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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Libérez les espaces publics avant le 31 décembre ! ». 

En décembre 2016 voici ce qu’on peut lire sur les grands panneaux publicitaires 

disséminés dans l’ensemble du pays.  Les Béninois sont sommés de détruire eux-

mêmes les constructions « occupant illégalement le domaine public » sinon le 

gouvernement s’en chargera. Jamais une opération urbanistique d’une telle ampleur,  

touchant les 8 principales communes du pays, n’avait été observée au Bénin. Je suis 

arrivé à Cotonou en mars de la même année, soit 3 mois après le début des 

opérations. Le spectacle qu’il m’a été donné d’observer à mon arrivée  était, à 

proprement parler, catastrophique. La première impression, en observant ces rues 

que j’avais arpentées quelques années auparavant, fut celle d’un cataclysme. Depuis 

3 mois, les bulldozers de l’Etat avaient systématiquement détruit toutes les 

« emprises illégales sur le domaine public » lorsque ce n’était pas les habitants qui  

avaient  eux-mêmes cassé les constructions. C’est donc l’impression d’une ville en 

ruine que m’a laissée Cotonou au premier regard. Les débris jonchant encore tous 
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les axes de circulation, aux bords desquels un nombre impressionnant de vendeurs 

déambulaient. La ville semblait  avoir été frappée par un ouragan. Pourtant, en 

même temps, la ville était « calme », à sa façon. Pas de violence apparente, 

d’affrontement, les habitants semblaient  dans l’attente. Certains «  n’en revenaient 

pas » « J’y croyais pas au début, mais là le nouveau président a frappé fort ! » m’a  

déclaré le premier taxi-moto que j’ai emprunté le lendemain de mon arrivée. 

Comment s’explique un tel contraste entre cette destruction et la placidité des 

habitants ? A été ma toute première question et mon travail va tenter d’y répondre.  

La présente étude porte donc  sur l’opération de restructuration urbaine et de 

« déguerpissement » lancée en Janvier 2017 à Cotonou (Bénin).  

Les raisons qui m’ont amené  à choisir Cotonou comme terrain d’étude sont 

multiples. D’une part je connaissais déjà cette ville que j’avais eu l’occasion de visiter 

à deux  reprises en 2011 et en 2013. D’autre part, j’avais  continué à entretenir des 

liens amicaux  avec des habitants. Enfin j’ai toujours ressenti  une grande  attirance 

pour ce pays, voire une certaine une fascination, depuis mon premier voyage et les 

événements qui s’y sont déroulés début 2017 constituent un exemple concret de 

l’exercice du « droit à la ville » .  

L’étude de terrain s’est déroulée entre mars et juin 2017 auprès des populations 

résidant ou travaillant dans des quartiers concernés par l’opération. La 

problématique étant celle de l’urbanisme d’état et de la question du droit à la ville.   

Avec ma directrice de mémoire, Armelle CHOPLIN , nous sommes convenus  de 

centrer mon étude sur une avenue faisant la jonction entre deux quartiers  centraux 

Missébo et Zongo 

Le premier, Missébo,  étant l’un des poumons économiques de la ville connu pour 

son marché de fripes et le second, Zongo,  étant le quartier musulman de la ville , 

principal espace d’implantation des migrants des pays du Nord. Ce dernier  type de 

quartier est par ailleurs caractéristique des métropoles du golfe de guinée (M. Agier  

- 1983)  
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  Chapitre 1 : Mise en perspective de l’objet de recherche  

 

 Approche et Méthodologie  

 

L’une des premières difficultés que j’ai rencontrée pendant mon étude a été le 

manque de données statistiques fiables et/ou actualisées. Il n’existe en effet pas la 

même offre en termes de données socio-économiques que dans les pays 

occidentaux. Ceci s’expliquant à la fois par un manque d’infrastructure en capacité 

de produire de telles données (type INSEE en France)1 (,  ainsi que par la dimension 

élargie du secteur informel. Ainsi, en supposant qu’il existe une volonté de recueillir 

ce type d’informations (taux de natalité, d’urbanisation, de mortalité infantile, 

d’alphabétisation, revenu médian etc.), la mise en place de relevés est concrètement 

faussée voire rendue impossible par la quantité de population échappant au regard 

des pouvoirs publics. Dans l’état actuel des choses il convient donc de manipuler les 

chiffres qui sont à notre disposition avec une certaine prudence.  Les indicateurs 

socio-économiques que je mobilise sont ici plus employés à titre indicatif, pour offrir 

un éclairage relatif sur le contexte socio-économique béninois. 

 J’ai ainsi exclu de fait une approche fondée sur des données quantitatives au regard 

des biais scientifiques évidents qu’une telle approche impliquerait. 

J’ai choisi une méthode de terrain privilégiant les données qualitatives, recueillies sur 

la base d’entretiens semi directifs, d’observation, d’une revue de presse, d’entretiens 

informels et de focus groupes. L’essentiel de mon étude a donc consisté à recueillir 

la parole des habitants-usagers de la ville et en premier lieu celle des commerçants 

déguerpis. J’ai eu pour objectif de retranscrire et d’employer comme matériau 

principal de travail, l’expérience des premiers concernés par l’opération. Un tel angle 

d’approche me permet de mettre l’accent sur le rôle joué par les citadins sur la 

constitution de leur espace vécu. Il s’agit d’un recentrement du regard autour de 

l’habitant qui, au quotidien, pratique et habite la ville et, ce faisant, participe à sa (re) 

                                            

1 bien qu’il existe un institut de statistique béninois l’INSAE 
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- composition. Cette méthode m’a permis de mettre en exergue la réception, par les 

citadins, du discours officiel porté par les autorités et d’observer le décalage ou, au 

contraire, la concordance des attentes, des discours et des représentations des 

habitants et des responsables des politiques urbaines.  

L’échantillon de population étudié est composé, dans son immense majorité, 

d’agents économiques du secteur. J’ai privilégié ce type de population pour plusieurs 

raisons. D’une part j’estime qu’ils sont les premiers concernées et les premiers 

touchés par les opérations. D’autre part, d’un point de vue pratique, il m’a été bien 

plus facile d’aborder les commerçants « installés » dans le secteur. En effet c’est au 

travers de rencontres multiples, de temps passé sur place à côtoyer les mêmes 

personnes qu’a pu se créer un « sentiment de confiance » me permettant de 

recueillir des témoignages de meilleure qualité et en plus grandes quantité. J’ai, pour 

ainsi dire, tenté de m’inclure dans le réseau d’interconnaissance local. En devenant 

une « figure connue »et acceptée dans le quartier afin de réduire les situations de 

tension, d’incompréhension ou simplement les refus d’échanger. 

J’ai, par ailleurs, abordé de façon différenciée les deux quartiers de mon étude et, en 

l’occurrence passé plus de temps dans Missébo que dans Zongo.  

Cette différence en termes d’approche et de méthodologie s’est imposée à moi dès 

les premiers jours de mon terrain, dans la mesure où il m’a été plus difficile de 

construire des liens de confiance avec les habitants de Zongo. Tout d’abord, du fait 

de la barrière de la langue. En effet, à Zongo, réside un plus grand nombre de non 

francophone, ce qui explique en partie le nombre de refus auxquels j’ai été confronté. 

En outre c’est un des quartiers dans lequel (selon les dires des interrogés) il est peu 

commun de croiser un Blanc.  Ma présence était bien plus rapidement remarquée ou 

du moins j’étais sujet à bien plus de curiosité voire de méfiance des usagers. Ma 

présence sur le terrain à Zongo a donc été plus épisodique et moins inclusive. J’ai 

néanmoins pu conduire une dizaine d’entretien semi directifs et effectué plusieurs 

heures d’observation.  
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 Bénin, La rupture pour un nouveau départ ? 

 

Le nouveau Président Patrice TALON2, a été élu en Mars 2016, sur le thème de « la 

rupture » avec le gouvernement précèdent et sur un programme intitulé « le nouveau 

départ ». Il s’agit alors de mettre en évidence et de prouver la détermination à mener 

à bien ses promesses de campagne par des mesures concrètes observables. : Ici la 

destruction systématique, au moyen de bulldozers, de toutes les constructions 

illégalement situées sur l’espace public. 

C’est l’une des premières dispositions prise par le chef de l’Etat dès Aout 2016. Le 

nouveau président, Patrice Talon, lance un « ultimatum » aux occupants « illégaux » 

du domaine foncier public avec comme date butoir le 31 décembre. A grand renfort 

de publicité, de politique de sensibilisation dans les médias.  

On pourrait qualifier, sous certains aspects, la mise en place de la « politique de 

libération des espaces publics » de « politique spectacle ». Dans la mesure où celle-

ci a pour but affiché par les autorités de délivrer un message aux populations : celui 

de la capacité de l’Etat à gérer et organiser l’espace. Le président déclare ainsi 

« Nous allons instaurer l’ordre, la beauté, la propreté dans notre pauvreté. »3 

Les opérations s’inscrivent dans un contexte particulier, puisque ces mesures, 

annoncées à de multiples reprises par les gouvernements successifs n’avaient pour 

autant jamais été mises en application si ce n’est très partiellement à de rares 

occasions4 menant inéluctablement à une réinstallation des populations déguerpies. 

Cette opération est conçue à l’échelle de tout le pays aux abords de grands axes 

avec, dans un premier temps, pour objectif de se concentrer sur les 8 principales 

                                            

2 Business man parmi les hommes les plus riches du pays.  

3 Emission TV « à Baton Rompus » 08/04/17.  

4 Selon plusieurs témoignages d’habitants, En 2012 une partie du marché de Missébo a été 
« déguerpie » par les autorités. Les opérations semblent avoir été co initiées par le maire de l’époque 
Nicéphore Soglo et le président Yayi Boni 
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communes principale du pays5 . Pour lui et son gouvernement cet engagement est 

l’un des premiers qu’il se doit de respecter afin de faire comprendre aux habitants 

que « nul n’est au-dessus des lois ». Contrairement aux autres cas - Lomé, Abidjan, 

Accra, Ouagadougou etc. (Spire, Nguema, Cassi Djodjo) - où les politiques d’éviction 

n’ont concerné que certains quartiers, souvent centraux, au Bénin c’est à très grande 

échelle et sans distinction au sein des villes que l’opération s’est déroulée. Il est 

possible de voir dans cette échelle d’action, la volonté d’adresser un message à la 

fois à la population et aux collectivités territoriales mais aussi aux éventuels 

investisseurs étrangers : la volonté de l’état et sa capacité d’agir sont implacables.  

 L’anarchie urbaine et l’urbanisme du Bulldozer 

 

Le terme de « déguerpissement », tire son origine de la période coloniale. Employé 

dans un premier temps par l’administration française pour décrire les déplacements 

forcés à Dakar6.  Et est Aujourd’hui employé localement pour décrire des 

déplacements intra-urbains forcés par les pouvoirs publics. Ce terme commence à se 

construire en notion, en objet pour les géographes du fait, entre autres, de la 

multiplication de ce type d’opération au cours des vingt dernières années. Il se 

distingue de celui d’expropriation et décrit un processus tout autre. En effet, 

l’expropriation correspond à une procédure administrative de récupération des terres 

par l’Etat en échange de compensation, le plus souvent financière. Le 

déguerpissement quant à lui, signifie le délogement par la force publique des 

populations occupant les propriétés de l’Etat et ce sans la moindre compensation.  

(NGUEMA, 2010) 

Cette occupation informelle des espaces, en bordure des voies de circulation a été 

bien souvent observée et étudiée (I. Kassi, 2010), (Nguema,2010), (Davis,2011) 

(Wackermann, 2005) etc. Jusqu’à être parfois considérée comme l’une des 

caractéristiques essentielles des villes africaines. Les explications de ce phénomène 

sont multiples. Il résulte tout d’abord d’une superposition des fonctions, 

                                            

5  Cotonou , Porto-Novo Calavi, Seme-kpodji, Bohicon, Parakou, Natitingou, Abomey 

6 Notion « déguerpissement » Hypergéo.eu (Blot et Spire) 
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commerciales et circulatoires (J, F. Steck, 2006), qui offrent un avantage en termes 

de visibilité (M. Touré, 2011). Ces espaces constituent de surcroit une opportunité 

foncière et commerciale (ibid.) en termes de fiscalité. En effet ces lieux sont 

faiblement sinon aucunement taxés et, dans mon cas, la taxe prélevée par les 

mairies, relativement faible, était acceptable pour les populations concernées.  

L’installation en bordure de route constitue ainsi la seule possibilité de travail pour 

des commerçants souvent précaires et à peine solvables qui ne peuvent se 

permettre l’achat ou la location d’espaces légaux. En outre pour beaucoup, les 

espaces « légaux » ne répondent pas à leurs attentes : espaces excentrés, pas 

assez visibles, trop petits, trop chers etc. L’occupation des espaces publics en 

périphérie du marché permet au commerçant de profiter de l’affluence de ses clients.  

Les objectifs affichés et les justifications apportées à l’opération de déguerpissement 

sont variés et mobilisent à la fois les notions de visibilité, de viabilisation, de 

décongestion, de propreté et des impératifs sanitaires, qui visent à rendre les 

principales villes du pays, donc le pays lui-même, plus modernes et plus attractives.  

La mise en application de cette politique urbaine constitue un épisode 

particulièrement pertinent pour interroger les processus de construction et de 

restructuration des villes africaines. La ville est le théâtre d’une confrontation entre 

les pouvoirs publics (les acteurs-aménageurs) et les habitants (les acteurs-usagers) 

à l’issue de laquelle sa forme et ses usages, se trouvent redéfinis.  

A travers cet exemple il est possible de s’interroger sur les modalités de ce rapport 

de forces, sur les conséquences qu’il entraîne sur les populations et sur l’imaginaire 

et l’argumentaire qui sous-tend l’affrontement. L’étude que j’ai menée m’a permis de 

considérer les déguerpissements dans le temps.  L’observation de la restructuration, 

à court terme, des espaces libérés m’a offert un angle adéquat pour cerner les 

logiques d’exclusion à l’échelle intra-urbaine (Blot, Spire, 2014) et tenter de 

comprendre les moteurs des opérations de requalification urbaine de grande 

ampleur.  
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Ceci amène à s’interroger sur la place de l’argumentaire économique néo-libéral qui 

est mobilisé par les divers agents sociaux et plus particulièrement par les pouvoirs 

publics. : Quelles dynamiques économiques sous-tendent une telle volonté de 

réappropriation des espaces, qui jusqu’ici, échappaient à la fois aux pouvoirs publics 

et au marché du foncier ?  

Il devient alors cohérent de mobiliser les notions de spatial fix (D. Harvey, 2001) ou 

encore celle de « market-driven evictions » (Spire, Blot, 2014). Dans la mesure où, 

même si les espaces ne sont pas momentanément inclus dans le marché du foncier, 

les pouvoirs publics sont directement ou indirectement influencés par les acteurs 

financiers et les bailleurs de fonds. Une place prépondérante leur est en effet 

accordée dans le plan d’action gouvernementale (PAG) mais s’étend aussi au champ 

lexical et à l’imaginaire auquel le gouvernement se réfère.  

J’ai décidé de porter mon regard principalement sur la dimension conflictuelle des 

rapports sociaux au sein de la ville. En considérant qu’ils étaient à la fois 

« constructeurs » de l’espace urbain et issus de celui-ci. Que les politiques urbaines 

et les réactions qu’elles engendrent se comprennent au regard des confrontations et 

des tensions entre acteurs sociaux dont l’opération de déguerpissement est une 

expression toute particulière. 

 De ces nouveaux rapports de forces, découlent de nouvelles formes urbaines. En 

cela on peut s’interroger sur les effets induits, volontairement ou non, par l’action de 

l’Etat sur les rapports sociaux dans la ville. Au travers de l’espace et des fonctions 

qui lui sont attribuées, les pouvoirs urbains ne tentent-ils pas de s’ingérer/ d’intervenir 

dans les mécanismes sociaux propres à la ville ? Et ce dans le but de réduire voire 

de supprimer des modes d’habiter et de pratiquer la ville qui ne correspondent pas à 

leur conception du développement et de la modernité. 

A l’image de la destruction totale des commerces, pour certains, installés depuis 

plusieurs dizaines d’année l’’étude du secteur commercial informel permet d’aborder 

l’un des aspects du concept de « droit à la ville de fait ». 
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DESCRIPTIF DU TERRAIN 

 

 Des espaces stratégiques. 

 

Missébo : Le Quartier connaît son essor économique à partir des années 70 

lorsqu’une partie du marché des vêtements d’occasion (les fripes), entièrement 

contrôlé par les Nigérians (et plus particulièrement les Igbo), vient s’installer au 

Bénin. Depuis le Marché n’a fait que croitre jusqu’à devenir une des principales 

zones d’échanges économique entre le Bénin et le Nigéria7. Le secteur des fripes est 

aujourd’hui encore entièrement aux mains des Igbo qui sont responsables de 

l’importation des « balles ». Par sa centralité et son activité économique, ce quartier 

constitue un exemple tout à fait éloquent de la structuration de la ville de Cotonou. 

Missébo est représentatif dans la mesure où son fonctionnement, son agitation 

permanente et surtout l’apparente « anarchie » qui y règne sont emblématiques de 

l’ambiance urbaine des métropoles africaines. 

L’hyper activité commerciale, circulatoire ou sociale dont l’espace public est le 

théâtre est au premier abord déstabilisant. Le bruit y est impressionnant, des 

commerçants ambulants proposent leurs marchandises aux conducteurs des 

voitures qui circulent ; des jeunes hommes font de grands gestes pour les inviter à se 

garer (et ainsi percevoir une commission), au même moment des « bonnes dames » 

portant leur panier remplis sur la tête proposent des beignets à un groupe de 

zémidjans8 stationnés. Ces derniers font eux aussi de grands gestes pour attirer 

l’attention d’éventuels clients. Partout les gens s’installent, discutent et ce dans 

toutes les langues et sur tous les sujets9 …  Les commerçant s’achètent 

                                            

7 Reportage RFI 29/06/17. Delphine Bousquet. 

8  Désigne le taxi-moto. Qui est, selon la légende, le résultat de l'initiative d'un homme, Jules Ahotin, 
qui décida à la fin des années 1970 d'utiliser sa moto pour transporter les vendeuses d'akassa  entre 
les champs et la ville, dans la région de Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin. De là est née 
l'expression " zémidjan ", qui signifie " prends-moi vite " en fon. (G. Marchais, 2009). 

99 J’ai privilégié, dès que possible, d’être accompagné par un béninois notamment en raison de cette 
contrainte linguistique.  
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mutuellement des produits, se partagent « des balles »10 tout le monde négocie, de 

façon parfois agressive et aux heures de pointes des « pousse-pousse » déambulent 

dans tout le quartier chargés des marchandises des vendeurs du marchés.  

Ainsi, avant les opérations, le quartier présentait une superposition d’activités 

économiques et sociales à la fois en conflit les unes avec les autres mais aussi en 

complémentarité. On pouvait y observer le marché spécialisé dans les fripes, les 

chaussures et les sacs ; les commerçants ambulants vendant tous types de produits, 

des grossistes de tissus (pagnes) mais aussi des banques.  Le tout structuré autour 

d’un axe de circulation « une avenue ». En même temps la circulation, surtout à 

partir du carrefour était particulièrement contrainte par les activités économiques qui, 

de fait, se voyaient cantonnées aux espaces « publics » sans pour autant déborder 

directement sur la chaussée. Ainsi cet espace peut, à raison, être considéré comme 

évocateur des modalités et du mode d’aménagement, d’occupation de l’urbain à 

Cotonou. Un modèle d’urbanisme dépourvu de plan directeur global qui s’aménage 

dorénavant de façon, en apparence, chaotique au travers de stratégies « de 

tentative, échec, adaptation ». Ce modèle que je tends à décrire comme 

« empirique » est qualifié d’« anarchique » par  une partie de la population, les 

médias, les pouvoirs publics et les institutions internationales.  

Ce choix descriptif s’accorde pour eux, aussi bien, aux modalités d’occupation et 

d’aménagement de l’espace, qu’au modèle économique qui accompagne ce 

« système spatial ». Ces constructions illégales, qui apparaissent au premier plan et 

en grand nombre, constituent en quelque sorte la norme de l’urbanité cotonoise. 

C’est donc, dans une certaine mesure, une remise en cause des normes 

préexistantes en termes d’aménagement et de formes urbaines, qu’opère le nouveau 

gouvernement. Il s’agit d’une redéfinition des conceptions normative de la ville, de 

son mode de gestion, de son aménagement et de fait de sa fonction.  

Missébo en tant que quartier commercial historique de la ville, et « poumon 

économique » est porteur d’une dimension symbolique qui constitue un facteur 

                                            

10 Ballot- toile de transport dans lesquelles sont emballées les fripes importées  destinées à la vente 
sur le marché de Missébo. 
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déterminant pour son aménagement. C’est à ma connaissance le premier espace 

dans lequel ont débuté les aménagements postérieurs à l’opération de 

déguerpissement. 

Zongo, quant à lui, est un quartier de « mauvaise réputation », porteur d’une image 

négative. C’est en premier lieu le quartier d’implantation des migrants musulmans 

des pays du Nord (Niger, Nigéria, Mali, Burkina…).  

L’activité commerciale y est moins présente qu’à Missébo mais elle occupe aussi une 

place prépondérante dans le quartier. Néanmoins l’agitation y est bien présente et 

s’y ajoutent les chants des Muézins qui s’échappent des minarets des dizaines de 

mosquées que compte le quartier.  Avant l’opération pas un trottoir n’était laissé sans 

construction. Aujourd’hui, depuis la destruction, les baraques détruites ont été 

remplacées par des vendeurs ambulants et par des marchandises sans protection. 

Le quartier souffre d’une mauvaise image et il est vrai que sous certains aspects, il 

offre une impression de délabrement. L’état des petites rues en son centre est 

déplorable. Beaucoup d’égouts mal bouchés, sont directement à ciel ouvert, 

Causant, dès la moindre pluie, des inondations qui rendent la circulation difficile. 

Comme expliqué précédemment c’est un quartier avant tout musulman qui sert de 

territoire d’implantation pour les primo arrivants venus des pays du Nord. Ainsi on 

constate l’implantation d’un grand nombre d’agences d’envoi d’argent (Western 

Union etc.). Ce type de quartier se caractérise, malgré son apparente pauvreté, par 

une forte circulation d’argent, venant et en direction des pays du Nord (Niger, 

Burkina, Mali etc.). C’est aussi au sein de ce quartier de l’on trouve un grand nombre 

de réseaux de transport transnationaux (des cars, des bus ou des « taxis brousse »). 

Ainsi les gares routières en direction des pays du Nord se situent toutes ou presque 

dans le quartier Zongo : on peut aisément comprendre sa dimension stratégique par 

la jonction que participe à construire cet espace avec les autres pays.   

Les deux espaces sur lesquels j’ai travaillé ont été particulièrement touchés par les 

déguerpissements et devraient encore, pour le cas de Missébo, subir des 

destructions. C’est donc tout autant une volonté de « revalorisation symbolique », de 

réappropriation par l’Etat, qu’un enjeu économique qui sous-tend l’action du 
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gouvernement. Très fréquentés, connus et pratiqués par les Cotonois ces quartiers, 

peuvent, de ce fait, être érigés en exemple de l’action étatique. Aussi par leur 

inscription dans les réseaux économiques et migratoires entre les pays de la sous-

région, on peut considérer qu’ils représentent des espaces de la mondialisation 

discrète (A. Choplin, O. Pliez, 2016) 

La situation dans le marché de Missébo est tout à fait singulière, puisqu’un peu plus 

de la moitié du marché a été démolie par les bulldozers tandis que l’autre partie, 

attenante à la lagune, est restée intacte. Il existe donc une superposition, sur une 

aire géographique réduite, des nouvelles et des anciennes caractéristiques de la ville 

dont un espace susceptible d’être le théâtre de réaction et de résistance des 

déguerpis. Il s’agit d’un quartier à forts enjeux à la fois pour les autorités et pour les 

habitants et commerçants qui y évoluent. 

 Centralité économique- espaces de la mondialisation discrète 

 

Le réseau économique informel, incontrôlable, qui structurait l’ensemble de la ville de 

Cotonou et particulièrement les deux quartiers de mon enquête s’est vu 

profondément bouleversé.  Beaucoup de liens, tissés de longue date, entre les 

acteurs économiques de la ville, du pays voire de la sous-région, ont alors été 

fortement remis en cause. J’ai pu constater la diversité des origines géographiques 

des acteurs en présence dans les réseaux commerciaux. 

 En effet beaucoup de vendeurs de Missébo par exemple, disposent (ou disposaient) 

d’une clientèle de professionnels : revendeurs, petits détaillants, tailleurs etc., 

originaires des pays limitrophes. Il m’a été rapporté au cours des entretiens que 

certains vendeurs de fripes écoulaient la grande majorité de leur stock auprès de 

clients nigériens, ghanéen et togolais et que les Nigérians représentaient une part 

majoritaire au sein du secteur et ce en tant qu’acheteurs, revendeurs et grossistes. 
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Encadré 1 : 

Pico : « je vends à des Togolais et des Nigériens qui vont revendre chez eux ensuite. 

Les gens circulent beaucoup, ils vont là où le business fonctionne. Mais le contexte 

n’est pas favorable ni pour eux ni pour nous en ce moment ». Abbas : « s’il n’y avait 

pas les Nigérians, les Nigériens et les Togolais etc. qui achetaient, le quartier serait 

mort. Moi j’achète du neuf au Nigéria et ce sont souvent les Togolais qui me les 

achètent. J’en connais certains depuis des années. La confiance s’est installée entre 

nous. ». Outre les origines géographiques diverses, les liens commerciaux 

entretenus avec les citoyens des autres pays semblent s’être construit de longue 

date. Maké : « j’ai commencé à travailler il y a 25 ans dans le quartier. J’ai toujours 

eu des clients qui venait des pays d’à côté. Voire de plus loin même. Avec certains 

on est en quelque sorte des associés maintenant. Mais il y en a beaucoup qui 

partent maintenant ou qui ne viennent plus acheter à Missébo ».  

Focus Groupe auprès de Macke, Abbas, Michael, Pico, Prudence. Missébo Avril 

2017 

Pour le cas de Zongo, les liens entretenus avec les pays de la sous régions sont 

moins visibles au premier abord. Néanmoins on relève une grande diversité 

sociogéographique des usagers du quartier. Historiquement un quartier de migrants, 

Zongo se caractérise par des réseaux socio-économiques ténus avec les pays 

environnants.  C’est un espace de circulation ou beaucoup de capitaux circulent en 

direction et depuis les pays environnants. Les différentes diasporas (haoussa, 

nigérienne, malienne…) qui y résident semblent se structurer autour de réseaux 

d’interconnaissances denses et de liens économiques avec le pays d’origine. Cette 

espace constitue l’une des « plateformes » d’échanges économiques et de 

connaissances entre population migrantes qui facilite leur implantation et leur 

inclusion dans les réseaux urbains. 

Les quartiers concernés par mon étude, Missébo, plus particulièrement, constituent 

un espace attractif pour les commerçants. Abomey Gare notamment se situant à 
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l’orée, en périphérie d’un des marchés historiques de la ville (spécialisé dans les 

fripes) (voir schéma/ carte). 

