites frontalières, dans un espace
très densément peuplé et hautement straté-
gique pour le pays, mais où manquent les
outils de gestion intégrée. La décentralisa-
tion requalifie l’échelon des actuelles sous-
préfectures en communes, mais, bien que le
principe en ait été reconnu, la loi n’est pas
explicite sur les formes de solidarités inter-
communales et de régulations régionales,
qui seraient ici nécessaires. Les communes
actuelles deviennent de simples arrondisse-
ments sans personnalité juridique. Cepen-
dant, l’on peut s’inquiéter des dérives pos-
sibles d’un modèle (diffusé par la Banque
mondiale) qui prône une gouvernance sur-
tout fondée sur l’échelon local et peut
accentuer diverses formes de clientélisme
susceptibles d’aggraver les pratiques terri-
toriales rentières des communautés. Les ten-
dances de l’évolution actuelle en matière
d’administration territoriale sont donc
contradictoires. D’une part, l’intervention-
nisme public demeure important dans une
région hautement stratégique pour le pays
et qui nécessite une gestion globale. De
l’autre, les orientations publiques sont dé-
pendantes des bailleurs de fonds, et si la
Banque mondiale continue à prôner une
forme de gouvernance faisant largement
appel aux communautés très localisées, les
coopérations occidentales ont commandité
plusieurs études récentes posant à la fois la
question de l’intercommunalité (2001) et
celle de la relance d’une politique d’aména-
gement du territoire dirigée par l’État. Plu-
sieurs modèles d’administration territoriale
se confrontent, dans un contexte de transi-
tion politique sous haute influence interna-
tionale.

�

1.  C. Alvergne, « La relance des politiques d’aménage-
ment du territoire en Afrique sub-saharienne », PDM, 2001,
http://www.pdm-net.org/french/activites/amenagement.htm.
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Élisabeth Dorier-Apprill et Étienne Domingo

54

Élisabeth Dorier-Apprill, agrégée de géographie et
ancienne élève de l’ENS de St Cloud, est maître de
conférences en géographie à l’université de Pro-
vence. Elle est rattachée au laboratoire Popula-
tion-Environnement (UMR 151) et est également
membre de l’Institut Universitaire de France. Der-
niers ouvrages parus, avec A. Kouvouama et
C. Apprill, Vivre à Brazzaville, modernité urbaine
et crise au quotidien, Paris, Karthala, 1998,
384 p. ; Vocabulaire de la ville, notions et réfé-
rences, Paris, Éditions du Temps, 2001, 190 p. Ses
recherches en cours portent sur les dynamiques de
villes moyennes d’Afrique Noire (Mali, Bénin).
Étienne Domingo, géographe, est maître assistant

à l’université d’Abomey-Calavi à Cotonou. Il est
directeur du département de recherches en
sciences humaines et sociales au Centre béninois
de la recherche scientifiques et techniques
(CBRST). Il est également co-responsable du pro-
gramme CORUS, « Les dynamiques territoriales
dans une région en émergence. La région urbaine
du littoral du Bénin », et consultant, notamment
auprès du Partenariat pour le développement mu-
nicipal (PDM) et du Programme d’aménagement
des zones humides (PAZH- Cotonou). Il a parti-
cipé à la rédaction du document « Politique et
stratégies d’aménagement du territoire pour le
Bénin » paru en 2001.
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