
  
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
UFR Science politique 

Master de recherche  Etudes Africaines 
 
 
 

    Décentralisation, démocratisation  
et pouvoir local au Bénin 

Logiques de construction de la notabilité de maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude présentée par  
 

Alain Kisito Anani METODJO 
 

Sous la direction de 
 

Richard BANEGAS 
 
 
 
 

Année universitaire 2006-2007 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne gagne les élections que celui qui établit un meilleur rapport avec 

l’électorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



 

AVERTISSEMENT  

 

 
 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’entend donner aucune approbation ou 

improbation aux opinions émises dans cette étude. Ces opinions doivent être 

considérées comme propres à leurs auteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



REMERCIEMENTS 

 

 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Richard Banégas pour son 

régulier soutien durant toute cette année. Je lui en sais gré pour ses conseils 

précieux et sa grande disponibilité qui m’ont permis d’affiner cette étude.  

Mes remerciements vont aussi à tous les autres professeurs, qui m’ont 

constamment renouvelé leurs judicieuses critiques dans le cadre de ce travail.  

 

Je ne saurai finir, sans un mot particulier à tous mes interlocuteurs béninois 

pour avoir rendu intelligible ma perception sur les logiques de construction de la 

notabilité des maires dans ce pays.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



RESUME 

 

 

Au Bénin, la réforme de l’administration territoriale, parée de toutes les vertus 

démocratiques, n’a pas porté la promesse de la vision enchantée de ses promoteurs. C’est ainsi 

que, contrairement aux vœux des initiateurs de la décentralisation, les citoyens lambda ne sont pas 

assis à la table des conseils locaux, parce que dépourvus de ressources idoines. Ce sont les figures 

de notabilités telles que les Akowé et les hommes d’affaires qui sont retournés dans leur terroir 

d’origine pour prendre d’assaut les nouvelles institutions politiques locales, dans la foulée des 

élections communales du tournant de l’an 2002. Ce travail, révélant à suffisance les paradoxes de 

l’esprit des chantres de la décentralisation et le résultat des élections, interroge les logiques de 

construction de la figure des maires au Bénin. Deux points principaux y sont développés.     

 

En premier lieu, cette étude expose les mécanismes par les lesquels certains agents sont 

naturellement sertis de crédibilité aux yeux des habitants des communes, alors que d’autres en 

sont appauvris. La possession d’un capital d’autochtonie est la sève qui nourrit cette logique de 

légitimité. Au surplus, ces acteurs, estampillés locaux, se doivent de s’approprier des conduites 

sociales favorablement appréciées par les mirettes communes. Un code social  décliné comme 

relevant de l’économie morale du comportement de l’individu dans la communauté.  La 

coalescence de ces deux facteurs, le capital d’autochtonie et le label comportemental, assure une 

sorte de droit à la parole, à ses détenteurs, dans l’espace public communal. Le capital du droit à la 

parole, reconvertible en ressource politique, achève de  légitimer quelque pourvu qui descend 

dans l’arène politique. Mais à ce stade, le nouvel entrepreneur politique n’a pas encore fini sa 

mutation en notabilité de maire. 

 

C’est maintenant en second lieu, qu’il commence sa mobilisation électorale du terroir. Les 

« labours » électoraux connaissent comme trajectoire primaire le clientélisme. La capacité de 

courtage des institutions étatiques et étrangères, pour moderniser le terroir, atteste de l’épaisseur 

des relations du postulant, ou à défaut il faudrait qu’il finance de sa propre besace ses 

infrastructures communautaires. Ensuite, au cours de la campagne, les candidats marchandent 

allègrement les suffrages des électeurs au grand bonheur de ces derniers qui n’attendaient pas 

mieux, parce que dans les imaginaires, les grands doivent faire montre d’évergétisme envers les 

petits, pour témoigner de leur « politesse », à fortiori si les premiers se déplacent vers les seconds. 

Plus encore, la maîtrise du contrôle des réseaux politiques et sociaux du terroir est un atout 
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décisif dans les trajectoires de construction des notabilités politiques. Aussi, dans une terre ancrée 

à un leader politique charismatique, l’affiliation partisane à ce dernier s’invite-t-elle 

inexorablement à l’agent politique en quête de succès. Mais encore faudra-t-il que les élites 

traditionnelles et anciennes de la localité lui donnent leur onction. Pour ce faire, l’entregent  des 

concurrents à courtiser ces élites et à être en bonne intelligence avec elles est une carte 

considérable. 
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 « La démocratie doit chercher sa validité et son épanouissement dans une décentralisation authentique. 

Autrement dit, la démocratie sera à la base ou ne sera pas1». Cette formule lyrique de l’ancien président 

de la République béninoise, Nicéphore Soglo, à la séance d’ouverture des États généraux de 

l’Administration territoriale en 1993,  vise à présenter la décentralisation comme un levier de 

renforcement de la démocratie. Seulement, au Bénin2, pays ouest africain connu pour 

« l’exemplarité » de son processus démocratique entamé en février 1990, suite à la Conférence 

nationale des forces vives de la nation3, l’État a pendant longtemps centralisé l’administration 

territoriale.  

Elwert parle d’ « État commando » (Kommandostaat) 4, pour souligner cette logique jacobine 

imprimée à la gestion des affaires publiques.  Dans le contexte béninois, « la crainte du gouvernement 

de devoir partager certaines compétences avec des élus de l’opposition a paralysé ainsi toute idée de décentralisation 

de l’administration territoriale5 » décrypte Félix Iroko. Cependant, après maintes péripéties, la 

réforme6 est devenue effective. La commune est instituée en entité territoriale décentralisée, la 

seule pour l’instant. Les élections locales ont doté, au début de 2003, les 77 communes 

béninoises, d’organes exécutifs élus par les populations.  

Les motivations du transfert de compétences par l’autorité étatique aux communes sont 

aussi multiples que les enjeux. Les bailleurs de fonds, pudiquement appelés « partenaires au 

                                                 
1 N. Soglo, « Discours d’ouverture des États généraux de l’Administration territoriale », 7 janvier 1993 à 
Cotonou, in États généraux de l’Administration territoriale, Cotonou 7-10 janvier 1993, Actes, Ministère de 
l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration territoriale, Cotonou, 1993, p. 18.  
2 Sur l’évolution politique, historique et socio-économique du Bénin, voir notamment A. Glèlè, Naissance d’un 
État noir : l’évolution politique et constitutionnelle du Dahomey, de la colonisation à nos jours, Paris, LGDJ, 
1969. ; M. A. Glèlè, La République du Dahomey, Paris, Berger-Levraut, 1969 ; M. A. Glèlè, Le Danxomé, du 
pouvoir Aja à la Nation Fon, Paris, Nubia, 1974.   R. Cornevin, La République populaire du Bénin, des origines 
dahoméennes à nos jours, Paris, Maisonneuve et Larose, 1981 ;  F. Godin, Bénin 1972-1982, La logique de 
l’État africain, Paris, L’Harmattan, 1986. Et sur la transition et la consolidation démocratiques, depuis  la fin des 
années 1980 lire R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, 
Paris, Karthala, 2003 et M. Gazibo, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2005.  
3 Voir notamment R. Banégas, « Action collective et transition politique en Afrique. La conférence nationale du 
Bénin », Cultures & Conflits, n°17,1995, pp.137-175 ; F. Laloupo, La Conférence nationale du Bénin- Un 
concept nouveau de changement de régime politique, in Année africaine, n°1992-1993, pp. 89-114.; D. Adamon 
Afize, Le renouveau démocratique au Bénin : La Conférence nationale des forces vives et la période de 
transition. L’Harmattan, Paris, 1995 ; J.-B. K. Monkotan, une nouvelle voie d’accès au pluralisme politique : la 
conférence nationale souveraine, Afrique 2000, n° 7, nov-déc. 1991. 
4 Elwert, Der Kommandostaat und seine Bauern, Contribution au 16e congrès européen de sociologie rurale, 
Giessen.      
5 I. Iroko, La politique et le gouvernement avant et pendant l’ère coloniale en Afrique de l’ouest : l’exemple du 
Bénin, in Wihelm Hofmeisteret Ingo Scholz (éds .), in Formes traditionnelles et temporaires de participation 
locale et d’autonomie en Afrique, Berlin, Ed. Konrad Adenauer Stiffung,, 1997, p.120. 
6 Le Bénin avait connu de par le passé plusieurs réformes et modes d’organisation de l’administration territoriale 
selon les régimes en place. Nous parlons ici de la réforme de l’ère décentralisée, depuis l’instauration de la 
démocratie en 1990. Pour l’historique de ces réformes institutionnelles, voir G. Baltissen et T. 
Hilhorst (dir.),  Les premiers pas des communes au Bénin : Enseignements du processus de la décentralisation , 
Bulletin n°371, Institut Royal des Tropiques (KIT) – Politiques et Pratiques du Développement, Amsterdam, 
2005, pp. 13-20.  
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développement » en font une conditionnalité indispensable de leur aide. Même si, la décentralisation 

est une exigence de la Conférence nationale, mentionnée dans la Constitution de décembre 1990 

et une nécessité renouvelée aux assises des États généraux de l’administration territoriale en 1993, 

la pression combinée des institutions de Bretton Woods7 et des pays du Nord, a été 

déterminante.  

 

Décentralisation, démocratisation et pouvoir local au Bénin : 

 

À travers cette autonomisation de l’entité territoriale, l’État vise notamment à palier à la 

crise de représentativité, en associant davantage les populations à la gestion de leur localité. 

Surtout dans un pays à la nomenclature ethnique riche, où la «  logique de terroir8» est très présente 

dans l’imaginaire collectif, le pouvoir central est parfois rejeté par les communautés ou groupes 

ethniques absents. 

Que ce soit au Bénin, comme ailleurs, l’un des objectifs majeurs poursuivis par les 

politiques de décentralisation9 est d’instituer un espace de démocratie10, dans les collectivités 

territoriales. L’enjeu de la démocratie locale est de permettre au citoyen, à l’échelon local, de jouir 

de libertés et d’être associé à la gouvernance territoriale11. C’est dans cette veine qu’Alexis de 

                                                 
7Nous faisons ici allusion à la Banque Mondiale et au Fond Monétaire International qui ont, tous deux, vu le jour 
lors d'une conférence internationale réunie à Bretton Woods dans le New Hampshire (États-Unis) en juin 1944.  
8 Lire N. Bako-Arifari,  « Démocratie et logiques de terroir au Bénin », Le Bénin, Politique africaine, n° 59, 
octobre 1995, pp. 7-24. 
9 La décentralisation, note Philippe Braud, est le « transfert de compétences du pouvoir central au profit 
d’institutions publiques ayant des organes distincts de ceux de l’État, (collectivités territoriales ou 
établissements publics) ». P. Braud, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 2000 (5e éd.),  p. 677.  
10 La démocratie est présentée comme le régime politique dans lequel le peuple souverain (ouvert au grand 
nombre) exerce le pouvoir à travers ses représentants élus pour un mandat déterminé temporairement. Mais 
certains auteurs en ont une vue restrictive et limitent la démocratie à l’organisation d’élections concurrentielles, 
même si les libertés et l’égalité de tous ne sont pas parfaitement respectées. C’est la lignée de l’approche 
dite « réaliste » de Joseph Alois Schumpeter. Voir J. A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 
1942, trad., Paris Payot, 1984.  Mais la démocratie ne saurait se réduire au régime de la souveraineté du peuple, 
car pour nous, elle est aussi le respect intégral des droits individuels, prévus par les lois.   Sur cette notion de la 
démocratie, lire P. Braud, La démocratie politique, 2e éd. Paris, Seuil, 2003 ; G. Sartori, Théorie de la 
démocratie, Paris, A. Colin, 1973.      
11 Malgré son succès indéniable, la notion de « gouvernance » reste à définir avec une grande rigueur, car elle 
englobe des univers très vastes, différents et même parfois opposés. Voir C. Lafaye, « Gouvernance et 
démocratie : quelles reconfigurations ? », in Linda Cardinal, Caroline Andrew (dir.), La gouvernance à l’épreuve 
de la démocratie, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2001, p. 57-86 ; et aussi J.-P. Gaudin, Pourquoi la 
gouvernance ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2001. Cependant, dans le domaine de l’action publique, elle est 
souvent utilisée pour viser une meilleure rationalité des politiques publiques par une association entre acteurs 
publics et privés, en étroite concertation avec les populations concernées. Plus précisément, au niveau local, la 
gouvernance locale ou territoriale rend compte des transformations qui, depuis plus d’une décennie, 
accompagnent l’action publique et la prise de décision dans les villes en Europe, même si la légitimité et la 
capacité de tous ces acteurs territoriaux restent à construire.  Voir P. Le Galès, « Du Gouvernement des villes à 
la gouvernance urbaine », in Revue Française des Sciences Politiques, Vol. 45 N°1, 1995, pp. 57-95 et P. Le 
Galès, Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, 
Presses de Sciences Po, 2003. 
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Tocqueville, sur la foi de l’expérience américaine, fait du système local le lieu d’apprentissage de la 

démocratie. « Les institutions locales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent 

à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. Sans institutions 

communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté12, » plaide-t-

il en substance.  

La démocratie locale, comme le met en exergue Charles Nach Mback, « trouve sa traduction 

juridique dans l’institution du procédé électoral, au suffrage universel, comme mode de désignation des instances 

dirigeantes des collectivités locales13».  Une tradition plutôt représentative que participative, pour la 

plupart des réformes engagées, notamment en Afrique. 

L’articulation, faite par les chantres de la réforme de l’administration territoriale, entre 

décentralisation et démocratie locale est patente. Dans l’ex « Quartier latin de l’Afrique14 », la 

démocratie locale est vue comme un socle de rapprochement du processus de décision du citoyen 

et un vecteur d’émergence d’une véritable démocratie de proximité15. Le conseil communal, reflet 

de la diversité communautaire, devrait rassurer l’habitant et insuffler un nouvel esprit 

d’appartenance citoyen. Philippe Braud observe dans la participation, « l’ensemble des activités 

individuelles ou collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système 

politique. Dans les régimes politiques où cette norme est érigée en valeur fondamentale, elle est associée au concept de 

la citoyenneté16 ».    

La participation citoyenne est placée au cœur de cette nouvelle forme de gestion des 

affaires politiques à la base au Bénin. Les élus locaux, choisis par leurs populations en seraient 

directement responsables devant elles et viendraient leur rendre des comptes. L’exigence d’une 

                                                 
12 A. De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1961 (1e édition en 1835) p. 112-113. 
13 C. Nach Mback, Démocratisation et décentralisation, Genèse et dynamiques comparées des processus de 
décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala, 2003, p. 33. 
14Surnom donné autrefois au Bénin -Dahomey d’alors- à cause de la fertilité intellectuelle des enfants du pays,  
par allusion à la rive gauche de Paris entre le Panthéon et le Luxembourg où des activités universitaires s'y sont 
développées depuis le XIIe s,   
15 Nourrie par l’expérience de budget participatif de la municipalité de Porto Alegre au Brésil, la notion de 
démocratie de proximité ou participative fait florès en France depuis plus d’une décennie et récemment 
institutionnalisée. Elle vise à accroître la participation des citoyens aux processus de décisions dans les instances 
locales afin de conjuguer « l’efficacité de l’action publique et démocratisation du fonctionnement politique ». 
Elle se greffe ainsi à la politique de décentralisation existante et le consensus semble en faire une exigence de 
démocratie locale. Cependant, comme le souligne Loïc Blondiaux, elle « laisse subsister de nombreuses 
inconnues et masque autant d’ambiguïtés ». Voir L. Blondiaux, « Démocratie locale et participation citoyenne : 
la promesse et le piège », Mouvements, n°18, novembre-décembre, 2001, p. 44.  Lire aussi sur ces notions, L. 
Blondiaux, G. Marcou, D. Rangeon (dirs.), La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, 
Paris, PUF, 2000 ; C. Neveu (dir.), Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté 
locale, Paris, L’Harmattan, 1999.  
16 P. Braud, op. cit., p. 327.                    
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responsabilité politique nourrit cette vision d’ "accountability", pour reprendre la formule de John 

Lonsdale17.  

De même, pour les tenants de la décentralisation,  la démocratie locale offrira davantage 

d’opportunités   pour le développement local. Cela s’inscrit dans la constellation des politiques de 

bonne gouvernance véhiculées par les partenaires au développement. Ces élus seraient mieux placés 

pour articuler convenablement les besoins locaux, parce que immergés dans le vécu quotidien des 

habitants. En clair, leur légitimité permettra une gestion optimale et efficace des ressources.   

  La décentralisation apparaît dans cette nouvelle démocratie18 africaine comme un chenal 

de consolidation démocratique19 et un instrument de construction de la citoyenneté20 dans les 

espaces publics locaux.  L’espace public constitue « la scène sur laquelle s’expriment les opinions et les 

débats d’une société, le lieu où se vivent les rapports entre gouvernants et gouvernés21 ». Bien que se distinguant 

de la sphère privée, l’espace public doit englober aussi les représentions ambiantes.  Jean François 

Bayart donne à lire que l’imaginaire joue « un rôle central dans la formation de l’État et plus généralement 

dans la production du politique22 ».  

La traduction de la matérialisation de cette consolidation démocratique serait, entre 

autres, l’accession des habitants aux commandes des affaires communales. L’idée dominante dans 

                                                 
17 J. Lonsdale, “ Political Accountability in African History ” in P. Chabal (ed.), Political Domination in Africa, 
Cambridge University Press, p. 131. 
18 Nous entendons ici par ‘‘ nouvelles démocraties’’ celles de la « troisième vague » voir S. Huntington, The 
Third Wave : democratization in the late twentieth century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991 ; 
même si certains auteurs préfèrent parler de quatrième vague pour souligner la vague des expériences de 
démocratisation à partir des années 1990, notamment en Europe de l’Est, en Europe centrale et en Afrique. Voir 
R. Doorenspleet, Democratic Transitions: Exploring the structural Sources of the Fourth Wave, Boulder, Lynne 
Rienner Publishers, 2005.    
19. Voir G. Ducatenzeiler, « Nouvelles approches à l’étude de la consolidation démocratique » in La 
consolidation de la démocratie : nouveaux questionnements, Revue internationale de politique comparée, vol. 8, 
n° 2, 2001, pp. 191-198.  Certains auteurs se limitent à la ritualisation, sans crises, des élections libres et 
honnêtes comme mode de dévolution du pouvoir politique. Voir S. Huntington, op. cit.; G. Munck, “Democratic 
Consolidation”, in P.B. Clarke et J. Foweraker (eds.), Encyclopedia of Democratic Thought, London, Routlege, 
2001. Mais en ce qui nous concerne, nous adopterons une position plus large incluant dans la consolidation 
démocratique une institutionnalisation, affectant, non seulement le système électoral, mais aussi les partis 
politiques, le pouvoir judiciaire et les droits de la personne. Tout en reconnaissant avec des auteurs que 
l’institutionnalisation n’est pas une condition suffisante de label démocratique ; il faille encore que les notions, 
de responsabilité des dirigeants, de participation des citoyens, de l’émergence d’une « société civile » et l’État de 
droit, ne soient pas des formules creuses.  À ce sujet voir J.J. Linz et A Stephan, Problems of Democratic 
Transition and Consolidation : Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 1996; A. Touraine, Qu’est-ce que la démocratie ?,  Paris, Fayard, 1994. Pour 
une analyse comparée sur la problématique de la consolidation démocratique suivant les cas du Bénin et du 
Niger, lire M. Gazibo, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, op. cit.  
20 Nous entendons par citoyenneté le lien juridique, politique et moral qui unit un individu (citoyen) à une 
communauté politique (l’État par exemple). Elle suppose que tous les citoyens, sans aucune discrimination, 
jouissent d’une égalité en termes de droits et devoirs. Ce lien est un produit historique, construit. Sur la notion de 
citoyenneté, voir D. Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 
1994.  
21 P. Bréchon, Bruno Duriez et Jacques Ion, dir., Religion et action dans l’espace public, Paris, L’Harmattan, 
2000, p. 287. 
22 J.-F. Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, p. 231.  
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les milieux acquis à la cause décentralisatrice est que la floraison de conseillers à élire23 permettra 

l’émergence de citoyens lambda au sein des instances locales.  

Ainsi, la décentralisation est présentée en archétype de démocratisation des mandats24. 

Dans une vision presque enchantée, il est pensé que les acteurs politiques qui se partagent les 

mandats nationaux ne seront pas très intéressés par le pouvoir politique local et qu’ils en 

laisseront la gestion aux citoyens ordinaires. Mais encore faudra-t-il que ces citoyens ordinaires 

aient les ressources25 idoines, pour ce faire.  

Nous entendons ici par pouvoir politique local l’institutionnel, c’est-à-dire « l’État local » 

matérialisé par les institutions communales que sont notamment le conseil et les organes 

exécutifs. Il semble que pour parvenir à contrôler ce pouvoir, les concurrents doivent composer 

avec des acteurs d’autres structures, implantées localement, parfois au palier national mais avec 

des ramifications à la base, et qui sont parties prenantes de ces luttes politiques.  