 Deux quartiers symptomatiques du développement des 

métropoles africaines.  

 

Comprendre le principe de l’économie informelle et son implantation dans le contexte 

béninois (et par extension le contexte africain) ne peut se faire que par une 

compréhension du modèle économique global de ces pays.  

Plutôt portés sur une dimension fiduciaire, l’immense majorité des échanges 

monétaires, en ville, se fait sous forme de liquidités, la dimension « d’économie 

échappant au pouvoir public » peut dès lors se généraliser. Non seulement le 

contexte économique permet un développement énorme de ce mode de 

fonctionnement mais la quasi-totalité des échanges (achat, revente, prêt) s’établit 

sans contrôle possible des pouvoirs publics. A la différence des pays dit 

« développés » occidentaux où les échanges monétaires sous formes scripturaire, 

électronique et dématérialisée, sont de plus en plus privilégiés.  

Ce modèle économique, caractérisé par des agents économiques en grande 

précarité, s’était construit sur de longues années selon une capacité de 

réorganisation qui caractérise le secteur dit informel relevant d’une forme d’économie 

empirique. Cependant comme le relève Mike Davis, il ne faut pas tomber dans 

l’écueil qui consiste à idéaliser ce type d’économie, une forme d’auto gestion qui ne 

demanderait que plus de « laisser faire », de dérégulation. Thèse le plus souvent 

soutenue par certains économistes néo-libéraux comme De Soto. Ce qui n’implique 

pas inéluctablement une réponse à l’exact inverse relevant d’une volonté de 

« régularisation forcée » dans un but « d’éradication » du secteur informel (ou du 

moins de sa part visible) comme semblent le souhaiter les autorités du pays et plus 

précisément le nouveau président. Mike Davis met aussi en évidence, en relevant les 

multiples recherches qui ont été menées sur la question, que le secteur informel se 

caractérise avant tout par un système complexe et entremêlé d’exploitation.  
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C’est l’une des caractéristiques qu’il m’a été le plus facile d’observer. En effet on 

peut aisément vérifier que les rapports sociaux et économiques entre les acteurs du 

milieu sont fortement hiérarchisés. Et qu’à proprement parler chaque individu 

dispose d’un autre individu « inférieur » à lui avec lequel se développe 

potentiellement un rapport de domination voire d’exploitation. Au premier abord, et 

c’est souvent l’observation qu’en font les économistes théoriciens du développement 

néolibéral, les acteurs semblent s’inscrire dans un rapport économique d’inter 

dépendance et d’échanges structurés autours du bénéfice personnel de chacun11 

.Dans une sorte d’équilibre dynamique issu d’une longue période d’essai-échec-

adaptation. S’il est vrai que le quartier, se caractérise par de forts liens d’échanges 

entre les acteurs, l’équilibre de cette économie ne se fonde pas sur une égalité entre 

les acteurs mais plutôt au contraire sur l’inclusion inégale dans le réseau d’une part 

de la société que l’on pourrait qualifier de prolétariat voire de sous-prolétariat urbain. 

Cette marge, qui n’en constitue peut-être plus une dans la mesure où les individus 

qui la composent représentent vraisemblablement une majorité des urbains du 

Bénin, montre que la frontière entre norme et marginalité d’un point de vue 

économique est tout à fait relative. Il est cependant envisageable, selon moi, de 

proposer une catégorisation des activités économiques du quartier en termes de 

centralité et de périphérie. Plus la « centralité économique » d’une activité est 

grande, plus son inclusion ‘l’est et plus le nombre d’activités en situation de 

dépendance à son égard est grand. A l’image des grossistes de friperie, 

généralement Igbo (ethnie nigériane) qui constituent pour Missébo le cœur 

économique dont dépend la majeure partie des vendeurs du quartier. A l’inverse plus 

une activité se retrouve « en périphérie économique », plus les individus qui 

l’exercent sont plongés dans une situation de précarité et de dépendance forte vis à 

vis des autres commerces du secteur. On peut prendre l’exemple des pousse-

pousse qui transportent les marchandises le matin et le soir dans le marché. Le 

secteur de l’informel, dans le contexte africain, et plus particulièrement son 

expression dans l’espace public, relève Mbouombouo, constitue potentiellement un 

                                            

11 J’entends ici la notion d’homo économicus entant de théorie structurante/essentialisante de la 
pensée économique néo-classique. Qui stipule une rationalité parfaite en termes économiques des 
individus.  
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espace de promotion de l’auto-emploi et de la mise au travail des catégories les plus 

vulnérables économiquement ou plus jeunes (P, Mbouombouo, 2005)  

L’axe autour duquel j’ai mené mon étude, est en cela assez illustratif de la structure 

socio-économique du pays. En effet, comme dans beaucoup de « PMA » (Pays les 

moins avancés) le Bénin se caractérise par une absence, apparente, de classe 

moyenne. Par un fossé entre classe supérieure et inférieure. Caractéristique qui peut 

être, dans une certaine mesure, remise en cause lorsque l’on observe le secteur 

informel. En cela que certaines activités économiques offrent la possibilité aux 

individus de constituer un capital leur assurant une relative sécurité économique. (On 

peut citer l’exemple de Maké qui est responsable d’un parking à motos à l’entrée du 

parking, et pour qui travaillent 3 ou 4 employés).  

Il est à noter que ces activités sont bien souvent à l’orée du secteur formel ou sont, 

au moins, en partie déclarées. Aussi l’absence de taxation fiscale, constitue –t-elle 

un réel avantage à court terme pour les commerçants qui peuvent ainsi agrandir leur 

marge et entreprendre des « micro-accumulations » de capitaux. Dans une certaine 

mesure seulement car une forme de « gouffre » toujours observable en ce qui 

concerne les revenus et le capital disponible au sein du secteur informel, implique un 

rapport inégalitaire dans l’offre et la demande en termes de main d’œuvre. Ainsi, tous 

les agents socio-économiques présents dans la ville ont toutes les « chances » de se 

retrouver dans une situation de dépendance à l’égard d’un tiers ce qui a pour 

conséquence une probable stagnation dans l’espace social et l’impossibilité 

d’effectuer une trajectoire socio-professionnelle ascendante.  

L’économie informelle est bel et bien une « forme » d’économie qui permet de 

structurer des relations, crée de l’activité et de la valeur, et offre sous son désordre 

apparent des perspectives d’évolution sociale. Et c’est cette forme qui s’est trouvée 

attaquée par l’opération de restructuration de l’espace urbain entreprise par le 

nouveau gouvernement. C’est sur les motivations et les objectifs déclarés ou 

implicites qui ont guidé cette opération qu’il convient de s’interroger. Pourquoi, pour 

quoi faire et au nom de quelle vision opère-t-on un tel bouleversement, une telle 

remise aux normes, et lesquelles, de l’espace urbain.  
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Chapitre 2 : La ville mise aux normes. Des élites qui 

aménagent la ville. 

 

A/ LA RUPTURE, VERS LA VILLE MODERNE ?  

 

Dans quelles idéologies s’inscrit l’opération de déguerpissement ?  Ce type de 

politique est nécessairement politiquement situé et sous tendu pas un ensemble de 

valeurs et de représentations quant à la « direction » socio-économique dans 

laquelle devrait s’engager le pays.   

 L’Etat figure de la rationalité  

 

Ces dernières années se sont développées des recherches et des théories 

concernant ce que certains décrivent comme des « Etats faillis » qui ne parviennent 

plus à administrer leur territoire, dont les compétences sont, dans les faits, trop 

limitées pour parvenir à « gérer » correctement le territoire national et par 

conséquent les besoins et les comportements des populations. Il est donc, dans ce 

contexte, primordial pour les pays diplomatiquement, politiquement et 

économiquement les « moins avancés » de faire la preuve d’une certaine capacité 

d’action.  Ce type d’opération à grande échelle, aux modalités d’application difficiles, 

constitue une forme de garantie apportée par le chef de l’Etat quant à sa capacité à 

gérer et administrer son territoire national.  

Plus particulièrement le nouveau gouvernement affiche une volonté de rationaliser 

l’aménagement du territoire national. A l’échelle locale dans un premier temps, il 

s’agit de tenter de réguler l’urbanisation spontanée et jugée anarchique en en 

réduisant l’emprise au sol. Dans cette opposition l’Etat se positionne en figure 

garante de la rationalité, de l’ordre et du contrôle. Face à lui, une masse informe 

d’urbains qui aménage « au fur et à mesure » sans le moindre plan directeur selon 

des problématiques et des objectifs individuels. Cette forme d’autogestion, 

d’urbanisme spontané serait alors responsable, en partie sinon entièrement du 
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dérèglement actuel des aires urbaines du pays. Cette conception, communément 

admise par les pouvoir publics des pays du Sud, participe à une forme de 

déresponsabilisation de l’Etat dans le mal développement du pays. Car l’inaction, et 

le manque de vue d’ensemble dans les plans d’urbanisme béninois, est justifiée par 

les autorités comme résultant du refus de la population à être accompagnée. En 

quelque sorte, l’Etat aurait été dépassé, et ce depuis l’indépendance, par le 

développement de ces aires urbaines sauvages. On pourrait évoquer les propos de 

Fourchard qui évoque une forme « d’autorégulation de la ville » qui, par l’action de 

ses habitants, « s’émancipe de l’emprise des urbanistes ». Pratiques que la 

gouvernementalité urbaine aurait vocation à limiter voire entièrement supprimer 

(Fourchard, 2006). 

Pour ainsi dire l’Etat, dans cette confrontation, se situe en garant d’une morphologie 

urbaine rationnelle qui devrait, par une action incitative, rationnaliser les 

comportements Souvent les urbanistes des pouvoirs publics ont conçu 

l’aménagement comme un ensemble de caractéristiques physiques qui influencerait 

– ce qui serait sa vocation première-  voire contraindrait le comportement des 

citadins qui y évoluent (M. Delgado, 2016). 

L’Etat, s’érige aussi en « garant de la loi » en « détenteur du droit » (Ph. Gervais-

Lambony). Et c’est en partie à travers ce concept de légalité que celui-ci justifie et 

impose sa conception de la ville. Ph. Gervais développe son propos en affirmant 

que, la légalité est imposée en ville par le haut. L’illégalité peut ainsi être perçue 

comme la volonté des citadins d’affirmer leur autonomie et les activités informelles, 

ou à l’orée du formel, constituent autant de stratégies mises en place par les 

habitants afin de reprendre en partie le contrôle sur leur environnement direct.   Plus 

simplement on peut noter que les habitants sont « chez eux », l’espace public leur 

appartient et ils l’utilisent pour travailler et vivre.  
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 Une nécessaire restructuration  

 

L’occupation des trottoirs par les commerces est à l’origine de problèmes 

d’engorgement et de congestion urbains. La superposition sur la chaussée des très 

nombreux deux-roues motorisés, des voitures et surtout des piétons, contraints de 

circuler à même la voie, était en grande partie responsable des difficultés de 

circulation surtout aux heures de pointe, allongeant considérablement les temps de 

trajet dans la capitale économique ainsi que dans toutes les communes principales 

du pays. Certains quartiers particulièrement touchés par ce phénomène étaient alors 

évités par les usagers qui préféraient contourner ces espaces. Dans certains d’entre 

eux la circulation automobile était tout bonnement impossible à certaines heures. 

C’était le cas de mon terrain d’étude, Missébo, ou encore le quartier de Dantokpa (où 

se situe le principal marché de la ville) qui certains jours de semaine se 

transformaient en d’immenses zones entièrement dédiées au commerce où seuls 

quelques deux roues parvenaient encore à circuler.  

Encadré 2 

« Fallait voire aussi avant Toboula12. On devait faire de vrais détours des fois. 

Dantokpa, c’était invivable, même en zem13 on prenait du temps pour traverser. 

Missébo pareil. En fait tu allais dans ces quartiers que pour acheter ce dont tu avais 

besoin ou peut être voir des amis. Mais si tu pouvais les éviter ça faisait gagner du 

temps. Maintenant on circule et on voit loin » 

Entretien Missébo avec Youssouf Commerçant, Mai 2017. 

Cette densité d’occupation des sols et sa combinaison avec des situations 

environnementales catastrophiques (décharge à ciel ouvert, caniveau bouché, 

inondations récurrentes…), avait aussi pour conséquence de rendre la circulation de 

                                            

12 Le préfet  Toboula  en charge du déguerpissement à Cotonou.  

13 Zem diminutif de Zemidjan – moto taxi  
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l’air difficile, exposant les citadins à des problèmes sanitaires évidents ainsi qu’à des 

températures excessives.  

Rappelons que le Bénin, et plus particulièrement le Sud du pays, connait des 

périodes de chaleur intense entre décembre et avril (ayant d’ailleurs tendance à 

s’allonger dans le temps) allant jusqu’à atteindre facilement 40°c à l’ombre. Chaleur 

qu’il m’a été donné de vivre personnellement au cours de mon terrain et qui fait 

parfois de la simple circulation dans la ville une réelle épreuve. Ajoutée à cela la 

présence dans l’ensemble de la ville de puisards et de caniveaux parfois à ciel 

ouvert, les conditions de vie étaient, et sont toujours pour certains quartiers, à la 

limite de ce que nous considérons comme vivable. En outre le marché de Missébo 

s’étend jusqu’aux berges de la lagune le long de laquelle se trouve une immense 

décharge (Photo.). Cet aspect de circulation de l’air en ville est l’un des principaux ou 

du moins l’un des premiers, points évoqués non seulement par les acteurs-

aménageurs en charge de la mise en œuvre de ces opérations mais par les 

habitants eux même au cours des entretiens. Un certain nombre d’entre eux m’ont 

signalé avoir perçu un réel changement en la matière et considère en cela l’opération 

comme positive.  

 

Photo 2 : Décharge à ciel ouvert à l’extrémité du marché de Missébo 
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 Embellir la ville, renforcer son attractivité 

 

Les notions d’attractivité et de modernité sont au cœur des motivations affichées par 

le pouvoir central afin de justifier cette opération parfois violente. On peut parler 

d’une pénétration de la doctrine néo-libérale dans les modèles d’urbanisme. Dans la 

mesure où ces impératifs d’ordre économiques semblent érigés en objectifs 

primordiaux et absolus. Considérés comme l’unique moyen de parvenir à développer 

le pays. Cette recherche d’attractivité se fondant sur deux aspects de la politique 

mise en place par le chef de l’Etat.  

D’une part, il s’agit de promouvoir la ville et son cadre de vie. L’opération ayant alors 

pour but d’améliorer la dimension esthétiques et pratique, de faire de Cotonou, et du 

Bénin par extension, une destination attractive pour les touristes avec les retombées 

économiques que cela implique.  

 D’autre part, cette attractivité accrue se veut une preuve de la vitalité économique 

du Pays. Il s’agit de faire de la capitale économique un espace vitrine. Un territoire 

exemplaire qui constituerait en quelque sorte une garantie pour les acteurs 

économiques privés, de la bonne santé économique et de l’avenir radieux qui attend 

le pays.  Outre l’imaginaire véhiculé par les instances internationales quant à l’image 

que doit renvoyer une capitale moderne dans l’économie mondialisée, le 

gouvernement tend à rendre la capitale, et le pays, attractifs pour les 

investissements des acteurs économiques privés … au détriment de ses voisins. 

Dans une conception « concurrentielle » du développement de la métropole l’objectif 

est de « dépasser » les autres métropoles régionales en termes de développement 

et de rayonnement. Pour ce faire le gouvernement couple ces opérations porteuses 

d’une dimension que l’on pourrait qualifier d’esthético-fonctionnelle, de réformes 

économiques libérales. En engageant un retrait progressif de l’Etat dans certains 

secteurs économiques (privatisation d’entreprises publiques notamment) c’'est-à-dire 

en offrant un cadre juridique et économique favorable aux acteurs économiques 

privés en plus d’un cadre pratique et symbolique. 
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Le déguerpissement s’inscrit, dans un mouvement plus large à échelle globale 

concernant une grande part des « pays du Sud » (J. Blot, A. Spire, 2014) et constitue 

un exemple évocateur des politiques de gestion urbaine et tout particulièrement en 

Afrique. Cependant, dans le cas du Bénin, on peut parler, sous certains aspects de 

spécificité. Dans la mesure où, dans la majeure partie des cas observables dans les 

autres pays, les opérations de régénération, de restructuration urbaine conduisant à 

des évictions et justifiant des destructions d’espace commerciaux ou d’habitation 

sont diligentées par des acteurs privés et, surtout ne concernent qu’un espace 

relativement réduit (un quartier, un ilot, voire un arrondissement). On peut ainsi citer 

l’exemple traité par Moussa Touré où il s’agit du centre urbain de Bamako qui est 

concerné, au sein duquel certains ilots sont spécifiquement visés par ces politiques. 

Contrairement au cas béninois, les acteurs en charge de telles opérations les 

justifient par leur caractère « exceptionnel » et érigent les espaces concernés 

comme des cas exemplaires aux caractéristiques particulières : des espaces 

stratégiques .Ils constituent des espaces sous évalués, laissés à l’abandon ou 

dévalorisés qui permettent la mise en place d’une revitalisation, d’une revalorisation 

offrant une possibilité de plus-value importante pour les acteurs économiques qui 

prennent en charge le nouvel aménagement. Dans cette mesure il est possible de 

parler de « spatial fix » (D. Harvey, 1989).  

Le Bénin à ceci de singulier, que l’opération est initiée en premier lieu non pas par 

des acteurs économiques privés, mais par le pouvoir central. Ainsi c’est le 

gouvernement qui initie et diligente l’opération et surtout, elle est menée à une 

échelle très vaste : les 8 principales communes du Bénin.  

 Entre New public management et Etat tout puissant  

 

Il existe une contradiction apparente dans la politique mise en place par le nouveau 

gouvernement. A savoir cette ambivalence entre une volonté de réaffirmer sa place 

de l’Etat et celles des institutions centrales dans la gestion du territoire, et celle de 

s’inscrire dans un modèle économique libéral fondé en majeure partie sur les 

investissements privés (PAG). A la fois plus d’Etat et moins d’Etat.  Si l’on prend la 
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définition formelle des New-public Managements, la politique mise en place par 

Patrice Talon, n’y correspond que sous certains aspects. D’une part la conception 

qui est faite de la nécessaire inscription de la capitale économique dans le réseau 

des « Ville-Monde » et de sa mise en concurrence avec les autres métropoles de la 

sous régions, et du monde, correspond parfaitement au concept qui structure les 

nouvelles politiques de gestion urbaine. Mais surtout la réflexion portée en termes 

d’efficacité économique et de rentabilité pour mener au développement du pays fait 

partie des caractéristiques des nouvelles approches néo-libérales des politiques 

publiques. Une gestion dite Managériale en termes de contrôle, de prérogatives ainsi 

que de discours. L’accent étant mis sur la compétitivité et l’attrait des villes du pays. 

David Harvey parle de Managerialisation de la politique et de l’économie. Une forme 

de mise en concurrence entre les pays, mais aussi entre les aires urbaines d’un 

même pays. Ainsi qu’au sein d’une même aire urbaine, différents quartiers peuvent 

faire du marketing urbain pour promouvoir le développement de leur territoire. Il s’agit 

en fait, par l’action du gouvernement, de créer les conditions adéquates à une forme 

de compétition généralisée, une rivalité qui devrait théoriquement accélérer le 

développement du pays. 

En revanche, à l’accoutumée, cette forme de gestion s’accompagne d’un 

renforcement des collectivités territoriales et plus largement de la décentralisation. 

Avec un désengagement progressif de l’Etat et du secteur public au profit des 

collectivités et des acteurs privés. On agrandit le domaine de compétences des 

collectivités locales tout en renforçant les outils de contrôle de ceux-ci. Ce qui, dans 

le cadre de mon terrain, n’était momentanément pas le cas. Au contraire l’état central 

semble plutôt passer outre les instances locales et plus particulièrement les 

municipalités, à qui sont imposées les opérations. Allant jusqu’à contester, pour le 

cas de Cotonou, un ensemble de compétences qui leur était propre (gestion de 

l’espace public communal, taxations pour occupation des espaces notamment). C’est 

pourquoi on peut considérer qu’il s’agit d’une gestion ambivalente où se couplent une 
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réaffirmation de la capacité d’action et de gestion de l’Etat et une ambition de laisser 

une plus grande place aux investissements privés14.   

Manuel Delgado relève en ce sens que cette démarche à priori paradoxale s’observe 

dans de nombreux contextes. Il décrit ainsi :   

- « Ces mêmes instances politiques, qui paraissent soumises ou s’effacent 

devant le libéralisme urbanistique et ses abus, peuvent-elles se montrer 

obsédées par le contrôle de certaines rues et places conçu comme de 

purs et simples accessoires des grandes opérations immobilières » 

(Manuel Delgado, 2016) 

Les arguments mobilisés par les pouvoirs en charge de l’urbanisme apportent un 

éclairage sur l’idéologie ou du moins sur les modèles de développement urbain et 

sociétal auxquels ils se réfèrent.  

 Concurrence urbaine : ville managériale  

 

Dans cette amélioration du cadre de vie recherchée par les populations, la dimension 

esthétique, personnelle de la ville perçue, de l’imaginaire qu’elle véhicule constitue 

une donnée importante.  

Encadré 3 : 

« Nous les Béninois nous sommes têtus. Quand tu regardes les autres villes des 

pays riches, les gens respectent les règles, ils ne se mettent pas n’importe où. Si 

quelqu’un leur dit de ne pas de mettre quelque part personne ne s’y met. Il n’y a 

même pas besoin de le dire d’ailleurs, alors que nous ont à beau le répéter les gens 

le font quand même… les gens ne sont pas vraiment pas éduqués, ils ne savent 

même pas ce qui est bon pour eux. Au finish ça devient invivable et puis ce n’est pas 

beau ! Quand tu vois Cotonou tu sais tout de suite que ce n’est pas un pays 

                                            

14 Pour ce qui concernes le désengagement de l’état du secteurs économique, Patrice Talon a bien 
engagé un lot de réformes de libéralisation de l’économie. 
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développé, alors que Paris ou Londres, sur les photos ça se voit c’est propre et on 

veut y vivre. » « Non, vraiment si les gens réfléchissaient un peu aux autres ça irait 

mieux. Mais tout le monde ne pense qu’à soi et tout le monde s’en fiche des lois. En 

tout cas uniquement quand ça les arrange. Si on n’apprend pas à se comporter 

comme des personnes civilisées on s’en sortira jamais » 

Entretien Alphonse- vendeur ambulant Zongo, Avril 2017  

 Les paroles ici rapportées, sont issues d’un entretien mené au cours de mon terrain 

à l’extrémité Ouest de l’avenue du général Gouverneur Van Volen Hoven, dans le 

quartier Zongo. Ce type de discours relativement fréquent est évocateur de 

l’importance de la dimension esthétique des milieux urbains pour les Cotonois. Cet 

argumentaire occupe une place prépondérante dans les discours qui accompagnent 

les opérations et constitue en soi un registre de justification particulier. Une place 

majeure est donc accordée à « L’image » de la ville. Registre particulier dans la 

mesure où les considérations sont d’ordre subjectif, voire sensible. Lorsque ce type 

d’argumentation est avancé, il implique une volonté de partage d’une certaine vision 

de la ville fondée sur des imaginaires fortement empruntés aux territoires de la 

modernité occidentale. Reviennent alors quasi systématiquement les grandes 

capitales européennes comme exemples, comme imaginaire vers lequel devraient 

tendre les villes béninoises. Il est, selon moi audacieux de tenter de remonter aux 

origines de ces représentations, de ces conceptions plus ou moins communément 

partagées. Mon travail n’a pas la prétention de pouvoir répondre à cette question et 

ce n’est pas le but de mon enquête. Néanmoins il est relativement évident que d’une 

part ce registre de justification est présent au plus haut niveau institutionnel et auprès 

de l’élite intellectuelle et économique du pays et que, d’autre part, ce groupe social 

(relativement réduit) dispose d’un fort potentiel d’imposition des modèles de 

référence (Ripoll, 2010). L’immense majorité de cette élite entretient en effet des 

liens internationaux forts, qu’ils soient d’ordre économique ou familiaux, qui 

participent à la comparaison permanente entre les différents contextes urbains 

côtoyé (Gervais-Lambony, 1994 : 392). Ainsi le chef de l’Etat, anciennement exilé à 

Paris, ne cache pas ses aspirations à transformer le pays en s’inspirant des modèles 

occidentaux.  A l’image du Plan de viabilisation et d’amélioration des berges du canal 
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de Cotonou dans lequel l’exemple d’aménagement type était l’Ile Saint Louis à Paris. 

Processus que relève F. Allogho-nkoghe en ces termes : « Les modèles 

d’aménagement sont souvent calqués sur les plans d’urbanisme et d’aménagement 

des pays occidentaux » (F. Allogho-Nkhoghe, 2013). L’auteur souligne l’importance 

du phénomène de mimétisme = les techniciens des villes employant les instruments 

et le nouveau vocabulaire promus par leurs professeurs occidentaux. S’ajoute à cela, 

toujours selon l’auteur, la copie plus ou moins à l’identique des droits urbanistiques 

français supposés participer à l’émergence d’un urbanisme « moderne ». Comme si 

des contextes urbains différents avaient à leur disposition une réponse commune 

pour la rationalisation et le développement d’un urbanisme « cohérent ». Ce 

mimétisme structurel des institutions et des villes africaines se comprend et 

s’explique au regard du fonctionnement « élitiste » des pays les moins développés : 

phénomène parfaitement décrit part D. Darbon qui formule ainsi : 

-  « L’appareil institutionnel est essentiellement le fruit d’une innovation 

exogène dont le seul critère de justification idéologique est l’affirmation de sa 

rationalité, de sa modernité, de son autonomie et de son efficacité. Les 

détenteurs du pouvoir administratif en Afrique (c’est-à-dire en réalité cette 

petite élite fermée, non concurrencée qui monopolise la totalité du pouvoir 

institutionnel) ne peuvent, faute d’autres ressources sociales, légitimer leur 

pouvoir que par référence à un modèle utopique servant un intérêt général 

mythique, une mission civilisatrice hypothétique, mais confirmé par les 

organisations internationales. » (Darbon, 1993 : 127).  

Ce phénomène de mimétisme institutionnel implique aussi l’utilisation de mêmes 

outils et catégorisations pour décrire les réalités urbaines. Et de fait les solutions sont 

envisagées. Ainsi l’exportation systématique de typologies empruntées aux modèles 

de développement occidentaux à l’image de la distinction entre formel et informel, 

public et privé, ne s’accordent pas aux contextes africains. Ou du moins nécessitent 

certaines clarifications.  Qui plus est le droit urbanistique des pays du Sud et a fortiori 

du Bénin (ancienne colonie française) est plus ou moins directement calqué sur les 

anciens modèles coloniaux dont la rigueur en termes de droit s’adapte très 

difficilement au cadre africain.   
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 « Il [le président] veut faire de Cotonou un petit Paris. Mais c’est à se demander s’il 

vit vraiment là lui. C’est pourtant facile de se rendre compte qu’ici c’est pas Paris et 

que ça ne le sera jamais ». 15 

Cette promotion d’un modèle « idéal » opère, comme nous allons le voir à travers les 

mots, sur le champ lexical qui valorise l’opération en la présentant comme une (re) 

conquête, registre guerrier, ou comme un traitement salvateur, registre médical. 