En outre, les multiples régimes qui se sont succédé à la tête de l’État central ont, chacun à 

leur tour, créé de nouvelles institutions locales, sans que les précédentes et leurs acteurs ne soient 

délégitimés. Un « compromis historique » d’assimilation réciproque, entre les anciennes et les 

nouvelles institutions, nourrit la « cohabitation » entre elles ;  remarquent pertinemment les 

auteurs d’une enquête anthropologique sur les pouvoirs locaux au Bénin. Du reste, l’équipe de 

Thomas Bierschenk, de Jean Pierre Olivier de Sardan et de Pierre Yves Le Meur pointe la notion 

de « polycéphalie », c’est-à-dire un « empilement » au village  « des centres de pouvoir et des instances de 

régulation, chacune avec ses propres normes de légitimité et son personnel politique, sans qu’il y ait véritable 

hiérarchisation26 ». Ils appellent ces différentes structures des arènes politiques locales, entendues 

comme « un lieu de confrontations concrètes d’acteurs sociaux en interaction autour d’enjeux communs 27».   

 

Retour de l’ akowé  au village :    

 

Suite aux élections communales, au détour de l’an 2002, la reconfiguration du champ 

politique local relativise les thèses véhiculées dans les eaux développementistes comme 

                                                 
23 Le nombre total à élire est de 1199, alors que les mandats politiques nationaux étaient de 83 pour la députation 
et une place pour le poste du président de la République.  
24 En permettant à une grande partie du peuple d’y avoir accès.   
25 Nous parlons des ressources aussi bien économiques, culturelles, symboliques, que relationnelles, nécessaires 
à la conquête du pouvoir. En outre, pour exercer et conserver le pouvoir, Jean-Patrice Lacam a mis en évidence 
que le politicien tel un investisseur doit stocker et innover (accumulation et restructuration) en permanence des 
outils appropriés (ressources politiques), mais que tout le monde ne dispose pas forcément des capacités pour ce 
faire. Voir J.-P. Lacam, « Le politicien investisseur, un modèle d'interprétation de la gestion des ressources 
politiques », Revue Française de Science Politique, février 1988, volume 38, n°1, pp. 23-48. 
26 T. Bierschenk et J. P. Olivier de Sardan (dir.), Les pouvoirs au village, Le Bénin rural entre démocratisation et 
décentralisation, Paris, Karthala, p. 30.    
27 Ibid, p. 262.  
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dépendantistes28, qui n’ont pas véritablement pris en compte les dynamiques locales, et montre 

que la démocratie locale au Bénin n’a pas forcement favorisé une forte représentativité des 

habitants ordinaires dans les institutions locales. 

 La décentralisation, comme ses promoteurs le supposaient, n’est pas obligatoirement un 

remède talismanique censé assurer automatiquement l’élection des habitants ordinaires dans les 

organes locaux. Ainsi, le départ de l’autorité nommée par l’État jadis, c’est-à-dire le sous-préfet, 

ne s’est pas accompagné, dans la foulée, par l’élection d’édiles locaux qui côtoyaient auparavant 

les populations. 

La lutte pour le contrôle de l’ « État local » a vu le retour des « akowé » au village.  La 

figure de l’akowé renvoie, à l’origine, aux lettrés qui sont allés à l’école des Blancs29. Ce sont les 

« évolués » qui bénéficiaient d’un statut prestigieux, parce que symboles de réussite sociale dans 

l’imaginaire collectif. Associé par sa traduction littérale en Fon, au « clan du Blanc » (Ako veut 

dire clan et wé la couleur blanche), mais wé désigne aussi les études « le clan de ceux qui ont fait 

des études). De même, l’akowé était bien moulé, par son occidentalisation30, dans son premier 

sens d’origine Yoruba qu’est l’  « évolué », surtout s’il a séjourné en Europe. Ce dernier était 

toujours bien habillé avec le col et les ongles propres, contrairement au vulgum pecus.  

Aujourd’hui encore, le mythe de l’Akowé continue toujours de nourrir les imaginaires, 

notamment politiques, au Bénin31.  

  Par un glissement successif, la figure de l’akowé a fini par être assimilable à celle de 

« mèdjomè ». Cette dernière notion désigne une personne honorable de par sa réussite sociale. 

Théophile Vittin explique que c’ est  « une personnalité importante ayant une position matérielle et sociale 

élevée, qui suscite admiration et respect32 ». Mais la notion de mèdjomè  tire son origine de la croyance en 

« l’incarnation », très en vogue dans les sociétés du Sud-Bénin. L’enfant, nouvellement né, serait 

l’incarnation d’un ancêtre mort qui est son Djotò.  En s’incarnant dans un enfant de la famille, 

l’ancêtre devient un mèdjomè c'est-à-dire une personne qui mérite d’être honoré. Par un glissement 

progressif, le terme s’applique dans la société à toute personne digne d’honorabilité.    

                                                 
28 Sur ces notions, voir Jean-François Médard, « L’Afrique et la science politique », pp. 276-285 in Christian 
Coulon et Denis-Constant Martin, dir., Les Afriques politiques, La Découverte, 1991 ; Daniel Bourmaud, La 
politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, pp. 43-68 et M. Gazibo, Introduction à la politique africaine,  
Montréal, PUM, 2006, pp. 39-45.  
29 L’école coloniale ou catholique était, au départ, fréquentée par les enfants des riches familles de la côte du 
pays, principalement les Agùda de Ouidah, Porto-Novo et Grand-Popo, descendants d’esclaves ou esclavagistes 
venus du Brésil. Mais par petites touches, l’instruction a fini par s’étendre à d’autres couches sociales et aires 
géographiques du Bénin, surtout le Nord qui continue depuis les années 1960 à rattraper son retard.  
30 Modes de vie à l’européenne :  Vestimentaire, culinaire, langage, culture…  
31 Voir R. Banégas, « Le mythe de l’akowé dans les imaginaires politiques », La démocratie à pas de 
caméléon…op. cit., pp. 40-43.  
32 Voir T. Vittin, Esquisse de la formation et de l'évolution des élites modernes au Bénin, Bordeaux, IEP-CEAN, 
1989, p. 21. 
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Même si un mèdjomè n’est pas forcement un Akowé, parce que dépourvu d’un capital 

culturel acquis grâce aux études, mais doté d’un capital économique, il jouit de la même 

considération sociale que lui. Et de nos jours, les hommes d’affaires qui ont fait fortune, bien que 

parfois illettrés, sont assimilés aux Akowé de par leur apparence vestimentaire et leur capital 

social. Ces deux figures sont pour la plupart des citadins qui jouissent d’un prestige énorme dans 

leur village. Ils y émergent comme de big men locaux.     

À la faveur de la décentralisation, les Akowé (haut cadres) et mèdjomè (hommes d’affaires) 

sont revenus dans leur localité d’origine pour s’approprier le sceptre des institutions locales. 

Généralement, la plupart des maires élus ont leur activité professionnelle et leur foyer domiciliés à 

Cotonou, Porto-Novo ou Parakou.  

  De ce point de vue, la décentralisation leur offre une opportunité de chevauchement 

(straddling) des sources d’enrichissement et d’ « estime de soi33 », comme  « d’affirmation de soi » au 

sens foucaldien de la notion de « gouvernementalité34 ». Plus prosaïquement, la réforme de 

l’administration territoriale apparaît comme un partage du « gâteau national ». Pour nous, c’est une 

étape ultime, permanente et plus régulière de la pratique de « tontine situationniste35 » congolaise, 

dans la distribution des postes politiques et administratifs aux différents groupes ethniques ou 

identitaires. Une rente de situation locale qui emmène les conseillers à « faire et défaire » les maires à 

leur guise, lorsqu’ils estiment leur redistribution personnelle peu idoine36.   

Corollairement, les élites paysannes sont écartées de la direction de ces organes 

communaux, car même élus parmi les conseillers, ils ne jouent en revanche qu’un rôle de second 

plan parce que relégués en fond de décor. De même, les femmes, les allogènes et autres minorités 

ethniques subissent les affres de cette marginalisation électorale. Dans la majorité des communes, 

ces dernières ne sont pas représentées dans les conseils communaux. 

 Avant, sous le régime socialiste, des quotas réservés garantissaient leur représentativité 

dans les structures politiques locales.  Maintenant, le système électif et le nombre réduit de 

conseillers communaux les empêchent d’avoir voix au chapitre, dans ces organes étatiques locaux.  

                                                 
33 Voir P. Braud, L’émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 145.   
34 Foucault entend par « gouvernementalité, la rencontre entre les techniques de domination exercés sur les 
autres et les techniques de soi ». Voir M. Foucault, « Les techniques de soi », Dits et écrits, tome 4, Paris, 
Gallimard, 1994, pp. 785.  
35 D. Desjeux, « Le Congo est-il situationniste ? », Le Mois en Afrique, n° : 178-179, 1989, pp. 16-40. 
36 L’article 53 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 
stipule : « En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil 
peut, par un vote de défiance à la majorité des 2/3 des conseillers, lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la 
demande écrite de la majorité absolue des conseillers. .. ». Souvent ces crises de confiance ont pour raisons 
latentes « la gestion solitaire » du maire… Tout est dit. Le maire n’assure plus les intérêts personnels des 
conseillers.  
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Ce sont les Akowé et autres mèdjomè, personnalités remarquables dans leur terroir37, qui contrôlent 

désormais les leviers du pouvoir.  

Questions de recherche : 

 

La facilité avec laquelle les citadins ont été élus pour diriger les instances  du pouvoir local 

dans les terroirs paraît paradoxale. Car, d’une part les campagnes de vulgarisation de la réforme 

décentralisatrice ont seriné aux populations que la gestion des affaires politiques locales revenait 

aux habitants de la localité, mais d’autre part les candidats ayant toujours vécus ou dans ces 

localités ou y sont depuis des lunes n’ont pas suscité une grande ferveur électorale.  

Justement, notre problématique s’articule autour de ce paradoxe et vise à creuser la 

« question de l’éligibilité au pouvoir local38 » béninois. Aussi, ce travail fait-il le pari d’interroger les 

stratégies développées par ces Akowé pour construire une notabilité et mobiliser dans les terroirs 

une majorité électorale, sous leur bannière. Autrement dit, quelles sont les logiques et règles qui 

régissent la conquête du pouvoir politique et de construction d’une figure d’honorabilité dans les 

communes ? En parallèle, savoir d’une part comment ces stratégies sont perçues par les 

populations et d’autre part comment elles façonnent les imaginaires.     

En contrepoint, une série de questions surgissent. Quelles sont les trajectoires de 

construction et de bouleversement de ces notabilités ? Par quelle habileté les ressources du terroir 

participent à la légitimation de l’action politique au niveau local, voire national  et en filigrane est-

ce la « politique du terroir » est un facteur paradoxal de consolidation démocratique ? Comment 

les autres champs régulent celui de la politique et façonnent les notabilités locales? Quel rôle joue 

le clientélisme sur l’échiquier public local ?  

 

Hypothèses de recherche : 

 
                                                 
37 Le terroir désigne ici non pas un bassin de production économique, mais un espace où l’esprit d’appartenance 
identitaire aimante des solidarités électives ou sociales. Ces solidarités, dans le cas d’une élection, à l’instar de la 
fixation du terroir, varient selon les enjeux, les concurrents et la nature de la consultation électorale, suivant le 
modelage du niveau institutionnel. À un scrutin présidentiel, toute une région, comprise comme l’ensemble de 
communes ou même de départements, peut symboliser le terroir ; tandis qu’à une votation communale, le terroir 
ne débordera pas l’arrondissement, etc.  C’est selon ! Ces solidarités, dessinant le terroir, sont bâties autour d’une 
identité qui fédère ceux qui la partagent. Les deux mamelles de cette identité sont l’espace géographique et l’aire 
linguistique. Ces deux facteurs peuvent ou non se superposer dans un même espace territorial. Mais plus 
l’individu s’identifie à l’un ou l’autre, mieux il se sent être en cheville politique avec un terroir. Si souvent il est 
vrai que la géographie est déterminante dans l’identification du terroir, il n’en demeure pas moins exact que sur 
une même terre, la langue parlée dissocie « les fils » du terroir, aux yeux de l’un ou de l’autre groupe 
linguistique. À titre illustratif, au Bénin dans l’actuelle commune de Ouéssè, département des Collines, on note 
une cohabitation entre les  communautés Nago et Mahi. 
38 J.-P. Olivier de Sardan,  « Quelques réflexions autour de la décentralisation comme objet de recherche », Le 
bulletin de l'APAD, n° 16, Décentralisation, pouvoirs sociaux et réseaux sociaux, [En ligne], mis en ligne le : 15 
Novembre 2006. URL : http://apad.revues.org/document547.html. Consultée le 9 avril 2007.  
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Pour synthétiser, nous avions formulé, avant notre départ pour le terrain, deux 

hypothèses qui se croisaient par leur complémentarité en certains points, mais elles restaient 

disjointes, pour ne pas dire contradictoires dans l’essentiel.     

D’une part, les Akowé s’appuient sur des réseaux locaux et des associations de 

« ressortissants » qu’ils entretiennent par des pratiques de clientélisme39, pour asseoir une image 

de « fils de terroir » digne d’honorabilité. Ils s’affranchissent des partis politiques et légitiment leur 

candidature par « l’idéologie du fils de terroir40 » et surtout par la « marchandisation du vote41 ». 

D’autre part, généralement connectés à la galaxie politique nationale, par le truchement 

des partis politiques et de leurs entrées sous les lambris dorés de la République, les Akowé sont 

imposés dans le terroir par les partis politiques les plus ancrés dans la région.  Le soutien du parti 

politique majoritaire dans la commune est décisif et assure, sur ces entrefaites, l’élection.  

Les entretiens exploratoires et observations (supra) sur le terrain nous ont assuré  la 

validation ou l’infirmation de ces hypothèses de départ. En la circonstance, nous avons 

précisément procédé à un réajustement de nos deux hypothèses, en intégrant qu’en réalité, il n’y 

avait pas de contradiction entre elles. Les deux sont valables, plus ou moins selon les cas, comme 

nous le verrons en détail avec notre étude comparatiste des communes. L’un peut venir à la 

rescousse de l’autre. C’est-à-dire que la légitimation par la logique du fils de terroir est combinée 

aux pratiques de clientélisme et à la connexion au réseau partisan national. Ainsi, l’hypothèse la 

plus déterminante en est la première, même si la seconde l’emporte dans des localités où il y a une 

forte structuration d’un parti régional autour de la personnalité charismatique42 de son leader. De 

ce point de vue, cette « communauté émotionnelle43 » adoube les candidats proposés par le parti 

politique dans la commune.     

C’est pourquoi, il parait difficile  pour un agent politique de s’imposer électoralement en 

faisant fi de la deuxième hypothèse, dans une commune où la personnalité du leader du parti 

relève du « mythe ». Si nous  prenons le cas de la commune de Ouidah, sur la foi du terrain, il 

                                                 
39 Pour J.-F. Médard, le clientélisme, en général, est un "rapport de clientèle […] de dépendance personnelle non 
lié à la parenté, qui repose sur un échange réciproque de faveurs entre deux personnes, le patron et le client, qui 
contrôlent  des ressources inégales […]. Il s’agit d’une relation bilatérale, particulariste et diffuse […] ; d’une 
relation de réciprocité […] qui  suppose un échange mutuellement bénéfique […] entre partenaires inégaux."  
J.-F. Médard, « Le rapport de clientèle. Du phénomène à l’analyse politique », Revue française de science 
politique, 1976, n°1, pp. 103-119.  
40 Nous détaillerons plus amplement l’idéologie du fils de terroir dans le chapitre 1 (infra).  
41 R. Banégas, Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin, Politique 
africaine, n°69, mars 1998, pp.75–87. 
42 La domination charismatique est selon Max Weber l’une des trois formes de la légitimation. Elle est la 
« qualité extraordinaire d’un personnage qui est pour ainsi dire doué de force ou de caractères surnaturels, 
surhumains ou, tout au moins, en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels, ou encore 
qui est considéré soit comme envoyé par Dieu soit comme un exemple et qui est en conséquence considéré 
comme un chef ». M. Weber, Èconomie et société, Trad. Paris, Plon, 1995, p. 320.   
43 Ibid, p. 321.  
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était impossible malgré tout l’or du monde que vous déteniez d’être un notable politique de 

renom sans avoir l’onction de la Renaissance du Bénin et de son leader charismatique, l’ancien 

président Nicéphore Soglo, et sa femme Rosine Vieira Soglo originaire de la ville. Les électeurs 

votent alors pour la liste adoubée par le parti, selon la prégnance ou non d’un leader régional.   

En définitive, nous formulons comme hypothèse centrale des logiques de construction de 

la notabilité des maires, que les personnalités élues légitiment leur candidature par l’idéologie du 

fils de terroir et leur capacité à mobiliser ce terroir grâce à la conjugaison d’une part des pratiques 

clientélistes et d’autre part de la connexion aux réseaux politiques et sociaux du terroir. 

 

De la construction d’une réputation honorable à la notabilité du maire : 

 

Au demeurant, ces Akowé44 affichent des similitudes avec des figures de notabilité de la 

France d’antan. Par notable, nous convenons avec Laurent Quéro et Christophe Voilliot que c’est 

« un agent fortement doté en capital dont le volume lui assure, dans un espace périphérique déterminé, une 

prééminence sur les autres agents. [Dans le domaine administratif, c’est] un agent dont une partie du capital 

(position administrative obtenue par nomination, revenus, autorité sur d’autres agents, etc.) résulte d’une conversion 

de capitaux propres en capital symbolique d’État45 ».  

Le notable a non seulement conscience de son statut de prestige et de « leader naturel », 

mais il est aussi reconnu comme tel par l’opinion de son milieu46.  Ces notables français, de 

l’Ancien régime à la fin de la IV république française, ont notamment construit leur réputation, 

comme leur bonne fortune électorale, sur une assise clientéliste en muant leur patrimoine 

personnel ou familial en ressource électorale, écrit Eric Phélippeau47. Qu’en est-il au Bénin ?  

Ces figures béninoises de notabilité, s’appuient sur des réseaux locaux et des associations 

de « ressortissants »48 qu’ils entretiennent par des pratiques de clientélisme, de  patronage49 ou de 

                                                 
44 Akowé englobe aussi ici par une extrapolation les mèdjomè et toutes figures de réussite sociale.  
45 L. Quéro et Christophe Voilliot, « Du suffrage censitaire au suffrage universel. Évolution ou révolution des 
pratiques électorales ? », Actes de la recherche en sciences sociales, Année 2001, Volume, Numéro 1, p. 35.  
46 Voir André Jean Tudesq,  « Les comportements électoraux sous le régime censitaire » in D. Gaxie (dir.), 
Explication du vote. Un bilan des études électorales en France, Paris, Presses de la fondation nationale de 
sciences politiques, 2ème  édition, 1989, p.110. 
47 E. Phélippeau, La fin des notables revisitée, in Offerlé M. (dir.), La profession politique XIX-XXes, Paris, 
Belin,1999, pp. 69-92. 
48 Les ressortissants sont les citadins originaires d’une localité qui se fondent dans des creusets associatifs pour 
défendre, officiellement, les causes de leur aire géographique. Mais ces associations sont aussi des réseaux de 
solidarité communautaire.  
49 Jean-François Médard précise que le « patronage est souvent employé en sociologie politique dans le sens plus 
restreint de distribution d'emplois publics contre des services rendus. Paquet et Wallot distinguent patronage 
paternaliste, plutôt un type de relation sociale, et patronage politique. Gilles Paquet, Jean-Pierre Wallot, Un 
essai d'économie historique : patronage et pouvoir dans le Bas Canada, 1794-1812, Les Presses de l'Université 
du Québec, 1973 », voir J-F. Médard, « Le rapport de clientèle. Du phénomène social à l’analyse politique », op. 
cit. p. 103. 
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patrimonialisme50, pour asseoir une réputation de « fils de terroir » honorable. C’est par leur biais 

que les projets de construction d’infrastructures ou besoins communautaires reçoivent un coup 

d’accélération décisif, soit en déboursant directement de leur tirelire soit en intervenant 

rapidement en haut lieu des bois de l’administration, pour leur réalisation. Ils participent 

activement au  « champ de la modernisation du village51 » et cherchent par tous les moyens à lier leur 

nom à celui du terroir.   

Les cérémonies coutumières, à l’instar des funérailles, sont aussi des occasions pour 

associer à sa personne une figure sociale prégnante. Il faut étaler toute la splendeur de sa richesse 

en dépensant à profusion pour marquer les esprits de sa « force de frappe ». Ce qui est vrai pour 

la Cote d’Ivoire des travaux de Claudine Vidal l’est davantage au Bénin des notables. L’argent 

dépensé dans les funérailles à des « effets décisifs sur le rapport des individus à leur environnement social »52 

mentionne-t-elle. La magnificence est à l’aune de l’honneur et de la crédibilité du « Mého » c’est- à- 

dire du « grand ».  En sus, il doit faire montre d’évergétisme envers les uns et les autres qui 

viennent le solliciter en ville ou lors de ses passages au village. C’est par l’entremise du terreau, de 

ce qui précède, que se construit et se renforce la notabilité des Akowé, véritables nababs au village.  

Il est indéniable que la notoriété et la popularité ont un rôle presque aussi central dans 

l’activité politique que la monnaie dans l’activité économique53. Sur ces entrefaites, leur réputation 

devient alors un terreau facilitant la carrière de ceux qui s’engagent en politique et ils mobilisent 

plus aisément en période électorale. Michel Offerlé décèle dans la mobilisation électorale, 

« l’ensemble des incitations par lesquelles des entrepreneurs politiques travaillent à créer l’accoutumance au vote ou 

à réactiver à leur profit l’orientation passive ou active vers le marché, que la mobilisation politique au sens large a 

contribué à générer »54. Pendant la phase de la mobilisation électorale, les pratiques de 

 marchandisation de vote  viennent consolider et fortifier la renommée de notabilité de l’Akowé 

qui a déjà semé jadis de « bons pains électoraux [et rendu un] stock de services55 ».     

                                                 
50 Le patrimonialisme est la confusion des biens publics et privés, dus à la faible institutionnalisation de l’Etat.   
Jean-François Médard préfère parler de néo-patrimonialisme, plus caractéristique de la situation en Afrique, et  
« constitue le commun dénominateur de pratiques diverses si caractéristiques de la vie politique africaine, à 
savoir le  népotisme, le clanisme, le « tribalisme », le régionalisme, le clientélisme, le « copinage », le 
patronage, le « prébendalisme », la corruption , la prédation, le factionnalisme, etc., qu’elles soient fondées sur 
l’échange social (parachial corruption)   ou sur l’échange économique (market corruption ) ». Sur une vue 
complète de cette notion chez Jean-François Médard, voir J.-F. Médard, « L’Ètat néopatrimonial en Afrique 
noire », in J.-F. Médard (dir.), États d’Afrique noire, formation, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, pp. 
323-353.       
51 C. Vidal,  « L’amour du village », in C. Vidal, Sociologie des passions : Rwanda, Côte d’Ivoire, Paris,. 
Karthala, 1991, p. 102 
52 Ibid, p. 88.  
53 P. Braud, Sociologie politique, op. cit., p. 388.     
54 M. Offerlé, « Mobilisation électorale et invention du citoyen. L’exemple du milieu urbain français à la fin du 
XIXe siècle » in Daniel Gaxie (dir.), Explication du vote, Paris, PFNSP, 1989, p. 153.  
55 E. Phélippeau, La fin des notables revisité…op. cit., p. 74. 
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Mais la construction de la figure de notabilité politique obéit aussi à la régulation des 

« acteurs non étatiques56 » qui influent assez considérablement sur le choix des nouveaux élus. De 

plus, la température, dans les arènes politiques traditionnelles que sont les chefferies et les 

différentes autorités issues des régimes politiques précédents, comme chez les autorités religieuses 

et promoteurs d’ONG, irradie le « marché » politique local. Parfois, ce sont ces structures 

parallèles au politique qui imposent le choix du maire, « candidat de consensus » que viennent 

ratifier les électeurs. C’est le cas notable dans la commune de Grand-Popo et en partie à Ouidah, 

comme nous le verrons par la suite.  

Les voix discordantes sont socialement marginalisées et menacées de rétorsion dans le 

monde de l’invisible ou du divin. Ces notables puisent aussi dans la cosmogonie, pour légitimer 

leur engagement présenté en mission gratuite d’un homme providentiel et veulent, comme ceux 

de la France du XIXe siècle, servir et « être utile sur le mode de désintéressement »57. Ce faisant, les Akowé 

construisent leur notabilité en cultivant,  de même, des « transactions collusives58 » avec l’invisible et 

la cosmogonie, qui vont au delà de leur propre individualité.  La capacité du notable à drainer des 

projets vers la localité est mise en avant en permanence. L’épaisseur de son carnet d’adresses est 

une pièce maîtresse dans sa besace de communication électorale. L’extraversion devient ici un 

ingrédient de choix pour la sauce propagandiste et une ressource constamment valorisée et 

instrumentalisée pour justifier la capacité à assurer le développement de la localité. Les électeurs 

sont très sensibles à ces arguments qui font mouche et davantage crédibles à la lumière du passé 

faste et de la « force de frappe » du candidat humecté dans la notabilité. C’est par ces trajectoires 

que se construisent et se déconstruisent la notabilité du maire, détenteur du pouvoir politique à 

l’échelon local.   

Il semble aussi que le soutien des partis politiques largement ancrés dans la région permet 

au notable de construit définitivement sa notabilité de maire, en aval.   

De ce qui précède, dans les imaginaires des populations, la qualité sui generis d’un homme 

politique est de posséder des relations et des ressources généreuses susceptibles d’avancer et de 

bâtir le village pour ne pas dire la commune. Aussi, ne les détenant pas, il coule de source pour 

les habitants que ce soit l’ Akowé de la ville qui revienne pour conduire les destinées de leur 

territoire. Mais cette incapacité à mobiliser les ressources pour le développement de la commune 

est d’abord un sentiment d’inaptitude à s’engager pour une responsabilité politique.  

                                                 
56Expression utilisée à la base par les instances de l’Union Européenne, pour désigner la société civile, mais qui 
s’est surtout généralisée pour parler de la société civile englobant le monde associatif , Le Courrier ACP-CE, 
Edition spéciale (2000). 
57 E. Phélippeau, op. cit., p. 88 
58 Dobry M., Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de 
la FNSP, 1986, p.110-113 
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Cette inaptitude découle de leur statut dans la société, car l’engagement politique dépend 

intimement de la position sociale59. Nonna Mayer et Pascal Perrineau font écho à cette thèse 

bourdieusienne en soulignant que le sentiment de compétence politique obéit à une logique 

sociale et, en miroir, que « ‘‘l’incompétence politique’’ déclarée est structurée socialement. Elle est 

particulièrement forte chez les citoyens ayant une position sociale faible et moins importante chez les citoyens ayant 

une forte position sociale60 ».  

Toujours dans le sillage de la compétence politique et de la participation, Daniel Gaxie 

pointe une sorte de « cens caché 61» qui frappe certains individus, en expliquant que la démocratie 

suppose que le citoyen possède une capacité à apprécier les enjeux et la symbolique du champ 

politique. Or cette capacité n’est pas donnée à tous dans les mêmes proportions. Il y a un inégal 

accès à la compréhension de la « chose politique ». Ceci conduit à une division entre les 

professionnels de la politique d’une part et d’autre part les spectateurs et les indifférents, 

doublement marqués par une faible connaissance des acteurs et enjeux, mais aussi de la  « maîtrise 

des schémas politiques de classification et d’évaluation62 ». Ce sont ces derniers qui sont frappés par le 

« cens caché » et cela aurait un rapport avec leur niveau culturel et leur insertion professionnelle.  

Bien que partageant ce constat de « cens caché », nous ne pensons par qu’au Bénin, ce 

serait le niveau culturel et l’insertion professionnelle qui font que des citoyens se sentent 

« incompétents » à comprendre les ressorts qu’impliquent les charges politiques. De notre avis, 

cela est dû au statut social. Car bien de citoyens instruits plus que certains notables politiques se 

sentent inaptes à exercer une fonction politique, parce que socialement au bas de l’échelle. De 

même, l’insertion professionnelle n’est pas toujours un gage de « compétence politique », à moins 

qu’il entend par là des agents qui sont professionnellement au palier élevé.  Ceux-ci disposent 

certainement de ressources idoines pour ce faire.    

 

Etude de l’objet local et de la problématique de la notabilité dans la littérature : 

 

La démocratie locale a été souvent étudiée en Europe et principalement en France où une 

floraison de publications y est consacrée, notamment aujourd’hui sur les diverses formes de 

participation63. En Afrique, la question de la décentralisation et de la démocratie locale a été 

                                                 
59 Voir P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éd. de Minuit, p.180.  
60 N. Mayer et P. Perrineau, Les comportements politiques, Paris, Armand Colin, 1992, p.25.   
61 Voir D. Gaxie, Le cens caché, Paris, Seuil, 1978. 
62 Ibid, p. 65.  
63 Voir not. les travaux de P. Le Gallès, op. cit., et L. Blondiaux, op. cit.   
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abordée sous l’angle du cadre théorique des processus et réformes juridiques qui accompagnent 

l’autonomie des collectivités territoriales64. 

Au Bénin, quelques études empiriques ont été faites sur le local. Notamment la 

publication collective dirigée par Thomas Bierschenk, Jean Pierre Olivier de Sardan et Pierre 

Yves Le Meur (supra) qui met en évidence les rapports de force et les imaginaires politiques dans 

les villages, au lendemain du Renouveau démocratique. Seulement, ce travail remonte à 1993 et 

depuis lors beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, particulièrement les premières élections locales 

au début de l’an 2002 qui ont doté les communes d’autorités élues par les populations.  

Toutefois, des articles anthropologiques tournant autour des questions de la 

décentralisation au Bénin et en Afrique ont été publiés collectivement ou individuellement par les 

membres de l’équipe de ces trois chercheurs, ces dernières années dans les colonnes du Bulletin 

de l’APAD (Association Euro-Africaine pour l’Anthropologie du Changement Social et du 

Développement)65 ou dans les éditions de "Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes 

Gutenberg-Universität" en Allemagne.  Aux Pays-Bas, sous la direction de Gérard Baltissen et 

Thea Hilhorst, un groupe de l’Institut Royal des Tropiques (KIT) a livré dans son Bulletin n°371 

une étude sur  « Les premiers pas des communes au Bénin : enseignements du processus de la 

décentralisation66 ».   

Au sujet des notabilités en Europe et surtout en France, les recherches sont nombreuses 

sur les notabilités politiques de la fin du XVIIIeme siècle au milieu du XXeme siècle67. Mais avant, 

Paul Veyne dans Le pain et le cirque  nous laissait observer les pratiques évergétiques des notables 

dans l’Antiquité grecque et romaine68. De même, l’ouvrage collectif dirigé par Daniel Gaxie 

donne une vue panoptique sur les études électorales en France depuis l’Ancien régime à l’époque 

contemporaine69. Quant à Alain Garrigou, il retrace la trajectoire du vote en France dans une 

perspective historique et sociologique70.     

                                                 
64 Voir not. C. Nach Mback, op. cit. et les publications du programme de Développement Municipal en 
collaboration avec les éditions Karthala sur la décentralisation en Afrique.  
65 Voir en ligne www.apad.revues.org.   
66 G. Baltissen et T. Hilhorst (dir.), « Les premiers pas des communes au Bénin : Enseignements du processus de 
la décentralisation », op. cit., p.80.  
67 Voir par exemple l’étude Michel Offerlé sur l'appropriation des postes électifs par la famille Schneider, 
propriétaire des usines du Creusot, en Saône-et-Loire. Voir M. Offerlé, «Les Schneider en politique », Les 
Schneider, Le Creusot. Une famille, une entreprise, une ville, 1836-1960, Paris, Fayard-RMN, 1995, p. 288-305.  
68 P. Veyne,  Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Seuil, 1976 
69 Voir D. Gaxie (dir.), Explication du vote, op. cit., 
70 A. Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris, PFSP, 1992.  
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 En Afrique, Jean Pierre Dozon71 et Claudine Vidal72 mettent en lumière les relations que 

nourrissent les cadres ivoiriens pour leur village. En ce qui concerne le Bénin, les trajectoires sur 

les notabilités n’ont pas été traitées principalement. Toutefois, la publication collective de 

Bierschenk et Sardan, citée plus haut, aborde les stratégies que développent les personnalités des 

arènes politiques locales pour contrôler le pouvoir politique à la base, dans les premières années 

du Renouveau démocratique.  

  Pareillement, les travaux sur le Bénin de Richard Banégas, Nassirou Bako-Arifari et 

Cédric Mayrargue 73 traînent dans leur sillage l’exploitation par les cadres des ressources de terroir 

pour légitimer leur action politique. La présente étude s’insère à la suite de ces travaux pour 

restituer empiriquement les logiques de construction de la notabilité de maire, dans un contexte 

de décentralisation et de consolidation démocratique, afin de mieux cerner les contours de la 

dévolution du pouvoir politique local.   

 

Eléments méthodologiques :  

 

La présente étude a nécessité, outre la consultation de documentation grise faite 

notamment de publications et d’articles scientifiques ou journalistiques, une dimension 

empirique. L’approche qualitative a été privilégiée à la quantitative dans la collecte des données 

compte tenu du délai imparti, assez court, et aussi des moyens disponibles. Bien qu’étant une 

étude de politologie, l’analyse a nécessité une approche pluridisciplinaire matinée d’instruments 

de sociologie, d’anthropologie et d’histoire, afin de mieux étayer nos propos.  Aussi, cette analyse 

se ferra-t-elle, en sus, à l’ombre de la sociologie électorale74, en tenant compte des spécificités 

africaines marquées par des historicités et gouvernementalités propres, différentes de celles des 

pays occidentaux.  

En outre, elle participe à l’école «  du programme originel des pères fondateurs de Politique africaine 

: la politique par le bas par laquelle on entend une large gamme de dynamiques, stratégies et formes d’expression 

                                                 
71 J.-P. Dozon, « Les métamorphoses urbaines d'un « double » villageois », Cahiers d'études africaines, Année 
1981, Volume 21, Numéro 81, pp. 389 - 403 
72 C. Vidal,  « Puissance. richesse, mécénat», in C. Vidal, op. cit., 1991, pp. 99-130.  
73  À ce sujet, voir not. R. Banégas, « La démocratie à pas de caméléon »…, op. cit. ; Bako-Arifari N.,  
« Démocratie et logiques de terroir au Bénin », op. cit. C. Mayrargue, « Les élites politiques béninoises au temps 
du Renouveau démocratique. Entre continuité et transformation. », in Le (non)renouvellement des élites en 
Afrique subsaharienne, Centre d'étude d'Afrique Noire, Bordeaux, 1999. 
74 La sociologie électorale qui a émergé en France sous la plume d’André Siegfried avec son Tableau politique 
de la France de l'Ouest, publié en 1913 vise à décrypter les modalités électorales, l’ouverture de la compétition, 
les rites et formes symboliques de la représentation politique.       
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politiques qui se situent hors de l’espace étatique mais qui exercent des effets essentiels sur la " haute "politique et 

sur les processus de formation de I’Ètat 75 ». 

De même, notre démarche est, certes, monographique avec un seul pays comme terrain 

d’enquête qu’est le Bénin, mais l’étude entend de même être nourrie par une intention 

comparative, car les variables et « invariants » recueillis sur divers sites permettent de mieux 

vérifier les hypothèses et de confronter les disjonctions et conjonctions. Dans ce dessein, nous 

sommes allés sur trois sites différents : Malanville, Ouidah, Grand-Popo.  Nous mènerons donc 

une analyse comparatiste du matériau récolté sur ces sites.  

Sur le plan de l’organisation méthodologique, nous avons consacré dix jours à chacune 

des communes choisies pour notre terrain. Trois phases ont marqué ces dix jours. Pendant la 

première phase d’une durée de deux jours, nous avons procédé à une enquête exploratoire, faite 

d’observations mais surtout d’entretiens pour tester nos hypothèses et notre guide d’entretien, 

obtenir des informations et nous immerger dans le contexte local. 

 L’entrée du terrain s’est généralement effectué par les « lieux de commérage » à savoir les 

« maquis » qui sont les buvettes et bars. Au cours du voyage au départ de Cotonou pour 

Malanville qui a duré toute une journée, nous avons pu sympathiser, déjà dans le bus, avec des 

habitants ou ressortissants de la ville. En devisant avec ces derniers, nous nous sommes procurés 

des informations utiles pour la phase exploratoire. Par contre, au Sud c’est notamment par les 

lieux de commérage suscités qu’a démarré notre terrain.     

Ensuite, nous avons consacré les deux jours suivants à la deuxième phase. Elle nous a 

permis de décortiquer les données recueillies au cours de la phase exploratoire. Ainsi, nous avons 

pu réajuster nos hypothèses en approfondissant les points importants et affiner notre guide 

d’entretien. De même, nous avons aussi établi le programme de nos entretiens.  

Enfin, les entretiens et quelques observations approfondis, ont meublé la dernière phase. 

La technique d’entretien utilisé est celle du semi-directif. Nous avons segmenté les interviewés en 

deux catégories. La principale concerne l’habitant ordinaire que nous avons sélectionné en 

fonction des caractéristiques sociales. Les renseignements signalétiques (activité professionnelle, 

âge, niveau d’études, groupe ou appartenance ethnique, sexe et sympathie politique…) recueillis 

auprès de chaque interviewé ont été des indicateurs privilégiés nous permettant de parfaire notre 

échantillon d’enquêtés, sur chaque site. Le nombre dans chaque commune est limité, mais 

illustratif de la diversité locale. La composition de notre échantillon a été déterminée lors de 

l’enquête exploratoire. Au fur et à mesure que l’enquête évolue, nous choisissions en fonction de 

                                                 
75  T. Bierschenk et R. Mongbo, « Le terroir en quête de démocratie », Politique africaine, n° 59, op. cit. , p.3.  
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l’évolution de cette segmentation de l’échantillon. Nous avons administré notre guide 

d’entretien (voir en annexe) à cette catégorie d’enquêtés.  

Ensuite, la deuxième catégorie est surtout composée d’acteurs institutionnels ou 

catégoriels contactés en fonction d’une information particulière que nous voulions entrevoir, 

vérifier ou approfondir. Nous avons parfois utilisé des questions du guide principal lorsque ceci 

était nécessaire. Par exemple, l’interview avec l’ancien ministre Aurélien Houéssou concernant 

Grand-Popo avait pour objectif d’approfondir le rôle joué par Novitcha dans la conception de la 

liste « d’union », qu’il a pilotée. Toutefois, nous ne nous sommes pas privés de le sonder sur 

certaines questions du guide principal. Des fois, l’entretien est un récit de vie, afin de mieux 

cerner la trajectoire d’un notable politique.  

Au total, dans les trois communes, nous avons réalisé une trentaine d’entretiens 

enregistrés, dont la durée varie selon les interlocuteurs. Mais en moyenne, cela dure au moins une 

heure, parfois trois heures pour les plus intenses. À Malanville, la majorité des interviewés parlent 

Dendi ou Djerma. Nous avons donc demandé à un intermédiaire de traduire les propos. Par 

contre à Ouidah et à Grand-Popo, les entretiens ont été réalisés directement en Fon ou en Mina 

par nos soins.    

Compte tenu de l’objet de notre étude et les élections communales ne coïncidant pas avec 

la période du terrain, nous n’avons pas pu faire de réelles observations participantes ou 

désengagées. Toutefois, lors de la plupart des entretiens, les relations d’enquête ont été des 

indicateurs privilégiés que nous avons minutieusement notées. Réalisant la plupart de nos 

entrevues chez l’habitant, hormis les institutionnels, leur cadre de vie a aussi été observé.   

Certains détails, un tantinet négligeable, ont demandé la présence de nos sens. À titre 

d’illustration, lors de l’entretien avec l’Imam de la Mosquée centrale de Malanville, nous avons été 

frappé par le poster du député Saley qui ornait sa tapisserie avec la photo de Saddam Hussein et 

sa famille. Niant ses liens avec le député, nous avons fini par lui demander si Saddam était un 

martyr. Ce qu’il a répondu par l’affirmative en justifiant la présence de la photo de l’ex-dictateur 

irakien au milieu de ses enfants et femme. Revenant à nos propos sur Saley, il ne pouvait plus 

continuer par nier l’évidence.  Ainsi, il nous a signifié son admiration pour le jeune député. La 

photo l’a trahi, alors qu’il voulait au préalable se cantonner à une posture de neutralité politique.  

Mieux, il nous a laissé entrevoir comment pendant les élections il soutenait à sa « façon » ce 

dernier.   

Généralement, notre terrain s’est déroulé dans de bonnes conditions. Puisque nous 

n’avons pas eu à gérer des contraintes d’accueil, de logement, de déplacement, et d’adaptation 

majeure au Bénin. Mais être originaire du pays, objet de votre étude n’est pas toujours un confort 
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par rapport à la relation d’enquête.  Le chercheur peut être heurté à des malentendus statutaires, 

en étant confondu aux acteurs partisans ou institutionnels de l’Etat.  Nos difficultés à Malanville 

en témoignent.  

Dès le lendemain de notre arrivée, nous avons pu démarrer sur les chapeaux de roue en 

commençant par le site qui nous était le moins familier, Malanville. Mais nous sommes venus 

dans la ville à un moment où l’honorable Saley a des ennuis avec le pouvoir en place à Cotonou. 

Le gouvernement du président Boni Yayi a réclamé la démission d’office du député pour exercice 

d’activités commerciales incompatibles avec son statut d’élu. Ce dernier y voit une manœuvre 

politicienne de l’Exécutif pour vaincre l’opposant qu’il est.  

Ainsi à Malanville, c’était le sujet brûlant lors de notre passage. Les partisans de Saley, 

principalement les jeunes avaient la rage à fleur de peau contre le président de la République. 