Aussi s’intéresser au discours et aux champs lexicaux utilisés pour décrire les 

urbains pauvres permet, selon moi, de mettre en évidence l’un des facteurs 

explicatifs de la réaction, ou de l’absence de réaction, des populations concernées.  

 

B// DISCOURS ET REGISTRES 

 

 Le champ lexical  

 

Nombre d’articles de presse reprenaient à leur compte les propos des membres du 

gouvernement et de la préfecture parlant de « reconquête » de l’espace public face à 

des trottoirs « pris d’assaut » par les occupants anarchiques. Quant à la 

représentation du secteur informel elle apparaît essentiellement négative et les 

adjectifs qui lui sont affectés participent de cette « diabolisation ». L’informel et plus 

particulièrement ses expressions et ses dimensions spatiales étant considéré comme 

une forme de pathologie (urbaine) « une gangrène » … impliquant un traitement 

radical.    

Ma réflexion porte ainsi sur le discours qui entoure l’opération et particulièrement 

celui mobilisé pour décrire les populations concernées. Je m’appuie, sur texte de 

Jacques Tassin, portant sur les espèces invasives. Il s’agit de réfléchir sur 

l’historique d’une notion, les représentations métaphoriques qui l’accompagnent et 

les limites qu’elles impliquent dans la compréhension du phénomène. L’un des 

                                            

15 Vendeuse d’huile de moteur, Missébo 18/05 
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propos de l’article de J. Tassin est de questionner les implications politiques, 

idéologiques et émotionnelles que véhicule la catégorie des « espèces invasives ». 

L’auteur parle « d’un objet hybride combinant nature, culture et politique ». D’un objet 

porteur de présupposés subjectifs qui rendent complexe son objectivation 

scientifique. 

Tassin ajoute que cet objet est susceptible d’évoluer selon les bouleversements 

sociétaux majeurs. On peut relever en effet les évolutions des considérations 

communément admises par les instances internationales et les pouvoirs publics à 

l’égard du secteur informel. Comme le décrit Davis dans son livre Le Pire des 

mondes possible (2006) aux noms de chapitre évocateurs : « l’illusion de 

l’autonomie » « Haussmann sous les tropiques » « éliminer les obstacles humains » 

« ajustement par le bas » …dans lequel il dresse un état de l‘art sur la question des 

bidonvilles (et par extension de l’informel) et sa gestion par les pouvoirs 

institutionnels.  

L’un des parallèles majeurs qui peut être tracé entre la gestion des espèces 

invasives et du secteur informel est l’emploi d’une métaphore à connotation éthique 

négative et l’absence d’une définition consensuelle. Interroger les représentations 

autour de ce phénomène, revient à questionner sa place au sein de nos sociétés et, 

de fait, en négatif, d’observer la société urbaine dans son ensemble. Il s’agira de 

proposer une approche se voulant plus objective pour l’étude du sous prolétariat 

urbain et de son emprise spatiale dans la ville   

Par ailleurs, le but de cette partie est de pointer les zones de confusion, et proposer 

une approche objective des espaces et des acteurs de l’informel. Il ne s’agit en 

aucun cas de les « réhabiliter » ou d’en proposer une vision angélique. Au contraire 

nous tenterons de comprendre les singularités qui composent ce secteur et les 

relations d’interdépendances qui sont à l’œuvre au sein de (l’éco) système urbain. 

Ainsi nous nous interrogerons sur le biais que peuvent constituer les représentations 

relativement englobantes qui accompagnent le secteur informel.  
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 Registre médical, Anxiogène et essentialisant : qualifier les 

populations 

  

Ce champ lexical est souvent employé pour décrire le secteur informel et ses 

acteurs. Ainsi on peut citer les thématiques récurrentes telle que celle liée au 

« cancer »16 parfois décrit comme des métastases urbaines17 , a des maladies 

colonisatrices comme la « gangrène »18, « un mal qui ronge »19 ou encore la Peste 

(K Peterson, 2013). À noter que cette terminologie, à l’instar de celle liée aux 

espèces invasives, véhicule une image mortifère et irréversible. Voire, dans certains 

cas dépasse ce registre médical et peut même relever du fantasme avec l’image des 

« zombies » qu’étudient Jean et John Comaroff (J. Comaroff & J. Comaroff, 2010) 

pour décrire et comprendre « l’économie occulte » et ses agents en Afrique du Sud. 

Relevant de croyance mystique, certains médias et une part de l’opinion publique 

accusent en effet les agents économiques de l’informel de pratiquer des rites 

sataniques afin de faire travailler les « morts-vivants ».  Ce fantasme relève, selon 

les auteurs, d’un processus propre au capitalisme moderne qui construit 

inlassablement des « manières inédites de produire de la richesse » ainsi que de la 

stigmatisation des populations marginales et de leur économie.  Cette dimension 

anxiogène des représentations inhérentes au secteur informel participe à la mise à 

l’écart des populations paupérisées. Dans une certaine mesure elle justifie leur 

éviction car pointées du doigt comme « foyer » des pathologies urbaines.     

La dimension irréversible est une donnée importante dans les imageries, les 

dispositions mentales des individus et tant chez les « petits acteurs » de l’informel 

concernés par les déguerpissements que chez les pouvoirs publics en charge des 

aménagements. Cette irréversibilité exclut de fait les logiques d’intégration de ces 

espaces au tissu urbain, et les politiques de régularisation. Au contraire la situation 

                                            

16 Article La nouvelle république, 17/12/2011 

17 http://www.webmanagercenter.com/2012/12/17/128835/tunisie-conference-de-l-utica-sur-le-secteur-
informel-un-cancer-metastase/   

18 Article dans L’expressiondz du 09/03/2005 

19 Article dans  Le Temps  du 16/06/2016 

http://www.webmanagercenter.com/2012/12/17/128835/tunisie-conference-de-l-utica-sur-le-secteur-informel-un-cancer-metastase/
http://www.webmanagercenter.com/2012/12/17/128835/tunisie-conference-de-l-utica-sur-le-secteur-informel-un-cancer-metastase/


 

34 

 

non seulement est présentée comme critique mais tendant à l’aggravation. La seule 

solution qui se présente se trouve souvent être la destruction, la disparition totale de 

ce qui pourrait constituer un « foyer d’infection ». Priorité est donnée à la « non-

prolifération »20 des espaces autogérés (informels) sans que des mesures adéquates 

soient, dans la majeure partie des cas, proposées aux déplacés.  

Si l’on reprend la problématique des espèces invasives, J. Tassin relève ce qu’il 

catégorise comme des « métaphores culturelles ». Une distinction selon des critères 

anthropocentriques et moraux entre les « bonnes » et « mauvaises » espèces. 

Présupposant une impossible cohabitation entre les deux catégories. Il est ici à 

nouveau possible d’étendre cette analyse aux catégorisations effectives pour la 

description des urbains. La dichotomie entre formel et informel relève, selon moi, de 

l’utilisation d’un référentiel occidental souvent porteur d’une forme de 

positivisme « développementiste » pour catégoriser « les bons » et « les mauvais » 

urbains.  Les urbains « indigènes » ayant « droit de cité », légalement mais aussi 

conceptuellement à leur place, en opposition aux « quartiers spontanés », aux 

extensions illégales et à leurs habitants qui gêneraient le bon déroulement de la ville 

et en troubleraient « l’harmonie ». Aussi un autre parallèle peut être relevé entre mon 

objet et celui du texte, le fait de les considérer tous deux comme perturbateurs d’un 

système en équilibre. Une part de la population à laquelle on retire, on refuse ou l’on 

nie toute utilité sociale si ce n'est celle de nuire.   

Cette conception de la population en tant qu’élément perturbateur est évocatrice de 

la conception de l’urbanisme et de l’organisation du territoire que le pouvoir central 

véhicule. A savoir une volonté de normalisation et d’ordonnancement particulier de 

l’espace en un système dans lequel l’informel, sous toutes ses formes n’aurait pas sa 

place. Ce cloisonnement de la notion d’informel, d’illégal et d’illégitime qu’opèrent les 

autorités dans leur discours et leurs actions participe à considérer le secteur informel 

et son développement comme une forme de « malédiction, de maladie 

dégénérative » pour le (éco) système urbain. Face auquel la seule solution 

envisageable serait l’éradication afin de ne laisser la place qu’aux rapports 

                                            

20 Article paru dans Economia de  juin 2013 
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économiques légaux. C’est d’ailleurs une des lectures qui peut être faite de 

l’opération de déguerpissement : détruire, faire disparaitre la dimension spatiale du 

secteur informel en ville au profit de structures légales et pour ainsi dire légitimes.  

Et pour procéder à cette éradication on emprunte, comme nous le verrons plus loin 

au registre militaire : on donne l’assaut ! Mais s’assure-t-on la victoire ?  

Au vu de mes recherches, j’ai pu constater que les effets escomptés par ces actions 

ne sont pas au rendez-vous. 

Au contraire cet « assaut frontal » et radical n’a pas conduit à un effacement du 

commerce informel en ville ni même à sa réduction mais plutôt à un redéploiement 

spatial et une réorganisation du secteur. Malgré tous les efforts mobilisés par les 

« pouvoirs urbains », pour les réduire, les réseaux économiques informels et leur 

expression spatiale demeurent. Si l’on se cantonne à la métaphore médicale pour 

décrire ce contexte on peut considérer que ce modèle d’occupation illégale de 

l’espace, ne constitue pas la maladie en soi mais plutôt les symptômes d’une 

maladie. En ceci qu’il n’est qu’une forme d’adaptation des populations à un contexte 

donné. En termes d’emplois, l’informel se trouve être une forme de palliatif pour les 

populations actives pour qui l’offre d’emplois est trop limitée. Idem pour l’espace 

urbain qui représente une opportunité en termes de ressources pour les populations 

urbaines précaires pour qui l’inclusion dans le marché de l’immobilier est 

inenvisageable.  

Par ailleurs les habitants sont considérés comme intrinsèquement liés à leur espace. 

Une impossibilité de se détacher de territoires auxquels ils sont affiliés, ou auxquels 

on les affilie. Cette « inscription territoriale », cette identité liée à l’espace est incluse 

dans les représentations et les conceptions des populations urbaines pauvres elles-

mêmes. Ainsi, à plusieurs reprises, des commerçants aux profils socioéconomiques 

variés, m’ont exprimé leur méfiance à l’égard des « haoussas »21 qu’ils justifiaient par 

leur mode de vie particulièrement précaire qui serait une caractéristique propre à 

l’ethnie  

                                            

21 Voir Glossaire 
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Encadré 4 :  

 « Tu vois les gens qui vendent des babioles au feux rouges ? C’est que des 

haoussas. Ils viennent à pieds depuis le Niger et le Nigéria. Ils vivent tous ou 

presque à Zongo et restent entre eux tout le temps. Ils sont partout, dans toutes les 

villes alentours. Et tu les vois toujours sur les trottoirs ou entre les voitures. Ils font 

toujours leurs affaires dans la rue. Tu ne sais jamais d’où ça vient ce qu’ils vendent… 

y en a beaucoup qui volent à mon avis »  

Entretiens 22/05 Traoré. Zongo.  

En ceci ils sont porteurs de stigmates sociaux au sens de E. Goffman, (1965) qui 

participe à une perception différenciée des populations concernées, et de leur mise 

au ban de la société. 

Amandine Spire dans son livre « l’étranger et la ville en Afrique de L’Ouest » (2011) 

aborde la stigmatisation dont sont victimes les haoussas et plus largement les 

« zongolais »22 considérés comme éternels étrangers dans la ville. Constat que 

relève aussi Michel Agier dans ses multiples recherches sur les quartiers de migrants 

en Afrique de l’ouest. Notamment dans son article « Parcours dans un paysage 

et de leurs  Zongoil insiste sur la marginalité des quartiers  ou » flottant de frontières

 2014)(M. Agier,  shabitant  

 Le préfet Toboula par exemple parle ouvertement de lieux propices aux petits 

trafiquants, voire aux grands criminels. Sont alors attribuées à un espace, des 

propriétés particulières, souvent négatives dans le cas de l’informel.  Le préfet, dans 

une certaine mesure présuppose que les caractéristiques physiques de l’espace, 

sont à elles seules, responsables des maux du sous prolétariat urbain. Qu’ainsi seule 

la destruction serait en mesure de résoudre les afflictions dont est victime cette 

frange de la population et en définitive l’ensemble de la société.  

                                            

22 Auto dénomination des habitants du Zongo de Lomé (M. Agier, 2014) 
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L’essentialisation se joue dans cet échange réflexif entre les individus et les lieux 

auxquels ils sont attachés. Il est bien évident que le contexte économique, politique 

et social est à prendre en compte pour sortir de ce cercle vicieux qui participe, sous 

certains aspects, d’une forme de prophétie auto réalisatrice. Dans la mesure où elle 

peut contribuer au renforcement de stratégie d’adaptation dite secondaire (Goffman, 

1961 Asile) face à une volonté de formalisation.  Les individus confrontés à une (ou 

des) institution(s) normative(s) et coercitives, choisissent d’être en opposition à celle-

ci ou du moins contournent ses directives. Ou au contraire participent à la diffusion 

de dogmes et de représentations communément admis, incorporés par les individus 

qui tentent de faire preuve de « bonne conduite citadine » (M Touré, 2011), (M, 

Lozivit, 2015) 

Ces formes de catégorisation participent à la marginalisation de ces populations. 

Comme décrit dans le texte les oppositions dichotomiques dressées par l’écologie 

des invasions et par les acteurs institutionnels, relèvent d’approches dites 

« modernes » et mériteraient d’être dépassées. Dans le champ d’étude des espèces 

invasives le marquage se situe entre l’homme et la nature, et dans les acceptions 

courantes de l’urbanité il se situe entre la modernité et la tradition, l’ordre et 

l’anarchie, le formel et l’informel. Cependant il serait juste, pour mon cas, de revoir 

ces distinctions qui encadrent et structurent les conceptions communément admises 

en matière de pauvreté urbaine et les solutions proposées pour y remédier. C’est 

pourquoi on peut se permettre d’affirmer que, dans la même mesure que décrit dans 

l’article de J. Tassin, la dimension idéologique et politique de ces représentations 

implique une volonté d’action, de fait, politiquement située.  

De fait la guerre, la lutte contre la pauvreté, contre la délinquance, contre le 

commerce informel se traduit par une guerre contre les pauvres, les délinquants, les 

vendeurs à la sauvette. Le registre quitte alors le champ péjoratif de la maladie pour 

celui de la lutte héroïque contre l’invasion.  

 Registre militaire, conflictuel et conquérant : légitimer l’action 

Etatique.  
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Le terme « d’invasion », renvoie explicitement à un vocabulaire guerrier ; et celui-ci 

est très régulièrement employé pour décrire le secteur de l’informel : « qui envahit 

l’espace public ». En ce sens, le nom donné par les pouvoirs publics béninois aux 

opérations de déguerpissements est évocateur : « l’opération de libération des 

espaces publics ». Ce champs lexical militaire participe à ériger le secteur informel 

comme un ennemi à combattre.  

Cet « assaut » lancé pour la reconquête des espaces publics place les aménageurs, 

à l’image du texte, en position de défense de valeurs qui agissent pour protéger leur 

environnement face à une menace. On peut considérer cette démarche comme une 

forme de rejet sur certaines couches sociales de la responsabilité de la mauvaise 

gestion urbaine. Cette approche ne permet pas de questionner les facteurs 

structurels du système économique, mais fait porter la faute sur les habitants qui ne 

prenant pas soin de leurs espaces, ne répondent pas aux attentes de bonnes 

pratiques citadines et porte des relents « d’éradication expiatoire » pour reprendre 

l’expression du texte. Ces populations vulnérables jouent un rôle de miroir en nous 

renvoyant nos aversions sociales. Les pouvoirs publics se situent alors comme des 

combattants – légitimes – qui défendent leur pays contre un ennemi ici intérieur.  

Le registre militaire est fortement valorisé puisque caractérisant une action, les forces 

de l’ordre (!) contre les forces du désordre, il s’agit bien ici d’une mise en scène du 

politique. 

« A chaque fois fallait voir le nombre de policiers, de gendarmes et de militaires qui 

étaient mobilisés. Une vrai petite armée, les gens n’ont pas osés bouger et le 

message est bien passé »23 

                                            

23 Propos issus d’un entretien réalisé dans le quartier Zongo en mars 2017. 
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Photo 3 : quartier de Zongo. 4 janvier 2017  

L’opération, dans sa phase répressive, s’est tenue sous la surveillance quasi 

permanente du préfet du Littoral Modest Toboula. Surnommé par certains habitants 

et média « le bulldozer de Cotonou ».  Incarnation de l’engin de destruction et de la 

main coercitive de l’Etat, le préfet a fait preuve, tout au long de l’opération d’un zèle 

certain, en assistant personnellement dès les premières lueurs du jour aux 

opérations. En outre un contingent de l’armée, de la police ou de la gendarmerie 

accompagnait systématiquement les destructions au bulldozer. (Voir photo). Ce 

déploiement de la force publique dans un but de maintien de l’ordre a, semble-t-il, 

fortement marqué les esprits et l’on est en droit de s’interroger sur la dimension 

symbolique, sur la fonction et les justifications d’un tel déploiement.  

La reconquête de l’espace s’est ainsi opérée d’une façon violente mais dans le 

calme.   

Cette occupation de l’espace par les représentants de l’ordre, outre sa dimension 

pragmatique, de gestion des éventuels « troubles à l’ordre public », constitue un 

marquage éloquent des intentions de l’Etat. A savoir administrer le domaine public, le 

contrôler et gérer les populations et leur comportement dans ces espaces. Et pour 

cela contraindre s’il le faut les « occupant illégaux » à respecter « la loi de l’Etat ». 
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Rôle qui aurait pu échoir aux collectivités locales mais qui dans le cas est 

essentiellement centralisé autour de la figure de l’Etat. 

Selon les témoignages recueillis les phases de démolition n’ont pas engendré, à ma 

connaissance à de rares exceptions près (Missébo/ Dantokpa) de soulèvement ni de 

réaction violente à l’encontre des forces de l’ordre. D’aucuns interprètent la relative 

acceptation des populations par le rapport de force. Il est a posteriori difficile de 

déterminer si, dans le cas d’un déploiement moins important, les réactions auraient 

été plus vives de la part de la population. 

Encadré 5 : 

« Au Ghana, au Togo, les gens prennent des pierres pour les jeter sur la police, et ils 

sont bien obligé de reculer et finalement ils se font entendre comme ça. Nous les 

Béninois, on a peur de la police. On se dit qu’ils vont nous tirer dessus, on aime trop 

parler et quand il faut se bouger il n’y a plus personne. En même temps fallait les voir 

les policiers, des fois c’était l’armée. Ils arrivaient très tôt, ils nous ont laissé 5min 

pour embarquer toutes les marchandises, après ils confisquaient ou la cassaient par 

terre si on n’avait pas eu le temps de tout récupérer. Les gens étaient assez calmes, 

mais les policiers n’arrêtaient pas d’hurler, et surtout ils étaient tous armés. Du coup 

tout le monde restait là à regarder, comme un spectacle de rue » 

 Entretiens mars 2017, Toto vendeur de babioles à Gbegamey 

 

 

 

 

 

Photo 4 :   Les  passants 
s'arrêtent pour observer les 
opération.                               
6 janvier 2017 
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Un autre type d’occupation « ponctuelle » de l’espace, et directement touchée par les 

dispositions prises par l’Etat, concerne l’expression des pratiques religieuses sur 

l’espace public. Dans la majorité des cas, il s’agit des prières de rue, pratiquées par 

la communauté musulmane. En effet l’un des volets de l’opération de libération de 

l’espace public a été directement dédié à la gestion de ces pratiques religieuses. Les 

Musulmans, à l’origine et durant un très grand nombre d’années, utilisaient les 

trottoirs non occupés (souvent attenants aux commerces concernés par les 

déguerpissements), comme lieu de prière où se retrouvaient les fidèles, 

majoritairement pour la prière de 16h et plus particulièrement le vendredi. La 

préfecture a donc publié un décret spécifique interdisant d’utiliser l’espace public à 

des fins religieuses. Cette conception élargie de la libération des espaces publics 

participe à la fois à la justification globale de l’opération mais évoque aussi sa 

dimension symbolique. Il s’agit d’essayer de toucher le maximum de personnes et de 

prouver qu’aucun individu ne dispose de « passe-droit ». On peut interpréter cette 

prérogative comme une volonté d’élargissement, d’agrandissement de l’impact, de la 

dimension marquante des opérations. La volonté de l’Etat ne saurait s’embarrasser 

des individus, au contraire, tous et toutes les activités sont concernées sans 

distinction. 

Il est intéressant de relever l’aspect matériel et visible de cette opération dans sa 

dimension spectaculaire. A l’instar du Baron Haussmann, Patrice Talon inscrit sa 

marque dans la ville. Une marque durable et élargie, qui en ceci aussi, constitue un 

message porté à l’attention des populations. Il s’agit d’une des expressions les plus 

tangibles et symbolique de la volonté d’action du gouvernement. Si par ailleurs, l’Etat 

parvient à mettre en œuvre les aménagements prévus sur les espaces libérés, la 

visibilité de l’impact de son action n’en sera que plus ancrée. D’autant plus qu’il s’agit 

d’une des attentes majeures des citadins qui souhaitent une matérialisation des 

projets gouvernementaux synonyme d’amélioration de leur cadre de vie.  Cependant, 

au cours de mon terrain j’ai pu constater que le gouvernement peinait à entreprendre 

les chantiers prévus (viabilisation, aménagement des route, pelouse, espaces 

verts…) ou qu’en tout cas ceux-ci prenaient du retard. 
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L’opération, mise en scène, met en exergue les enjeux dont est porteur l’espace 

public. Il s’agit d’espaces convoités qui sont au cœur de la vie urbaine et pratiqués 

par un grand nombre de citadins. Leur gestion est alors sujette aux conflits entre 

acteurs qui disposent de représentations différentes. Les protagonistes tentent non 

seulement de s’approprier ces espaces, mais aussi d’imposer leur vision, leur 

conception de l’espace public et de la forme de la ville. Se pose alors la question de 

la légitimité de ces différents acteur-aménageurs.  
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Chapitre 3 : Conflits et rapports sociaux autour des 

déguerpissements. Qui détruit/ (re)construit la ville ?  

 

Le 3 Janvier 2017 à 6h, les destructions débutent à grands renforts de policier, 

gendarmes et militaires.  Cette opération s’étalera sur une durée de 3 mois et demi 

durant lesquels aucun quartier ni aucune ville ne sera épargné. L’opération, décidée 

en premier lieu par le chef de l’Etat lui-même, confiée au Ministère en charge du 

cadre de vie et de la décentralisation et mise en application par les préfectures se 

veut, nous l’avons vu, à la fois spectaculaire, efficace et à grande échelle. Après 

4mois de sensibilisation durant lesquels les autorités ont systématiquement marqué 

d’une croix rouge ou verte les bâtiments allant être détruits, l’opération de libération 

du domaine public démarre.  

 NB : Les explications m’ayant été données par les habitants quant à la 

signification des couleurs des croix ne m’ont pas permis de déterminer avec certitude 

la distinction existante entre les deux. Pour certains, cela ne faisait aucune 

différence, pour d’autres les croix vertes indiquaient des constructions qui ne 

nécessitaient qu’un déplacement tandis que les rouges indiqueraient une destruction 

systématique. 

 

 

 

 

  

 

       Figure 1  Quartier Missébo décembre 2017. Photo Alice Fraser-Hertzog photo 5 :  Croix avant destruction; Missébo, Décembre 2017. Photo A. Fraser-Hertzog 
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L’opération, dans sa phase « coercitive », a agi comme un révélateur des enjeux de 

pouvoirs dont l’espace urbain pouvait être porteur. Elle a aussi mis à jour les conflits 

internes dans le fonctionnement institutionnel du pays ainsi que les décalages et les 

asymétries en termes de représentation, de catégorisation et d’attentes des divers 

agents sociaux en présence.  

L’éclaircissement des modèles, des imaginaires et des discours qui sous-tendent la 

tenue de telles opérations nous conduit à nous pencher sur les conflits qui en 

découlent et qui, eux aussi, participent de la production de la ville. Considérant 

l’opération comme un instant privilégié où les conflits liés à l’espace urbain 

apparaissent avec le plus de clarté j’ai tenté d’établir les responsabilités et le poids -

juridique, institutionnel, symbolique - des différents acteurs sociaux susceptibles, 

d’agir sur la constitution de l’espace urbain. L’objectif étant d’identifier   les zones de 

tensions ou de frictions tant du point de vue des représentations que dans les 

modalités d’applications matérielles de l’opération.  

A / LEGITIMITE ET LEGALITE  

 

Ces constructions, aux abords des routes, étaient considérés par les autorités, au 

regard de l’opération de déguerpissement et du discours qui l’accompagne comme 

une occupation « illégale » des sols. Il est cependant nécessaire de s’interroger sur 

les modalités d’appropriation et d’attribution de ces espaces. Il s’est avéré au cours 

de mon enquête que beaucoup d’occupants de ces espaces, avaient le sentiment de 

s’y être installés en toute légitimité ou légalité. 

Légitimité car pour un certain nombre d’entre eux leur implantation avait été 

effectuées au vu et au su de tous. Une forme d’acceptation par les acteurs sociaux 

qui, par leurs pratiques commerciales, régissent dans une certaine mesure, la 

gestion de l’espace. Une pratique s’était mise en place, consistant à employer les 

« espaces vides », les interstices urbains, a priori non exploités et laissés à 

l’abandon afin de s’y installer à des fins professionnelles. Différent corps de métiers 

utilisaient alors, à leur avantage, ces espaces inoccupés, soit pour y vendre 
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directement des marchandises (« street food », revendeurs de produit du quotidien, 

revendeurs spécialisés en mécanique, en quincaillerie…)  soit pour utiliser l’espace 

comme un atelier (cordonniers, ébénistes, ferrailleurs, mécaniciens, maçons etc…). 

Cette occupation concernant indistinctement l’ensemble de la ville, aucun quartier 

n’était épargné par cette pratique, pas même le quartier majoritairement peuplé 

d’expatriés et d’habitants aisés.   

En somme une sorte d’accord implicite ou tacite existait entre les usagers du 

quartier. On peut considérer que ce type de pratique et de fait ses expressions dans 

la ville, était communément admis ou du moins accepté comme une sorte de norme 

urbanistique. Dans un certain nombre de cas les propriétaires des maisons eux 

même employaient le trottoir attenant à leur domicile à des fins commerciales ou 

simplement pratiques. 

Encadré 5 

« On habite dans la maison là [devant laquelle elles sont installées], on a construit 

une petite extension il a 7 ans de cela. Ça nous a coutés presque 300 000fcfa 

(environ 400€). A l’époque la mairie est venue constater qu’on avait construit et 

après ça des agents sont revenus tous les mois pour récupérer une taxe. J’ai 

l’impression qu’on ne gênait personne, que c’est juste pour l’image du quartier qu’ils 

nous ont demandé de casser. Ce qui fait qu’on est obligé d’être en plein soleil ou de 

se serrer sous le parasol. Mais même ça c’est interdit en fait, les policiers viennent 

nous embêter des fois et on est obligés de ranger vite nos produits. C’est pour ça 

que les bouteilles qui sont là sont vides, pour pouvoir les ranger plus vite]  

Entretient Missébo, Mai 2017. Deux vendeuses de produits mécaniques  

 Aussi il est souvent revenu au cours des entretiens que l’installation se faisait avec 

l’accord des propriétaires des maisons devant lesquelles le nouveau commerce 

apparaissait. Le propriétaire en profitant parfois pour percevoir une taxe auprès de 

l’occupant (en quelque sorte il louait, de façon informelle, l’espace public).  
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Le sentiment de légalité, quant à lui, peut s’envisager au regard des taxes perçues 

par la Mairie (certains se trouvant ainsi doublement taxés) et justifiées par une 

facture remise aux occupants. Ces documents, selon les taxés, semblant présenter 

une valeur, administrative et légale a participé à induire une légalité, au sens de 

réalité administrative, de leur situation et de leur implantation.  (Ville de papier, 

Armelle Choplin)24 . 

On peut dire que la légitimité reposait sur l’usage et l’accord tacite des habitants et 

des autorités et que l’amorce de légalité se fondait sur les redevances informelles et 

l’acquittement de taxes « officielles ». Une sorte de droit coutumier s’appliquait sans 

contrôle or, la donne a changé.  

 Légitimité économique : la solvabilité 

 

L’un des effets « secondaires », de l’opération est le fait que la légitimité des agents 

sociaux se comprend et est perçue dorénavant en termes économiques.  Comme le 

souligne Moussa Touré, dans le contexte contemporain des aménagements urbains 

en Afrique, « La condition de l’intégration à la ville s’entend désormais sous l’angle 

de la solvabilité et de capacité à payer » (M. Touré, 2011). Beaucoup des 

commerçants déguerpis de Missébo, ou d’ailleurs, ne sont pas opposés à un 

éventuel déplacement/ recasement dans les structures qu’a proposé l’Etat à savoir le 

PK3 ou encore le marché de Sémé-Kpodji (voir carte). Mais ces offres sont, dans la 

majorité des cas, bien trop onéreuses pour eux. Les investissements nécessaires 

impliquent un endettement conséquent qui n’est pas à la portée de tout le monde. 

Les sommes qui sont évoquées au cours des entretiens oscillent entre 150 000FCFA 

(200€ environ) (la place non construite) et 500 000 FCFA (environ 700€) la place 

déjà construite. A quoi s’ajoute le loyer. Il s’agit de sommes très importantes dans un 

pays où le salaire moyen se situe aux alentours de 60€ par mois.  

                                            

24 il est aussi nécessaire selon moi de diriger la réflexion sur la place relative des « papiers » et toutes 
les preuves administratives. La valeur qu’il représente varie selon les cadres et les individus mais il 
constitue l’un des rare semblant de stabilité et d’assurance 
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Ainsi une nouvelle distinction se fait jour, ou s’est intensifiée, à la suite des 

déguerpissements, entre les commerçants solvables pouvant profiter des offres de 

reclassement proposées par les pouvoirs publics et les autres qui doivent se 

débrouiller par eux même.  L’opération participe à la redéfinition des normes en 

termes d’installation et d’inclusion dans la ville. Ce faisant, en proposant un modèle 

visant à la formalisation des commerces, l’Etat participe d’une exclusion de fait de 

ceux qui n’ont pas le moyen de correspondre aux nouvelles normes 

 Politiques publiques floues ? Manque de continuité ? 

 

La distinction de formel et de l’informel, est particulièrement ténue. A Cotonou 

l’Informalité des commerces peut se comprendre sous plusieurs dimensions : 

statutaire dans un premier temps, à savoir l’absence d’un statut juridique reconnu et 

le cas échéant d’une difficile taxation par les autorités ; mais aussi dans sa modalité 

d’occupation du sol : installation illégale, considérée comme une privatisation de 

l’espace public. Pour J-F Steck, l’informel correspond « à l’ensemble des activités 

économiques qui échappent au regard et de fait au contrôle de l’Etat » (J-F Steck, 

2006). Cependant, pour les occupants eux même comme pour le chercheur et pour 

les autorités, cette distinction n’est pas si évidente. D’autant plus 

qu’incontestablement, l’existence de ce type de commerce était reconnue par les 

autorités municipales qui prélevaient des taxes auprès des commerçants 

« informels » Du coup selon quels critères s’établit la distinction entre déguerpis et 

non déguerpis ?  Par son action la municipalité a contribué à entretenir l’idée selon 

laquelle de telles pratiques étaient tolérées voire légales. Ce sentiment de légalité et 

de légitimité partagé par la majeure partie des commerçants permet d’expliquer en 

partie le sentiment d’injustice et d’incompréhension des populations. Face à cet 

épisode relativement exceptionnel se pose la question de la capacité, et de la 

légitimité, des agents sociaux à faire valoir leur représentation, en termes de légalité. 

Il m’a été rapporté, au cours d’entretien, l’incompréhension des déguerpis en ce qui 

concerne leur statut. Dans la mesure où ceux-ci, considèrent la Mairie comme une 

extension de l’Etat, un représentant tout à fait légitime du pouvoir public de ce fait, 
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une reconnaissance auprès de la Mairie équivalait, pour eux, à une reconnaissance 

juridique « universelle ».  De ce conflit de représentations entre la Mairie et l’Etat, le 

premier estimant que l’occupation des trottoirs était tolérable à condition de 

s’acquitter d’un impôt, le second affirmant que cette pratique n’était en aucun cas 

acceptable, les commerçants concernés sont les premières victimes. De fait, les 

longues années de tolérance à leur égard ont contribué à une installation toujours 

plus étendue et incontrôlée. Qui plus est l’installation progressive de constructions 

aux abords directs des routes, devenue l’un des types de commerces principaux, 

avait tendance à amener les nouvelles installations dans les mêmes zones.  

Encadré 6 

 « Avant, y a plus de 10 de cela, j’avais une petite boutique de produits mécaniques. 

Je réparais les motos aussi. J’étais situé dans une vons25 derrière [dans le quartier 

Zongo, à proximité de la mosquée centrale]. Au fur et à mesure, y avait de moins en 

moins de client parce que y avait plein d’autres personnes qui me faisaient de la 

concurrence et qui s’installaient à côté de l’avenue. Les gens du coup ne prenaient 

plus le temps de rentrer dans les vons, ils avaient tout directement à côté d’eux. 

Alors avec mon cousin on a commencé à louer le bout de trottoir là où on est. Je le 

louais au propriétaire de la maison. Ensuite on a construit une petite baraque avec 

des matériaux simples [bambou, tôle, quelques briques]. Ça coute déjà un peu cher, 

on en a eu pour 30 000 ou 40 000. Ensuite on payait à la mairie en plus, mais ça 

allait parce qu’ici y avait suffisamment de client. Maintenant qu’ils ont cassé, je suis à 

nouveau dans ma boutique derrière dans le vons, mais je reste au bord de l’avenue 

pour que les clients me voient » 

 Entretien réalisé à Zongo en 2017 

 

 

                                            

25 Vons : Voie Orientée Nord Sud   



 

49 

 

 Au-delà de la dichotomie formel Informel. 

 

Il existe une l’opposition entre les commerces informels, reconnaissables par leur 

dimension circulatoire, ambulante, mobile face à des commerces « formels », établis. 

On voit dans le cas de mon terrain que cette dichotomie et en tout cas les attributs 

distinctifs de ces deux types de commerces sont remis en cause puisque le 

déguerpissement a concerné en premier lieu les commerces « établis », souvent 

construits dans des matériaux durables et installés depuis des années. Bien 

qu’identifiés et caractérisés ainsi par, leur permanence ils sont cependant considérés 

comme informels non pas du fait de leur invisibilité administrative mais bien pour la 

dimension « illégale » originelle de leur implantation. Ici c’est bien l’espace et surtout 

ses modalités d’appropriation qui déterminent l’appartenance ou non au secteur 

informel et de fait le droit, ou non, d’exercer leur activité en ville. 

En résumé ces commerces existaient budgétairement pour la municipalité percevant 

des taxes mais pas pour l’Etat puisqu’ils occupaient illégalement un espace public.  

D’où un dialogue, en apparence complexe, entre les collectivités locales et le pouvoir 

central mettant en évidence une contradiction dans les modes de gestion 

incompréhensibles pour les populations expulsées.   

Catégorisation différenciée de l’espace 

Ainsi, l’une des conflictualités dont est porteur l’espace urbain relève de la 

catégorisation différenciée de l’espace (public). 

Pour le cas de Missébo, Il était très compliqué, sinon impossible, de déterminer les 

limites du marché officiel avec ses extensions « illégales ». Il est ressorti des 

entretiens menés dans la zone que beaucoup de clients, ainsi que des vendeurs, 

n’avaient pas conscience d’une différence administrative et légale entre la partie du 

marché attenante au canal (aujourd’hui encore sur place) et le marché situé sur le 

terre-plein central jusqu’au carrefour (Agbomey gare, voir carte).  
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La démarcation entre légal et illégal, marché formel et informel dans ce contexte 

reste trouble. Cette illégalité est souvent invoquée par les autorités pour justifier la 

destruction de la partie ouest du marché (Abomey Gare). Cependant une partie 

sinon l’ensemble des commerces déguerpis jouissaient du même statut que les 

commerçants encore installés. (Taxes uniquement auprès de la SOGEMA, impôts)  

 

  

. 

 

 

 

 

 

Il est difficile de savoir si les déguerpissements qui ont eu lieu sur le marché, et qui 

se sont arrêté précisément à la limite du pavage au sol (voir photo) ont une vertu 

légale, symbolique ou même simplement pratique ou sont aléatoires. Et ce du fait 

Abomey gare. le marché  de Missébo avant et après les  opérations          

Photo 6 : décembre 2016. Photo 7 : janvier 2017 
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notamment que certains commerçant déguerpis, m’ont affirmé avoir payé et ce 

pendant des années, des taxes auprès de la SOGEMA.  

Encadré 7 

« Les agents de la préfecture sont venus nous dire qu’ils allaient détruire ce qui reste 

du marché. Apparemment ça doit se faire cet été mais ils n’ont pas été très précis. 

Le président veut que la vue soit dégagée sur la berge. Ça sera peut-être plus beau 

mais je ne sais pas trop où on va pouvoir aller » ²  

Entretien informel- quartier de Missébo, avril 2017), 

Il semble en outre que le marché ait vocation à être, d’ici peu (l’échéance de 6 mois 

a été évoquée au mois de février par les autorités sans date précise) entièrement 

déguerpi afin de « libérer » et de rendre visible, depuis l’avenue, le Canal. Cette 

volonté, dont les justifications sont surtout d’ordre paysager (du moins c’est la 

perception qu’en a une part des sinistrés) permet de comprendre les motivations qui 

sous-tendent les opérations et surtout permet de mettre en perspective les 

représentations des acteurs en termes d’urbanisme. Comme certains le décrivent les 

habitants se sont « urbanisés tout seuls. » Ont-ils, dans une certaine mesure, inventé 

de nouvelles forme d’urbanités/ de citadinités ? Lesquelles échappent d’autant plus 

aux services officiels supposés gérer et organiser la ville et, par extension, le pays.  

Comment gérer l’espace libéré ?  

B/ QUELS ACTEURS ? 

 

 Il existe donc, un flou juridique, du moins du point de vue des déguerpis, entre 

occupation légale et illégale de l’espace. Et par extension entre légitimité et 

illégitimité. Cette asymétrie entre le cadre institutionnel et la perception qu’en ont les 

usagers participe de l’incompréhension globale autours de la situation et fait émerger 

des conflits dans la tenue des opérations.  
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Le cadre légal actuel offre-t-il à la population une forme de justice ? L’opération est-

elle vécue comme telle en ce qui concerne leur occupation de l’espace ? Ajouté à 

cela la lecture complexe de la responsabilité et du rôle des acteurs aménageurs 

dans l’opération.  Il devient alors légitime de s’interroger sur la capacité qu’ont les 

habitants à identifier les responsables et leurs compétences respectives dans 

l’opération, et de fait, les conséquences d’un tel flou sur leurs actions et leurs 

réactions. 

 Conflit d’acteurs- l’espace enjeu de pouvoir.  

 

Le pouvoir central à la fois initie l’opération, veille à son application et s’érige en 

responsable de sa bonne tenue. Ce faisant, l’état passe outre l’avis des collectivités 

locales. L’ultimatum, formulé haut et fort dans la campagne de sensibilisation qui a 

précédé les déguerpissements, au travers de grands panneaux publicitaires, 

s’adresse aussi bien aux citoyens lambda et occupants des espaces publics qu’aux 

municipalités et à toutes les instances représentatives. Le message a ainsi été perçu 

par les autres acteurs « politiques » que sont les chefs de quartier, chefs 

26arrondissement, mairies, députés etc. comme une injonction à participer aux 

réunions de préparation, sans offrir la possibilité de remettre en cause l’opération 

elle-même. « L’opération se passera avec ou sans vous, à vous de choisir ». 
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Photo 8: Panneaux "pédagogique" disséminés dans 
l'ensemble de la ville 
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 Ce faisant, la majeure partie des « décideurs » a accepté de s’asseoir autour de la 

table des négociations.  

Cependant la mairie de Cotonou, opposée au nouveau gouvernement, a exprimé 

certaines réticences à l’égard des opérations et n’a que très peu participé aux 

séances de travail et de consultation qui ont eu lieu en amont.  

Le conflit direct ayant opposé les deux représentants, de la mairie d’une part Léhady 

Soglo, et de l’Etat, le Préfet du littoral Modeste Toboula, a été largement traité dans 

les médias. Ajoutant aux opérations de déguerpissement, une dimension politique 

relevant presque, pour les populations, du feuilleton. Ce bras de fer par médias 

interposés s’est déroulé durant toute la période de mon terrain et encore après mon 

retour. Il m’a été alors possible de suivre les avancées de ce « feuilleton politique » 

depuis la France au travers des différents articles de presse disponible sur internet.  

NB : Le conflit ayant abouti le 2 Aout dernier à la révocation temporaire 

(2mois) du maire de Cotonou, pour motif de faute grave27 

                                            

27 Article RFI du 29/07/17 

Photo 9 : Panneaux disséminés dans tout le pays. Ici au 
Nord de Cotonou 
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Ces rivalités et ces tensions entre les acteurs des différentes administrations, a 

participé à la confusion dans la mesure où les responsabilités de chacun des acteurs 

se sont trouvées floues et contestées. Il était pour ma part, et pour celle des 

habitants, parfois réellement compliqué de comprendre qui, de la Mairie ou l’Etat 

était en charge de quoi (construction de marché, récupération des débris, 

sensibilisation, marquages des espaces à détruire, perception de taxes…). ?  

Les avis divergents sur la responsabilité de chacun, m’ont permis de mettre en 

évidence l’incompréhension qui a entouré les opérations. Ainsi certains interrogés 

tenaient la Mairie pour responsable de leur sort, d’autres au contraire, incriminaient 

l’Etat et soutenaient la municipalité « la seule à avoir tenté de proposer quelque 

chose ». Ajouté à cela je rôle des médias partisans, surtout écrits, soutenant chacun 

leur version des faits. 

Par exemple des destructions supplémentaires et a priori imprévues ont eu lieu dans 

les rues perpendiculaires aux grands axes (seules zones concernées à l’origine). La 

mairie et la préfecture se rejetant la responsabilité par médias interposés rendant 

impossible, pour un citoyen lambda, de déterminer avec certitude les responsables. 

Ceci n’étant qu’un exemple évocateur du conflit permanent qui aura opposé ces 

deux instances durant plusieurs mois.  

Ainsi certains médias ont eu tendance à prendre le partie de Lehady Soglo en 

dénonçant le zèle voire la violence du préfet et en soulignant la bonne volonté du 

maire pour améliorer la situation28 . Pour d’autre, l’exact inverse, louant les mérites 

du gouvernement, sa volonté et sa maitrise, rendue compliquée par l’attitude du 

maire de Cotonou qui jouerait la carte du blocage- de la non coopération. Ce bras de 

fer, et surtout son écho dans l’opinion publique, à très certainement participé à 

atténuer la contestation des opérations. Les informations contradictoires qui 

circulaient ont rendu mon enquête sur certains points quelque peu difficile. Mais c’est 

une caractéristique, selon moi, révélatrice du mode de fonctionnement et 

                                            

28 Article béninmonde.com 21/01/17. intitulé « Relogement des sinistrés des opérations de 
déguerpissement : Léhady Soglo joint l’acte à la parole » 
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d’administration du pays. A savoir un rejet généralisé des responsabilités relatives 

aux conséquences négatives dans les politiques de gestion.  

En découle une perception différenciée mise en lumière au regard des résultats de 

l’enquête d’opinion menée en février 2017 (1mois après le début des opérations) par 

le Quotidien Matin libre. Outre l’approbation apparente d’une majorité d’enquêté 

(73% soutiennent les opérations) l’enquête a mis en évidence la perception 

différenciée du rôle des institutions. Plus particulièrement celle de la mairie et de la 

préfecture. Ainsi 51% des interrogés estiment que la mairie ne joue pas de rôle direct 

dans l’opération et 16% considèrent qu’ils sont en charge du recasement des 

sinistrés. (Enquête matin libre, 16-17/02/17). Dans ces conditions, les citoyens ne 

peuvent savoir qui gère la ville, qui sont les « adversaires » à combattre, les 

responsables de la situation. Qui sont les (dé)constructeurs de la Ville ?  Qui sont les 

acteurs-aménageurs ? 

Cette forme d’incohérence dans la gestion urbaine relève des conflits de juridiction et 

de compétence qui, bien souvent, caractérise les villes d’Afrique (Fourchard, 2006). 

Incohérence dont les conséquences néfastes se ressentent en premier lieu sur les 

populations les plus fragiles, les moins à même de faire valoir leurs droits. Plus 

spécifiquement, c’est la frange de la population citadine la plus précaire, disposant 

d’une moindre capacité de produire des stratégies d’adaptation viables, pour qui le 

soutien des institutions serait le plus nécessaire. Et c’est précisément elle qui se 

trouve oubliée et pour laquelle la réponse institutionnelle est la moins satisfaisante. 

 

 Un contrôle accru mais peu efficace  

 

La spécificité, dans l’échelle d’intervention, implique de se questionner sur la réaction 

des populations. Il est en effet assez rare que ce type d’opération (déguerpissement 

ou éviction) ne conduise pas à une contestation, plus ou moins forte, des populations 

sinistrées. L’intuition pousserait à penser que l’élargissement du champ d’action et 

de la taille des espaces concernés mènerait à une contestation élargie. Il n’en est 
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cependant rien, au contraire, à la différence de contextes urbains relativement 

proches (Accra, Lomé, Abidjan, Lagos…) (I. Kassi, 2010) (M. Tourré, 2011) (Choplin, 

Spire, 2017) (B. Nguema, 2014) l’opération s’est déroulée avec succès n’entrainant 

pas de vague de contestation importante et structurée. Au-delà de la dimension de 

l’espace concerné, la durée dans laquelle s’inscrit l’opération est elle aussi « hors du 

commun ». Les autorités urbaines se doivent en effet, d’assurer un suivi sur un 

temps relativement long ne serait-ce que pour assurer le maintien de la non ré- 

occupation du domaine public, par les déguerpis en procédant à des aménagements 

de l’état sur les espaces libérés. Ceux-ci sont, pendant mon séjour, demeurés 

théoriques. Dans les faits, les aménagements tardant à voir le jour une intervention 

constante des forces de l’ordre était nécessaire. La mission leur ayant été assignée 

peut-être, sans trop s’avancer, qualifiée d’ingrate dans la mesure où elle consiste 

pour l’essentiel en un travail répétitif de sensibilisation, perçu parfois comme une 

forme de harcèlement par les commerçants. A tel point, qu’une part des agents a 

vraisemblablement « baissé son niveau de vigilance », voire commencé à tolérer les 

réinstallations spontanées de commerce aux abords des routes. J’ai ainsi pu 

observer à plusieurs reprises, des policiers à proximité immédiate des commerçants 

n’intervenant pas alors même que ceux-ci négociaient visiblement le prix d’une paire 

de chaussures en toute décontraction 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour comprendre les modalités 

d’occupation du domaine public. Notamment la temporalité dans la mesure où un 

certain nombre « d’occupant illégaux » ne l’étaient que par intermittence. Ce qui était 

le cas, par exemple, des vendeuses de nourriture ambulantes communément 

dénommées « bonnes dames » proposant de « la restauration rapide » au bord des 

routes en début et fin de journées dans les quartiers les plus attractifs, les plus 

peuplés, les plus fréquentés. (Missébo, Zongo, Dantokpa). Les bonnes dames 

proposaient soit des fruits et des légumes, soit des préparations à base de farine de 

manioc, d’igname, de maïs préparées à même la chaussé. Ce type d’occupation 

sporadique a, dans son ensemble, été directement ou indirectement concerné par le 

déguerpissement. Dans la mesure où ces « occupants sporadiques », en plus des 

conséquences néfastes des restructurations socio-économiques de leur quartier, ont 

eu à subir le contrôle accru des forces de l’ordre.  Dans les premiers temps de 
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l’opération les forces de l’ordre ont eu comme objectif de veiller à la non installation 

de ces « micro commerces » nomades. J’ai par ailleurs eu l’occasion de rencontrer et 

parfois d’échanger avec ces femmes commerçantes pour lesquelles les 

déguerpissements ont entraîné une forte précarisation et mené à des situations de 

harcèlement, de racket, de rançonnage.  

 

Encadré 8  

« Maintenant je n’ai que ce siège [petit tabouret] et cette nappe sur laquelle je pose 

mes fruits. Je suis obligée de me mettre sous un arbre. Les policiers m’ont pris ma 

table et mon parasol. J’ai dû payer pour les récupérer... mais maintenant je ne 

préfère par les prendre comme ça je peux ranger plus vite mes affaires et vite partir 

s’ils viennent m’embêter. Et je ne suis pas la seule hein. Au début ils nous ont dit de 

partir sinon ils prendraient nos fruits, alors on s’est un peu décalés. De toute façon je 

ne reste jamais la journée au même endroit. Je viens le matin tôt et en fin d’après-

midi. Les gens qui travaillent viennent acheter quelques fruits pour leur repas après 

moi je ne reste pas. Mais ça ils s’en fichent [les policiers] un jour ils ont pris mes 

fruits, l’autre jour tout ce que j’avais. La table, la chaise, le parasol, les fruits, le 

reposoir …ce n’est pas comme si on était là tout le temps… s’il y a besoin que l’on 

parte, on part. Franchement c’est dur maintenant. Je me dis que c’est plus simple 

pour eux de nous pousser nous qui sommes seuls »  

Maria vendeuse de fruit à proximité de Missébo. Entretiens Missébo 7 mai 2017 

 Poids inégal des agents sociaux 

 

Certains espaces ont été laissés en l’état et ce malgré un empiètement manifeste sur 

la voie publique, parfois même marqué durant les opérations qui ont précédé la 

« phase répressive ». Croix vertes/croix Rouges. A l’image de certains commerces 

de la « Haie Vive » le quartier le plus riche, lieu de rassemblement privilégié pour les 

expatriés, les Européens, et tous les non Béninois peuplant Cotonou. Ces croix sont 
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encore visibles et les raisons de la non destruction de ces espaces sont encore 

floues. On peut imaginer, d’une part, que des tractations financières ont eu lieu 

(paiement de pot de vin, de compensation auprès des autorités). Aussi ces espaces 

tenus, pour beaucoup, par des personnalités connues et particulièrement aisées sont 

parmi les rares à avoir pu, si ce n’est négocier, en tout cas faire valoir leur droit ou 

justement revendiquer des traitements de faveur au vu de leur statut. A l’image aussi 

de l’ambassade de France, devant laquelle se situe une barrière de béton ayant pour 

but d’empêcher aux véhicules de se garer. L’emplacement de ces barrières en 

bordure de trottoir devrait, au premier abord et surtout au même titre que les autres 

extensions urbanistiques, être concerné par les opérations de déguerpissement29. 

Les populations concernées par les déguerpissements se caractérisent par une 

faible capacité de réaction institutionnelle. Leur méconnaissance du fonctionnement 

juridique des institutions restreint sévèrement leur capacité à agir, à faire valoir leurs 

droits ainsi qu’à mettre en place des stratégies de « résistance » en mobilisant un 

répertoire militant. De fait la frange de population concernée en premier lieu par les 

déguerpissements se trouve dans un rapport de force asymétrique avec les 

« acteurs-aménageur » (F, Allogho-Nkoghe, 2013) qui eux disposent de la force 

publique et la violence légitime qu’elle implique. On peut aisément lire le rapport de 

forces qui se joue, et dont l’opération est une expression, entre les « aménageurs » 

et les « usagers » pour déterminer le modèle de développement et les fonctions des 

aires urbaines du pays, voire le modèle de développement économique du pays lui-

même 

C/ L’ESPACE URBAIN, ENJEUX D’APPROPRIATION  

 

En trois mois de destruction, une superficie considérable a été dégagée. Que 

devient-t-elle ?  

 La nature a horreur du vide 

 

                                            

29 Article Béninwebtv.com 9/01/17 
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L’échec de l’Etat à maintenir ces espaces inoccupés est patent et semble une 

conséquence logique, de l’absence d’accompagnement dans la mesure où dès les 

premiers jours de l’opération, les habitants exprimaient, un doute légitime quant à 

leur pérennité. 

L’un des dictons, dont il doit très certainement exister un équivalent en langue 

fongbé (langue du Sud du Bénin) le plus employé pour parler les déguerpissements 

en est la parfaite expression : « La nature a horreur du vide ». Il était donc 

communément admis, et ce tant chez les acteurs-usagers que chez les acteurs 

aménageurs, que le développement de la cité était régi par des règles « naturelles ». 

La reconquête serait en cela inéluctable si les « vides » laissés par les opérations, 

n’étaient pas remplacés par d’autres aménagements. La ville, via ses habitants, se 

restructurant en colonisant inexorablement, comme un organisme invasif, tous les 

espaces laissés vacants. En ceci la tâche assignée aux forces de l’ordre était 

titanesque et concrètement impossible à mener à moyen terme et le retard pris sur 

les projets d’aménagements urbain post-opération a fortement participé à l’étendue 

de la « reconquête » de l’espace par les commerçants 

Au travers des propos recueillis dans mes entretiens, on comprend bien l’aspect 

essentiel du secteur informel et l’opportunité qu’il offre en termes d’économie. Les 

habitants formulent ainsi souvent des reproches à l’égard du gouvernement qu’ils 

accusent de ne pas proposer de mesures d’accompagnement adéquates aux 

réformes qu’ils entreprennent. C’est le cas notamment pour l’essence Kpayo, pour 

les Zem, mais aussi pour des médicaments vendus sur le trottoir et, bien entendu, 

pour les déguerpissements.  

 Partir ou rester  

 

Les commerçants sont, pour beaucoup, déçus des rares opportunités proposées par 

les autorités et considèrent que l’opération est vouée à l’échec en matière 

d’amélioration des conditions de vie des citadins.  Une partie des commerçants de 

Missébo par exemple, estime qu’il n’est, pour l’instant, pas rentable pour eux de 
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s’installer dans l’un des deux marchés préexistants dans le quartier d’Akpakpa à l’est 

de la ville dans la commune de Sémé-kpodji à l’Est de Cotonou. D’une part, le prix 

des emplacements dans ces marchés représente un investissement considérable 

pour l’immense majorité d’entre eux ; d’autre part l’activité économique doit selon eux 

rester concentrée pour être viable   

Prudence Missébo Avril : « le marché est Un, il doit rester Un ».  