Aussi, nos demandes d’entretien étaient prises comme une enquête des services de 

renseignements pour dénouer le système clientéliste du député et notable dominant de la ville. 

Certains n’ont pas hésité au prime abord à dénouer leur ceinture en proférant des menaces de 

bastonnade à notre encontre. Toutefois, après de laborieuses explications et présentations de nos 

papiers, notamment la carte d’étudiant, le passeport et la lettre de recommandation de Paris1, 

l’ambiance se détendait. Quant aux personnes plus âgées, elles se sont décommandées. Il eût fallu 

que notre traducteur insiste et fasse montre d’abnégation pour que le malentendu sur notre statut 

soit dissipé.  

La relation d’enquête baignait ainsi donc au début dans la méfiance. Mais l’espoir que 

nous représentions pour les uns d’avoir un contact en France et de voyager ou pour les autres de 

recevoir peut-être un cadeau à la fin, puisque nous sommes venus de la France, a finalement 

décrispé la situation et des informations précieuses ont pu être recueillies.  

  À Grand- Popo, comme à Ouidah, nous avons pu bénéficier des liens de parentèle pour 

pouvoir interroger aisément à notre guise. Toutefois, les relations tendues entre le 2e adjoint de la 

mairie de Ouidah M. Marius Francisco et le maire M. Pierre Badet nous ont été un peu 

préjudiciables. Ces deux ayant été des adversaires acharnés pour le poste de premier magistrat de 

la ville, ils continuent un peu de se regarder en chiens de faïence, bien qu’étant tous deux 

membres du même parti :  la Renaissance du Bénin.  Loin de faire un procès d’intention, le maire 

ayant été informé par son secrétaire particulier que nous nous sommes  préalablement entretenus 

avec son challengeur et de l’objet de notre sollicitation n’a pas souhaité nous recevoir ou cru 

devoir nous donner un rendez-vous.  
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Les sites d’enquête : une analyse comparée 

  

Nous avons choisi trois différentes communes comme sites d’enquêtes. Ce sont les 

communes de Malanville, de Grand-Popo et de Ouidah, qui ont retenu notre intérêt pour des 

raisons aussi diverses qu’utiles pour nos recherches.  

La commune de Malanville, le premier site, tient son nom du patronyme de M. Malan, un 

ancien gouverneur du territoire de Dahomey sous la colonisation, le Bénin d’aujourd’hui. Elle est 

située aux confins du Nord Est du Bénin dans le département de l’Alibori, avec sa tête humectée 

dans le fleuve Niger, frontière naturelle avec l’État voisin, éponyme de ce cours d’eau. Lieu 

d’ancrage du député Issa Salifou dit Saley, âgé de 44 ans, qui a été son premier maire de l’ère 

décentralisée, avant qu’il ne démissionne pour cause de cumul de mandats, afin  de siéger à 

l’Assemblée nationale à Porto-Novo76.  

Encore parfait inconnu à Malanville à six mois des élections locales en 2002, il est 

parvenu au palier de notable dominant la vie politique locale, alors qu’il réside à Cotonou où il est 

un magnat du monde des affaires. Il égrène dans son consortium une chaîne de sociétés dont 

entre autres :  Bell Bénin Communications qui est un opérateur de téléphonie mobile ; Yes, une 

firme de cigarettes ; ATB spécialisée dans les opérations de transit et de consignation maritime ; 

Canal 3, une chaîne de télévision privée, Fraternité FM, une station de radio privée ; Fraternité, 

un quotidien privé…. 

 Cornaqué depuis Cotonou par un notable du cru, Ali Houdou, dont il était encarté à son 

parti, le futur maire s’est vu obligé de se constituer un pedigree local afin de légitimer son action 

politique. Avec une vélocité imprenable, il a su profiter de la forte communauté Djerma de la ville 

pour s’octroyer un « capital d’autochtonie 77». Bien qu’étant né à Bohicon, dans le centre du pays, 

d’un père Djerma et d’une mère Haoussa, et inconnu dans la localité du Nord à six mois avant les 

élections, il s’est découvert des cousins et parents à Malanville pour se présenter aux yeux de la 

population comme un fils du terroir.  

Effectivement, il est issu de la communauté Djerma venue du Niger voisin (régions de 

Gaya et de Dosso) pour s’essaimer au Bénin, activité commerciale oblige. Malanville étant proche 

de la frontière nigérienne, elle est le foyer de concentration de cette communauté au Bénin. Les 

Djerma menant une activité commerçante, dans leur grande majorité, voyagent et s’établissent 

dans des villes sans une véritable osmose entre ceux des différentes localités du Bénin. Ainsi les 

Djerma de Malanville sont indépendants de ceux de Bohicon et vice-versa. Et ceux qui se sont 

                                                 
76 Il a été triomphalement réélu en mars 2007 à la députation.  
77 Voir J.-N. Retière, « Autour de l'autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, 
Année 2003, Volume 16, Numéro 63, p. 121.  
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établis à Bohicon ou à Cotonou depuis des générations n’ont pas, forcement, d’ancrage à 

Malanville. Ressource de terroir oblige, Issa Salifou s’est rapidement connecté à ceux de la 

bourgade, la plus au nord du pays. Une affaire réglée comme du papier à musique grâce à son 

père dépêché de Bohicon pour rassurer ceux de la ville du Nord que c’est du « sang Djerma » qui 

coule dans ses veines. Sans ce « capital d’autochtonie », il était bien conscient que sa légitimation aux 

yeux des populations de la contrée n’allait pas être une sinécure. Toutefois, d’autres logiques 

accompagnent son succès électoral, car le capital d’autochtonie, bien qu’occupant une place non 

négligeable dans l’officine électorale, n’en est pas la panacée, comme nous le verrons (infra).   

Près d’une centaine de milliers d’âmes habitent cette commune avec comme principales 

communautés ethniques les Dendi78, les premiers à occuper la terre en venant du Niger voisin, 

ensuite les Peulh, Mokollé, Djerma, Haoussa et une arrivée récente des autres peuples 

généralement présents au Bénin : Nagot, Yoruba, Bariba, Mina, Adja, Goun, Fon et 

Kotocoli…La religion musulmane domine la vie cultuelle avec comme corollaire sur les ménages 

une forte polygamie. Cependant, quelques foyers d’animisme et de chrétienté subsistent. 

Administrativement, la commune est divisée en cinq arrondissements : Malanville, Guéné, Garou, 

Madécali et Toumboutou. L’intérêt ici est, outre la personnalité de Issa Salifou Saley, la position 

géographique qui nous permet d’avoir un site loin des réalités du Sud du pays et constitue pour 

nous une enquête par dépaysement, de par les langues parlées et habitus, les us et coutumes, les 

modes vestimentaires et culinaires.  

Le deuxième site de notre terrain est la commune de Grand-Popo dans le département du 

Mono, au Sud Ouest du Bénin. Bordant le Togo, cette terre touristique dénombre près de 

cinquante mille habitants. Peuplé majoritairement de Xwla ou Popo, venus d’Agbanakin, ville 

séparée aujourd’hui du Bénin par la colonisation, mais continue encore d’être le chef lieu de la 

chefferie traditionnelle du royaume Xwla. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai que les 

Xwéla ou Pédah et les Guen ou Mina constituent de même des groupes ethniques non 

négligeables. La pratique du vodùn est prégnante lorsque ce n’est pas du syncrétisme avec les 

religions chrétiennes. Sur le plan institutionnel la commune compte sept arrondissements 

(Grand-Popo, Adjaha, Avlo, Djanglanmey, Gbéhoué, Sazué, Agoué) qui se démultiplient en 

quarante quatre villages. 

De par le passé, la ville de Grand-Popo a occupé une place prépondérante dans 

l’économie de l’ancienne colonie française qu’est le Bénin de nos jours. Premier comptoir 

commercial français dès 1727, la ville était le seul débouché sur la mer de cette partie 

                                                 
78 À Malanville ce sont les Dendi qui monopolisent les institutions politiques locales. Sur dix huit conseillers 
élus, il n’y avait que M. Saley qui ne soit pas Dendi. Avec sa démission pour siéger à l’Assemblée nationale tous 
les élus locaux de la commune actuellement sont donc Dendi.  
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géographique qui deviendra plus tard la colonie du Dahomey. Le wharf de Grand-Popo assurait 

le convoyage vers l’Europe et les Amériques des produits agricoles et de la traite négrière en 

supplantant Ouidah et Agoué. Cette expansion économique a fait converger vers la ville au milieu 

du XIXème siècle, des personnes venues d’horizons divers qui y fait souche. Sans être ni Xwla, ni 

Xwéla, ni Guen, ils se considèrent et sont vus comme originaires de Grand-Popo.  Mais l’érosion 

côtière a progressivement émasculé cette ville de sa partie la plus dynamique dont les 

infrastructures sont « avalées » par la mer et Grand-Popo perdit ainsi son poids économique et 

administratif, progressivement à compter de 1922. Son wharf fut définitivement fermé dans les 

premières années de l’indépendance avec la construction d’un port en eaux profondes à Cotonou, 

qui connut une fulgurance au détriment de Grand-Popo.  

 Dans la sphère sociale, l’association locale de développement prénommée Nonvitcha, 

c’est-à-dire  l’union des frères ou la solidarité dans la fraternité ( nonvi : frère, tcha : liée )  est celle 

qui rassemble davantage les fils de la commune au-delà de ses frontières.  Créée en 1921, elle est 

la vieille organisation non gouvernementale et la mère de toutes les associations de 

développement qui ont fleuri au Bénin à partir de la fin des années 1980.  Elle se veut «  le ciment, 

le vrai, le seul qui unit les ressortissants de Grand-Popo, qu’ils soient cadres, ouvriers ou pêcheurs79 », selon les 

mots du rapport moral de son ancien président, René Mégniho Dossa, au cinquième congrès de 

l’association en août 1998. Elle unit traditionnellement, chaque année au dimanche de Pentecôte, 

des milliers de ressortissants de la commune pour des agapes fraternelles et manifestations 

culturelles, tout au long de la plage du centre-ville. Elle jouit d’une grande aura au sein de la 

population et forte de cette légitimité, elle a organisé des primaires pour dégager une « liste 

d’union » lors des élections communales. D’où notamment l’intérêt de ce site pour notre étude. 

Autrement dit, dénouer l’écheveau des collusions des réseaux sociaux du terroir dans la 

dévolution du pouvoir politique local.  

En effet, à l’approche des échéances communales, le président de l’association a confié 

comme mission à Aurélien Houéssou, ancien ministre et député d’alors de la localité, celle de 

consultations des « sages » de la ville, pour choisir les candidats à proposer aux électeurs au nom 

de l’association lors des élections communales, en faisant fi de l’appartenance partisane des 

proposés mais en considérant leur « compétence ». Une stratégie payante car cette liste en 

question dénommée Alliance de l’Union pour le progrès de la commune de Grand-Popo (UPC-

GP) a eu la majorité avec six conseillers sur onze aux élections. Ainsi le maire élu, Eugène Kpadé,  

est issu de son rang.     

                                                 
79 R. Mégniho Dossa, «  Rapport moral », Actes du 5ème congrès de l’association Nonvitcha, Grand-Popo, août 
1998, p. 32.   
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Ouidah, le dernier site du terrain béninois est présenté comme la capitale touristique du 

Bénin de par la beauté de sa plage et surtout la profondeur de ses vestiges esclavagistes et vodùn. 

Située dans le département de l’Atlantique à 40 Kilomètres à l’ouest de Cotonou, la commune 

compte dix arrondissements (quatre intra-muros et les six autres ceinturent la ville : Savi, 

Avlékété, Pahou, Houakpè, Gakpè, Djègbadji) subdivisés en soixante quartiers de ville et villages 

avec une population d’environ 82.000 habitants. « Le nom Ouidah renvoie étymologiquement à 

l’ethnonyme utilisé par les Fon d’Abomey pour désigner ses premiers habitants, les Houedah. Ce vocable sera perçu 

et transcrit différemment par les Européens : Juda, Ajuda par les Portugais (XVIe siècle), Fida par les 

Hollandais (XVIIe  siècle), Whydah par les Anglais (1681-1780) et Ouidah par les Français (XVIIe  siècle) 

80 ».  

La population autochtone, parlant pour la plupart Fon, est généralement classée en deux 

groupes. Dans le premier, les Agudà qui sont les descendants des colons occidentaux et des 

esclaves affranchis sur place ou revenus du Brésil, mais qui ont gardé le nom de leurs anciens 

maîtres. En second groupe, les Xwéda, issus de l’ancien royaume Savi, premiers à occuper la 

terre, assimilés aujourd’hui aux Fon, auxquels s’ajoutent tous les autres « natifs » venus pour la 

plupart du plateau d’Abomey ou capturés dans la région Nago, lors des guerres ou razzias 

esclavagistes.   

Notre curiosité à Ouidah tient du fait que le vodùn nourrit les représentations et les 

connivences avec le milieu politique ne sont pas à écarter. En 1993, le gouvernement du 

président Nicéphore Soglo y a organisé le plus grand festival dédié au vodoun que le pays a 

jamais connu. Le Festival international des cultures voduns (Ouidah 1992) et depuis lors le 10 

janvier de chaque année est un jour férié et payé au même titre que les autres fêtes nationales, 

chrétiennes ou musulmanes. L’un des symboliques emblématiques du culte vodoùn au Bénin était 

le feu Daagbo Hounon (chef de la mer), qui joua un rôle non négligeable dans la désignation du 

maire de la ville. Avec d’autres « sages » y compris le chef de la grande famille de Souza, Mitò 

Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza, ils ont presque « imposé » le candidat de leur choix 

au couple dirigeant du parti politique, la Renaissance du Bénin, qui a gagné l’essentiel des sièges 

de conseillers à pourvoir.  

                                                 
80 Selon le Plan de Développement Communal de Ouidah 
 81 Nous empruntons cette notion d’ « économie morale » au lexique de la littérature de Jean Pierre Olivier de 
Sardan, lui-même inspiré par les travaux de l’historien Edward P. Thompson et de l’anthropologue James Scott.  
Voir J.-P. Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption », Politique africaine, 1996, pp. 97-116. 
Nous pouvons avancer que « l’économie morale » peut être comprise comme l’ensemble des  « systèmes de 
valeurs et codes culturels » qui permettent de justicier un comportement ou des pratiques qui sont moralement 
légitimes pour une partie dominante d’un groupe ou d’une société à un moment donné.   Voir J.-P. Olivier de 
Sardan, op. cit. 98.  
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Ayant le choix entre plusieurs candidats, le couple Soglo, leaders du parti majoritaire a, 

sous la « pression » de ces sages, positionné Pierre Badet pour le poste de maire, au détriment de 

Marius Franscisco, ancien ministre et membre influent du parti au niveau national qui s’est 

pourtant préparé à assumer depuis des lustres cette charge.  

De même, le parti de la Renaissance du Bénin est très enraciné dans la ville et a plus que 

dicté sa loi lors des communales. Sur les dix huit postes de conseillers à pourvoir, elle a en eu la 

quasi-totalité (dix sept).  À Ouidah, jusqu’à une date récente, la personnalité de l’ancien président 

de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, relevait presque d’un mythe et les candidats 

présentés par son parti ont été élus sans difficulté majeure. Dans les arrondissements, des 

candidats, bien que serti d’un capital culturel élevé (haut cadre) ont été laminés dans les urnes par 

des postulants de moindre envergure de réputation intellectuelle, mais positionnés sur la liste de 

la Renaissance du Bénin. Ceci  est révélateur du poids du parti à Ouidah et contribue assez 

parfaitement au savoir sur les logiques de construction des notabilités politiques. C’est ainsi que 

cette ville a demandé notre attention.  

 

Structuration du travail : 

 

Par la suite, ce travail sur les logiques de construction de la notabilité des maires au Bénin, 

dans un contexte de décentralisation et de démocratisation à la base s’organise en deux points. 

D’abord dans la première partie, il s’agira de montrer que pour prétendre à la notabilité de 

maire, le candidat doit posséder une sorte de « droit à la parole » dans la commune, qui lui permet 

d’être non seulement écouté mais entendu par les populations. Ce droit à la parole est obtenu par 

le canal d’une part de l’idéologie du fils de terroir (chapitre 1) et d’autre part par le respect d’une 

« économie morale81 » du comportement de l’individu dans la communauté (chapitre 2). C’est ce 

droit à la parole qui confère aux agents originaires du cru et ayant  une bonne « conduite sociale », 

une légitimité dans le terroir. Ainsi crédibles aux yeux des habitants, ils peuvent prétendre 

sérieusement à une fonction politique. 

Ensuite, la seconde partie étudie comment auréolé de son droit à la parole, le candidat à la 

notabilité de maire laboure électoralement son terroir pour se forger un capital politique par le 

truchement de pratiques clientélistes. Ces pratiques se monnaient essentiellement par la 

participation au développement, c’est-à-dire la modernisation de la commune, en bâtissant des 

infrastructures communautaires dans le terroir. De plus, les candidats marchandent le vote des 

électeurs  en les honorant de cadeaux et de l’argent, à l’approche des échéances électorales locales 

(chapitre 3). Cependant les facteurs clientélistes ne suffisent pas eux seuls pour se forger une vraie 
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notabilité politique. Aussi, l’acteur politique fait-il  montre de l’entregent pour se connecter 

efficacement aux réseaux sociaux et politiques qui assurent l’accomplissement de la notabilité de 

maire dans la commune. Ceci passe par les couloirs des partis politiques  et les circuits des 

alliances sociales (chapitre 4).  

Les logiques de construction de la notabilité politique des maires au Bénin se structurent 

autour de ces deux ponctuations qui sont des trajectoires indispensables au prétendant à la 

notabilité de maire.  
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PREMIERE PARTIE : 

 

LE DROIT A LA PAROLE  DANS LE 

TERROIR 
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Introduction à la première partie :  
 

Depuis l’avènement du Renouveau démocratique béninois, en 1990, les consultations 

électorales sont reconnues comme la source de légitimation et le seul moyen de dévolution et 

d’exercice du pouvoir politique, du moins au niveau national.  Avec les élections locales des 15 

décembre 2002 et 19 janvier 2003, la décentralisation offre aussi aux citoyens locaux la possibilité 

du choix de leurs gouvernants, dans les instances politiques à la base. Ainsi les agents politiques, 

pour avoir une place au Conseil communal, doivent passer par le verdict des urnes. La 

démocratie apparaît ainsi au Bénin82 comme « le seul jeu en ville83 », pour emprunter l’expression de 

Juan Linz.   

Plusieurs candidats se sont présentés devant les électeurs locaux pour solliciter leurs 

suffrages, mais avec des fortunes diverses. Il est notamment facile de remarquer que certains 

d’entre eux étaient vus comme «  naturellement » légitimes aux yeux de la majorité de ces 

électeurs, tandis qu’à contrario d’autres subissaient un sentiment évidemment contraire et ne 

bénéficient pas d’une acceptabilité de leur prétention politique. 

On peut se demander par quels mécanismes la légitimité paraît plus « naturelle » pour des 

agents politiques, alors que d’autres éprouvent des difficultés essentielles en ce sens ?   

L’objectif de ce chapitre est de saisir le canal par lequel les acteurs politiques construisent 

leur légitimité et comment leur candidature est crédibilisée, c’est-à-dire reconnue et acceptée 

comme relevant de l’ordre du normal. Cette légitimité est corollaire d’une sorte de « droit à la 

parole » octroyé aux candidats et qui leur permet d’être « pris au sérieux » dans leur quête de 

notabilité politique, en particulier celle du maire. Ainsi, ils sont plus écoutés et leurs propos 

politiques ne résonnent pas dans des oreilles de sourd.  

Par la suite, il s’agira de montrer que c’est par le truchement de l’idéologie du fils de 

terroir que l’agent politique se rend légitime (chapitre 1) et son comportement conforme à une 

économie morale en la matière, lui assure définitivement ce droit à la parole au terroir (chapitre 

2).  

 

 

 

 

                                                 
82 Pour comprendre l’évolution de la démocratie béninoise dans le sens de la consolidation, lire M. Gazibo, Les 
paradoxes de la démocratisation en Afrique,  analyse institutionnelle et stratégique, op. cit.  
83 Voir J. J. Linz,  « Transition to democracy », The Washington Quarterly, 1990, p. 158.   
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Chapitre  1 : 

L’idéologie du fils de terroir 

 

Des premières consultations locales béninoises de l’ère décentralisée, « l’enfant du pays » 

est sorti, partout ailleurs, sanctifié par les urnes. Ce triomphe électoral répond à une logique 

lancinante et très ancrée dans les imaginaires politiques au Bénin. Elle se résumerait telle : « Nul 

n’est électoralement oint ici, s’il n’est fils du terroir 84». Cette loi non écrite mais censurant les 

diverses consultations électorales est une ressource politique majeure utilisée dans la galaxie 

politique béninoise, comme une arme pour vaincre les concurrents. Cette idéologie85 du fils de 

terroir répond à une sorte de « droit  à la parole » politique, conférée presque uniquement à 

l’enfant du pays.    

Dans le contexte béninois, l’idéologie du fils de terroir s’apparente d’une part à la 

valorisation de « l’autochtonie86 » et d’autre part à une variante de la problématique de l’ethnicité 

ou de sa pernicieuse  forme qui est l’ethnicisme, dans des cas extrêmes87. En outre, l’idéologie du 

                                                 
84 Nous faisons ici le pastiche d’une phrase que la légende prête à Platon et qu’il aurait inscrite au fronton de son 
Académie à Athènes : « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».   
85 Ce mot-valise est très chargé de significations dans le milieu politique comme celui des sciences sociales. Il a 
donné lieu à une inflation de travaux. Les références notables sont ceux des marxistes (Karl Marx à Antonio 
Gramsci) et des sociologues Raymond Bourdon et Pierre Bourdieu…Ici, nous entendons par idéologie une 
conduite sociale qui drape les représentations, dicte les comportements des agents et qui repose sur des 
croyances plus ou moins subjectives. « En définitive, ce qui fait la force des idéologies, ce n’est pas leur justesse 
mais leur capacité mobilisatrice » comme le démontre P. Braud. Voir P. Braud, op. p. 250.     
86 Nous entendons ici par autochtonie la référence à l’antériorité d’installation sur une terre. Un « droit de sol » 
en somme excipé par des populations pour réclamer un privilège ou un statut de choix ; tandis que, l’ethnicité est 
l’affirmation ou la revendication de la place d’un groupe (dont les membres sont nourris par un sentiment 
d’appartenance identitaire) dans la communauté nationale. 
87 Le débat sur ces notions est complexe de par la précaution que nécessite leur utilisation. Sur l’ethnicité 
notamment, les discussions opposent généralement trois écoles. La première qui est celle de l’approche 
primordialiste fait reposer l’ethnicité sur une qualité intrinsèque. L’anthropologue américain Clifford Geertz 
parle de « liens primordiaux » comme le sang, le phénotype (race), le langage, la région, la coutume… qui sont 
des éléments constitutifs de l’identité. Mais cette identité n’est pas l’une parmi d’autres, elle est la primordiale, 
attribuée de par la naissance. Voir C. Geertz, Old societies and new States, Londres, The Free Press Of Glencoe, 
1963, p. 109 et   C. Geertz,, The Interpretation of cultures, Basic Book, New York, 1973, p. 259 et sv.  Les 
tenants des deux dernières approches, constructiviste et instrumentaliste relativisent sérieusement la portée de la 
première et pensent que l’ethnicité est la résultante d’un travail social et politique qui est réapproprié par des 
groupes auxquels on a assigné ces identités.  Voir P. Bourdieu, « Les contradictions de l’héritage », in P. 
Bourdieu, La misère du monde, Seuil, Paris, 1993, pp. 711-717. Cette réappropriation se joue particulièrement 
dans les interactions avec les autres groupes. Voir F. Barth, Ethnic Group and Boundaries. The social 
Organization of Culture Difference,traduction partielle in P. Poutignat, J. Streiff-Fenart, Théories de l’ethnicité, 
Paris,, Puf, 1995, 203-249. Ces ethnies sont ainsi « montées » et instrumentalisées à des fins déterminées, 
notamment par le colon et à son départ par les groupes politiques ou religieux.  Voir. J.-L. Amselle et E. 
M’Bokolo, Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1999 ; J.P. Chrétien 
et G. Prunier, Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala,2003.  Mais dans l’approche constructiviste, deux 
paradigmes se côtoient. Les « purs » avancent que l’identité est le fruit d’une construction délibérée, alors que 
les autres insistent sur la formation et non la construction, car la formation suppose un résultat inconscient, c’est-
à-dire qu’ « il n’y a pas de stratégies identitaires, rationnellement conduites » Voir J.F. Bayart, L’illusion 
identitaire, Paris, Fayard, 1996, p.10.  
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fils de terroir englobe à la fois l’ethnocentrisme et le régionalisme88. Très usitée, « cette bonne matrice 

des représentations populaires 89», pour reprendre ici une formule de Jean Pierre Dozon, qu’est 

l’idéologie du fils de terroir, mérite que l’on s’y attarde pour en clarifier les ressorts afin de mieux 

saisir le sacre électoral des natifs dans les communes. 

La perspective de ce chapitre est double. D’abord se demander, qui peut se réclamer fils 

d’un terroir ou comment être du terroir ?  Et ensuite, pourquoi le fils de terroir réussit-il à faire de 

sa position d’autochtonie une ressource politique majeure ? L’éclaircissement de ces questions 

entend franchir le cap du constat factuel de la consécration électorale du fils du terroir, et 

s’intéresser à l’  « habitus90 » irriguant cette  « conscience collective91 » politique du vote pour le fils du 

terroir. 

 Nous faisons l’hypothèse que le lien de parentèle de sang, réel ou supposé92, très fort 

dans les sociétés africaines et principalement au Bénin, est la sève qui nourrit le discours de 

légitimation favorisant le sacre de « l’enfant du pays ». Dans le même ordre d’idées, la sensibilité 

pour le fils du terroir n’est pas uniquement un fait des élections locales, mais englobe toute la vie 

publique au Bénin, à telle enseigne que la démocratie devient une lutte des terroirs. Mais si le 

« répertoire ethnique ou régionaliste93 » est souvent utilisé par les agents politiques, il relève de ce que 

Cédric Mayrargue décèle comme une « campagne de l’ombre94 » car tous les discours officiels 

stigmatisent cette pratique.  

 

 

 

 

                                                 
88 Guy Landry Hazoumé établit une nuance entre ces deux notions. L’ethnocentrisme est vue comme « la 
solidarité ethnique ou linguistique », tandis qu’il présente le régionalisme tel  « une solidarité qui au niveau de 
la région, englobe et laisse subsister des solidarités secondaires de groupe ethnique et de la langue ». Voir G. L. 
Hazoumé, Idéologies et tribalistes et nations en Afrique, le cas dahoméen, Paris, Présence Africaine, 1972, p.27.    
89 J.-P. Dozon, « Les Bété : une création coloniale », in J.-L. Amselle et E. M’Bokolo, Au cœur de l’ethnie. 
Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1999, p.54.  
90 Terme mis en perspective sociologique par les travaux de Pierre Bourdieu inspiré par Emile Durkheim. 
L’habitus est pour Bourdieu  un « système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les 
expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perception, d’appréciations et 
d’actions, et rend possible l’accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce au transfert analogique 
de schèmes permettant de résoudre les problèmes de même forme ». Voir P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de 
la pratique, Genève, Doz , 1972, pp. 178-179.  
91 Expression empruntée à Emile Durkheim. Voir Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, rééd. 
Paris, PUF, 1979, p. 630-631.  
92 Le lien de sang n’est pas toujours réel entre les individus, ou du moins est très diffus. Mais pour légitimer la 
parentèle, ils supposent que les ancêtres lointains étaient consanguins.  
93 C. Mayrargue, « Les langages politiques en campagne électorale. Représentations et comportements des 
candidats à une élection présidentielle au Bénin », in P. Quantin (éd.), Voter en Afrique, comparaisons et 
différenciations, Paris, l’Harmattan, 2002, p. 300. 
94 Ibid 
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Section 1 : Le sacre du fils de terroir  

 

Au Bénin, que l’on soit à Grand-Popo ou à Malanville, en passant par Ouidah, le premier 

magistrat de la ville est toujours originaire des lieux. Sauf à Ouidah où un conseiller95 sur les dix-

huit élus n’est pas autochtone mais y réside depuis de très longues années, ce sont dans les trois 

communes citées, uniquement, des « natifs » qui siègent au sein du conseil communal. 

L’utilisation de la stratégie du fils de terroir aux élections n’est pas uniquement un phénomène 

propre à ces trois communes, mais s’inscrit dans une logique nationale. Les candidats 

indépendants ou affiliés aux partis politiques sont généralement des natifs du cru. Mais le vote 

pour le fils de terroir n’est pas uniquement utile au candidat, il l’est aussi pour l’électeur. Le fils de 

terroir est à la fois un glaive utilisé pour faire pièce aux concurrents de taille, venus d’autres 

contrées, mais aussi un bouclier de protection pour les habitants contre les politiques peu 

honnêtes. Ce faisant, l’idéologie du fils de terroir conforte à la fois les candidats et les électeurs.   

  

1. Une stratégie  doublement utile 

 

Pour bien des béninois, la décentralisation est rapidement associée à la valorisation de 

tout ce qui est estampillé local. En creux de cette valorisation, l’autochtonie apparaît à grands 

traits. Du moins, sa variante locale qui est l’idéologie du fils de terroir. Le parallèle entre 

décentralisation et promotion du fils de terroir a conquis en un éclair les esprits. Gervais Loko du 

magazine Municipal, en s’interrogeant sur les motivations d’une telle idée pense que la raison 

serait à chercher du côté des agents sensibilisateurs qui ont maladroitement propagé une telle 

opinion, en confondant décentralisation et indépendance96. De ce point de vue, les populations 

ont pensé qu’avec la décentralisation, ce serait uniquement les ressortissants de la commune qui 

auraient droit au chapitre dans les instances locales.   

Mais est-ce vraiment la faute aux vulgarisateurs de la décentralisation si le fils de terroir 

est au centre de l’application de la réforme de l’administration territoriale ? De notre avis, ces 

campagnes sont juste venues se greffer à une conception ambiante. Dans les entretiens que nous 

avions eus sur le terrain, la plupart des interviewés avancent presque unanimement qu’ils avaient 

toujours estimé que chaque commune devrait avoir à sa tête des hommes et des femmes nés ou 

qui ont des parents issus du coin.  Un point de vue que partage Mohamed, la trentaine, vendeur 

d’oignons au marché de Malanville, issu de la communauté Dendi, majoritaire dans la localité, 

                                                 
95 Le conseiller Bouraïma Diallo, élu dans le 2eme arrondissement de Ouidah est originaire du Nord du pays.  
96 Gervais Loko, Le Municipal, n°4, Cotonou, mai 2002, p. 8.  
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lorsque nous le questionnons sur le rejet des autres communautés présentes à Malanville des 

instances publiques locales.    

 

   « Un bon dirigeant doit être originaire d’ici, de la terre de Malanville. Cette terre nous appartient. 

Ikuaranon [Ici c’est chez nous, en Dendi, Nda] Comment quelqu’un qui n’a pas sa famille dans 

la commune peut être notre maire ? Ce n’est pas possible. Il ne peut pas connaître nos souffrances. Cela 

va de soi. Moi, je ne peux pas aller à Abomey [centre du Bénin, Nda] et me mêler des affaires publiques. 

Ils vont me chasser 97.» 

 

En effet, le conseil communal ne compte que des représentants des  « peuples de la 

terre » à savoir les Dendi et le groupe Djerma. Mais, le seul Djerma élu en son sein est devenu, 

depuis lors, député et siège à l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Cette configuration de la table 

des élus locaux de la ville laisse absentes les autres communautés socio-ethniques présentes dans 

l’aire géographique malanvilloise.  Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.   Les « allogènes » installés 

dans la commune, depuis des lustres pour certains, c’est-à-dire une dizaine voire une vingtaine 

d’années, se voyaient systématiquement marginalisés par des « autochtones » dans la sphère 

politique locale. Constat fait, ils ont décidé de se fondre dans un creuset afin de présenter des 

personnes de ressources aux communales.  Le docteur Clément Adandé, le premier pharmacien à 

s’installer dans la ville depuis près d’une décennie, originaire d’Abomey au Sud du pays, est 

désigné pour conduire cette initiative. Interrogé au sujet de cette action, ce dernier en explique les 

ressorts :  

 

« Nous sommes constamment marginalisés dans la vie sociale et publique, alors que les questions de 

développement intéressent tous ceux qui vivent à Malanville et non uniquement les autochtones. Pour ne 

pas continuer à se taire, nous avons pris l’initiative de présenter une liste aux élections communales de 

2002.  Dénommée Rim [acronyme de Résidents Indépendants de Malanville, Nda], cette liste 

a fédéré tous les ressortissants d’autres coins du Bénin installés ici. Mais des pressions et menaces, venant 

de toute part, ont découragé beaucoup d’initiateurs98». 

 

Mais Rim a perdu dès le premier tour99, face au rouleau compresseur des deux principales 

listes de natifs de Malanville en compétition100. L’électeur a été très sensible à l’origine des 

                                                 
97 Mohamed, entretien, Malanville, 03 février 2007.  
98 Clément Adandé, entretien, Malanville, 06 février 2007.   
99 Avec un score honorable de  9,36% des suffrages exprimés. Mais elle n’avait présenté sa liste que dans 
l’arrondissement du centre ville de Malanville, où il y a une forte concentration « allochtones ».  
100 La liste Banitee conduite par Issa Salifou et Ali Houdou et celle de l’Ubf ralliée à Koumba Gadjè. 
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candidats. Insidieuse mais perfide, l’origine est la « pierre angulaire de la conscience collective101 » au 

grand dam des vœux pieux d’une unité nationale proclamant « une nation, un peuple ». Chaque 

communauté veut tirer un maximum de gains des ressources publiques.   

 

« Celui qui a son fils sur le manguier, ne mange pas de mangue verte » 

 

Jeanne, couturière à Grand-Popo, la quarantaine, mariée avec un nigérien qui vit en 

France et mère de trois enfants, interrogée sur la raison du vote pour le fils de terroir, trouve le 

fondement dans la corruption et le clientélisme.   

 

« Tout le monde sait que la politique est faite pour voler et tout le monde vole. Si j’ai choisi un fils du 

terroir [Edùnmèvi en Mina et Tôvì en Fon, Nda], c’est pour qu’il parte aussi s’enrichir, même si 

c’est pour sa famille. Le coq à un seul propriétaire, mais il chante pour tout le village. Il va donc penser 

un peu à nous. Même s’il ne me donne rien, ce n’est pas grave. Je serai fière qu’il en profite au lieu que ce 

soit quelqu’un d’ailleurs. Je n’ai pas forcément besoin d’argent tout de suite, mais quand j’aurai un 

problème, il pourra m’aider à le régler, lui-même ou ses relations. Celui qui a son fils sur le manguier, ne 

mange pas de mangue verte, dit le proverbe102. » 

 

Ce proverbe Fon, très récurrent dans les propos de nos interviewés, au nord comme au 

sud du Bénin, se veut désormais national. La stratégie d’utilité apparaît comme un déterminant du 

« vote de solidarité » pour le fils de terroir. L’électeur choisit dans sa communauté sachant que 

son élu pourra après lui être utile. Cette stratégie d’utilité va l’amble avec la décentralisation qui 

apparaît comme une rente de situation, un partage du gâteau national aux fils de chaque terroir, 

érigé en commune.  

 À vrai dire, pour nous, cette solution constitue paradoxalement un chenal de démocratie 

apaisée, lorsque l’on sait que les communautés absentes du gouvernement central le rejettent. 

Face à ce délitement du lien à la communauté nationale, la décentralisation rime, dans une 

certaine proportion, comme vectrice de drainage de ces communautés vers une coexistence 

pacifique entre elles et par ricochet de consolidation démocratique. Aussi, l’ancien Secrétaire 

général des Nations Unies, Kofi Annan trouve-t-il  que : « la démocratie ne peut fonctionner que si tous 

les groupes ont le sentiment qu’ils appartiennent à la société, et qu'elle leur appartient. Souvent, cela suppose de 

garantir par un moyen ou par un autre que les minorités reçoivent à titre permanent, une part du pouvoir. Dans 

                                                 
101 J.-P. Dozon, op. cit., p. 64.  
102 Jeanne, entretien, Grand-Popo, 14 février 2007.  
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certains pays, la décentralisation permet d'atteindre cet objectif en donnant aux minorités la possibilité d'acquérir 

un pouvoir local dans la région où elles représentent la majorité103 ». 

À rebours de la vision de Philippe Noudjènoumè qui identifie, à l’instar des thèses 

culturalistes104 sur la question, les identités ethniques ou régionalistes comme des « pesanteurs et 

obstacles à la démocratisation 105 », nous pensons, paradoxalement, que c’est par leur biais que se 

forge la subjectivation de « l’individu-citoyen106 » dans la Nation. Guy Nicolas, en mettant en 

perspective le concept des « nations à polarisation variable107 », en étudiant le cas nigérian, montre 

que la construction d’un État n’est pas antithétique au pluralisme identitaire.  

 

Le fils du terroir  comme gage de confiance 

 

Bien que l’idéologie du fils de terroir soit partagée par un grand nombre de citoyens 

béninois, elle n’est pas l’expression d’une contrainte communautaire qui oblige l’électeur, couteau 

sous la gorge, à voter pour le fils du terroir ou dans le cas contraire une menace majeure planerait 

sur sa tête. Le « sang du fils » est un gage de confiance, qui structure le rapport de « l’électeur 

citoyen » à la cité. Quoique cette confiance soit fécondée dans la « rétraction identitaire108 », c’est par 

ce truchement que l’électeur s’individualise dans le jeu démocratique. Il choisit des représentants 

qui lui inspirent personnellement confiance. De fait il se reconnaît en ces dirigeants politiques 

dont il a contribué à leur élection.  En choisissant le fils de terroir pour conduire les affaires 

publiques, il prend conscience de sa capacité à influer en tant qu’individu le choix collectif. Il se 

détache ainsi paradoxalement du lot collectif, bien qu’en votant pour un candidat du terroir, c’est-

à-dire appartenant à la communauté locale. Il se sent appartenir au pays, en ayant le choix de son 

dirigeant, sans être contraint de recourir à une autre forme de participation (protestataire ou 

violente).  

Cédric Mayrargue, inspiré par les travaux de René Otayek et Christophe Jaffrelot, souligne 

qu’ « au lieu d’être approchées en termes de dangerosité et d’instabilité, les identités et les mobilisations 

communautaires doivent être appréhendées comme des phénomènes modernes, banalisées et considérées comme 

                                                 
103 K. Annan,  « Savoir écouter les minorités » in Le Figaro, 4 décembre 2000, p. 16.  
104 Voir D. Rustow, « Transitions to democracy, Towards a Dynamic Model », Comparative politics, vol. 2, n° 3, 
1970.   
105  P. Noudjènoumè, op. cit., p. 313.  
106Nous empruntons cette expression aux travaux, sur le monde occidental chrétien, de G. Hermet, « L’individu-
citoyen dans le christianisme occidental », in P. Birnbaum et J. Leca (dir.), Sur l’individualisme, Paris, Presses 
de la FNSP, 1986, pp. 132-158. 
107 G. Nicolas, «  Les nations à polarisation variable et leur État : l’exemple nigérian », in E. Terray (dir.), L’Etat 
contemporain en Afrique, Paris, L’Harmattan, 1987, pp. 157- 174.     
108 Voir J.-F. Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, p.11.  
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constituant « des paramètres ordinaires du politique », en situation de transition, voire comme pouvant 

éventuellement être des vecteurs de démocratisation109 ». 

Cependant, Christophe Jaffrelot, tout en adhérant à cette thèse, nuance : «  la division de la 

société en communautés ethniques et religieuses peut donc être un atout pour la démocratie lorsque les élites 

communautaires y voient un moyen de résoudre leurs conflits de façon pacifique [ seulement ] au-delà d’un certain 

seuil, les antagonismes entre communautés religieuses, linguistiques, etc. bloquent cependant la bonne marche des 

institutions et font peser l’hypothèque de la violence, rendant toute forme de démocratie impossible110 ».  

Comlan, menuisier d’une cinquantaine d’années à Kotocoli, dans la commune de Grand-

Popo, abordant les raisons du vote pour le fils du terroir se rallie à cette solution, faute de mieux :  

 

«  Les hommes politiques viennent ici nous voir et nous promettre tous les biens du monde. Mais après 

les élections, nous ne les voyons plus ; ils disparaissent…pour réapparaître à la prochaine élection. Nous, 

nous sommes fatigués. Nous ne savons plus qui dit vrai. Ici à Kotocoli [commune de Grand-Popo, 

Nda], la voie qui mène au goudron n’est pas praticable pendant les deux saisons de pluies.  Ils nous ont, 

à chaque élection, rassurés qu’ils trouveront une solution. Tout le village attend toujours. Mais comme il 

faut voter pour quelqu’un, on choisit nos fils. D’ailleurs, c’est la chambre qu’on balaie avant le salon. 

L’enfant du village, lui au moins, il reviendra sans cesse  ici et on lui demandera toujours des 

comptes111. »    

 

Confronté à la désaffection politique, l’électeur au lieu de se claquemurer dans une 

« abstention active112 », faute de l’offre politique idoine, s’en remet à l’enfant du village par une « fides 

implicita113 » autrement dit une « délégation globale et totale », selon les mots de Pierre Bourdieu.  Le 

vote préférentiel pour le fils du terroir répond ce faisant à une quête de représentants politiques 

responsables, à qui les habitants pourraient demander, dans le cas échéant, des comptes. Philippe 

Braud lit à travers le vote préférentiel « un élément humain de la représentation politique114 ». Mais cette 

représentation politique ne tire pas sa source de la loi de nature qui veut que le souverain garde 

toute initiative et ne soit impérativement tenu que de « rendre compte à Dieu, l’auteur de cette loi, et à 

personne d’autre115 », comme l’envisage Hobbes dans le Léviathan.  