 Le marché, fonctionne du fait de la concentration des activités économiques qui crée 

de la concurrence et, de fait du choix de marchandises proposées. Si une partie 

seulement des commerçants s’installait dans les nouveaux marchés, les deux zones 

perdraient de leur attractivité et leur dynamisme intrinsèque. Missébo étant 

historiquement le quartier commercial, continuerait à attirer la majorité des clients 

Ajouté à cela, le fait que selon eux, les nouveaux espaces, promus par le 

gouvernement, sont des « bas-fond » qui se situent en zone inondable.  

« Tu as vu la hauteur des magasins ? C’est pour protéger des inondations mais les 

clients ne vont pas venir à la nage » 30 

De fait on assiste à une forme de résistance d’une part des commerçants du quartier 

qui tentent, par des moyen juridiques et politiques notamment, de maintenir l’activité 

économique à Missébo. Pour se faire, l’association AREFRIM, en charge de la 

propreté du marché, mais représentant en premier lieu les intérêts de ses dirigeants, 

tente de faire pression auprès de la mairie et de la préfecture en ce sens. Or cette 

volonté de maintien sur place n’est pas partagée par tous les commerçants. 

 Au contraire, pour certains usagers les infrastructures proposées présentent un lot 

d’avantages non négligeable en matière de confort, de sécurité (espace clôturés) et 

d’hygiène (il n’y a pas des latrines publiques à Missébo).  

Du fait du lobbying exercé par l’association auprès des commerçants, les partisans 

du départ sont contraints de rester sur place.  

                                            

30 Commerçant déguerpis de Missébo. Juin 2017 
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Encadré 9 

 « Franchement le marché du PTT (PK3 d’Akpakpa) ça peut devenir encore mieux 

que Missébo. Parce que si tout le monde va s’y installer il n’y aura pas uniquement 

des fripes, y auras des gens qui vendent de tout. Et puis, si on y fait attention c’est 

quand même plus propre. Ici on a la décharge qui sert aussi de latrines publiques 

juste à côté de nous.  Ça peut vraiment être une opportunité pour nous. Mais tant 

que tout le monde n’y va pas il n’y a pas d’intérêt. Tout le monde connaît Missébo, 

les clients vont continuer de venir s’il reste des vendeurs ici. IL faudrait que le 

gouvernement nous donne des aides pour acheter là-bas et qu’ensuite tout le 

monde monte ensemble dans un camion et s’installe d’un coup, c’est la seule 

solution pour moi. Le problème c’est que les gens n’ont pas les moyens d’acheter un 

hangar et même s’ils ont les moyens, y a pas de client qui va là-bas.  

Entretien Sosten- commerçant, Missébo- Avril 2017 

Comme précédemment évoqué il est nécessaire de rappeler, que le statut de 

déguerpis, n’a que peu, sinon aucune réalité administrative. Ainsi les sinistrés 

échappent aux regards et à la potentielle intervention des instances internationales 

qui réserve son aide aux réfugiés et aux déplacés. Cette mobilité à l’échelle intra 

urbaine et surtout le statut de « déguerpis » n’est pas reconnu dans la mesure où, 

d’une part, les habitants concernés sont considérés comme illégaux et ne disposent 

pas de droit d’accès au foncier et d’autre part, ces opérations prennent place dans 

des contextes « hors-crise » (Blot, spire, 2014) n’impliquant pas d’intervention des 

instances internationales et/ou des pouvoirs publics. 

 Qui valorise l’espace ? 

 

La conflictualité dans la conception de la valorisation des espaces mène, comme 

nous allons le voir, à des malentendus voire à de réelles zones de tension.  

Il m’a été donné d’observer un certain nombre de conflits d’interprétation sur la 

valorisation de l’espace résultants du décalage entre la dimension institutionnelle des 
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espaces – administrés par les pouvoirs publics -  face à leur dimension du « vécu, 

pratiqué et signifié » (Ripoll 2011). 

Les évolutions dans le fonctionnement du lieu relèvent de son aménagement 

« empirique ». En tirant parti des avantages que pouvaient offrir leur localisation, et 

leurs caractéristiques physiques les habitants ont participé à ce qu’ils considèrent 

comme, une valorisation de ce dit espace.  

Concrètement, celui-ci aménagé, est devenu un lieu de création de richesse et a 

participé ainsi à soutenir le cadre de vie, (parfois de survie) des agents économiques 

et sociaux du secteur géographique. Cette conception d’une valorisation à échelle 

humaine, selon des besoins précis et sur un modèle empirique rentre en conflit direct 

avec les modes d’administration du territoire national prônés et conduits par les 

pouvoirs publics. L’empirisme « valorisant » est alors considéré comme 

fonctionnement anarchique « dévalorisant ».  

Un saut d’échelle s’opère : pour les pouvoir centraux, la réflexion se porte à petite 

échelle, sur l’ensemble du quartier, sur l’ensemble de la ville et par extension sur 

l’ensemble du territoire national. L’inscription des opérations se fait au travers d’un 

regard élargi. Ce qui implique, de surcroit, une moindre gestion des « détails », des 

phénomènes marginaux, des modèles microsociaux d’interdépendance 

(d’interrelation) notamment. (Voir encadré). Or ces « détails » ne sont pas anodins 

puisqu’ils tissent un réseau économique fiable.  

 

Encadré 10 

« Je connais bien et depuis longtemps mes clients. Il y a beaucoup de bonnes 

dames de Dantokpa qui viennent acheter chez moi pour revendre là-bas ensuite.  

Mais aussi des Togolais, des Nigériens.  Y a aussi des gens qui achètent à Dantokpa 

pour vendre ici.  Pour moi c’est un grand marché a vrai dire, si ça va mal à Dantokpa 

on le ressent ici et si ça va mal ici ils le ressentent aussi. En ce moment ça va mal 

pour tout le monde j’ai l’impression. Ce n’est pas uniquement du à Toboula mais 
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c’est certain que ça n’a pas amélioré la situation. Surtout les clients se disent qu’il n’y 

a plus rien à Missébo et vont plus à Dantokpa. » 

Entretien Emanuel Abbas, Missébo Avril 2017 

 

 Le second saut scalaire s’opère sur la dimension temporelle de l’aménagement. 

Dans ce cas, l’analogie avec un champ de culture peut aider à comprendre ces 

échelles temporelles différenciées. En considérant mon cas d’étude (élargi) à savoir 

Cotonou, il est possible de concevoir cet espace comme un champ sur lequel 

peuvent s’opérer des aménagements de maintes natures. D’aucuns considèrent que 

le développement de la ville s’est effectué sur un modèle anarchique, suivant des 

inspirations particulièrement individualistes.  

Ainsi ce champ serait au premier abord, en friche, une sorte de métabolisme (ou de 

groupe de métabolismes) s’étant développés de façons « naturelle », sans 

intervention coercitive ou incitative. Comme des plantes non cultivées évoluant de 

façon anarchique selon les contraintes du milieu sans intervention extérieure visant à 

les réguler et se développant selon les interrelations entretenues entre les différents 

agents qui composent l’écosystème, une sorte de chacun pour soi. Face à cela, 

l’Etat, en bon gestionnaire du champ entend l’ordonner et assurer développement 

logique de celui-ci et de ses rendements à l’échelle du pays.  Dès lors l’Etat a 

vocation à (r)établir (ou créer) une forme de rationalité dans l’organisation des aires 

urbaine du pays.  

Le gouvernement, récemment élu, a la volonté de réaffirmer son contrôle sur cet 

espace, de l’administrer et surtout d’imposer sa conception de la valorisation. Et pour 

ce faire, il faut défricher.  

Or, opérer une sorte de table rase se fait au détriment des modalités de 

développement « originelles », de toutes les interrelations nouées au gré de leur 

développement par les agents sociaux « colonisateurs » du milieu. C’est un cadre 

rationnel que tentent de mettre en place les autorités par une gestion opposée à 
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l’état actuel des choses qui serait de fait, un développement chaotique et anarchique 

de la ville. 

 

Photo 11: Missébo 6 Janvier 2017. 

 Asymétrie des représentations 

 

Les restructurations socio-spatiales qu’engendrent les opérations de 

déguerpissement se confrontent d’emblée aux représentations préexistantes. On voit 

dans l’exemple de Missébo, que les espaces s’accompagnent d’un imaginaire et un 

champ de représentation qui en détermine les pratiques. Ainsi, la dimension 

commerciale historique du lieu prévaut sur toute autre considération rationnelle et les 

solutions avancées entrent en conflit direct avec la valeur historique attribuée à 

l’espace. La représentation commune d’un quartier en détermine les usages et 

l’imposition d’un nouveau modèle urbain par les acteurs-aménageurs ne peut se faire 

durablement en négation de ces attributs. Ceci crée de fait des situations 
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inextricables dans lesquelles les usagers se retrouvent « coincés » entre deux 

stratégies qui ne leur conviennent pas.   

D’autant plus qu’émergent, du fait de cette situation, des conflits internes entre 

agents économiques qui prônent pour les uns le maintien du marché à Missébo et 

pour les autres la destruction totale de celui-ci en faveur des autres marchés. Les 

tensions entre commerçants « pro et anti-destruction » que j’ai pu observer sur mon 

terrain constituent un nouveau rapport social induit par les opérations et participe 

certainement à une forme d’érosion de la solidarité et des liens socio-économiques 

entretenus au sein du quartier. Or ces réseaux de solidarité sont vitaux.  

Indirectement (et probablement involontairement), l’Etat crée une situation de 

confrontation. Pour le cas de Missébo ce sont deux visions, deux conceptions 

contradictoires qui s’opposent et l’issue de cette confrontation va profondément 

modifier la réalité urbaine. 

 Espace public ou Domaine public ? 

 

Au-delà de la conflictualité et l’asymétrie en termes de représentation et de 

catégorisation de l’espace, d’un point de vu matériel, l’occupation des espaces 

publics par des commerces construits crée un conflit d’usage. En cela que cette 

occupation empêche tout autre projet.  C’est donc bien le règlement d’un conflit 

d’appropriation pour en déterminer les usages qui se joue au travers de cette 

opération. De ce rapport de forces entre différents agents sociaux émergent les 

formes contemporaines et actuelles de la ville de Cotonou et participe, de ce fait, à la 

dimension évolutive et dynamique de ce territoire. 

Comme décrit dans l’article de J-F Steck (Ville africaine : territoire de l’informel) les 

villes africaines, et Cotonou ne fait pas exception à la règle, sont caractérisées par 

un conflit d’usage autour des voies de circulation. Souvent évoquée pour justifier les 

opérations l’opposition circulation/commerce est-elle réelle ou seulement 

apparente ? Steck (2006) explique qu’il ne s’agit pas de deux types d’activité qui 

rentrent nécessairement en conflit ; au contraire on peut considérer que ces deux 
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fonctions sont interdépendantes/ en interrelation. En effet, le commerce nécessite 

une mobilité, une circulation. Soit des clients vers les produits, soit des produits (les 

vendeurs) vers les clients. Un espace ou la circulation est contrainte voire impossible 

ne se prête guère au commerce. De fait les espaces commerciaux impliquent 

obligatoirement une forme de mobilité des biens et des personnes. Ce phénomène 

est clairement explicité par Jean Monnet qui écrit ainsi :  

- « Le commerce est fondamentalement lié à la mobilité, car cette activité 

implique soit d’apporter un bien au client susceptible de l’acheter, soit 

d’amener le consommateur final jusqu’à un espace qui expose les produits à 

vendre. » (Jean Monnet, 2006) 

A cela on peut ajouter que, dans le cas de mon terrain, mais certainement de 

beaucoup d’autres exemples urbains, la réduction de la part commerciale d’un 

espace en réduit la mobilité et la circulation. En effet il est ressorti au cours de 

nombreux entretiens le fait que la circulation, si elle s’est d’un point de vue technique 

facilitée s’est, en fait, réduite. Ceci peut s’expliquer du fait qu’un grand nombre 

d’habitants ne se rendaient dans ce quartier que pour y effectuer des achats. Tout 

particulièrement à Missébo mais aussi par extension dans le reste de l’avenue et 

ainsi à Zongo. Ceci expliquant en partie que les commerçants aient constaté une 

baisse parfois drastique du nombre de clients. La dimension commerciale et surtout 

reconnue comme telle par les habitants de Cotonou, était un facteur d’attractivité 

pour le quartier. Dorénavant, sans cette fonction de visibilité, les commerçants se 

trouvent lésés.  

 

On comprend que la ville se constitue, dans sa dimension matérielle et sociale, dans 

un processus dynamique issus d’oppositions et de conflits entre les différents acteurs 

qui pratiquent et conçoivent la ville. La conflictualité dont est porteur l’espace urbain 

et d’autant plus l’espace public est donc un des facteurs primordiaux pour 

comprendre les mécanismes de (re)structuration urbain. C’est pourquoi je me 

penche, dans une quatrième et dernière partie sur les impacts à court terme de 
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l’opération sur les populations déguerpies et ce tant d’un point de vue économique 

que social. Je décide pour ce faire de mobiliser les notions de Droit à la ville (H. 

Lefebvre, 1968) ainsi que celle, plus récente, de « droit à la ville de fait ». L’objectif 

étant de tenter de comprendre les réactions et surtout les stratégies mises en place 

par les citadins et de fait les conséquences qu’elles produisent sur la composition de 

la ville.  
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Chapitre 4 : le lendemain des déguerpissements Stratégie 

d’adaptation et droit à la ville – la ville pour qui ? 

A/ UNE APPARENTE NON CONTESTATION  

 

 Urbanisme de contrainte. La ville imposée 

 

L’opération de libération des espaces publics est certes l’expression d’une forme 

d’urbanisme « totalitaire » mais au vu du contexte dans lequel elle se déroule il est 

tout aussi pertinent de le considérer comme « un urbanisme de rattrapage » dans la 

mesure où l’Etat tente avant tout d’améliorer ce qui peut l’être, dans une situation 

que l’on pourrait qualifier de chaotique. 

Depuis 1967, constate Sébastien Dossa Sotindjo, Cotonou n’a connu que des plans 

d’urbanisme « de détail » avec des interventions à l’échelle de lotissements. A 

l’image du PUB (Plan d’Urbanisme en république populaire du Bénin) adopté en 

1982 visant à fournir un plan d’aménagement intégré au développement régional et 

national mais qui ne fut jamais mis en application (S-D Sotindjo, 2010). C’est donc à 

proprement parler une opération qui met en exergue et relance les problématiques 

liées aux mécanismes de régulation urbaine. 

Dans ce contexte il est pertinent de relever l’un des intitulés du programme du 

nouveau gouvernement : « le nouveau départ ». Certains déguerpis eux même, 

m’ont décrit leur ressenti personnel à l’égard de cette « devise » qui a été parfois 

interprétée au pied de la lettre comme une injonction à la mobilité. « La rupture », 

« le nouveaux départ » : deux formulations qui présupposent et illustrent relativement 

bien la nouvelle direction économique et sociale prise par les plus hautes instances 

du pays. Pour ce faire on insiste sur la mise en place de politiques entrant en rupture 

avec le gouvernement précèdent et notamment en ce qui concerne la gestion des 

aires urbaines. Celle-ci étant plutôt caractérisée jusqu’à présent par un relatif laisser 

faire à l’égard des mairies et des populations, on assiste à un revirement de l’Etat en 

termes de gouvernance urbaine, une forme de recentralisation. Face à une forme de 



 

69 

 

laxisme des autorités locales en termes d’urbanisation, le nouveau gouvernement se 

pose en « grand architecte » couplé d’un rôle de « gendarme » assurant le 

fonctionnement rationnel des villes du pays. On pourrait parler d’une forme 

d’urbanisme global contrôlé par l’Etat. La place accordée dans le gouvernement au 

« Ministère du cadre de vie et de la décentralisation (!) » en est l’une des meilleures 

illustrations. De surcroît l’état central, par la mobilisation de ses agents, use de ses 

instruments, et méthodes, coercitifs pour mener à bien son projet. Il est alors 

possible de considérer, dans ce cas précis, que l’Etat met en place les conditions 

d’une « obligation » de mobilité à l’échelle intra urbaine. A cette observation 

correspond parfaitement la formule de R. de Maximy : « l’urbanisme de contrainte, 

voire totalitaire, coûte très cher. Il faut donc savoir, si l’urbanisme est l’expression du 

pouvoir politique sur la ville qu’il gouverne, que ce pouvoir s’y exerce avec la 

participation des citadins » (De Maximy, 1984 :28) 

Cette citation permet, d’aborder la notion d’urbanisme de contrainte et d’ouvrir la 

réflexion sur le concept apparu plus récemment de « droit à la ville de fait » en tant 

que « processus de mise en ordre sociale et spatiale qui se joue à l’interface entre 

action publique […] et pratiques quotidiennes des citadins, en tant qu’elles 

construisent des routines »31.  

Cette volonté d’intervention dans la répartition des populations et, surtout, de leur 

activité économique peut aussi s’observer à une plus petite échelle avec l’exemple 

des zems et plus particulièrement des réformes et arrêtés préfectoraux les 

concernant.  

En effet, des lois et des arrêtés préfectoraux concernant spécifiquement les 

zemidjans ont été promulguées dans la foulée des déguerpissements et s’inscrivent 

plus largement dans le cadre de « l’opération de libération de l’espace public ». A 

savoir l’interdiction formelle pour tous les taxis moto, d’occuper l’espace public pour 

se reposer. Le gouvernement considérant que, même ponctuelle, cette occupation 

constituait une forme d’appropriation illégitime du domaine public. Le but à peine 

voilé de cette directive étant de contraindre les conducteurs de Zems originaires des 

                                            

31 Morange et Spire, 2017. Présentation Colloque Paris Diderot sur le droit à la ville. 
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zones rurales au nord, de retourner dans leur région d’origine pour y loger. A noter la 

difficile mise en place de cette nouvelle loi impliquant un déploiement conséquent de 

forces de l’ordre et un contrôle accru sur l’ensemble de la ville. 

 Cet exemple est pour le moins évocateur des conceptions différenciées en termes 

de légitimité à être en ville selon les individus. En ceci que les politiques urbaines 

sont parfois dirigées à l’encontre d’un seul corps social à qui est niée sa place dans 

la ville, sa citadinité. D’autant que dans le cas des zems, il s’agit d’une population 

relativement marginalisée et précaire qui, du fait de son statut social déjà fragile, se 

trouve victime de politiques que l’on pourrait qualifier de discriminatoires. On peut 

aussi relever que la dimension évoquée précédemment, d’identité spatiale, 

d’affiliation à un espace, est particulièrement pertinente pour ces corps sociaux 

marginaux. Lesquels se voient dépossédés de leur droit à la ville sous prétexte qu’il 

s’agit de populations rurales qui ne « méritent pas » de vivre en ville et qui ne 

correspondent pas au cadre normatif de la citadinité alors même que leur rôle est 

vital pour une ville qui ne dispose d’aucun réseau de transport collectif. Sans les 

zems aucun déplacement ne serait possible pour une majeure partie des habitants. 

Les zems n’ont de place que lorsqu’ils sont en mouvement … Leur droit à la ville ne 

s’exerce que lorsqu’ils s’y déplacent.  

Cette notion de « droit à la ville de fait », permet de s’écarter du fondement militant et 

revendicatif originel du terme et d’y voir l’une des structures fondamentales des 

rapports sociaux qui fondent l’élaboration de l’espace urbain.  

Ce qui fait la pertinence de ce concept est son aspect inclusif dans la mesure où elle 

prend forme au regard des pratiques de tous les individus. Une forme d’inscription 

dans la matérialité qui offre la possibilité à tous les agents sociaux de revendiquer et 

d’exercer ce droit.  

 Les déguerpissements : outils de gestion sociale 

 

- « Pour que cet idéal devienne réel, il est indispensable que tout ce qui peut 

en dénoncer l’imposture- la misère, la désobéissance, la tristesse, la 
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simple laideur – soit banni, caché ou tenu à distance ». M. Delgado 

l’espace public comme idéologie  

L’opération de déguerpissement est bien souvent un prétexte à demi caché pour 

« nettoyer » les villes du Sud de leurs occupants indésirables (J. Blot, A. Spire, 

2014). Dans le cas du Bénin c’est bien la motivation première évoquée par les 

acteurs sociaux, à savoir une amélioration du cadre de vie, prise en charge par le 

ministère du même nom, par le déplacement contraint de certaines activités 

économiques. Sous certains aspect, l’opération participe à une mise au ban de la 

cité d’une frange non négligeable de la population urbaine et ce non pas via une 

marginalisation spatiale mais par un retrait de leur position centrale sans réel 

recasement. Pour ainsi dire sans attache, sans possession foncière ils apparaissent 

dépossédés d’une part importante de leur capital mais aussi de l’ « accroche 

spatiale », qui leur offrait une inscription dans la ville, un statut du citadin, de citoyens 

de la ville.  

Cette forme de déclassement peut être perçue par les sinistrés comme une réelle 

violence sociale, le passage d’un statut à un autre en même temps que d’un type 

d’activité et d’organisation de leur activité à une autre. En soi, avant la précarisation 

induite par ces bouleversements, les déguerpis subissent une violence symbolique 

dans la mesure où ils sont, de fait, catégorisés comme des délinquants. En ceci 

qu’ils subissent l’action répressive du gouvernement suite à un comportement jugé 

illégal. Le poids de cette responsabilité se perçoit notamment au regard des dires 

des autres « acteurs-usagers » à l’encontre des anciens occupants illégaux.  

Encadré 11 

« Les gens se sont cru tout permis. Regarde la buvette, sa terrasse allait jusqu’à la 

route, on était obligé de contourner en passant sur l’avenue directement. Tu ne 

verras jamais ça en France ou à Londres. Si les gens n’avaient pas construit 

n’importe comment comme ça, sans aucun droit, il n’aurait pas eu de surprise du 

gouvernement. Ils l’ont bien cherché aussi ». 

Entretien Maké ancien commerçant. Missébo  avril 2017   
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 Les propos de Maké illustrent relativement bien cette responsabilité portée par les 

occupants eux même, et cette opinion s’est développée suite aux opérations 

engagées. Les occupants illégaux sont accusés, par une part conséquente de 

l’opinion publique d’avoir vécu dans une transgression des règles et des lois en 

vigueur. Et d’être, par leur statut de délinquant ou d’irresponsable, l’un des facteurs 

du mal développement du pays. 

Qu’est-ce qui explique et qu’implique la diffusion dans l’opinion publique d’un 

discours catégorisant les individus ?  Comment se diffuse le discours des autorités et 

plus largement des élites ? S’agit-il d’une diffusion progressive dans la l’opinion 

publique des idées prônées par lesdites autorités, une forme de conception 

particulière de la ville et de son évolution qui infuse au travers des médias et se 

répand dans l’opinion publique ? Ou bien sommes-nous dans un contexte particulier 

où certaines conceptions et considérations semblent faire consensus, être un socle 

commun. Deux aspects se dessinent : l’illégalité, les espaces sont pris d’assaut par 

les usagers hors contrôle ; la privatisation, occupation indue des espaces 

appartenant à tous. Quelles sont les modalités d’expression de la « contrainte » ? 

 

 Incorporation des bonnes pratiques urbaines  

 

La notion de « bien commun », de bien public souvent avancée par les médias, les 

acteurs institutionnels ainsi que par les habitants eux même et en premier lieu les 

commerçants déguerpis semble une valeur particulièrement ancrée et partagée au 

sein du pays. On peut y voir, selon moi, une imprégnation d’une forme de 

gouvernementalité au sens foucaldien du terme, issue notamment, de l’épisode 

dictatorial marxiste-Léniniste du Général Kérékou de 1974 à 1989. 
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 « Si les gens comprenaient que le trottoir est un bien qui appartient à tous on n’en 

serait pas là » - « Quand on dit que c’est « public » ça veut dire que ça appartient à 

tous les citoyens et qu’on doit tous y faire attention ».32 

On constate ici, une forme d’incorporation de certaines règles, qui ne sont pas 

nécessairement institutionnalisées. La pression sociale semble jouer un rôle 

particulièrement important dans la non contestation des opérations. Au-delà de cette 

non contestation, l’incorporation, l’intégration des bonnes pratiques urbaines peut 

aller jusqu’à la destruction des baraques par les habitants eux-mêmes. Ce 

phénomène n’ayant, à ma connaissance, pas eu lieu dans d’autres villes concernées 

par les opérations de « régénération urbaine » impliquant des déguerpissements 

(Choplin, Spire 2017). On peut en cela parler d’une spécificité béninoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

32 Entretien informel auprès d’un commerçant ambulant. Quartier de Missébo Avril 2017 

Photo 12 : Quartier Missébo. les habitants détruisent eux-mêmes et récupèrent les matériaux.  1er Janvier 
2017 
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L’acceptation relative des citadins déguerpis peut se comprendre si l’on se penche 

sur le registre de justification mobilisé par les sinistrés au cours des entretiens. Ainsi 

le discours que l’on peut qualifier de néo-libéral dont les autorités étatiques sont 

porteuses est souvent mobilisé par certains dans une logique de rôle social 

d’autopromotion Dans la mesure où, ils [les citadins porteurs du discours néo-libéral] 

feraient preuve d’une forme de « maturité » et de responsabilité à l’égard des 

difficultés que rencontre le pays. Ils se démarquent socialement en ayant 

« incorporé », à vrai dire en ayant compris, à la différence de leurs concitoyens, les 

réels enjeux qu’impliquent les opérations. En cela on assiste à un conflit interne ou à 

la superposition de deux discours. L’un relève du sentiment induit à court terme par 

le déguerpissement : la dénonciation de l’injustice qui découle de l’action du 

gouvernement déconnectée des préoccupations premières des citadins combinée à 

une impression d’exclusion, de rejet. Il reflète le sentiment de dépossession et la 

violence que constitue la destruction de leurs espaces vécus. L’autre, au contraire, 

considéré comme un positionnement raisonné, rationnel voire pragmatique. On peut 

considérer la nécessité d’un tel positionnement qui, en justifiant la situation actuelle, 

permet de la comprendre, à défaut de la maîtriser, et d’ainsi réduire de sentiment 

d’injustice. Participer aux opérations, ne serait-ce qu’en les soutenant, en les 

acceptant dans leur discours, c’est avant tout ne plus les subir. Le modèle n’est plus 

imposé de force puisqu’il est accepté et même promu par les sinistrés eux même. 

Au-delà de la violence symbolique et matérielle que constituent de telles opération, 

force est de constater que les habitants de Cotonou partagent un désir d’amélioration 

de leur cadre de vie. Comme ont pu l’évoquer certains média, l’opération s’est faite 

avec un relatif soutien des populations. Il existe une réelle aspiration à correspondre 

à certains standards de modernités intériorisé par « l’opinion publique ». J’ai pu en 

effet relever, au cours des échanges informels et des entretiens que les habitants, 

les commerçants déguerpis ou non, employaient un registre de justification très 

proche de celui des autorités. Mais entièrement repris à leur compte, et avancé 

comme étant leur avis personnel.  

Mais même si le discours essaie de rationaliser la souffrance, celle-ci est réelle et les 

profils des sinistrés en attestent.  
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 Le Partage du discours – consentement face aux politiques 

urbaines. 

 

Outre la dimension esthétique, se retrouve dans les discours des populations 

interrogées, l’ensemble des arguments mobilisés par les autorités. Mais une fois de 

plus, au premier abord, incorporés et évoqués comme des avis personnels. La 

dimension économique notamment. A savoir l’argument phare du chef de l’Etat : 

rendre les villes béninoises attractives pour les investisseurs privés.  

Encadré 12 :  

 « L’important c’est qu’il y ait des gens qui apportent de l’argent dans le pays. Pour 

construire, pour moderniser. Nous au Bénin on est un pays pauvre, alors on peut 

compter que sur nous même si on veut devenir comme les grands pays. Mais pour 

ça il faut que les gens qui ont de l’argent aient envie de le dépenser ici. Et avant [les 

déguerpissements] on ne peut pas dire que Cotonou donnait envie. C’était moche, 

c’est sale, on aurait dit un Bas-fond. Maintenant déjà c’est mieux, ça fait plus 

sérieux »  

Entretien MAKE. Missébo avril 2017 

« Ça fait plus sérieux ». – on voit dans cet exemple, entièrement repris à son 

compte, la mobilisation d’un même argumentaire sur la direction à prendre en termes 

économique et de développement.  Ces acceptions sur le mode de développement 

se sont particulièrement bien diffusées au sein de la population.  Les gens ayant 

incorporé la place qui est accordée aux investisseurs étrangers et autres bailleurs de 

fond, face auxquels il s’agit de faire « bonne figure », « avoir l’air plus sérieux ». Il est 

nécessaire de relever que cet argumentaire se développe au rang d’une forme de 

« loi naturelle » à laquelle il est impossible de déroger. Il s’agirait d’un état de fait et 

que cette ‘toute puissance’ de ces acteurs économiques serait « dans l’ordre des 

choses ». Par ailleurs ces arguments prennent appui sur des exemples concrets la 

plupart du temps issus de contextes africains. Sont souvent évoqués Accra (Ghana) 
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notamment ou encore Kigali (Rwanda) pour leur aspect à la fois esthétique mais 

aussi fonctionnel. Mais avant tout pour l’image que ces villes renvoient.  

Ces différents contextes sur lesquels se fondent ces exemples mettent en exergue la 

concurrence effective entre les différentes métropoles africaine, mais aussi à 

l’échelle mondiale. Se pose alors une question : alors que chaque pays, à des 

degrés divers, relève d’un environnement urbain particulier, sont-ils capables de se 

livrer à une « course » vers un idéal qui serait le même pour tous ? 

 Le rêve de la modernité 

 

 L’image de la modernité et les moyens d’y parvenir seraient alors partagés entre 

contexte ne présentant pas les mêmes caractéristiques. Or les stratégies mises en 

place et la gestion de leurs conséquences se doivent d’être adaptées au cadre dans 

lequel elles sont produites. Tandis que l’on assiste plutôt à une normalisation, une 

volonté d’essentialisation de la fonction et des caractéristiques des villes : à savoir 

être une plateforme se devant d’être attractive pour les investissements, offrant un 

cadre propice au développement économique des entreprises. Le développement de 

ces entreprises créatrices de richesse améliore progressivement le cadre de vie des 

populations qui profitent de cet enrichissement.  

« Ça fait (plus sérieux) » on comprend dans cette formulation qu’il s’agit plus d’une 

question d’image que de fond. Ou que du moins l’image que renvoie la ville joue un 

rôle important dans son développement économique. A-t-on l’impression d’être dans 

un environnement sain, développé, réfléchi et contrôlé (en opposition à anarchique). 

L’espace devient une preuve, un gage, une garantie pour les acteurs économiques 

et politiques en capacité d’améliorer la situation. L’apparence, la vitrine du pays 

apparait même comme une étape fondamentale par laquelle le pays doit passer pour 

envisager des pistes de développement pérenne.  

« Comme les grands pays » : cette formulation aussi mérite d’être relevée. Elle est 

évocatrice de l’incorporation d’une forme de hiérarchie entre les différents contextes 

nationaux. En haut de laquelle se situent les pays Occidentaux, anciens 
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responsables des empire coloniaux ; une hiérarchie fondée sur des critères avant 

tout économiques mais qui se réfère aussi au rayonnement politique, diplomatique et 

culturel. 

 En ceci la mise en place de cette politique peut être lue comme s’inscrivant dans 

conception mondialisée du développement qui, de fait, ne se comprend qu’en termes 

relatifs, qu’en comparaison avec d’autres contextes. On peut ici parler d’une volonté 

de mise à niveau des aires urbaines du pays. L’imaginaire vers lequel portent les 

aspirations du développement béninois s’inspirant nécessairement de 

représentations issues de modèles préexistants parmi lesquelles les capitales 

occidentales tiennent une bonne place mais auxquelles s’ajoutent d’autres 

métropoles du continent comme Accra ou encore Kigali qui ont subi de profonds 

changements ces dernières années les hissant au rang de « villes modèles ».  

 Ville rêvée par les aménageurs et ville vécue par les habitants.  

 

Bien qu’une partie des habitants partage les mêmes discours que le gouvernement 

en place, dénotant une même conception, une même imagerie mentale qui entoure 

la ville, il existe un écart conséquent entre les aspirations des populations et celles 

des aménageurs. Il est même, selon moi, dans le cas béninois pertinent de parler de 

« conflit d’image »   

« Haussmann sous les Tropiques ».  Comme le relève l’habile titre du chapitre du 

livre de Mike Davis il est possible de voir un parallèle entre les aménagements 

engagé à Paris par le Baron Haussmann au 19ème siècle et les opérations 

d’urbanisme de grande envergure qui prennent place dans les Pays du Sud. A la fois 

du point de vue de la violence et de la radicalité des opérations consistant à raser de 

grandes portions construites mais aussi dans les motivations et dans le mode 

opératoire. En effet, l’objectif affiché33  est, tout comme pour Paris au 19ème, 

d’embellir la capitale. En en profitant par ailleurs, pour réduire l’emprise spatiale des 

                                            

33Bien entendu d’autres finalités ont guidé les réalisations du baron Haussmann et notamment celle 
d’éviter des mouvements populaires incontrôlables dans les dédales des ruelles . 
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populations pauvres. Enfin dans son mode opératoire étant donné la dimension 

centralisée du pouvoir décisionnel. D’autant plus que pour le cas de Cotonou, 

l’opération est pensée et engagé par le sommet de l’Etat puis mise en application par 

un chef d’orchestre « charismatique » : le préfet Toboula.  

La dimension la plus présente et le parallèle le plus pertinent qu’il peut être dressé 

entre ces deux contextes, est la place accordée aux pauvres urbains dans la 

politique urbaine. A savoir qu’ils sont non seulement les principaux concernés, les 

premières victimes mais aussi qu’ils se retrouvent relégués ou du moins confrontés à 

des politiques qui accroissent leur marginalisation. Sous couvert de créer un espace 

vitrine, d’embellir et de rendre la ville plus agréable à vivre, ce sont les populations 

urbaines les plus précaires, les plus vulnérables qui subissent le plus fortement les 

revers de ces opérations. Cette relégation en périphérie parfois, aux marges de la 

ville, constitue un déclassement pour les populations concernées et certains y voient 

une volonté de « nettoyer » la ville de ses habitants pauvres. On pourrait interpréter 

l’objectif qui sous-tend les opérations non pas comme une lutte contre la pauvreté et 

ses expressions dans la ville mais plutôt une lutte contre les pauvres et la place qu’ils 

occupent. Dans la même mesure que les aménagements haussmanniens, on peut, 

sans trop s’avancer, considérer que ces opérations constituent une volonté de 

restructuration de l’espace dans sa dimension à la fois matérielle et sociale. Il s’agit 

en effet d’une volonté, si ce n’est, de contrôle social, en tout cas d’une action 

impactant directement la répartition socio-spatiale des citadins.  

Il est alors possible de d’avancer que Cotonou (et peut être les villes en général) se 

développe au sein du dualisme entre la ville perçue et conçue par ses habitants-

usagers et la ville produite par le pouvoir. Dans un rapport que l’on peut qualifier de 

conflictuel duquel émergent les formes urbaines contemporaines. Le pouvoir central 

tentant de répondre aux besoins des populations, tout en imposant un modèle de 

développement qui correspond aux conceptions et attentes internationales. F. 

Allogho-Nkoghe l’exprime ainsi « les acteurs-administrateurs légitiment leur pouvoir 

urbain, non pas aux yeux de leur administrés, mais vis à vis de l’ancienne métropole 

ou de l’occident ». L’auteur souligne ici le besoin intrinsèque des gouvernements des 

pays du Sud de justifier leurs actions auprès des « grands pays », des pays 
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développés avant tout. Ou que du moins l’acceptation par ceux-ci du modèle 

proposé constitue une condition essentielle à la mise en application des politiques 

urbaines. 

B/ IMPACT ECONOMIQUE SUR LE QUARTIER- LES HABITANTS.  

 

Un cercle vicieux se met en place. Le nombre de commerces diminuant, l’offre de 

marchandise elle aussi diminue ce qui réduit l’attractivité commerciale de la zone. 

Les commerçants ayant moins de clients, subissent une baisse drastique de leurs 

revenus. Pour compenser ce manque à gagner ils augmentent les prix et réduisent 

leur marge de négociation. 

Cette augmentation des prix se combinant à la baisse de l’offre, le quartier en 

devient d’autant moins attractif d’un point de vue commercial. Ce cercle vicieux est 

bien perçu par les commerçants eux même. Comme le relève Rose, une 

commerçante de Missébo : «   le marché a pris un coup. Il y a moins de gens qui 

viennent, ce qui nous oblige à vendre un peu plus cher puisqu’on vend moins de 

marchandise. Certains clients nous disent que c’est devenu trop cher alors ils 

préfèrent allez à Dantokpa. »   

Aussi, les commerçants et usagers de Missébo m’ont souvent, déclaré observer une 

augmentation des prix dans la ville. Notamment en termes de transports, de denrées 

alimentaires, de loyers etc. Ce phénomène peut s’expliquer par la diffusion à toutes 

les échelles et sur toutes les activités économiques d’une sorte d’informalité qui 

structurait tous les rapports économiques de la ville. Par un effet d’entrainement, 

l’impact économique s’est propagé à tous les services et toutes les marchandises 

présents dans le pays. L’inflation des prix des loyers est aisément compréhensible 

étant donné « l’explosion » de la demande d’espaces formels, mais en matière de 

biens de première nécessité le lien de causalité est plus subtil à mettre à jour. Il 

relève, selon moi, du même cercle vicieux que la perte d’attractivité de Missébo mais 

à une plus grande échelle et sur des secteurs élargis. J’ai pu constater une réelle 

morosité affectant l’ensemble de l’économie « Nous souffrons sur tous les plans. Le 
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transport, le manger, tous les prix ont augmenté et on n’arrive pas à écouler nos 

produits. »34   

La précarisation semble ainsi s’accentuer au fil du temps. J’ai pu observer 

personnellement, en l’espace de quatre mois une baisse de la fréquentation du 

marché de Missébo ; observation confortée par les propos recueillis auprès des 

commerçants du marché.  

NB : Indépendamment de mon sujet et des opérations de déguerpissement, un autre 

facteur économique s’est ajouté à l’équation participant à la précarisation 

grandissante des commerçants. La baisse de la valeur relative de la Naira (monnaie 

en circulation au Nigéria). Cette baisse a sévèrement impacté l’économie béninoise 

aussi bien formelle qu’informelle. Les prix des marchandises vendues au Bénin sont 

ainsi devenus bien moins concurrentiels et de fait les investisseurs et clients 

nigérians se sont progressivement retirés.  

On peut dans cette mesure parler d’une crise multi factorielle qui touche le secteur 

économique informel béninois 

Le déguerpissement et la destruction d’au moins la moitié du marché de Missébo ont 

eu un impact bien plus large que la dimension matérielle et esthétique de la simple 

modification du paysage urbain sur la vie du quartier en général. Les types d’activités 

économique directement ou indirectement concernés tel que les zems, les 

vendeuses de nourriture, démarcheurs du marché, les pousse-pousse etc., formaient 

un tissu économique dense et interdépendant. Qui plus est ces activités relevant 

pour beaucoup d’activité de subsistance bien souvent entièrement ou partiellement 

informelle, échappaient de fait au contrôle mais aussi au regard des autorités 

urbaines supposées les administrer. On peut s’interroger sur la réflexion des 

autorités en amont de l’opération. Ont-elles pris en compte toutes les conséquences 

pour tous les corps sociaux qui dépendaient et dépendent encore aujourd’hui de 

l’activité commerciale dans le secteur ? Les conséquences ont été, soit mal 

envisagées, soit volontairement mises de cotés. 

                                            

34 Entretien réalisé auprès d’une vendeuse de nourriture ; Quartier Zongo mai 2017 
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 Il est clair que cette négligence dans une économie si dominée par l’informel et qui 

échappe pour une si grande partie au regard des autorités, va créer de nouvelles 

difficultés. Cette négligence que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de structurelle, à 

l’égard des urbains pauvres, constitue l’un des facteurs explicatifs des rapports 

entretenus entre le pouvoir central et ces populations. Elle interroge sur le sentiment 

d’intégration ou non, des acteurs socio-économiques qui dépendent directement de 

ce secteur dans la mesure où ce type de politique peut être perçu, à juste titre, dans 

sa dimension excluante puisqu’en aval, ce corps social déjà précarisé va subir les 

désagréments de ces opérations. N’étant pas inclus dans les politiques de suivi et 

d’accompagnement, ils sont en droit de se demander si les autorités ne les 

considèrent pas tout bonnement, comme surnuméraires et encombrants (M. Davis 

2007). Ce type d’opération aurait alors, comme objectif, à peine voilé, l’exclusion, le 

rejet en périphérie de ces « populations invisibles » paradoxalement trop visibles qui 

« encombrent » le paysage urbain et qui cependant entrent dans des réseaux 

d’entraide complexes.  

 Devenir du réseau d’entraide   

 

Encadré 13  

« Heureusement qu’entre commerçants du marché et dans le quartier en général, on 

soit très solidaires. Missébo c’est une grande société de toutes les nationalités où 

tout le monde se connait ». Ce qui lui permet d’acheter à crédit aussi bien sa 

marchandise que la nourriture sur place dans la journée. « Heureusement que je 

peux prendre des crédits parce que je connais bien mes clients et mes fournisseurs, 

je suis presque obligé de faire ça tout le temps et je ne suis pas le seul. Et puis je 

mange du Gari [poudre de manioc, considérée comme la nourriture du pauvre] 

presque tous les jours que je prends aussi parfois à crédit. » 

Entretien Missébo, avril. Sosten, commerçants d’Abomey gare déguerpis, réinstallé 

dans le marché.  
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On voit que, pour beaucoup, les premiers liens mobilisés sont familiaux : certains 

commerces partagent la charge de travail et les revenus entre plusieurs individus 

d’une même famille. On recrute un cousin, qui va démarcher à l’entrée du marché 

pour nous, on achète un stock à deux avec un ami proche etc. En ceci l’accès à 

l’emploi ou à une activité économique même de subsistance ne peut s’effectuer dans 

un contexte de dénuement socio-économique absolu -  dans des situations d’anomie 

(Durkheim). Les individus présentant une plus grande fragilité économique et sociale 

comme les mineurs isolés par exemple, sont plus à même de se retrouver dans des 

rapports d’exploitation d’autant que dorénavant, du fait de l’opération, l’offre en 

termes d’espaces de vente dans la ville s’est vue drastiquement réduite.  Cette 

capacité des individus à vivre d’une activité économique stable (et non dégradante), 

est une des conditions essentielles de la « citadinité », de l’appartenance à la ville. 

Par la destruction d’une part conséquente des espaces de production de richesse 

informelle ou non, les autorités ont participé à une forme de dépossession du droit à 

vivre de son travail en ville, du droit à pratiquer et subvertir la ville comme 

l’entendaient jusqu’ici les individus. A fortiori, les populations les moins à même de 

mobiliser leurs compétences et/ou dépourvues de capitaux, sont celles qui subiront 

le plus fortement cette exclusion. A noter la part symbolique de la violence dirigée à 

l’encontre des populations pauvres, réduites à des modes de subsistance instables, 

dégradants et socialement méprisables (vente de babioles au feu rouge, 

démarchage pour les commerçant, « garde-vélo » etc.). 

Comme relevé dans le livre de M, Davis, ce qui caractérisait traditionnellement les 

sociétés africaines, à savoir de forts réseaux d’entraide, structurés autour des 

appartenances ethno-religieuse, leur servait de « soupape », constituait un palliatif 

au manque de soutien des services publics et contribuait à réduire la pauvreté. On 

assiste en Afrique, depuis les dernières décennies, à une érosion du modèle 

d’entraide et de solidarité. Selon Davis, ce phénomène tire son origine de la 

concurrence accrue au sein du secteur informel (M. Davis, 2011). Or cette entraide, 

informelle, entrait également dans l’économie formelle.  

En effet, tous les commerçants officiels -disposant d’un statut reconnu- du marché, 

malgré la destruction d’une large moitié de l’emprise au sol de celui-ci, sont dans 
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l’obligation de s’acquitter d’une taxe auprès de la SOGEMA. S’élevant à 1200 FCFA 

par mois, cette taxe importante reste tolérable pour les commerçants sous réserve 

d’entraide. Au cours de plusieurs entretiens, les commerçants ont évoqué la difficulté 

parfois rencontrée pour l’acquitter car dorénavant, il était quasi impossible d’espérer 

obtenir une aide financière auprès des autres commerçants. Et ce malgré une 

inclusion forte dans une dans un réseau constitué de longue date. Le contexte actuel 

est trop incertain pour maintenir l’entraide traditionnelle.  

 Si l’on prend l’exemple des « Pousse-Pousse », ils constituent un réel corps social. 

Se répartissant le travail équitablement, afin d’éviter des conflits, en se 

recommandant mutuellement auprès des vendeurs et partageant un repas après le 

travail le matin et le soir. Processus qui s’illustre au travers de l’’entretien 

réalisé auprès de commerçant du marché. 

 Les propos de Prudence, ci-dessous, illustrent le sentiment d’insécurité économique 

dans laquelle les commerçants se trouvent plongés et ses conséquences sur les 

rapports interindividuels 

Encadré 14 

A la question : « dirais tu qu’il existe une solidarité entre les commerçants ? » 

Prudence : « complètement. On se connait tous, on est très solidaires. Tout le 

monde connait les problèmes des autres, on est dans la même galère tu sais. On se 

rend des services quand on peut, on s’envoie des clients… » Moi : « Par exemple si 

l’un d’entre vous à des difficultés pour payer le loyer, les autres peuvent lui avancer 

l’argent ? » Prudence : [en Rigolant] « ah ça non. Il ne faut pas exagérer non plus. 

Faut déjà penser à soi, franchement je ne connais personne qui a assez d’argent 

pour payer pour son voisin. Avant oui, ça se faisait, mais maintenant personne n’est 

sûr de faire assez d’argent à la fin du mois. Du coup c’est pas vraiment possible de 

prêter de l’argent, ou de s’endetter d’ailleurs. Encore plus depuis que les nigérians 

viennent moins et que le marché a été détruit »  

Prudence, Missébo : Mai 2017 
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Dans quelle mesure le différentiel d’inclusion dans le réseau économique et de 

surcroit dans le réseau urbain, des populations déguerpies, affecte-t-il leur capacité 

d’adaptation ?  

Ce gradient d’inclusion, cette hiérarchie économico-sociale constitue l’un des 

facteurs de structuration de l’espace, des stratégies d’adaptation face aux politiques 

urbaines. Ainsi en fonction de la position relative occupée dans l’espace social, et 

matériel, par les autres individus les conséquences des opérations diffèrent ainsi que 

les réponses d’adaptation apportées 

 Profils des vendeurs, une inclusion aux réseaux urbains 

différenciée 

 

Comme nous allons le voir les profils des vendeurs sont très divers et leur itinéraire 

vers un statut « informel » aujourd’hui commun emprunte des voies multiples dans 

une même logique de survie. Pico, polyvalent de la débrouille et Hénoch, diplômé de 

l’enseignement supérieur au chômage, témoignent de la fracture socioéconomique 

du pays.  

Pico : polyvalent  

Encadré 15 

 « Avant j’avais ma boutique sur le terreplein avant les déguerpissements. J’étais 

bien là-bas, ce n’était pas la richesse mais ça suffisait à faire vivre son homme et sa 

famille. J’ai 3 enfants et une femme tu sais. Depuis que Toboula a fait son affaire je 

suis un cadavre ambulant. Je suis mort debout.  Pour moi il n’y a plus d’avenir à 

Missébo. Et je te dis ça je connais bien le quartier hein. Ça fait 20 ans que je travaille 

là. J’y ai tout fait, j’ai été abricot35, j’ai vendu des sous vêtement pour femmes, des 

jeans, j’ai aidé les pousse-pousse. J’ai même été braqueur.  Maintenant je survis 

                                            

35 Abricot : démarcheur  « rabatteur » pour le compte d’un commerçant  
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comme je peux mais ça devient difficile de nourrir la famille.  Je suis devenu 

ambulant, J’ai plus que ce sac plastique qui me sert de boutique. Je reste sur place 

pour travailler parce qu’y a encore les clients du marché et surtout parce que je 

connais tout le monde mais s’ils cassent le reste du marché je vais partir. 

Honnêtement je suis dégouté. Je ne sais pas ce que je vais faire, peut être retourner 

aux braquages, faut bien vivre hein ! [En riant].  Vraiment ils ont fait ça mal, je suis 

d’accord avec l’idée du président mais il faut proposer des choses avant, là ça 

manque d’accompagnement. C’est quand même les enfants du pays qu’il a mis à la 

rue, ce n’est pas en jetant les gens dans la misère qu’on va devenir un pays 

avancé ». 

Entretiens Missébo Pico, vendeur ambulant depuis les opérations. 31 mars 2016 

 

Hénoch : diplômé  

J’ai eu l’occasion échanger avec des diplômés de l’enseignement supérieur qui, 

n’ayant pas trouvé d’emploi correspondant à leurs compétences, se retrouvent 

contraints d’exercer des activités périphériques dans le marché tel que démarcheur 

ou transporteur (Abricot et Pousse-pousse.).  

 

Encadré 16 

« J’ai fait des études, en commerce international à l’université de Calavi. Mais moi et 

mes camarades ont à rien trouvé comme travail malgré notre diplôme, en tout cas 

pas encore. Alors faut bien se débrouiller, j’ai trouvé un travail d’abricot dans le 

marché mais c’est très instable, je ne suis pas sûr de me faire suffisamment d’argent 

à la fin de la journée. Et j’en connais plein de jeunes comme moi, franchement 

personne ne trouve de travail après l’université. »  

Entretien Hénoch, Abricot dans le marché de Missébo. Mars 2017 
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Ces personnes et surtout leur parcours professionnel, constituent pour moi un 

exemple éloquent de l’aspect « fracturé » et incertain du modèle économique 

béninois. Fracturé dans la mesure où à la sortie des études supérieures, par ailleurs 

payantes, les étudiants ont soit la possibilité d’exercer une activité pour laquelle ils 

sont formés et ainsi relèvent des classes supérieures pour lesquelles s’ouvre une 

perspective d’évolution professionnelle. Soit ils se trouvent « inclus de force » à la 

masse toujours plus importante de travailleurs citadins précaires du secteur informel 

car le système n’offre que peu, sinon aucune, garantie de trouver un emploi qualifié, 

qui constitue plutôt l’exception dans l’offre faite au jeunes actifs.  

Comme défendu dans le livre de Mike Davis le développement effréné du secteur 

informel et de fait de son emprise sur l’espace, est en corrélation directe avec la 

disparition progressive de l’offre d’emplois formelle. En somme cette « hyper-

présence » de l’informel dans toutes les couches, tous les espaces et toutes les 

dimensions de la ville ne serait qu’un indicateur de l’installation d’un chômage de 

masse structurel. C’est donc un contre modèle, une sorte de palliatif qui s’est alors 

mis en place « de lui-même » relevant, en tout cas pour les individus en bas de la 

hiérarchie socio-économique, d’une stratégie de survie.  

Aussi est-il nécessaire de préciser, que l’inclusion dans le réseau économique formel 

ou non se fait pour la majeure partie des cas par la mobilisation de ressources 

sociales de proximité. De fait, une autre forme de concurrence sous-tend le champ 

économique citadin, à savoir la capacité des individus à mobiliser leurs ressources 

en termes de connaissances, de réseau et d’entraide afin de se « frayer » un 

chemin, dans le secteur.  

Ce facteur d’exclusion accrue des citadins pauvres a pour corolaire une forte 

désorganisation sociale. Dans la mesure où les individus sont plongés dans une plus 

grande précarité et qu’il devient dorénavant d’autant plus difficile d’exiger d’autres 

pratiques que celle de subsistance à très court terme. Cette instabilité socio-

économique qui les frappe de plein fouet a pour conséquence directe d’empêcher les 

individus de se projeter dans l’avenir et de mettre en place des stratégies à moyen et 

long termes.  
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« Ah je ne pense pas à l’avenir. Ce n’est pas facile d’imaginer le futur quand on a le 

ventre vide. Je vais déjà voir si j’arrive un vendre une paire (de chaussures) avant ce 

soir » 36 

On comprend alors que l’expression, employée pour décrire les opérations, par à 

peu près tous les agents sociaux à savoir : « on ne fait pas d’omelette sans casser 

des œufs » s’accorde difficilement avec la situation dans laquelle se trouve certains 

citadins pour qui la question n’est pas d’accepter de « casser des œufs », mais bien 

de se procurer quelque chose à manger. Ils n’ont, pour leur part strictement rien à 

casser.  

On pourrait parler d’un gouffre en termes de perception des nécessités, une part des 

acteurs étant dans une forme d’immédiateté, de subsistance voire de survie, tandis 

que les autres (à l’autres extrémité, du côté des acteurs-aménageur/de l’élite) se 

situe dans une vision « plus élargie », à plus petite échelle temporelle et spatiale. Les 

objectifs des uns impliquant des sacrifices, des œufs cassés dans une perspective 

d’amélioration progressive, les autres n’ayant, quant à eux, plus rien à sacrifier. Ils ne 

peuvent, de ce fait, pas espérer une amélioration de leur situation. De cet écart 

manifeste entre l’espace administré, conçu ou rêvé par les autorités urbaines et celui 

vécu, au quotidien par les usagers résultent des formes d’urbanité et des pratiques 

que l’on pourrait qualifier d’hybrides. Il est pour l’heure difficile de savoir qui seront 

les bénéficiaires de l’omelette qui devrait être produite à l’issue ce processus de 

restructuration.  

 Concurrence accrue, pour l’appropriation de l’espace. 