                                                 
109 C. Mayrargue, « Dynamiques religieuses et démocratisation au Bénin », Thèse de science politique, 
Bordeaux, Cean, 2002, pp.35-36.  
110 C Jaffrelot, « Comment expliquer la démocratie hors d’Occident ? », in C. Jaffrelot (dir.), Démocraties 
d'ailleurs, Paris, Karthala-CERI, 2000, p. 55. 
111 Comlan, entretien, Kotocoli (Grand-Popo), 17 février 2007.  
112 P. Bourdieu, « La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° : 36-37, 1981, p.5. 
113 Ibid.  
114 P. Braud, op. cit., p. 374.   
115 T. Hobbes, Léviathan, rééd. Paris, Gallimard, 2007, p. 494.   
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Ici, le mandataire tient son statut du vote humain. Ce qui appelle un côté affectif entre le 

représentant et le représenté. Sur ces entrefaites, l’élu en agissant doit penser à revenir pour 

rendre des comptes à ses électeurs (accountability). À Kotocoli, lieu de naissance de l’actuel maire 

de Grand-Popo, Eugène Kpadé, tout le village s’est réuni pour lui demander de s’engager 

publiquement à y revenir régulièrement, une fois élu quand il s’est agit de voter pour lui, lors des 

élections communales. Le chef du village de Kotocoli, Philippe Yaovi Behoun nous restitue 

l’ambiance qui a prévalu en ce moment :  

 

« Eugène Kpadé avant son élection est venu nous soumettre sa candidature. J’ai alors demandé de 

rassembler tout le village et nous lui avons posé des questions. Il s’est notamment engagé à ne pas nous 

oublier une fois élu. Nous avons accepté de le soutenir. Il est notre fils et notre sang coule dans son corps. 

On ne trahit pas le sang. Et il sait qu’on ne repousse pas du pied la pirogue qui vous a déposé à la berge. 

Si, une fois élu il ne respectait pas ses engagements, il ne peut plus nous avoir avec lui. Car on n’écrase 

pas deux fois les testicules d’un aveugle. Nous ne faisons plus confiance aux hommes politiques. Nous 

sommes alors devenus des aveugles qui ne voient plus rien dans la politique. Mais lui, il est notre frère. Sa 

maison est là. S’il trahit, il en portera la honte à chaque venue au village116. »  

 

L’électeur, dans une « situation d’incertitude » sur la sécurité de son vote, choisit le fils de 

terroir comme solution parce lui il connaît au moins quelque chose de la politique dont le 

fonctionnement n’est pas accessible à tout le monde117. L’évocation du sang par le chef du village 

fait penser instantanément aux liens fraternels, certes, mais le sang relève d’autres acceptions118.   

Dans les sociétés africaines, et singulièrement béninoises, où le vodùn est très ancré, le sang 

alimente un symbolisme fort. Les sacrifices et les rites sont nécessairement accompagnés par 

l’écoulement du sang, signe que les dieux exauceront les prières.  

Pour l’essentiel, le sang unit et témoigne de l’alliance entre âmes vivantes et mortes. Pour 

sceller un pacte fort et inviolable, les contractants mélangent leur sang devant le devin.  Toute 

trahison est sanctionnée par le châtiment suprême : la mort. Comme l’exprime Paul Hazoumè  

dans son historique œuvre Le pacte du sang au Dahomey, datant de 1937 :  « les Danhomênou ne se 

confient de secrets, ne se prêtent une assistance mutuelle, ne s’associent pour une affaire importance (entreprise 

commerciale, confection d’un grigri, entente pour vol, assassinat, évasion, assouvissement d’une haine, etc.), ils ne se 

                                                 
116 Philippe Yaovi Behoun, entretien, Kotocoli (Grand-Popo), 17 février 2007 
117 Maurice Enguéléguélé, faisant écho aux travaux de Parsons, montre que l’électeur ne pouvant contrôler les 
tenants et aboutissants du vote et ignorant les politiques idoines pour le bien-être du pays, fait d’un acte de foi 
son choix. Ceci passe par le renforcement des liens de solidarité avec son groupe d’appartenance. Voir M. 
Enguéléguélé, « Le paradigme économique et l’analyse électorale africaniste » in P. Quantin (éd.), Voter en 
Afrique, comparaisons et différenciations, op. cit., p. 71.  
118 Voir V. Rousseau, Le goût du sang, Paris, Armand Colin, 2005, p. 5.  
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dévouent, jusqu’à la mort, les uns pour les autres, que s’ils se sont jurés la confiance, la discrétion, la sincérité, la 

loyauté, le dévouement, en contractant le Pacte de sang, alê   ou vodounnou-nou des Fonnou, et des Gounnou, 

zodoudou des Guinnou, Pédanou, Adjanou, imoulê des Yorouba et de leurs parents les Nagonou.[…] C’est lui en 

effet qui a créé l’esprit de solidarité (pour le bien et pour le mal) des Dahoméens et aussi leur méfiance, ce qui fait 

qu’ils ne se livrent jamais au premier venu119 ».   

C’est le sang qui unit les uns aux autres, telle une sorte de « collusion originaire120 » 

bourdieusienne. Celui que l’enfant du pays partage avec le terroir.  L’homme venu d’ailleurs, 

malgré son « intégration » dans la communauté locale est toujours perçu comme un Djonon121. Lui 

confier la défense des intérêts locaux, en l’occurrence politique subsume avec risque de trahison, 

car ses veines ne sont pas irriguées par le sang communautaire, selon les croyances ambiantes.  

On peut cependant se demander qui peut bénéficier  du statut de fils de terroir ?    

 

 

 

2. Un statut conféré par le droit de sang 

 

En général, pour bénéficier du statut de fils de terroir, il faut être né de parents issus 

d’une famille connue dans le village. La filiation est l’élément déterminant de l’accord du « statut » 

de fils de terroir. Le bénéficiaire le tient du sang de son père, de par sa naissance. Cette parentèle 

patriarcale est exprimée en Fon par le hounsin (eau de sang) que le Yorouba désigne par Ebi « co-

naissance ». Au cours de nos enquêtes de terrain, nous avons pointé, de façon émique, que 

l’enfant n’a pas les mêmes égards sociaux et politiques dans le village de son père et celui de sa 

mère. L’homme politique en quête des suffrages ne peut se prétendre « fils de terroir » au même 

titre chez son père que chez sa mère.  

 

Une  légitimité agnatique au Sud  

  

Il y a une dissociation courante entre « un authentique » fils de terroir et un « kpayo122 ».  

Ainsi, dans le village de la maman, l’enfant est relégué au rang de chaînon manquant entre 

« l’authentique » fils relié par la filiation paternelle à la localité et un « allochtone ». Il est parfois 

complètement délégitimé du titre de l’enfant du pays et aussi livré à une marginalisation sociale, 

                                                 
119  P. Hazoumé, Le pacte de sang au Dahomey, Paris, Institut d’Ethnologie, 1937, pp. 1-2, 135.  
120 P. Bourdieu, « La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique », art. cité, p. 7  
121 Etranger en Fon.    
122 Par allusion à l’essence frelatée de moindre qualité, en provenance du Nigeria et vendu le long des voies de 
circulation routière.    
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quoique timorée.  Marlène, la trentaine et revendeuse de divers articles à Ouidah, dont la mère est 

originaire de la ville et le père de Comè (département du Mono), présentée à nous par un ami à 

elle afin de parler de cet aspect relate :   

 

  « Dans la famille maternelle et même dans la ville, mon frère et moi, les gens ne nous considèrent pas 

comme autochtones, alors que ma mère est née sur cette terre, et  issue d’une grande famille connue à 

Ouidah, depuis longtemps. Même lors des cérémonies et réunions familiales par exemple, il y a des seuils 

que nous ne pouvons pas franchir comme ceux qui ont leur père issu de la famille qu’on appelle Tovì [fils 

du père en Fon,  parenté agnatique, Nda]. Finalement, nous avons fini par intégrer que nous ne 

sommes pas d’ici, mais de Comè, le village de notre papa123».  

 

Cette marginalisation fine peut trouver sa signification dans la place que chaque société 

octroie à la femme et par ricochet à ses enfants dans sa propre famille (celle de jeune fille). Il 

serait intéressant de creuser, un peu, les droits traditionnels d’héritage et de succession.  

Dans les sociétés béninoises, en l’occurrence celles du Sud du pays, la filiation a pour 

socle la lignée paternelle. « Elle est la plus forte juridiquement tant au point de vue politique (successions aux 

fonctions) économiques (successions aux biens) que religieux (adoration des ancêtres). Dans l’ancien temps, l’enfant 

était le « bien » de son père au même titre qu’un champ ou une calebasse. L’épouse provient d’une autre famille 

« elle n’a apporté que ses mamelles » ; si elle divorce, elle doit partir « les mains libres » en cas de mariage 

régulier124 », selon la mention d’Abdou Tidjani Serpos. Ainsi la position de la femme subsumant 

avec celle qui appartient à une autre famille veut qu’elle n’ait pas de revendications sur ses 

propres enfants dans une tâche successorale dans sa famille d’origine. Sa famille de jeune fille 

conçoit aussi qu’elle fait, de par son mariage, désormais partie de sa famille d’alliance, avec ses 

enfants. Ces derniers ne pourront donc revenir chez leurs mamans et prétendre à quelque 

succession, en particulier les trois énumérées par Tidjani Serpos. Toutefois, l’enfant n’est pas 

complètement rejeté dans sa famille maternelle, il bénéficie de certains avantages, tant qu’il ne 

cherche pas à usurper des « titres, fonctions ou biens régulièrement dévolus à la lignée paternelle de sa 

mère 125». 

  De nos jours, un résidu de ce schème de pensée traditionnelle continue à irriguer les 

représentations.  Il semble que c’est de là que découle la dissociation du statut de l’enfant dans les 

terroirs, selon qu’il aille dans le village de son père ou de sa mère. L’enfant n’ayant pas droit 

                                                 
123 Marlène, entretien, Ouidah,  28 février 2007.  
124 A. Tidjani-Serpos, Notes sur le Mariage au Dahomey, Paris, Editions Nouvelles du Sud, 1998, pp. 36-37. En 
réalité, ce volume posthume reprend les textes publiés en 1951 et 1952 dans les colonnes des numéros VI et VII 
des Etudes Dahoméennes, éditées par l’Institut français d’Afrique noire (IFAN) de Porto-Novo.    
125 Ibid, p. 37.  
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successoral chez sa mère, il en est de même pour sa légitimation à assurer en tant que fils de 

terroir une fonction politique. Selon les clarifications de Dâh126 Azogan à Ouidah, des exceptions 

à cette « règle » existent :  

 

   « L’enfant ne peut pas être Dâh ou Vigan [chef traditionnel] ou même Hennùgan [chef de la famille] 

dans la famille de sa mère, à moins que la place soit vacante parce qu’il n’a personne parmi la lignée 

paternelle pour l’occuper. Mais il faut que cet enfant soit sur le plan psychologique et occulte assez fort 

pour dissuader par la suite à tout moment les prétendants qui émergeront, car sa légitimité sera parfois 

remise en question127». 

 

Il peut aussi arriver que bien qu’étant maternellement d’une contrée, l’homme politique 

s’y impose comme fils de terroir avec une ténacité de pointe. C’est le cas notable de l’ex-

syndicaliste et homme politique Théophile Béhanzin Paoletti, dans les années 1960 et qui dès les 

premières élections du Renouveau démocratique, s’est fait élire député.  Bien qu’étant de père 

occidental, il s’est imposé à Abomey dans sa famille maternelle, celle de la lignée du puissant roi 

Béhanzin. Nous entendons à ce sujet des objections qui signifieraient qu’à Abomey, les enfants 

de princesses appartiennent au trône, mais c’est aussi oublier que ces dernières ne se mariaient 

pas aux roturiers et par conséquent, les enfants sont déjà princes de par leur père.   

 

Une légitimité naturelle au Nord 

 

Si dans la plupart des sociétés du Sud du Bénin, l’enfant est cantonné à un statut de 

« demi » ressortissant chez sa mère, au Nord il semblerait que ce ne soit pas trop le cas. À 

Malanville, dans le conseil municipal, on note la présence remarquable de Gervais Codo, la 

trentaine, qui bien qu’étant originaire du Sud (Ouidah) de par son père, s’est fait élire dans 

l’arrondissement de Guéné d’où sa mère est issue. Et ce n’est pas un cas isolé dans la partie 

septentrionale du pays. Déjà, le premier chef d’État du Dahomey d’alors, Bénin d’aujourd’hui, 

Hubert Coutoucou Maga a littéralement rallié les peuples du Nord à sa cause partisane au cours 

de sa carrière politique, alors qu’il était d’un père dont les racines sont en Haute-Volta (Burkina-

Faso) et n’avait que sa mère Bariba. Cela ne l’a nullement empêché de se réapproprier le passé 

glorieux de la civilisation Baatombu (Bariba) et d’être arrimé à ce terroir comme un digne fils du 

pays paré de l’étrier de cuivre (signe de noblesse des princes Bariba).  

                                                 
126 Chef de la famille Azogan.     
127 Dah Azogan, entretien, Ouidah, 27 février 2007.  
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La compréhension de cette disposition relative aux sociétés nordistes à s’ouvrir 

pleinement à l’enfant, dans sa lignée maternelle, demande à interroger les pratiques sociales 

historiques qui regorgent de riches enseignements.  En effet, ces pratiques accordaient plus de 

possibilités au rejeton dans sa branche maternelle. Chez les Bariba, le groupe socio-ethnique le 

plus considérable du Septentrion de par le passé, les princes « allaient vivre dans leur famille maternelle, 

auprès de laquelle ils trouvaient l’aide matérielle et morale nécessaire pour franchir les différentes étapes successives 

leur permettant d’accéder au trône. Ce système familial où le père était presque inconnu et les frères généralement 

des rivaux, et où le « prince » ne pouvait trouver d’appui que dans la branche maternelle, s’explique par une 

organisation politique de type féodal qui supprimait toute solidarité à l’intérieur de la branche paternelle. […]   

Un « prince » ayant été déçu dans ses ambitions, s’installait rarement à Nikki [chef-lieu du royaume, Nda] 

auprès de son frère ou de son cousin élu, mais suivi de ses partisans, nobles et roturiers, retournait s’établir dans le 

village maternel, qu’il érigeait en chefferie et qu’il dirigeait comme une petite royauté, avec sa cour et ses ministres. Il 

a ainsi l’impression de n’avoir pas déchu et d’accomplir la seule fonction digne d’un « prince » : celle de commander 

des hommes et une armée, avec tous les privilèges économiques que cela pouvait comporter128 ».  

  Chez les Peuls, la femme occupe une place centrale. C’est chez elle que vivent les 

enfants dont le père n’est souvent que de « passage », certainement à cause de la vie d’errance des 

hommes à la recherche de pâturage pour leur bétail129. Les femmes accèdent en l’occurrence dans 

la société peule au rang suprême de la chefferie traditionnelle, comme ce fut le cas à Parakou, la 

métropole régionale.  

 

L’assimilation multi-générationnelle  

 

Mais, dans un village, toutes les familles qui se côtoient ne se sont pas installées au même 

moment. Il y a des familles établies depuis des lustres et qui ont presque perdu la trace de l’arrivée 

de leurs ancêtres dans le temps. Ce sont les autochtones  « authentiques  ». À Ouidah, ces familles 

sont celles qui sont issues du royaume défunt de Savi : les  Xwéda ou du moins le reliquat  des 

massacres dans la foulée de la conquête du royaume par celui d’Abomey, en 1727. Il y eut par la 

suite une forte installation de « citoyens » de « l’État » conquérant sur la terre de Gléwé (Ouidah). 

Et plus tard, d’autres installations. Celle des Agudà qui sont les descendants des colons 

occidentaux et des esclaves affranchis sur place ou revenus du Brésil, mais qui ont gardé le nom 

de leurs anciens maîtres, ensuite, celle des migrations récentes. Aujourd’hui, toutes ces familles 

                                                 
128 J. Lombard, « La vie politique dans une ancienne société de type féodal : les Bariba du Dahomey », Cahiers 
d'études africaines, Année 1960, Volume 1, Numéro 3, pp. 7,15.  
129 Sur la vie pastorale des peuls du Bénin, voir T. Bierschenk et P.-Y. Le Meur (dir.), Trajectoires peules au 
Bénin, Paris : Karthala. 
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vivent à Ouidah et ont tous acquis leur « capital d’autochtonie130», pour reprendre l’expression de 

Jean-Noël Retière, inspiré par les travaux de Bozon et Champoredon, grâce à leur assimilation. 

C’est au bout de plusieurs générations que des familles sont assimilées et leur leurs membres 

reconnues comme originaires de la contrée.  

Mais l’idéologie du fils de terroir n’a pas surgi avec les élections locales. Le jeu 

démocratique béninois fait du terroir un référentiel dans la quête et la gestion du pouvoir. Il ne 

serait pas tout à faire inexact de parier l’hypothèse d’une « démocratie de terroirs » au Bénin, 

d’autant que le fait d’équilibre régional dans l’administration et les institutions étatiques, 

notamment l’Exécutif vient conforter un vote déjà vu comme très régionaliste.  

 

Section 2 : La démocratie des terroirs 

 

L’histoire du Bénin enseigne que la sensibilité pour le terroir a été toujours la sève 

nourricière du jeu démocratique. Une culture de ‘‘démocratie des terroirs’’ banalisée par les 

pratiques au sommet de l’État et une logique au cœur de toutes les luttes politiques. La 

valorisation de cette culture que Nassirou Bako-Arifari appelle la «  logique de terroir » est  « comme 

un ensemble de stratégies de conquête et de conservation des positions de pouvoir au niveau national mais qui fait 

du terroir d’origine une carte maîtresse, une rampe de lancement sur l’échiquier national131 ».  

 

1. De l’équilibre interrégional au favoritisme régionaliste   

 

Sous le Renouveau démocratique, le renouvellement de l’équipe gouvernementale a 

toujours donné lieu à des commentaires à chaud sur l’origine départementale des nouveaux 

princes de la République. Une « tradition » de la pratique politique veut que chaque région soit 

contentée afin, semble-t-il, de sauvegarder l’unité nationale. Cette tradition est celle du respect de 

« l’équilibre interrégional ». Ainsi, le terroir d’origine apparaît comme le critère majeur qui préside à la 

formation de l’Exécutif, parfois au détriment des compétences. Cette quasi-institution d’une 

politique de quotas répond à  « l’attachement de chacun et de chaque région à ses intérêts, et de la volonté des 

uns, de s’opposer à la promotion des autres 132 », pour faire notre le diagnostic de l’historien Pierre G. 

Metinhoué, lorsqu’il revisite les gouvernements successifs du Dahomey et du Bénin depuis les 

indépendances au milieu des années 2000.  

 
                                                 
130 Voir J.-N. Retière, « Autour de l'autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », op. cit.  
131 N. Bako-Arifari, art. cité, p.8.   
132 P. Metinhoué, Les Gouvernements du Dahomey et du Bénin : 1957-2005, Porto-Novo, Cnpms, 2005, p.7. 
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L’équilibre interrégional 

 

Mais cette tradition, insiste Guy Landry Hazoumé, « ne se rattache à aucune idéologie 

démocratique reliée au suffrage universel, au règne de la majorité ou à la représentation proportionnelle. Il s’agit 

d’une variante originale de la démocratie, d’une sorte "d’ethnocratie" (si nous pouvons user de ce 

néologisme)…Cette idéologie (insidieuse) suppose, comme condition nécessaire et suffisante à un jeu politique loyal, 

la présence physique au banc du gouvernement d’un enfant de la région et de l’ethnie…Ce spectacle étroit, souvent 

empreint d’ailleurs de bonne foi pose en règle absolue, qu’à tous les niveaux de la société, les individus ne se 

préoccupent que des intérêts de leur famille ou de leur région133». Chaque région ou chaque ethnie ne se 

projette dans le national qu’à travers l’optique de gouvernants proches d’elles.       

Cette tradition béninoise d’équilibre interrégional peut être mise en parallèle avec ce que 

Michel Schatzberg appelle la  « matrice morale du pouvoir légitime134 ».  Dans le même ordre d’idées, 

on remarque que cette logique de terroir  se retrouve à tous les paliers de la sphère publique. 

Dans les diverses institutions de l’État et dans les eaux de l’administration, un savant dosage 

interrégional rythme les positionnements.  Souvent, lorsque le Chef de l’État est du Nord, celui 

des autres institutions de la République est du Sud, du moins le président de l’Assemblée 

nationale, deuxième personnalité de l’Etat. Le général Mathieu Kérékou qui détient tous les 

records de longévité à la barre de la Nation béninoise a, avec une fine bienveillance politique, 

adhéré et conforté cette tradition. Ainsi en 2003, malgré sa confortable majorité à la 

Représentation nationale, il n’a pas voulu positionner un candidat venant des départements 

septentrionaux du pays, comme lui, à la présidence de l’Assemblée nationale. C’est Antoine Idji 

Kolawolé originaire de Kétou, aux confins de l’Est du Bénin, qui a été adoubé par le 

Caméléon135. Son successeur à la Marina136 s’inscrit dans cette logique137.  