 

Aussi, la présence prépondérante d’un secteur économique informel implique une 

concurrence accrue entre entreprise du secteur informel et petite entreprise du 

secteur formel. Ces deux secteurs se livrent une guerre incessante pour 

l’appropriation du l’espace économique : vendeur ambulant et petit boutiquier, 

ambulant et commerçant du marché… En outre à l’intérieur même du secteur 

                                            

36 Entretien Missébo, Mars 2017 
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informel, la dérégulation étant la plus totale, la concurrence s’exprime dans ses 

dimensions les plus implacables. Dérégulation d’autant plus marquée avec les 

déguerpissements, ajoutant à la concurrence commerciale, une concurrence 

spatiale. L’une des expressions les plus flagrantes de ce nouveau « conflit » 

d’appropriation réside dans la disposition spatiale des vendeurs ambulants « fixés » 

à la sortie du marché (VOIR SCHEMA). Se regroupent généralement des jeunes 

hommes, 20-30ans, nigérians, sur un espace donné. Presque aucun d’eux ne 

semble parler français, tous parlent le « broking » (patois proche de l’anglais parlé 

par les nigérians du Sud).  Aucune femme ne s’y installe depuis les 

déguerpissements et cette portion de route semble leur être réservée. Idem pour les 

Zem qui à présent occupent des trottoirs libérés par les opérations ou aucune autre 

activité économique ne s’est réinstallée. On comprend aisément la dimension 

stratégique de certains de ces espaces comme celui où se sont installés les 

Nigérians (Haoussa) : il se situe immédiatement à l’entrée du marché, à un carrefour, 

permettant d’interpeller à la fois les piétons qui circulent et les automobilistes. Enfin, 

cette portion de route se trouve à l’ombre et dispose de suffisamment d’espace pour 

que plusieurs dizaines d’individus y évoluent.  

 Paupérisation et adaptation 

 

L’une des conséquences les plus visibles et immédiates de l’opération est très 

certainement l’augmentation significative du nombre de vendeurs ambulants. En 

effet, par la destruction de leur point de vente fixe, les commerçants ont été 

contraints à une mobilité accrue dans la ville/ à un ambulantage (J. Monnet, 2006) 

comme en témoignent les propos de Sosten, commerçant déguerpi du quartier de 

Missébo :  

« Aujourd’hui la situation est devenue très dure, je suis jeune, je peux me 

déplacer pour démarcher mais ce n’est pas le cas de tout le monde. En plus 
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les marchandises sont gâtées, c’est dur de les protéger du soleil ou de la 

pluie. Le cuir sur les chaussures réagit mal, il s’abime »37.   

Outre la précarisation induite et l’aspect contraignant d’une activité qui demande un 

plus grand investissement physique, Sosten fait remarquer la difficulté accrue pour la 

sauvegarde des marchandises dans le contexte actuel ou il ne dispose plus d’espace 

pour les entreposer et les mettre à l’abri.  Les conditions matérielles de subsistance 

sont en cela fragilisées. Dans la mesure où les espaces détruits, au regard de la 

fonction qu’ils offraient en termes de stockage et de protection, constituaient pour 

eux une ressource ayant des effets pratiques positifs car améliorant leur cadre de vie 

et réduisant la pénibilité de leur activité.  

Pour des populations déjà précaires, les déguerpissements ont constitué un coup 

dur. Du moins ils ont, à court terme, participé à une fragilisation et à une perte de 

revenus conséquente pour eux. De telle sorte qu’une part non négligeable des 

déguerpis se sont retrouvés dans des logiques de survie. Pour certains d’entre eux, 

les limites de l’acceptable sont atteintes ou en passe de l’être, à l’image des propos 

que j’ai pu relever au cours d’entretien.  

- « Si ça continue comme ça je vais devoir quitter Cotonou. Déjà le pays était 

en crise, mais depuis qu’ils ont cassé je n’ai presque plus de clients. Je veux 

bien aider le pays, faire des efforts si le président-nous le demande mais je ne 

vais pas y laisser ma peau. » 38 

Les espaces de ventes détruits représentaient pour la majorité des déguerpis (et leur 

famille) le seul moyen de subsistance à leur disposition. La brutalité ou du moins la 

rapidité d’exécution de l’opération n’ayant pas permis la mise en place de stratégie 

d’adaptation pérenne, beaucoup se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans la 

moindre source de revenus. Les stratégies qu’il m’a ensuite été donné d’observer 

relèvent alors plus de la débrouille, du système D que d’un emploi à proprement 

parler. Ainsi on peut estimer qu’une partie élargie de la population concernée par les 

                                            

37 Entretien Auprès d’un commerçants « officiel » de Missébo déguerpis. Mai 2017 

38 Entretien Zongo, Mai 2017 
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déguerpissements a, dans un premier temps, concentré son énergie sur la 

subsistance à très court terme. De telles conditions d’existence, dans certain cas à la 

limite du vivable ne permettent pas aux individus de s’investir dans des démarches 

militantes ou politiques. 

« Comment peut-on bien apprécier sa gestion, le ventre affamé ? C’est quand 

on aura bien mangé qu’on pourra dire qu’il gère bien le pays »39  

Cette formule, issue d’une interview auprès de commerçant déguerpi illustre 

parfaitement le contexte dans lequel se trouve plongé une partie des sinistrés. Et 

peut-être une des pistes d’explication de l’apparente non contestation des 

opérations. 

 Plus grave encore, ce genre de contexte empêche toute projection des individus. La 

réflexion ne pouvant se porter que sur la difficulté du présent immédiat le manque de 

sécurité économique ne permet pas d’envisager de plan pour l’avenir. A noter que la 

situation, durant les 4 mois que j’ai passé sur place, n’a, pour les déguerpis les plus 

précaires, pas connu d’amélioration visible en termes de revenus. Au contraire j’ai 

plutôt assisté à une précarisation, un appauvrissement progressif des commerçants 

informels du quartier. Et de cette paupérisation découle un sentiment assez unanime 

de résignation. 

 

C/ L’IMPOSSIBLE FORMALISATION DU SECTEUR INFORMEL 

 

Une des autres conséquences observables de l’opération aura été l’exclusion, vers 

la périphérie de la ville d’une partie des commerçants déguerpis. Au travers des dires 

des commerçants restés sur places et via des observations dans les quartiers 

périphériques de la ville j’ai pu constater le redéploiement d’une partie des 

commerces déguerpis.  

                                            

39 Interview cotonouexpress.com Aout 2017 traduit du Fongbé. 
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Ainsi dans le Quartier de Fidjrossé, sur la bordure littorale à l’ouest de la ville, les 

petits commerces informels se sont multipliés. « L’économie de trottoirs » (I, Kassi, 

2010) s’est surdéveloppée dans cette partie de la ville du fait, de sa moindre 

inclusion dans le tissu urbain. Dans la mesure où ce quartier constitue l’une des 

marges spatiales de la ville, les autorités semblent s’en « désinvestir » ou du moins y 

entretiennent une forme de laxisme en termes urbanistiques.  Cependant il est fort 

probable, au vu notamment de l’aspect stratégique de cette zone, située sur le front 

de mer, que ce quartier devrait être rapidement concerné par des opérations 

similaires de déguerpissement d’ici la fin du mandat du président.  

En l’occurrence le projet, en cours de réalisation dans cette zone, est un 

aménagement touristique de grande ampleur qui a débuté par la construction d’un 

tronçon de route goudronnée sur le tracé de la route actuelle dite « Route des 

pêcheurs ». Face à cela on peut s’interroger sur le devenir de ces populations, 

reléguées spatialement et socialement par les opérations et qui sont en passe d’être 

à nouveau chassées de leurs espaces de travail.  

L’exclusion progressive de ces types d’activités informelles et par conséquent des 

individus qui les exercent a-t-elle une limite ? Dans quelle mesure cette gestion du 

secteur informel considéré comme nuisible et qui nécessite une relégation spatiale a-

t-elle vocation à durer ?  

La question se pose d’autant plus que les populations concernées, sont actuellement 

un moteur essentiel au fonctionnement économique de la ville. A l’image des 

vendeurs d’essence frelatée (« Kpayo »), qui sont chassés des grands axes de la 

capitale, et contraints de s’installer dans les quartiers périphériques et qui fournissent 

l’immense majorité de carburant consommé à Cotonou. Il s’agit de corps sociaux, 

dont l’activité économique est absolument fondamentale en ceci qu’elle constitue le 

plus souvent une alternative pertinente pour les usagers.  
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Encadré 17  

« Depuis qu’ils ont chassé le Kpayo du centre-ville le prix de l’essence a augmenté. 

Bon, ça reste moins cher que le prix officiel mais maintenant il faut chercher un peu 

plus pour en trouver. Moi personnellement je n’ai pas les moyens de payer l’essence 

dans les stations-service heureusement qu’il y a ça. Je ne comprends pas le 

gouvernement, au moins il devrait baisser le prix de l’essence s’il veut que le Kpayo 

disparaisse. » 

entretien Malik, Quartier de Missébo Avril 2017 

J’ai pu constater l’apparition d’une limite normative des commerces située entre 1 et 

2 mètres à compter de la devanture du bâtiment. Cette limite, variable selon les 

quartiers, semble avoir été fixée, par les autorités, pendant et juste après les 

déguerpissements, selon des critères subjectifs. Cette délimitation constitue en 

quelque sorte la nouvelle norme en vigueur dans la ville. Cette démarcation, a dans 

son ensemble, été globalement respectée par les commerçants qui se sont 

cantonnés à une utilisation « raisonnée » des trottoirs. Du moins dans un premier 

temps. Les policiers et gendarmes ayant pour mission de veiller au respect de cette 

nouvelle limite, mission qu’ils se sont visiblement efforcés d’appliquer 

consciencieusement dans les 2 ou 3 premier mois suivant l’opération.  

 

 

 

 

 

 

Photo 13:  Quartier Zongo 6 janvier 2017 
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Mais j’ai pu assister à un « relâchement » progressif des autorités en la matière. De 

telle sorte que s’est opérée une « reconquête » progressive des espaces déguerpis 

par les commerçants et leurs produits. (Voir photo). Dans les dernières semaines de 

mon terrain, certains espaces avaient été entièrement « reconquis » et leur fonction 

était à nouveau essentiellement commerciale. Et ce avec l’accord tacite des 

autorités, ou du moins de ses agents. En attestent les multiples observations des 

agents des forces de l’ordre (en service) qui effectuaient, à la vue de tous, leurs 

achats auprès de ces commerces « illégaux ». L’une des premières adaptations 

constatées à la suite des destructions aura été le recul des espaces commerciaux. 

Pour beaucoup, la destruction de la devanture de leur magasin a poussé les 

commerçants à rentrer à l’intérieur de leur concession lorsqu’ils étaient propriétaires. 

Dans d’autre cas, ils se sont regroupés avec des connaissances. C’est le cas 

 Photo 14: Quartier Zongo Décembre 2017 

Photo 15: Quartier Zongo 6 Janvier 2017 
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d’Abbas : « on partage un emplacement d’environ 6m² avec un ami. Ça nous permet 

de partager les charges et sans çà je serais devenu ambulant » 40. Enfin, un certain 

nombre d’entre eux, ne disposant pas d’alternatives ont été poussés à 

« l’ambulantage » (J. Monnet, 2006) 

 L’espace (public) comme ressource 

 

« Un pays où tout se vend et tout s’achète ». Président Congolais à propos de 

Kinshasa (Mike Davis) 

L’espace constitue en soi une ressource en tant que condition sine qua non à la 

production de richesse mais, aussi, car il peut être monétisé ou transformé en source 

de revenus. Aussi bien pour les collectivités territoriales que pour les particuliers qui 

disposent d’un droit sur l’espace ou se l’arrogent. Ainsi les occupants d’une 

habitation estiment en général disposer de l’usufruit du trottoir attenant, et les 

associations en charge de représenter les habitants ou les commerçants d’un 

quartier se permettent de percevoir des taxes pour l’occupation du sol. 

Rappelons que cette occupation de l’espace n’était que très rarement gratuite (je n’ai 

d’ailleurs pas eu l’occasion de rencontrer personnellement de tel cas de gratuité). 

Outre le paiement de la taxe d’occupation auprès de la mairie, lorsque leur 

commerce se situait devant des habitations, les occupants versaient un loyer au 

propriétaire des maisons. Comme le relève en effet Mike Davis dans son livre rien 

n’est gratuit, surtout au sein du prolétariat urbain des villes du Sud ; d’aucuns parlent 

d’un système d’exploitation pyramidale où chaque individu dispose toujours d’un 

autres socialement et/ou économiquement inférieur. 

S’ajoutant aux taxes perçues par la municipalité pour l’occupation des espaces 

publics, les dépenses d’un commerçant se divisent en une myriade d’acteurs-

économiques avec lequel il entretient un rapport d’interdépendance plus ou moins 

forcé. Comme précédemment évoqué, l’espace servant à entreposer les 

                                            

40 Propos issus d’un entretien auprès d’Abbas, commerçant dans le marché. Avril 2017 
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marchandises était souvent loué à un tiers, occupant de la maison adjacente 

notamment. Ou encore le besoin d’engager un pousse-pousse afin de transporter la 

marchandise avant et après le marché, louer un « magasin » le soir pour y 

entreposer les marchandises etc. crée une dépendance.  

En outre, dans le cas du marché de Missébo, s’ajoute une cotisation réclamée par 

l’association « AREFRIM » supposée responsable du marché, à des fins de 

nettoyage de l’espace. Mais selon les dires du chef de quartier (M. de Souza) et du 

préfet, cette perception de cotisation s’est plus ou moins vue transformer en une 

forme de « racket » des vendeurs, perçue sous la contrainte et les menaces d’ordre 

économique (perte de clientèle en cas de non-paiement, exclusion des réseaux 

d’entraide).  

Cet immense réseau économique, dans sa très large majorité, informel et invisible 

pour les autorités se structure donc autour de rapports économiques relevant la 

plupart du temps du rapport d’exploitation et de domination (Mike Davis) fortement 

hiérarchisé en bas duquel se trouvent les populations en situation 

d’Intersectionnalité : les enfants, les femmes, les étranger(e)s… 

On peut considérer que les déguerpissements ont contribué à dynamiser ces 

rapports, à accélérer leur développement en forçant certains commerçant à s’inclure 

dans le réseau d’informalité caractérisé en premier lieu par une concurrence 

entièrement dérégulée.  

 

 

Encadré 18 

 « Depuis qu’ils ont cassé, j’ai plus de magasin où mettre la marchandise. Du coup je 

suis obligé de payer quelqu’un qui a un magasin. Je lui verse 5000 Franc par mois 

(7€ environ) avec un ami. Ça fait déjà ça de moins dans ma poche, et j’ai été obligé 

de réduire le plus possible mon stock pour qu’on puisse le mettre à deux avec mon 
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ami. Je ne peux pas me permettre de payer la location pour une caisse à moi tout 

seul. En plus je dois faire transporter la marchandise depuis le magasin à ma 

boutique le matin et le ramener le soir. Ça me coute 200 à 300F la course. Ça 

commence à faire beaucoup et puis ça prend du temps. […] Les temps sont très 

durs, les gens n’achètent plus. Maintenant en fait si tu ne connais pas un ami de 

confiance avec qui tu peux t’associer tu es mort. » 

Mickael Quartier Zongo, Mai 2017  

Le cas de Mickael, vendeur de chaussures d’occasion à l’orée du marché de 

Missébo, n’est pas exceptionnel, au contraire il est tout à fait évocateur des 

conséquences directes subies par les commerçants déguerpis. Ces nouvelles 

difficultés auxquelles sont confrontés les déguerpis en termes de stockage 

notamment m’ont été, à de nombreuses reprises, rapportées. De plus cette 

problématique s’ajoute à la perte directe des revenus. A l’image des propos d’un 

vendeur de chaussures à l’entrée du marché ; Un homme d’âge mûr ayant travaillé 

plus de 34 ans en tant que vendeur dans le quartier « j’ai 690-700 paires de 

chaussure que je n’arrive pas à écouler depuis qu’ils ont cassé. Et ça me coute de 

les stocker »  

 Résister par sa présence 

 

Ainsi les lieux de production de richesse ont été dans un premier temps détruits puis 

redéployés sous d’autres formes et/ou en d’autres lieux. Mais certains ne veulent pas 

bouger. 

Des contraintes spatiales peuvent expliquer la volonté des commerçants du marché 

de Missébo à rester sur place. Le marché actuel se situe, comme nous l’avons vu, 

sur un espace stratégique par sa dimension centrale, sa proximité avec le port Sec 

au bout de l’avenue et la proximité des boutiques des Ibos. Les balles de 

marchandises peuvent être ainsi transportées par « pousse-pousse » depuis les 

boutiques directement à l’intérieur du marché. C’est notamment l’avis exprimé par le 
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chef du quartier de Missébo qui considère que les gens n’ont pas intérêt à bouger 

car le nouveau marché (PK3) n’offre pas ces avantages  

« D’après moi il sera difficile de faire partir le marché d’ici à cause des 

boutiques des Ibos. Ça offre un réel avantage aux commerçants et aux 

grossistes. C’est pour ça qu’ils font pression pour rester »41   

 Retrouver un tel avantage impliquerait une logistique importante pour acheminer les 

marchandises ou bien un déménagement par ricochet des Ibos, installés depuis bien 

longtemps à Missébo.  

L’observation du marché de Sémé-Kpodji m’a permis de mettre en évidence que 

l’acheminement des marchandises se fait par petite quantité au moyen de véhicules -

moto, taxi-motos, voiture, « taxi-brousse ». Le changement de lieu induirait donc un 

trajet supplémentaire pour les vendeurs qui participent à l’ouverture des balles à 

Missébo, choisissent leurs produits puis les acheminent jusqu’au marché.  

L’installation dans le nouveau marché implique donc la disposition d’un capital 

financier ou des investissements que les déguerpis ne sont pas en capacité de 

fournir : avoir un véhicule ou pour y avoir accès, acquitter des frais de transport….  

 

 

 

 

 

 

                                            

41 Propos issus d’un entretien réalisé en Juin 2017 auprès du chef de quartier de Missébo. 

Photo 16 : Partie déguerpie du 
marché de Missébo (Abomey 
gare). Le commerce continue.            
8 février 2017 
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Si Le marché se déplace c’est tout « l’écosystème » urbain, toutes les activités 

économiques périphériques qui seront impactées et amenées à se déplacer. Cette 

mobilité forcée met en péril, ou du moins fragilise, les « ressources sociales de 

proximité » développées au cours des longues années de pratiques au sein du 

quartier. En effet au-delà de la perte d’un apport en capital social et/ou monétaire, un 

déplacement en périphérie des commerçants implique une perte des ressources 

liées à l’inclusion : réseau d’entraide et d’interconnaissance, forte connaissance de 

leur environnement/ de leur quartier, de son fonctionnement et des stratégies 

commerciales qui y sont liées. Toutes ces ressources immatérielles liées à la 

dimension vécue de l’espace et aux pratiques quotidiennes, comme la compétence 

acquise, sont mises à mal par cette reconfiguration urbaine.  Cette double 

conséquence qui s’impose aux sinistrés explique aussi la réticence, d’une partie 

d’entre eux, à obéir à cette « injonction à la mobilité ». 

 L’informalité entant que réseau 

 

Lorsque l’on observe en détail la composition sociale et professionnelle du quartier 

concerné on constate un large éventail de professions et types d’activité directement 

ou indirectement liées au marché et plus largement à sa dimension commerciale. 

Comme le présente la liste en annexe le quartier se compose d’une grande quantité 

d’acteurs professionnel allant du plus précaire au plus aisé et du plus formel au plus 

informel voire à l’illégal.  

Ainsi ce sont développées des activités économiques qui dépendent toutes, à des 

degrés divers, de l’attractivité du lieu du fait de sa fonction commerciale. Une grande 

part de ces activités « informelles » qui échappe de fait au contrôle et à la « vue » 

des autorités entraîne une difficulté d’accompagnement et de prise en compte au 

travers des actions publiques. Pour ainsi dire ces travailleurs de l’informel constituent 

la partie « immergée de l’Iceberg ». Ils sont indénombrables du fait de leur statut de 

leur mobilité et de leur présence sporadique. De fait, ces acteurs et la population 
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qu’ils représentent, aussi large soit-elle, se trouvent exclus des politiques 

d’accompagnement et ainsi dénués de ce que l’on peut considérer comme un droit à 

la ville. N’étant rarement, sinon jamais, pris en compte ils ne disposent pas de 

représentation légale, ne peuvent faire valoir leurs droits les plus basiques et n’ont 

pas d’emprise directe sur la constitution de l’espace 

Ce qui caractérise en premier lieux ces activités « périphériques » et invisibles, est 

leur grande dispersion et les logiques auxquelles elles obéissent. Notamment en ce 

qui concerne leur localisation, il apparait qu’elles ne sont jamais « anarchiques », ou 

du moins jamais le fruit du hasard. Ainsi les « petits métiers de la débrouille » qui 

nécessitent des équipements rudimentaires, tels que les petits restaurateurs de rue, 

s’installent en fonction de la disponibilité de l’espace, de l’affluence de la clientèle, de 

l’accessibilité du lieu (en termes de transport) et participent à une forme d’évaluation 

de ces facteurs, on pourrait dire une étude de marché rudimentaire, avant de débuter 

leur installation. Ils se « greffent » aux réseaux économiques préexistants et tentent 

de profiter de l’attractivité et des avantages socio-économiques de l’espace urbain. 

Leur présence dans l’espace en tant qu’agents dynamiques, participe à créer un 

espace particulier, ces « incontrôlables » sont donc aussi des 

constructeurs/aménageurs. 

L’opération de libération des espaces publics, en modifiant les caractéristiques socio-

économiques des espaces de la ville, a irrémédiablement contraint les agents 

économiques à s’adapter à de nouvelles données et à redéfinir leur stratégie de 

subsistance. C’est donc l’ensemble de la structuration socio-spatiale de la ville qui 

s’est vue altérée induisant une nouvelle catégorisation des espaces. Certains d’entre 

eux devenant dorénavant attractifs car moins contrôlés, comme la plupart des 

espaces périphériques de la capitale (E- A. Tchibozo, 2010), à l’image du quartier de 

Fidjrossé, caractérisé par un « laisser faire » momentané des autorités, tandis que 

d’autres, au contraire, semblent devenir répulsifs (du moins pour les commerçants) 

comme le quartier Djonké, à proximité de la mosquée centrale de Zongo. Etant 

donné la réduction drastique du nombre de commerces dans le quartier, l’offre de 

marchandises se trouve elle aussi réduite à quoi s’ajoute un contrôle bien plus 

minutieux de la force publique dans le secteur (centre-ville) se traduisant par une 
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forme de racket ou de rançonnage généralisés à l’encontre des commerçants 

informels. Ainsi un vendeur de chaussure du quartier me déclare :  

« Maintenant la vie est dure. Avant y avait plein de gens du matin au soir qui 

venaient faire leurs achats, y avait des vendeurs sur toute la rue comme dans 

un marché. Aujourd’hui il ne reste que nous 4 et il y a franchement moins de 

monde qui achète. En plus on doit faire attention aux policiers, ils peuvent 

venir prendre notre marchandise quand ils veulent et nous on est obligés de 

payer si on veut garder nos produits. Si j’avais l’argent j’achèterais tout de 

suite une boutique autre part, dans un quartier ou il y a plus de clients. » 

 La ville : produit de l’action des citadins 

 

Dans quelles mesures les citadins ont-ils une responsabilité dans le mauvais 

développement du pays ? Certains propos recueillis sont particulièrement évocateurs 

sur le rôle qu’ils estiment jouer :    

- -Non, vraiment si les gens réfléchissaient un peu aux autres ça irait mieux. 

Mais tout le monde ne pense qu’à soi et tout le monde s’en fiche des lois. En 

tout cas uniquement quand ça les arrange. Si on n’apprend pas à se 

comporter comme des personnes civilisées on s’en sortira jamais ») 

Les adjectifs qui sont employés pour décrire leurs pairs sont parfois inattendus, ou 

du moins étonnamment sévères. Surtout, certains sinistrés eux même, affirment 

porter eux et leur corps social d’appartenance, une partie de la responsabilité de 

l’état actuel de la ville. Cet état serait dû aux mauvais comportements, aux 

mauvaises pratiques des urbains : têtus, bornés, individualistes, ne réfléchissant qu’à 

court terme et selon ses propres besoins. En cela, une forme de violence étatique 

serait en soi une bonne chose afin que tout le monde comprenne, incorpore et 

intériorise son positionnement relatif dans la société. On peut dans une certaine 

mesure parler, de la création de boucs-émissaire sociaux responsables des maux 

auxquels est confrontée la société. La conception de cet « ennemi » de l’intérieur de 
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fait, déresponsabiliserait le reste des agents sociaux quant à l’origine des difficultés 

économique, sociale, urbanistique etc. qui caractérisent le pays.  

Ce qui diffère des autres contextes sociétaux, est l’étendue du corps social à qui l’on 

fait porter cette responsabilité. Il ne s’agit pas d’une minorité marginale qui minerait 

l’avancée du pays ou encore une fraction de l’Elite dont la gestion du pays serait à 

questionner, mais bien le cœur de la société civile, la masse des actifs urbains dans 

sa dimension élargie qui aurait, en partie tout du moins, incorporé sa responsabilité. 

Pour frappants qu’ils soient il est nécessaire de relativiser ces propos dans la mesure 

où les Cotonois que j’ai pu interroger sont souvent très critiques à l’égard de leurs 

dirigeants à qui ils font aussi porter un part importante (sinon l’essentiel) de la 

responsabilité du sous-développement. Néanmoins on pourrait considérer qu’ils 

s’accordent sur le mauvais comportement et le manque de « discipline » plus ou 

moins généralisée des citoyens.  

A présent si l’on réfléchit, sous un autre angle, aux implications induites par une telle 

place accordée aux comportements des habitants eux même dans l’évolution de 

leur, environnement il est intéressant de relever que les Cotonois sont parfaitement 

conscient du poids potentiel de leurs actions.  

Par leurs usages, leurs pratiques, leur conception et leur mode de gestion les 

urbains inventent leur ville au quotidien. Ils disposent en cela d’une capacité d’action 

assez étendue car si, concrètement, ils sont responsables de l’aggravation de la 

situation, ils peuvent, par leurs actions futures, être responsables de son 

amélioration.  

Ce recentrage des actions, autours des habitants, ouvre potentiellement la voie à 

des processus de gestion dits « Bottom-up » initiés par « la base de la pyramide 

sociale ». Pour beaucoup, il existe une forme de perte de confiance envers les 

institutions et un mode de vie qui n’attend rien d’elles. Les Béninois sont dans une 

certaine mesure sceptiques vis-à-vis de l’Etat, de ses capacités à améliorer les 

choses et ont, de ce fait, appris à passer outre, à mettre en place des stratégies 

autonomes d’appropriation et de fait de pratiques de l’espace.  L’occupation dite 
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anarchique du domaine public en est une expression parmi d’autres : à savoir la 

mise en place d’une solution économique relativement viable, relevant presque de 

« stratégie de survie », sans l’aide ni le consentement des autorités.  

Selon R. brunet & al, les acteurs agissent sur les espaces selon leurs moyens et 

leurs stratégies qui dépendent, en partie du moins, de leurs représentations. Les 

citadins, en tant qu’usagers de leur milieu, participent à la modification de celui-ci par 

leurs pratiques, et leurs actions quotidiennes. 

Sous certains aspects, construire sa ville équivaut aussi à construire sa vie, ici sa vie 

professionnelle.  

De quel pouvoir disposent les citadins pour déterminer leur trajectoire socio-

professionnelle ? Le choix en termes de localisation dans la ville est déjà contraint 

par un ensemble de facteurs socio-économique éminemment complexe (marché du 

foncier/immobilier, capitaux, réseau d’interconnaissance…) vient en plus s’y ajouter 

l’action du gouvernement qui tente d’établir un nouvel ordre spatial induisant une 

mobilité forcée des populations. Ceci est perçu par les usagers de la ville, comme 

une dépossession du droit à choisir son espace vécu par les autorités publiques. 

Surtout les usagers qui sont touchés par ces opérations révèlent la dimension 

violente d’un nouvel ordre urbain. Comme la figure de l’Etat est supposée être du 

« bon côté » de la loi, subir sa violence implique d’être soi-même du mauvais côté. 

C’est donc un déclassement « institutionnel » qui est subi par ces populations. Dans 

la mesure où sont délégitimées leurs actions antérieures par le détenteur de la loi/ de 

l’ordre lui-même, c’est en quelque sorte une reconnaissance par le droit, de leur 

irresponsabilité. Qu’à présent que les opportunités de réimplantation sont proposées 

sur des espaces mis à disposition par le gouvernement et la mairie, ils deviennent 

dépendants de ces autorités. Leur capacité personnelle à choisir leurs espaces de 

vie est remise en cause à « titre officiel », par une action institutionnelle les citadins 

sont devenus hors la loi.  
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Il existe de fait, une opposition fondamentale entre la conception d’un espace urbain 

vécu et pratiqué par les habitants de la cité, fondé sur l’adaptation des individus et 

leur capacité à s’inclure dans les réseaux interpersonnels qui structurent la ville, et la 

dimension interventionniste de l’Etat via le déploiement de politiques de 

rationalisation et d’organisation de l’espace urbain. De cette contradiction nait 

réellement la ville Africaine comme nous la connaissons : à savoir la négation par 

l’Etat du droit à la ville de ses citoyens, qui eux, en s’adaptant à ces actions 

coercitives restructurent et redéfinissent les normes de citadinité. En cela, ils font 

valoir, en réaction, un droit à la ville essentiellement fondé sur l’expérience et 

l’empirisme. 

Le droit à la ville en tant que capacité des individus à s’inclure dans le processus 

décisionnel de création et d’aménagement de leur espace (H. Lefebvre, 1968) offre 

un angle d’analyse particulièrement adapté pour comprendre le rôle et le 

positionnement social des acteurs sociaux auprès desquels j’ai pu travailler. Il est en 

effet pertinent, selon moi, de resituer la capacité d’action des urbains au regard des 

stratégies spatiales qu’ils parviennent à mettre en place. On peut déjà considérer, 

que l’émergence progressive de petites structures à des fins commerciales en abord 

des routes est une des expressions d’action des habitants dans la création de leur 

espace. D’autant plus que ces « constructions spontanées », par leur nombre et leur 

visibilité constituaient un marquage de l’espace urbain, une forme de vitrine. 

Ces constructions se situaient aux abords des routes, en « devanture ». De telles 

sortes que l’on pouvait présupposer, au regard de la façade, que l’ensemble de la 

ville s’était développée dans une dynamique spontanée et anarchique. C’est 

pourquoi on pourrait stipuler que l’essentiel de la ville/ de sa forme actuelle était, ou 

en tout cas semblait être le fait de l’action des habitants eux-mêmes. Et ce sans 

intervention régulatrice de l’état ou des autres instances politique du pays. On peut 

ainsi considérer que l’une des fonctions premières ou du moins l’une des 

conséquences directe, de l’opération aura été de réduire la part visible de l’action 

des habitants en termes d’urbanisme. Ce qui, en soi, constitue un geste fort à leur 

encontre. 
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 Il s’agit à la fois d’une réaffirmation du rôle de l’état entant qu’aménageur et d’une 

négation du rôle ou de la liberté accordée aux habitants. Lesquels voient se réduire 

leur rôle d’agents sociaux aménageurs et producteurs d’espaces. D’autant plus que 

la restructuration qu’impliquent les opérations est à la fois spatiale, économique et 

sociales. On assiste à la confrontation directe entre l’action des citadins lambda et 

celle des « pouvoirs urbains » pour reprendre l’expression de F. Allogho-Nkogh qui 

participe à la restructuration des rapports de forces à la fois entres acteurs-usagers 

(concurrences accrues entre commerçant, redéfinition des rapports commerciaux 

etc.), entre acteurs-aménageur (Mairie vs Etat) mais aussi entre Acteurs usager et 

Acteur aménageur. De ce processus de confrontation, émerge de nouvelle pratique, 

de nouveaux enjeux desquels découlent de des formes d’urbanités innovantes.  

Si l’existence même des constructions illégales constituait un des expressions les 

plus tangibles de la capacité d’action des habitants en termes d’aménagement il est 

cependant nécessaire de préciser le contexte socio-économique dans lequel ces 

infrastructures sont apparues.  A savoir une capacité d’action somme toute limitée 

des citadins et fortement contrainte. En ceci qu’une telle installation implique la 

mobilisation d’un capital financier relativement important ainsi que la capacité à 

s’inclure dans le processus d’attribution des espaces. En d’autres termes, les 

acteurs-usagers ne disposent que d’une « fenêtre d’action réduite », qu’au sein de 

cette liberté relative, ils parviennent à mettre en places des stratégies commerciales 

qui participent à créer et redéfinir les caractéristiques physique et sociale de la ville. Il 

est alors possible d’avancer que l’ensemble des habitants et usager de Cotonou, 

sans distinction, exerce dans tous les cas, aussi réduit soient-ils, leur droit à la ville 

entant que droit à gérer leur espace. Et que l’opération de libération des espaces 

publics constitue un frein, une réduction voire une négation de ce droit mais que l’on 

peut présupposer que malgré cette « attaque », les citadins ne manqueront pas de 

se mobiliser d’une autre manière.  

Dans les faits, les citadins pauvres de Cotonou, ne subissent pas la ville. Bien au 

contraire ils l’utilisent selon leur besoin (I. Kassi, 2010). Ils transforment les usages 

qu’ils font des espaces publics et de ce fait les inventent des formes urbaines qui 

répondent à leurs attentes. 
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Conclusion  

 

A l’issue de ce travail on voit clairement apparaître des conceptions antagonistes de 

la construction de la ville, des valeurs dont elle devrait être porteuse et de la forme 

vers laquelle elle doit tendre. 

On voit aussi se dessiner deux modèles économiques concomitants : une volonté de 

libéralisme et un contrôle par le pouvoir d’Etat.  

On voit enfin apparaître des positions distinctes au sein du même corps social entre 

l’incorporation des responsabilités par les citoyens et la contestation de l’action du 

gouvernement. À la fois partage des mêmes valeurs et opposition fondamentale 

dans les faits. 

De toute évidence la situation tend à complexifier les rapports entre les responsables 

des politiques urbaines et les gens qui les subissent et crée un décalage entre les 

attentes du gouvernement et sa capacité à produire les conditions du 

développement. Certes « des œufs doivent être cassés », mais plutôt ceux des 

autres et à condition qu’une omelette soit réalisée pour tout le monde. Dans le cas 

contraire les individus dépossédés sont en droit de demander des réparations. 

L’acceptation de la situation s’accompagne d’une hyper vigilance et les attentes sont 

d’autant plus fortes que les sacrifices ont été importants.  

Le droit à la ville est, de fait, nié pour des acteurs qui l’ont construite dans sa 

dimension positive (dynamique) comme négative (chaotique). 

Coexistent une volonté d’inclusion dans le modèle de la ville « développée », cela 

relève de la survie, en même temps que la contestation des moyens mis en œuvre 

pour atteindre ce modèle, voire la contestation du modèle lui-même. (« Cotonou ne 

sera jamais Paris »)  

L’opération de déguerpissement est un moment privilégié pour observer la 

confrontation entre deux champs de représentations antagonistes. Ces deux visions, 
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a priori diamétralement opposées, défendues par deux entités sociales distinctes 

s’entrechoquent dans un rapport conflictuel qui modèle la ville.  

Mais cette dualité se retrouve également au sein des individus eux-mêmes qui 

produisent un discours paradoxal.  En effet ils sont partagés entre l’agrément d’un 

modèle, souvent occidentalo-centré du développement et des actions qu’il implique 

et leur refus de les subir. Le souhait de partage d’un avenir commun à tous les 

citoyens du pays requiert des sacrifices et s’oppose à une revendication plus 

individualiste de satisfaction de ses besoins personnels.  

Dans les faits on peut dire qu’il y conflit interne aux individus entre 

l’« habitant/usager » et le « citoyen »   

Habitants usagers  Citoyens  

Construisent la ville pour leur usage 

immédiat  

Souhaitent la ville développée (à 

l’occidentale)  

Contestent les méthodes du pouvoir  Acceptent les valeurs mises en avant 

par le pouvoir  

 

Le discours que l’on peut qualifier de capitaliste, néo-libéral dont les autorités 

étatiques sont porteuses est souvent invoqué par certains dans une logique de 

« promotion-sociale ». Dans la mesure où, ils [les citadins porteurs du discours néo-

libéral] feraient preuve d’une forme de « maturité » et de responsabilité à l’égard des 

afflictions qui touche le pays. Ils se démarquent socialement en ayant « incorporé » à 

la différence de leur concitoyen, les réels enjeux de ces opérations. En cela on 

constate la superposition de deux discours, l’un relevant du sentiment induit à court 

terme par les opérations, le sentiment d’injustice, l’autre relevant de la citoyenneté 

responsable tournée vers un futur collectif (et radieux !).   
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D’un côté l’impression d’exclusion, de rejet, le sentiment de dépossession et la 

violence symbolique que constitue la destruction de leurs espaces vécus. ; de l’autre, 

un positionnement raisonné, rationnel, pragmatique.  

Ce décalage se comprend, en partie, au regard de la confrontation entre les formes 

traditionnelles de la ville africaine et celles des pays occidentaux développés prises 

pour modèle par le nouveau gouvernement. En définitive, Cotonou et a fortiori 

l’immense majorité des aires urbaines africaines, se construit dans un échange, un 

mélange entre une dimension empirique de la ville menant à la reproduction d’un 

système dans lequel les citadins ont toujours vécu et une dimension rêvée d’un 

modèle absolu, porté par les pouvoirs publics, vers lequel ils devraient tendre en vue 

de l’amélioration de leur condition de vie.  

Dans le contexte africain, qui repose traditionnellement sur la sagesse tutélaire, on 

voit émerger ainsi une politique des experts, qui s’approprie la notion d’expertise, de 

vérité et de légalité.  

Les autorités publiques, et plus particulièrement ses agents en charge de participer à 

la diffusion du discours, sont porteuses d’une forme de légitimité à la fois 

institutionnelle démocratique et intellectuelle. Cette acceptation de la force publique, 

le respect des institutions, étant perçu, à juste titre, par une part conséquente des 

béninois comme l’une des conditions de la préservation de leur cadre démocratique.  

« Il [Patrice Talon] est aux commandes, c’est nous qui l’avons mis là. On doit lui 

laisser le temps, même si c’est dur pour nous. Normalement il sait ce qu’il fait » me 

déclare une vendeuse de fruits dans le quartier de Zongo. Dans le contexte de mon 

terrain, à savoir les premiers mois après les opérations, on peut considérer que les 

citadins, déguerpis ou non, étaient dans une sorte d’attente et, faisaient, selon leurs 

propres termes, « preuve de patience à l’égard du gouvernement ».  J’ai pu assister 

à une érosion de cette patience et à l’émergence progressive de propos condamnant 

bien plus fortement les actions de l’Etat.   

Il est difficile de d’imaginer la suite des évènements, néanmoins on peut avancer que 

les habitants entretiennent encore de grands espoirs envers l’action du 



 

108 

 

gouvernement mais qu’ils se font de plus en plus critiques à son égard du fait qu’une 

partie d’entre eux, plonge progressivement dans des situations socio-économiques 

catastrophiques desquelles il sera difficile de sortir. 

L’installation en bord de route, sur l’espace public n’est en réalité qu’un symptôme de 

la difficile inclusion à la ville des populations urbaines toujours plus nombreuses. 

L’offre en termes de logement, d’emploi et d’espace pour exercer une activité 

rémunératrice est inadéquate à la demande des citadins. Les habitants subvertissent 

alors les rares espaces qui sont, à leur disposition ou du moins semblent l’être. Se 

faisant, la rue, l’espace public revêt de nouvelles fonctions, de nouveaux attributs ; 

c’est à la fois un lieu de vie, d’échange, de socialisation et de création de richesse. 

Du fait d’une forme de laxisme des autorités publiques cette pratique a pris une 

ampleur sans précèdent. Et les solutions qui sont proposées, après des décennies 

de laisser faire, se doivent être, de fait, d’une ampleur elle aussi sans précédent.  

L’ « urbanisme de rattrapage », ne peut se faire dans les détails mais l’Etat est -il en 

capacité de proposer des solutions urbanistiques qui répondent aux attentes de tous 

les citadins sans distinction ? 

 A l’issue de cette étude il me parait assez évident, que des politiques de type « Top-

Down », sans participation effective des habitants à toutes les chances de produire 

un effet néfaste à savoir la paupérisation d’une part de la population.  

Peut ont considérer, au vu des éléments que j’ai pu recueillir, que la libération de 

l’espace soit pérenne ? Il semble hélas assez peu probable que l’action du 

gouvernement persiste dans le temps. Ce type d’opération ponctuelle de grande 

ampleur est peut-être trop ambitieux pour un Etat qui n’a pas proposé d’alternative 

fiable aux déguerpis. Partant de l’expérience acquise sur le terrain il m’est possible 

d’affirmer que la réussite dans le temps de ce type d’opération ne peut se faire qu’à 

condition d’une participation accrue des habitants et une réflexion sur l’échelle 

d’intervention. Cette confrontation ponctuelle, qu’initie l’Etat, avec l’urbanisme des 

usagers ne peut se faire que dans un rapport de violence, duquel un des deux 

groupes d’acteur parvient à tirer son épingle du jeu. Momentanément du moins, en 
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attendant la prochaine confrontation. Tandis qu’un accompagnement plus 

systématique, une écoute, un dialogue entre autorité et citadin, correspondrait bien 

plus à l’aspect dynamique de la constitution de la ville. Que l’intervention soit 

réfléchie et surtout menée de façon progressive. A l’inverse, on peut imaginer que la 

dégradation des conditions socio-économiques actuelles des déguerpis, peut 

participer à l’augmentation de l’emprise spatiale du secteur informel dans la ville. On 

peut supposer que la paupérisation va contraindre un grand nombre de personnes à 

mettre en place des stratégies de subsistance, au mieux dépendant d’une activité de 

« débrouille » au pire de délinquance.  

L’installation des déguerpis en bordure de ville, dans les quartiers les plus sous 

intégrés, et les moins bien pourvus en termes d’infrastructures, questionne sur 

l’avenir de ces quartiers et celui de ces populations. Il risque, à terme de se 

constituer des « poches » d’informalité où se concentrent, dans un espace réduit, les 

activités précédemment réparties dans l’ensemble de la ville. Quelle est, 

concrètement, la capacité de ces quartiers, à absorber ce flux de commerçants ?  

Au mois de juin le quartier de Fidjrossé, sur la bordure littorale à l’Ouest de la ville, 

accueillait déjà une partie des urbains pauvres, relégués aux marges de la cité.  Or, 

s’implanter dans ce quartier périphérique qui est le théâtre d’aménagement de 

grande ampleur en vue de la réalisation de grande infrastructure touristique/ 

balnéaire ne peut être que transitoire. A Fidjrossé l’Etat aménage les espaces mais 

le fait à destination des touristes étrangers et de la classe supérieure. A l’image de la 

campagne publicitaire qui accompagne l’action du gouvernement qui s’intitule 

« destination bénin » (voir photo) l’Etat invite « le monde entier » et il ne faudrait pas 

que ce soit au détriment des habitants les plus fragiles et les plus démunis.   

La temporalité joue ici un rôle important.  L’Etat s’engage, sur le long terme, pour le 

bien être d’acteurs privés susceptibles d’investir au Bénin et espère ainsi profiter des 

retombées économiques qui, progressivement, devraient améliorer les conditions de 

vie des populations locales. Mais ces populations vivent, elles, au jour le jour et l’on 

comprend aisément la difficulté d’adhésion à un tel discours de justification à long 
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terme lorsque les usagers qui subissent les aménagements, sont confrontés à des 

problématiques bien plus immédiates de débrouille voire de survie. 

 Momentanément la ville africaine ne se construit non pas pour ses habitants mais 

pour des acteurs susceptibles de participer, par leur investissement, au 

développement du pays. C’est la perception qu’en ont une part des citadins, la ville 

semble se construire « contre eux », dans le but d’agir sur leur « indiscipline », de 

réduire leur visibilité. Se construit alors une opposition entre « l’ordre » qui dispose 

d’agents clairement identifiés (les forces de l’ordre) et le désordre représenté par un 

ensemble indéfini d’urbains précaires. Ces derniers étant, dans les circonstances 

actuelles, de plus en plus nombreux, se pose la question de leur devenir à court et 

moyen termes et des possibilités qui leur sont, ou non, offertes de participer au 

développement du pays.  
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Glossaire : 

 

 Zem ou Zemidjan : Taxi Moto qui constitue le moyen de transport privilégié par les 

béninois. Fort de leur présence importante dans la ville, ils représentent l’une des 

seules opportunités en termes d’offre de transports dans les villes béninoise.  

Modeste Toboula : Préfet du littorale en charge de l’opération de libération des 

espaces publics. Parfois surnommé le « bulldozer de Cotonou » son nom a donné 

naissance à l’expression « tobouler » passé dans le vocabulaire commun pour 

décrire une action menée avec zèles et volontarisme. 

Haoussa : vaste groupe ethnique d’environ 20 millions de personnes, originaires du 

Nord-Nigeria et du Niger et connus en Afrique de l’Ouest pour leur rôle important, 

passé et présent, dans les réseaux marchands (M. Agier, 2010) 

SOGEMA : Société de Gestion autonome des Marché de Cotonou. Un organisme 

dépendant de l’état en charge de la gestion des marchés de la ville. Notamment de 

la perception des taxes auprès des commerçants officiels.  

AREFRIM : Association en charge de représenter les intérêts des vendeurs du 

marché de Missébo. Fondé avec un objectif premier d’assurer la propreté et la 

sécurité dans le marché ses fonctions originelles ont été plus ou moins détournées. 

Aujourd’hui un conflit judiciaire oppose l’association au chef de quartier et à la 

préfecture qui remettent en question sa légitimité.  

VONS : « Voie Orientés Nord Sud ». Dénomination locale pour les rues auxiliaires et 

secondaire.  

Kpayo : essence frelatée/ essence de contrebande importée de façon illégale du 

Nigéria et du Niger puis vendu aux abords des routes.  

PAG : « Programme d’Action du Gouvernement ». Soumis par le nouveau 

gouvernement après son élection. Programme qui définit les principaux cadres de 

réflexion et d’action du gouvernement pour les 4 années à venir. Il constitue la fiche 

de route du nouveau président et les citoyens s’y réfèrent assez communément. 

Missébo : Quartier marchant connu historiquement pour sa centralité et son marché 

de fripes. 
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Zongo : Quartier composé majoritairement de migrants musulmans du Nord.Ce type 

de quartier existe dans la majorité des métropoles d’Afrique de l’Ouest. Voire thèse 

Michel Agiers sur les quartiers zongo 

Dantokpa : Principale quartier commercial de la ville. Situer en centre-ville, s’y tient le 

plus grand marché de Cotonou. 

Marché du PK3 / Du PTT : Nouvelle infrastructures proposés par les autorités pour la 

réinstallation. Relativement décentré, le marché se situe dans l’est de la ville dans le 

quartier Akpakpa 

Sémé-Kpodji : Ville adjacente à l’Est de Cotonou. Situé sur la route du nigéria (à 

moins de 10km de la frontière) s’y trouve des infrastructures commerciales 

proposées comme lieux potentiel de réinstallation par les autorités.  

FCFA : Franc CFA, monnaie locale (correspondant au anciens franc 650-700fcfa= 

1€) 
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Annexes 

Annexe 1 et 2 : Arrêté préfectoral interdisant la perception de taxe par l’Association 

AREFRIM 
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Annexes 3 : Factures délivrées par l’association aux commerçants. 

:  
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Annexe 4 : Lettre du chef de quartier de Missébo au maire de Cotonou. 
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Annexe 5 : Première grille d’entretien progressivement améliorée. 

Grille d’entretien 

Depuis quand sont là ? 

D’où vient-il/elle ? 

Ou c’est qu’ils habitent ?  

Quels produits vendus ? Quelle quantité ? 

A quelle place exacte ? montrer les limites 

Combien achète ? quel Stock ? Où s’approvisionne ? 

Clientèle ? depuis longtemps ? Gens du quartier ou de passage ? 

Intermédiaires ? 

Statuts juridiques avant / après ? Formel/informel ? 

Payait des taxes avant ? A qui ? A les papiers ? 

Comment a vécu les déguerpissements ? Appréciation de la situation : noter tous les 
adjectifs  

Qui a cassé ? eux, la tractopelle ?  

Auj, est-ce pire ou mieux ?  

Solidarité avec les autres commerçants ? 

Comment stocke ? la nuit ? le We ? qui garde ? 

Quelles stratégies après la casse ? S’est déplacé ?  

Quel projet à court et long terme ? 
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Annexe 5 : Tableau indicatif des activités présentes à Missébo. 

Type de commerçant  Type de marchandise Remarque  précarité 

Commerçant du marché.  

Statut « formel ».  

Friperie. Qualité 
variable, jeans, t-shirt, 
maillot, vêtement 
féminin, sous 
vêtement, chaussures, 
sacs 

Disposent de stocks, paye une 
patente, potentiellement 
représenté par une association.  

Baisse des revenus suite au 
déguerpissement 

(-) 

Commerçant « permanent » 
sans baraques aux abords du 
marché. Statut informel. 
Visibilité  

Friperie ; chaussure ; 
ceinture. Qualité 
variable  

Plutôt à la jonction avec zongo. 
Des Musulmans du nord 
souvent. Déjà là avant 
déguerpissement 

Disposent de stocks. Pas de 
baraques (des parasols). 
Souvent des déguerpis. Risque 
de raquette par la police.  

(+)  

Commerçant permanents (fixe), 
déguerpis, sans baraques. 
Statut informel. 

Un peu de tout. Huile 
de moteur, fruit, 
cigarette, gâteaux 

Disposent de peu de stock. 
craignent le racket policier. 
Pertes de revenus énorme 

(+) (+)  

Commerçant dans les Boutiques 
en Durs non concerné par les 
déguerpissements, Statut 
formel. Boutiques officiel 

Pagnes (Tissus 
traditionnels).  

Beaucoup de stock. Souvent des 
libanais/ indiens. Vendent du 
pagne. Parfois en gros. Se 
fournissent en chines 
directement  

Classe moyenne/sup 

(-) (-) (-)  

Grossiste de fripperie. 

Les IBO 

Fournissent les balles 
de fripes au marché.  

Une « caste », qui contrôle 
entièrement le commerce de 
friperie. Un poids considérable 
dans le quartier. Importent les 
balles d’Europe et d’Asie par 
conteneur. Stock dans les 
boutiques environnantes.  

(-)(-)(-) 

Commerçant dans des 
boutiques en dures, concernés 
par déguerpissement. 

Un peu de tout ; 
vendeur (se) produit de 
mécanique, fringue, 
Buvette,  

Précarisé par l’opération. Grosse 
perte de client due à la perte de 
visibilité. Payait des taxe, parfois 
encore 

De (-)(-) à (+) 

Ambulant. sans emplacement. 
Commerce informel  

Friperie, ceinture, 
serviette, chaussures, 
sacs 

Nombre qui augmente 
considérablement avec les 
opérations. Pas de stock, juste 
ce qu’ils peuvent porter.  

Parfois a une place relativement 
fixe, parfois en mouvement. 
Beaucoup de nigérian  

(+) (+) 

Vendeur de nourriture- fixe. 
street food. Statut informel  

Viande, escargot, gari, 
fruit  

Position fix, mais installation 
mobile. (Un Barils pour faire du 
feu)Pas trop impacté par 
déguerpissement. 

Indirectement par faible 
fréquentation 

(-) 

Vendeur(se) de nourriture fix 
mais temporaire.   

Gari, Pate (yassa, 
amio) 

S’installent en fin de journée au 
abord du marchés, concerne 
surtout les vendeur qui rangent 
leur stocks.  

Leur nombre divisé par deux car 
moins de vendeurs 

(+) 

Vendeure(se) de nourriture 
mobil.  informel 

Arrachide, yovo doko 
(beignet) 

Portent leur stock sur la tête, all 
day long. Sous le cagnard. 

Impacté indirectement par la 
baisse de fréquentation du 

(+) 
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quartier. 

Démarcheur- « abricot ». 
informel 

Rabbatent vers des 
boutiques pour prendre 
comission 

Rabattent les acheteurs/les 
client. Certainement les plus 
précaires. Ceux que j’ai 
interrogés se font entre 0,80 et 
2€/ jours 

Bien plus nombreux depuis 
déguerpissement, très impactés  

(+)(+)(+)(+) 

« pousse-pousse ». informel Transporteur de 
marchandises. 

Sont payé au lance pierre. (entre 
50 et 200 selon la marchandise). 
Ne travaillent que le matin et le 
soir.  

Un vrai corp social à part entière.  

Moins de commerce- moins de 
boulot 

(+) (+)  

Couturier du marché. Statut 
formel ( ?) selon eux 

Fabriquent vêtemenent 
avec les pagnes. Le 
plus souvent 
reprennent les 
vêtements du marché 
trop grand ou trop petit.  

Se situent dans le fond de 
marché (proche du dépotoir). 
Moins de client depuis 
déguerpissement.  

Déjà précaire, l’opération 
n’arrange rien (- de clients, 
moins de travail) 

(+) (+) 

Mendiants. informel Vivent de l’aumone Souvent des Personnes porteur 
de handicape (Polio, diabète). 
Mendicité presque 
institutionnelle. 

(+) (+) (+) 

Enfants mendiants. inforlmel  « Apparition » récente d’enfant 
mendiant. Très jeunes, non 
béninois (3-10ans). en grands 
nombres, ils vivent à même la 
rue, et semble reverser le fruit de 
leur labeur à des adultes qui les 
« encadrent ». Dans un rapport 
d’exploitation. Liens pas 
évident avec les opé. Selon 
certain Aoussa, particulièrement 
sinistrés dans l’opé. 

(+) (+) (+) (+) 

Les zemidjans Taxi-moto Pertes de fréquentation du 
quartier diminution des client 
diminution du nombre de zem 
(dans le quartier). Pop déjà 
précaire, impact indirect sur eux, 
au pire se déplacent… 

Certains enquêté ont déclarés 
que leur nombre ont augmenté. 
Pas mal de « reconversion »   

De (+) à (+)(+) 

Les « services » ambulant Couturier, cireur de 
pompe, cordonnier  

Propose des services pour de 
petites sommes. Impactés par 
pertes de fréquentation. 

(+)(+) 

 