Toutefois, le Bénin ne se singularise pas en Afrique dans cette pratique de « tontine 

situationniste138», entre les différentes régions du pays. Jean François Bayart139 en faisant 

l’hypothèse de l’assimilation réciproque des élites en Afrique montre que malgré ‘‘l’alliance hégémonique’’ 

des ressortissants d’une région qui dominent le pouvoir étatique, l’on assiste souvent à un « art 

                                                 
133 G. L. Hazoumé, op. cit. 
134 Voir M. Schatzberg, “Power, legitimacy and democratization in Africa”,  Africa, 63(4), 1993, pp.445-461.   
 Il mentionne que la légitimité politique peut être comprise comme  « l’ensemble des principes implicites et 
culturement admis qui structurent les perceptions de ce qui est un comportement politique acceptable. » p. 450.   
135 Surnom du général Kérékou pour son art consommé de la ruse politique.  
136 Siège de la présidence béninoise.  
137 Quant il s’est agi de choisir le premier des députés, il s’est contraint de soutenir Mathurin Nago du Sud au 
détriment de Sacca Lafia, Bariba, venant du Nord comme lui, qui était celui à qui cette fonction revenait 
« naturellement ». 
138 Voir D. Desjeux, op. cit.  
139 Voir J.-F. Bayart, «  l’assimilation réciproque des élites : l’hypothèse d’un scénario intermédiaire » in L’Etat 
en Afrique…, op. cit., pp. 193-226.  
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subtil de dosages dits ethniques 140».  Ainsi, les personnalités en vue de la quasi-totalité des régions 

d’un pays sont présentes dans les institutions   représentatives du régime. Il illustre son analyse 

par les cas camerounais sous  Ahidjo141 et du Nigéria dans les années 1970. Dans le Zaïre de 

Mobutu,  les analystes parlaient de « géopolitique » pour désigner cette assimilation des cadres des 

différentes régions aux instances étatiques. Aujourd’hui encore le pouvoir se transmet 

subtilement entre le Nord et le Sud dans certains pays.  Nous en avons eu l’illustration tout 

dernièrement, au Nigéria,  entre Olusegun Obasanjo, Yoruba du Sud,  et Umaru Musa Yar’dua, 

peul du Nord.  Nous n’allons pas multiplier les exemples ici, revenons au cas béninois, objet de 

notre étude.   

 

Le favoritisme régionaliste 

    

Mais l’équilibre interrégional est aussi un instrument de favoritisme des siens. Un constat 

fait dans la nomination des cadres aux hautes fonctions administratives et dans le landerneau 

hyper juteux de la Douane. Le chroniqueur et professeur de lettres Roger Gbégnonvi mentionne 

qu’il consiste « à pratiquer au niveau des concours et tests d’admission dans l’administration publique rien 

moins qu’une discrimination positive. À titre d’exemple : sur cinq postes mis en compétition, quatre iront 

systématiquement à des ressortissants de la région dite défavorisée, et l’unique restant à l’autre région considérée 

comme favorisée. Concours ou arrangement ? 142 ».  

Fine sous Kérékou, cette pratique de favoritisme régional flirtait presque avec le 

népotisme et le régionalisme exacerbés sous le quinquennat de Nicéphore Soglo.  Le 

gouvernement était pris d’assaut par les fils du plateau d’Abomey, le terroir de provenance du 

chef de l’Etat. Les postes stratégiques revenaient aux personnes issues de sa  région natale, le 

plateau d’Abomey et à sa propre famille143. Nous passerons ici sur les détails. Les raisons de cette 

omniprésence de la logique du terroir sont à chercher où ?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Ibid, p. 193.  
141 Des indépendances, en 1960, au début des années 1980.  
142 Voir R. Gbégnonvi, chronique n°5. http://www.sonangnon.net/chroniqrogergb16.php, Consulté en avril 2007.  
143 N. Bako-Arifari, art. cité, pp.22-23.  
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2. La sélection politique sous le Renouveau démocratique 

 

Déjà, à la Conférence nationale de février 1990, une bonne partie des délégués a été 

sélectionnée sur la base de leur terroir d’origine144. Ceci par le canal des associations de 

développement.   

 

 

Le vote pour le fils du terroir 

 

Après les assises de l’hôtel Plm Alédjo145, une foule de ces associations de développement 

s’est transformée en parti politique ou du moins leur dirigeant a su habilement utiliser leur 

position pour lancer un parti politique en ayant pour fief le cadre géographique des dites 

associations.   C’est le cas notable de Mama Adamou N’Diaye, vice-président d’Iri Bonsé, 

l’association de développement de Kandi  qui a crée son parti, l’Uds. Dans la foulée, il sera  

ministre de l’Agriculture, pendant tout le quinquennat de Soglo.   

Les partis politiques créés par la suite vont, à l’instar des associations de développement, 

puiser leur légitimité des terroirs ou du moins s’accouderont sur les terroirs d’origine des leaders 

pour recruter leurs membres et leurs électeurs. Mamadou Gazibo, en examinant la situation 

politique béninoise, repère qu’  « il existe une forte corrélation entre l’origine ethno-régionale des dirigeants 

politiques et l’audience de leur parti dans l’espace national146 ». Avant lui, Kouassi Dégboé montrait déjà 

cette corrélation entre le vote et l’appartenance des électeurs147.    

 Les résultats des premières « élections fondatrices148 » confortent cette thèse. Les électeurs 

n’ont voté que pour les fils du terroir. Ainsi aux législatives du 17 février 1991, scrutin à la 

représentation proportionnelle, les vingt et un partis qui se sont partagés les 64 sièges ont eu des 

élus, pour la plupart, dans la région du leader ou d’un fils du terroir. À titre de photos, sur les 
                                                 
144 Notamment les associations de développement des districts ( près du tiers des participants) représentées par 
des cadres ressortissants qui vivaient en ville et  ont fait passé leurs propres intérêts à la Conférence par ce 
truchement.   
145 La Conférence nationale a eu ce cadre comme écrin.   
146 M. Gazibo, op. cit., p. 112.  
147 K. Dégboé, Elections et réalités sociologiques au Bénin, Cotonou, Ed. Intermonde, 1995.  
148 G. O’Donnell et P. Schmitter ont utilisé le thème d’élections “fondationnelles” pour qualifier les premières 
élections post-autoritaires des années 90 en Afrique. Voir G. O’Donnell et P. Schmitter, Transitions from 
Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1986, p. 3.  Pour nombre de transitologues, les premiers scrutins définissent la trajectoire des 
régimes naissants. Pour que des élections soient considérées comme fondatrices, il est nécessaire qu’elles 
conduisent à une alternance au sommet de l’Etat. Les deux critères les plus importants sont ceux de « la 
participation populaire et la compétitivité du scrutin » note Mamadou Gazibo. Voir M. Gazibo, Introduction à la 
politique africaine, op. cit., p.181.  
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onze sièges en jeu dans le département de l’Ouémé, huit sont revenus au Ncc, Prd et Rnd, les 

partis d’Albert Tévoédjrè, d’Adrien Houngbédji et de Joseph Adjignon Kèkè, originaires du cru et 

les trois autres à des fils de l’Ouémé positionnés sur d’autres listes. Dans le Zou, neuf des onze 

sièges sont revenus à des partis ou alliances de partis dont les leaders sont issus du coin et les 

deux autres à des fils du terroir également en compétition sur d’autres listes, dont le leader est 

d’un autre département. Dans l’Atacora, sur les huit députés à pourvoir, six sont revenus aux 

partis très ancrés grâce à leur président issu du département. Partout ailleurs, le scénario a été 

identique.    

Moins d’un mois après ces législatives, le 10 mars 1991, le premier tour des élections 

présidentielles n’a pas démenti cette tendance du vote préférentiel pour le fils du terroir. Treize 

candidats étaient en lice.  Les deux prétendants issus de l’Atacora à savoir Mathieu Kérékou et 

Bertin Borna ont réuni sous leurs noms 87,4 % des suffrages exprimés. Quoique le Premier 

ministre sortant, Nicéphore Soglo soit présenté comme « l’homme de la situation » et obtînt le 

soutien, du moins officiel, d’intellectuels du département, notamment ceux de Djougou, il ne 

recueillît que 6,67%. Dans l’Ouémé, Albert Tévoédjrè et Adrien Houngbédji triomphaient avec 

70 % des voix dans leur escarcelle lorsque dans ce même département Mathieu Kérékou, le 

président sortant originaire des montagnes de l’Atacora, seulement 3%. Au Mono, Bruno 

Amoussou totalisait à lui seul 70 % des suffrages exprimés. Dans le Zou c’est Nicéphore Soglo, le 

maître des céans de par son origine qui s’en sort naturellement avec 68 % des bulletins valables. 

Cette tendance n’a pas varié dans les autres localités du pays. Au second tour, les deux sortants de 

l’Exécutif, que sont Nicéphore Soglo et Mathieu Kérékou, ont dessiné, avec les électeurs, une 

carte électorale béninoise qui affiche le « sudiste » Nicéphore Soglo raflant la mise dans les quatre 

départements du Sud et du Centre ; et le « nordiste » Mathieu Kérékou a triomphé dans le 

Borgou et l’Atacora, les deux départements du Nord.  

La suite des élections, nationales ou locales, n’a pas considérablement renversé cette 

tendance du vote régionaliste. Toujours dans le même ordre d’idées, le nouveau président du 

Bénin, Boni Yayi n’a récolté ses meilleures grappes de suffrages au premier tour que 

véritablement au Nord, même si Cotonou, par son caractère cosmopolite et la fluidité du jeu 

politique 149 occasionnée par la non candidature de Soglo, lui a permis quelques avances louables 

pour un ressortissant du Nord, aux dernières présidentielles150.  

                                                 
149 Voir sur cette question M. Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisectorielles, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986.  
150 Voir sur la construction de la figure de Yayi Boni. C. Mayrargue, « Yayi Boni, un président inattendu ? 
construction de la figure du candidat et dynamiques électorales au Bénin », Politique africaine, n° 102, juin 
2006, p. 155-172. 
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 Cependant le Renouveau démocratique n’a pas engendré cette culture de vote, elle 

remonte aux années antérieures. Même si sous le PRPB on a connu un glacis de la logique de 

terroir en matière électorale, notamment à cause des élections peu ouvertes et de la lutte contre 

les « féodalités », mais l’équilibre interrégional s’y est éclos.  À ce niveau, malgré l’élection au 

niveau local d’allochtones ou de « cadets sociaux » à des postes de responsabilité, le véritable 

pouvoir était détenu, de façon subtile par les autochtones151, dans bien des situations. Ainsi, à vrai 

dire, le pluralisme démocratique entamé en 1990, rappelle ce que Richard Banégas identifie en  

« tendances lourdes héritées des années 1950-1960152 ». Peut-on parler de la résurgence des vieux 

démons d’antan, dont le régionalisme tient le haut du pavé.  

 

La résurgence des vieux démons ? 

 

Le coup d’État militaire du colonel Mathieu Kérékou, le 26 octobre 1972, a rallié 

l’assentiment de « l’opinion publique153 » d’alors, en ce sens qu’il mettait fin à une partition de fait du 

pays en trois blocs électoraux qui alimentaient, autour de trois dinosaures politiques, « l’éthno-

régionalisme ». En effet, Hubert Coutoucou Maga originaire de par sa mère du pays Bariba se 

taillait les deux provinces du Nord (Borgou et l’Atacora) ; Justin T. Ahomadégbé du plateau Fon 

d’Abomey, une bonne partie du Centre-Sud ; quand Sourou Migan Apithy ancré aux Goun de 

Porto-Novo, s’octroyait le Sud-ouest.   

Le pouvoir se partageait entre ces trois. Deux d’entre eux s’alliaient contre le troisième, 

avant que ce troisième ne trouve un accord avec l’un deux pour reléguer l’autre dans l’opposition.  

Ce faisant, les alliances fragilement scellées et dénouées dans la foulée finissaient par 

s’institutionnaliser en un triumvirat officiel qui consacrât la rotation des trois au pouvoir entre 

1970 et 1972, avant que les jeunes officiers portés par Kérékou n’arrêtent ce jeu de chaises 

musicales.  

Bien avant les indépendances, les élections à l’Assemblée de l’Union française, le 17 juin 

1951, des deux représentants du pays ont fissuré l’apparente unité politique du Dahomey sous la 

bannière de l’Union Progressiste Dahoméen (Upd), face au refus de la direction de désigner, 

parmi les deux candidats, un originaire du Nord. Hubert Coutoucou Maga s’en ira avec la 

majorité des leaders politiques du Nord pour fonder son mouvement au nom assez évocateur de 
                                                 
151 Voir R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon…, op. cit., p. 59.  
152 Ibid., p. 31.   
153 Sur l’acception de cette notion, lire A. Sauvy, L’opinion publique, « Que sais-je ? », Paris, Puf, 1956. Mais la 
réalité de cette notion est controversée. À ce sujet, voir. P. Bourdieu, « L’opinion publique n’existe pas », 
Questions de sociologie, op.cit, pp. 222-235. D’autres auteurs pensent qu’elle est le résultat d’une fabrication par 
les médias. Voir E. S. Herman et N. Chomsky, La Fabrique de l'opinion publique. La politique économique des 
médias américains, Le Serpent à plumes, 2003. 
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Groupement Ethnique du Nord (Gen) qui deviendra par la suite le Rassemblement 

Démocratique Dahoméen.  

L’on observera ensuite la régionalisation du vote autour des trois leaders politiques et 

leurs mouvements transformés presque en « partis uniques régionaux » : le Rassemblement 

Démocratique du Dahomey (Rdd) de Maga, l’Union Démocratique Dahoméenne (Udd)  de 

Ahomadégbé et le Parti Républicain de Dahomey (Prd) d’Apithy.  

Ils se sont forgés une légitimité politique dans l’antre des vestiges territoriaux et 

symboliques des royaumes existant avant la colonisation et jadis antagonistes. Hubert Maga se 

voulait l’héritier de la riche civilisation des royaumes Bariba de Nikki et de Kouandé ; Justin 

Ahomadégbé adjoint à son nom celui du prince Tometin154, pour mieux incarner la grandeur 

passée du puissant royaume de Danxomé à Abomey, quand Sourou Apithy fait pareil par le titre 

de Migan, Premier ministre du roi de Xogbonou (Porto-Novo). Ce faisant, ils mobilisaient les 

croyances populaires, tout en jouant sur les rivalités ancestrales entre les peuples de ces royaumes 

défunts.  

Leur communication électorale s’en trouvait facilitée par la détestation dans le temps des 

frères ennemis de Porto-Novo et d’Abomey; aussi par le rejet des sudistes par les nordistes et 

vice-versa. Un rejet alimenté par une « nappe souterraine  des jugements de valeur comparatifs, fondés sur 

des préjugés et des stéréotypes, qui nourrissent au quotidien un sentiment de supériorité155» des peuples du Sud 

sur ceux du Nord. Chacun rayonnait quasiment dans sa région et toute velléité 

d’affranchissement en son sein occasionnait des réprimandes physiques nocturnes et l’ostracisme 

social, même si le patronage était aussi une méthode subtile pour fidéliser les clientèles 

régionales156. Toutefois, il est utile de signifier que leur sphère d’influence ne coïncidait pas 

identiquement avec les limites des anciens royaumes, même si le centre de gravité en dépendait. 

Cependant, il est important de préciser que les pôles régionaux d’aujourd’hui ne sont pas 

forcement la résultante des trois d’antan, même si l’idéologie du fils de terroir alimente, comme 

jadis, l’ancrage des « partis régionaux ».  

  En définitive, comme l’a justement montré Jean François Bayart, « c’est la réhabilitation des 

élections comme procédure réelle de dévolution d’un pouvoir effectif qui a nourri le mythe de l’autochtonie157 ».  Ce 

constat est d’autant plus lumineux qu’au Bénin, la ressource du terroir est l’une des logiques de 

                                                 
154 Il se réclame maternellement de la ligne du roi Agonglo et le prince Tometin était le fils de ce dernier et frère 
du roi Ghézo.  
155 P. Braud, op. cit., p. 90.   
156 Nous reviendrons sur la notion et les pratiques de clientélisme et de patronage dans la deuxième partie.  
157 J.F. Bayart, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », Critique internationale n°10 - janvier 
2001, p. 182.  
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construction de la notabilité des maires. Le cas du député Issa Salifou nous édifie à ce sujet158. 

C’est ainsi que se forgent et s’articulent les logiques de construction de la notabilité au Graal de 

maire, même si d’autres logiques et facteurs entrent en jeu, car l’idéologie du terroir bien qu’étant 

indispensable n’est pas la panacée de l’officine électorale, comme nous le verrons par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Voir infra.  
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Chapitre  2 :  

  

L’économie morale du comportement de l’individu 

dans la communauté 

 

Bien que doté d’un capital d’autochtonie, le politique, en l’occurrence le prétendant à la 

notabilité du maire, gagne à avoir un bon comportement. Aux yeux de l’électeur, afficher des 

‘‘conduites saines’’ est un « rôle 159»  nécessaire pour quiconque désire définitivement arracher la 

plénitude de son « droit à la parole » au terroir. Autrement dit, il ne suffit pas d’être originaire du 

terroir pour se faire entendre et être sérieusement écouté, il est aussi judicieux que l’on vous 

crédite d’un comportement favorablement apprécié. 

  Loin d’être une doxologie classique des communautés africaines, les pratiques, les 

attitudes et les comportements ordinaires de chaque individu sont sujets au moulin du regard 

commun, du « contrôle social160 ». La notion du comportement est essentielle et très récurrente dans 

les propos de nos enquêtés. Chez le Fon de Ouidah, on parle de « Djidjo » et de « Èdin » quand le 

Mina de Grand-Popo s’exprime. À Malanville, le Dendi pense à « Dâ » et le Haoussa dit 

« Allahâdâ ».  

Ces pratiques comportementales suscitent des stigmatisations, quand elles ne coïncident 

pas avec les attentes communément admises. À l’inverse, les « bonnes » conduites procurent ce 

faisant des gains, mais qui ne sont pas du domaine matériel.  Bourdieu observe que les « conduites 

d’honneur ont pour principe un intérêt pour lequel l’économisme n’a pas de nom et qu’il faut bien appeler 

symbolique161 ».  Cependant, ce symbolique, par une alchimie extraordinaire est convertible ailleurs, 

notamment dans le champ politique.  

Ainsi, l’assurance d’un label du comportement idoine est un « capital symbolique162 » recyclé, 

en temps utile, en ressource politique et permet ainsi aux acteurs de mobiliser l’électorat. Le 

besoin de jouir d’une bonne image sociale, dans la quête d’une fonction politique, est 

certainement une énonciation de platitude, mais ici, ce qui nous intéresse est de savoir comment 

                                                 
159 Notion classique en sciences sociales, notamment par les travaux de Ralph Linton et Talcott Parsons cités par 
Philippe Braud. Il écrit que le rôle est un « ensemble d’attitudes et de comportements attendus d’un agent social 
à raison de son statut. Il apparaît donc lié à la position tenue dans un espace social.  Le rôle impose de remplir 
certaines fonctions, de se référer à certaines normes, de ne pas sortir d’un certain langage ».  Voir P. Braud, 
Sociologie politique, op. cit., p. 48.     
160 « Ensemble des régulations qui pèsent sur les agents sociaux, qu’elles soient ou non rapportables à la volonté 
des gouvernements », voir P. Braud, Sociologie politique, op. cit., p. 676.   
161 Voir P. Bourdieu, « le capital symbolique », Le sens pratique, Paris, Ed. de Minuit, 1980, p. 205.  
162 Ibid, pp. 191-207.  
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on jouit justement d’une bonne image ?  Plus précisément, comment est-on crédité de l’image 

d’un homme « correct » ? Quels sont les principes irriguant les pensées en ce sens, au Bénin?  

    Notre objectif dans ce chapitre est de pénétrer dans la matrice morale de ces conduites 

pour en décrypter les règles. Dans ce dessein, nous formulons comme hypothèse que la 

conformité à une  « morale » empreinte de la coutume, constamment réinventée163 et non figée, 

occupe une place faîtière dans les représentations qui jaugent le comportement. Ainsi ce code de 

conduites est pensé dans l’antre des modes de socialisation traditionnels qu’épouse l’agir de 

« quelqu’un de bien ». Ce sont des principes d’honneur qui appellent une matrice du bon 

comportement, emboîtée dans des logiques propres aux « systèmes de valeurs et codes culturels164 » des 

sociétés béninoises.  L’analyse appelle ici une sorte de « behaviorisme social165 » de George Mead.   

Par la suite, nous mobiliserons deux catégories essentielles dans cette étude de « l’économie 

morale166 » du comportement modèle. D’abord, l’agent social gagne à respecter les convenances 

établies et ensuite à ne pas laisser en souffrance l’esprit de solidarité et de partage.  

  

Section 1 : Le respect des liens communautaires 

 

En Afrique167, la structuration familiale ou communautaire très forte fait de l’individu un 

maillon d’une chaîne avec laquelle il est en relation. L’entretien de ce lien appelle le respect des 

valeurs établies, une sorte d’ethos, c’est-à-dire un ordre normatif qui est intériorisé par ses 

membres. Alain Marie parle d’un « habitus communautaire structuré par les principes de solidarité, de la 

hiérarchie, de l’identité collective et de la répression corrélative des pulsions individualistes168 ». Ce faisant, tout 

esprit d’individualisation est mal vue169. Cette section a pour objectif d’interroger ces convenances 

                                                 
163 Voir A. Mbembé, « À propos des écritures africaines de soi », Politique africaine, 2000, n° 77, p.42.   
164 J.-P. Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption », Politique africaine, 1996, n° 63, pp. 98.   
165 Voir G. Mead, L’esprit, le soi et la société, 1934, trad. en français, Paris, Puf, 1965. George Mead inscrit 
l’analyse des conduites comportementales dans le social, en considérant que « les situations sociales 
n’influencent les conduites qu’en fonction de la situation que leur attribuent des acteurs socialisés dans une 
culture et ayant des rôles spécifiques » cf. R. Boudon, P. Besnard, M. Cherkaoui et B.-P. Lécuyer, Dictionnaire 
de la sociologie, Paris, Larousse, 2003, p. 16.  
166 Nous empruntons cette notion d’ « économie morale » au lexique de la littérature de Jean Pierre Olivier de 
Sardan, lui-même inspiré par les travaux de l’historien Edward P. Thompson et de l’anthropologue James Scott.  
Voir J.-P. Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption », op. cit., pp. 97-116.   
167 Voir A. Marie (éd.), L’Afrique des individus,  Paris, Karthala, 1997.  
168 A. Marie, « Du sujet communautaire au sujet individuel », in A. Marie, Ibid., p. 70.  
169 Pour Alain Marie c’est « un processus comme celui de la prise de distance, objective et subjective, de la 
personne vis-à-vis de ses inscriptions et déterminations sociales, ce qui implique que l’on conçoive la possibilité 
matérielle de s’affranchir de l’appartenance communautaire et, par suite, la possibilité intellectuelle (et 
affective) de se mettre à distance réflexive et critique des fondations éthiques qui sous-tendent les ressorts de sa 
solidarité ».  Notion qu’il distingue de celle de l’individuation qui est quant à elle tolérée.  Il définit cette 
dernière comme un «  procès banal de la reconnaissance quotidienne de l’individualité des individus (de leur 
unité et de leur unicité, relatives bien entendu) sous condition, quand il s’agit des gens ordinaires, qu’ils sachent 
rester à la place qui leur est assignée par le système social, mais c’est aussi ce procès plus sélectif de la 
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établies, en montrant que celles-ci se jouent essentiellement sur les claviers de la sociabilité 

communautaire et de la bonne moralité.   

 

1. La chaîne communautaire 

 

Pour mieux comprendre la sociabilité communautaire, il serait intéressant de saisir la 

structuration de la chaîne communautaire.  Au Bénin, comme dans d’autres sociétés africaines, 

l’individu est un maillon de la chaîne familiale. La plus petite structure familiale est le foyer, 

composé du père, chef de la famille, de sa ou (ses) femme(s) et des enfants170. La femme mariée 

ou concubine quitte sa propre famille et intègre désormais celle de son conjoint. Cependant, elle 

garde des liens avec sa famille de naissance.  Chaque foyer (hwé chez les Fon) est relié à une 

famille plus large (hennù). Maurice Delafosse parle de « famille globale171 » qui réunit tous les foyers 

se réclamant d’un même arrière-grand-père.  L’ensemble des familles alliées, ayant ou non un 

lointain aïeul commun à leurs patriarches, forme une collectivité (hennùdaho).   

Les collectivités à leur tour sont issues, comme par scissiparité, du lignage ou clan, à 

l’instar des gens dans l’Antiquité romaine. Toujours chez les Fon du Sud Bénin, on parle des 

Akò172, qui se réclament d’un même ancêtre mythique. Maximilien Quénum constate qu’à 

l’intérieur d’un Akò, les hennù « vénèrent les mêmes divinités familiales, observent les mêmes rites, portent les 

mêmes tatouages et le même nom patronymique (Akò-gniko). Ce nom patronymique provient soit du lieu d’origine 

de l’ancêtre : Sadô-nou : originaire de Sadô (les princes d’Allada). Houêgbô-nou : originaire de Houêgbô (les 

princes d’Abomey) soit de sa profession : Ayato : forgeron (les familles Houénou, Bôya, Gnanwoui) 173 ». 

Pour le professeur Honorat Aguessy, doyen honoraire de la Faculté des Lettres, Arts et 

Sciences Humaines et Directeur du Laboratoire de Sociologie, Anthropologie et d’Etudes 

Africaines de l’Université d’Abomey Calavi, qui promeut l’Institut de développement et 

d’échanges endogènes (Idee) à Ouidah, l’ancêtre mythique est la pierre angulaire de l’Akò : 

 

  « De cet ancêtre mythique, les membres de son Akò sont parvenus à tout ignorer de lui sur le plan 

physique, mais connaissent tout sur le plan des principes qu’il a édictés. Il existe entre les membres d’Akò 

                                                                                                                                                         
production d’individualités plus fortement marquées et de leur promotion aux places éminentes ( mais ce sont 
aussi des places assignées), qu’elles savent conquérir et pour lesquelles on leur reconnaît des dispositions qui 
légitiment leurs prétentions ». Voir A. Marie, Ibid., p. 73.   
170 Depuis 2004, le nouveau Code des personnes et de la famille interdit expressément la polygamie, jadis en 
vigueur.  
171 M. Delafosse, Haut Sénégal Niger, Tome III, Paris, Maisonneuve et Larose, 1972 (Nouvelle édition), p.94.  
172  En français, on parlera de clan ou de lignage. Nous ferrions du lignage et du clan en français des mots parents 
pour désigner l’Akò en Fon.  
173 M. Quénum, Au Pays des Fons : us et coutumes du Dahomey, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999 (Nouvelle 
édition), p. 103.  
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une solidarité sacrée et consacrée par le vodùn. Le vodùn est là pour renforcer l’Akò en tant que système 

de solidarité performante afin de permettre à tout le monde d’aller vers le bonheur174 ».  

 

Cette organisation sociale du « pays » Fon se retrouve, quelques variantes près, chez la 

plupart des peuples du Bénin, même si jadis les Somba de l’Atacora étaient plus ou moins 

éparpillés au plan familial. C’est à travers ces ensembles que s’énonce et s’articule le système de 

parenté.  Le «  concept de parenté », comme le note Claude Lévi-Strauss,  « doit être saisi à travers la 

terminologie car le langage est à la fois le fait culturel par excellence et celui par l’intermédiaire duquel toutes les 

formes de la vie sociale s’établissent et se perpétuent175 ».  

Les Mahi de la région de Savalou, groupe apparenté Fon, utilisent le terme mene ou nonvì 

(frère) qui désigne à la fois les parents, l’appartenance et l’identification à un bien que l’on 

partage176. Le sentiment fraternel anime les relations entre les membres du même Akò.  C’est 

pourquoi, il est courant d’entendre dire : « C’est mon frère », lorsque les Fon en particulier et les 

Béninois en général parlent de quelqu’un qui vient de leur famille, de leur lignage, de leur clan ou 

même de leur région.  Et cette logique exige la solidarité, le partage.  La parenté est ici tout 

simplement la fraternité qui implique  « le partage par les membres du groupe de ce qu’ils ont en 

commun177 », comme l’atteste la thèse de Dénis Ahouangan.  

De nos jours, en dépit de la forte urbanisation et de l’éloignement, des membres d’une 

famille demeurent attachés par leur participation aux cérémoniels coutumiers ou funéraires. Ce 

sont ces cérémonies qui renouvellent et affermissent les liens d’appartenance familiale ou 

lignagère.  Pour s’en rendre compte, il suffit de faire une virée dans les villages les week-ends et 

autres moments festifs.  Outre les enterrements, les rassemblements coutumiers comme le 

Xuétanu sont annuellement organisés afin d’honorer le culte aux morts et surtout rassembler tous 

les vì (fils) de la « famille globale »… parfois au-delà.   

Au Nord, la fête annuelle de la Gani continue d’unir les familles Bariba du Borgou autour 

du roi (chefferie traditionnelle) et des tambours sacrés à Nikki, capitale emblématique des Bariba 

du Bénin. Ne pas y être est presque impensable pour les ouailles de ces familles. Le repas, qui 

clôture ces retrouvailles, renouvelle l’esprit d’appartenance communautaire. Ces multiples 

moments sont des occasions permettant aux fils du « pays » installés en ville de magnifier leur 

                                                 
174 Honorat Aguessy, communication personnelle, Ouidah, 21 février 2007. 
175 Cl. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 392. 
176  J. Gandji, « Terre, parenté, droit chez les Mahi (Dahomey) », Thèse, Paris, LAJP, 1978, p. 112. 
177 D. Ahouangan, Le système de parentalisation communautaire et le droit de la famille au Dahomey, Thèse, 
Paris, 1975, p. 65. 
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« amour au village178 », non seulement en participant, mais en payant aussi leur écot dans 

l’organisation.  

 Toutefois, avec la forte poussée chrétienne et islamiste, le syncrétisme drape de plus en 

plus ces traditions ancestrales, pour laisser place dans certaines familles, très réduites, à des 

rassemblements sans fioritures de libation c’est-à-dire de rites traditionnels. Mais cela n’entache 

en rien le lien solidaire. Tout au contraire, c’est désormais le rituel religieux « importé » qui nourrit 

les rencontres familiales. Certainement, ces mutations représentent une friche, de recherches en 

sciences sociales, demandant à être labourée.   

Parallèlement à ces créneaux  de retour au village, il se développe dans les villes, un 

« double urbain179 » du village. Ce sont des réseaux de relations alimentés par ce que Jean Pierre 

Dozon pointe comme des «  références émanant du milieu rural180 ». La relation sociale urbaine, ayant 

pour socle ces « références rurales », dresse au tableau entre autres : la création d’associations 

parentales ou régionales, des aides diverses à un « frère » en l’occurrence son hébergement avant 

son intégration professionnelle181 dans la ville comme sa socialisation urbaine182….  

Cette inclinaison à reproduire « la vie communautaire du village dans la ville »183 fait constater à 

Cyprien Coffi Aholou qu’à Cotonou, les peuples Bariba  et Dendi  préfèrent habiter le quartier 

Zongo tandis que les Fons venus de la région d’Abomey s’installent plus aisément à Gbégamey.  

Ce constat est d’autant vrai qu’à l’Est de Cotonou, au vaste quartier populaire d’Akpakpa, 

le ressortissant  du département de l’Ouémé est bien aise d’y être, comme un poisson dans l’eau. 

Nous ne voudrons nullement établir ici qu’il y a un apartheid « ethnique », que ce sont des 

quartiers fermés à d’autres peuples ; bien au contraire il y a un maillage entre différents groupes 

socio ethniques, mais notre intérêt est de signifier tout simplement une forte concentration de 

certaines communautés dans des endroits déterminés de la ville.  Le double urbain  ne s’arrête pas 

uniquement à la ville. Les ressortissants prennent une part active dans la modernisation du village 

à travers des travaux de voirie et d’autres infrastructures communautaires.   
                                                 
178 C. Vidal, op. cit., p. 101.   
179 J.-P. Dozon, « Les métamorphoses urbaines d'un « double » villageois », Cahiers d'études africaines, Année 
1981, Volume 21, Numéro 81, p. 75.  
180 J.-P. Dozon, op. cit., p. 389.  
181 Il faut noter à ce sujet, une forte propension de migration vers les grandes villes du Bénin, en l’occurrence la 
métropole cotonoise.  Une enquête en 2002 a souligné que quatre habitants sur dix sont des migrants dans la 
ville.  Voir Mairie de Cotonou, « Tableau de bord social de la ville de Cotonou », 1ère édition, Insae, Gtz, 
Cotonou, 2003, p.49.   
182 Sur la notion de la socialisation urbaine voir G. Verpraet, La socialisation urbaine. Transitions sociales et 
transactions culturelles dans la cité périphérique, Paris, l’Harmattan, 1994.  
183 C. Aholou, « Relations villes / campagnes : socialisation urbaine des nouveaux migrants, association de 
ressortissants et développement des villages de départ », Atelier : Glissements de terrains : géographies de 
l'Afrique Glissement villes-campagnes : oppositions, associations, intégrations. Communication aux Etudes 
africaines / Etat des lieux et des savoirs en France  1re Rencontre du Réseau des études africaines en France 29, 
30 novembre et 1er décembre 2006, Paris, CNRS, p.2. Voir, www.etudes-
africaines.cnrs.fr/communications/aholou.pdf.  Page onsultée en avril 2007. 
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Plongé dans des aires linguistiques, l’Akò partage avec d’autres lignages ou clans la même 

langue ou une langue apparentée. Ce sont les groupes socio ethniques.   Il s’agit de communautés 

désignées avec leurs sœurs apparentées :  Fon, Adja, Yorùba, Bariba, Peulh, Ottamari, Yoa-Lokpa et 

Dendi. La classification tient plus compte de la langue parlée que de la proximité géographique. 

Car on retrouve des bassins comme ceux du groupe des Yoruba-Anago éparpillés du Sud à la 

première moitié Nord du pays : de l’actuel département du Plateau à celui de la Donga, en passant 

par l’Ouémé et les Collines. Entretenir de bonnes relations avec les membres de la communauté 

et respecter parallèlement les bonnes mœurs participent  des convenances établies. Cette corde 

communauté appelle l’entretien d’une sociabilité.  

 

2. De la  sociabilité aux bonnes moeurs 

 

La sociabilité, selon Maurice Agulhon est « l’aptitude générale d’une population à vivre 

intensément les relations publiques184 ». Mais Michel Forsé, dans ses différentes études sur la question, 

nuance et distingue des niveaux de sociabilité allant du foyer à la surface sociale globale185. Au 

niveau de la famille186, structure sociale de base, le fil de la sociabilité se déroule autour du cercle 

des rencontres et des échanges entre ses membres. Georg Simmel voit dans la sociabilité, « la 

forme ludique de la socialisation187 ». 

Pour affermir les liens communautaires, des réunions sont souvent organisées pour 

connaître une situation ou prendre une décision, la famille se retrouve pour des cérémonies liées 

au décès, mariages, naissances, baptêmes… ou autres temps forts touchant l’un de ces éléments. 

Elle partage généreusement ce moment heureux ou pathétique avec l’intéressé, en se solidarisant 

physiquement et financièrement. En effet, à ces occasions, une cotisation est demandée par la 

famille pour assister l’éploré ou le comblé. Ces cotisations varient en fonction de la génération et 

du statut de chaque membre. La somme fixée décroît selon que vous soyez enfants, petits-enfants 

ou arrière-petits-enfants.  Et c’est une honte que de ne pas payer. Si bien qu’une foule de 

personnes s’endettent pour convenir à cette disposition de l’éthos familial.  

En réalité, comme le souligne Maurice Agulhon,  « l’histoire de la sociabilité, c’est un peu 

l’histoire conjointe de la vie quotidienne, intimement liée à celle de la psychologie collective188 ». Sous d’autres 

                                                 
184 M. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848, Paris, Armand Colin, 1977, p. 7.  
185 Voir M. Forsé, « La sociabilité », Economie et statistique, n° 132, Paris, Insee, 1981, pp. 39-4 ; « Les réseaux 
de sociabilité : un état des lieux », L’année sociologique, n° 41, 1991, pp. 247-262 et « La fréquence des 
relations de sociabilité : typologie et évolution », L’année sociologique, No 43, p. 189-212. 
186 Nous parlons ici de la famille étendue et non du foyer.  
187 G. Simmel, « La sociabilité » publiée en 1918, trad. en français in Sociologie et Épistémologie, Puf, Paris, 
1981, p. 122. 
188 M. Agulhon, op. cit., p. 11.  
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cieux, il est de l’ordre de l’inconcevable que l’on fasse un prêt pour assister une autre personne, 

en apportant son écot à une assiette familiale.  Certainement, faire un crédit pour aider un tiers, 

fut-il de la famille aurait été vu comme un acte émasculé de bon sens, mais dans les sociétés 

béninoises, en l’occurrence celles du Sud du pays, c’est acquis dans la psychologie collective qu’il 

ne faudrait pas déroger à une telle souscription. C’est même moralement valorisant d’y participer.  

Une ritualisation en somme de la tradition, certes, constamment réinventée. Ces manières 

d’agir ne sont pas figées. Si un socle reste par rapport au principe, des adaptations s’y greffent 

puisant dans la modernité pour exister.  

La sociabilité, c’est aussi les visites aux cousins, cousines, tantes, oncles, pères, mères, 

grands-pères, grands-mères…et autres membres de la communauté élargie. Et il faut savoir 

accueillir en toute circonstance, puisque les visites sont impromptues. Au Bénin, c’est presque 

impossible de dire à son hôte que l’on n’est pas disponible pour le recevoir. Il faut du tact et une 

habileté d’équilibriste pour le faire dans le cas échéant.  

En outre, quand vous avez de la visite, ne pas partager son repas est vu comme un 

comportement égoïste, contraire aux valeurs familiales d’accueil et d’hospitalité, qui plus est  

envers un membre de la famille.   Un « frère », en déplacement en ville, vient vers celui qui y 

habite et ce dernier est tenu de lui fournir le couvert et le gîte, même s’il habite une petite pièce. 

Souvent, il lui cède son lit et va se coucher au salon avec sa femme. Lorqu’un membre de la 

communauté est en difficulté, il faut venir à sa rescousse.  

Ces règles quotidiennes d’hospitalité dictent les attitudes de sociabilité et il ne viendrait 

pas à l’esprit de beaucoup d’y déroger. Elles représentent une mutuelle d’entraide des uns et des 

autres. Une assurance ou une tontine, sur laquelle la parentèle peut compter en cas de fortune.  

Ainsi, ceux qui ne respectent pas cette économie morale du comportement légitime, en 

s’inscrivant dans une manifeste « insociable sociabilité189 », pour reprendre une expression 

d’Emmanuel Kant, se voient, dans la foulée, relégués au ban de la famille. En effet, certains sujets 

sont écartelés entre la logique d’un lien social affermi et celle d’un retrait intime du groupe, en 

désirant souffler un air de liberté et d’opportunisme sélectif par rapport à leur intérêt. Mais pour 

bon nombre, appartenir à la société, en l’occurrence nourrir la sociabilité communautaire est une 

forme des « représentations de soi190 », selon le mot d’Achille Mbembé.   

Seulement, avec la forte poussée urbaine et l’installation croissante dans les grandes villes, 

les familles très élargies voient leurs membres éparpillés et tous les fils et filles ne se connaissent 

                                                 
189 Kant appelle « insociable sociabilité » cette « inclination à entrer en société, inclination qui est cependant 
doublée d’une répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société. » Voir E. Kant, 
« Idées d’une Histoire universelle du point de vue cosmopolitique » VIII, 20-21 (1784) publié par S. Piobetta, La 
philosophie de l’Histoire de Kant, Paris, Denoël, 1947, p. 31.  
190 Voir A. Mbembé, op. cit., p. 38.  
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plus personnellement. Mais le chef de famille dresse toujours une liste de la généalogie, il sait que 

tel grand-père a tel nombre de fils. Les enfants se sentent toujours concernés par les affaires 

familiales et se manifestent constamment. Quelque en soit leur rang, ils viennent toujours requérir 

la bénédiction du chef de la famille et lui soumettre leur projet pour recommander ses prières.  

À Ouidah, Mitò Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza, le chef de la grande famille 

de Souza, nous dit toute sa fierté d’avoir aujourd’hui la première dame du Bénin, Chantal Yayi de 

Souza, parmi les siens. Il mentionne que malgré sa notoriété et son statut, elle revient 

constamment le voit à Singbomè [résidence familiale des de Souza à Ouidah] pour demander des 

conseils sur son action publique191. Le contraire aurait été certainement choquant et méprisant 

pour le Mitò192.  De même, les convenances établies voudraient que l’individu, pour bénéficier des 

faveurs des mirettes sociales, ait un sens pointu des bonnes mœurs.  

Le nécessaire conformité aux bonnes mœurs193 de l’homme dans une société où « tout le 

monde connaît tout le monde » n’est plus à démontrer. Concrètement, ce sont des 

comportements et gestes anodins, mais très signifiants aux yeux du grand nombre. Ce sont ces 

comportements conformes aux bonnes mœurs ambiantes qui contribuent à forger l’image ; à 

fortiori, de quelqu’un qui semble être dans une position sociale confortable. Plus vous êtes 

« quelqu’un d’important », plus on attend de vous une exemplarité dans votre conduite.  

 

« Quand tu viens au village, il faut saluer les gens. Passer dans sa voiture et baisser les yeux quand tu 

croises tes « frères » du village n’est pas correct. Il faut leur témoigner une marque de politesse. De même, 

il est inadmissible d’aller s’enfermer chez soi, sans prendre les nouvelles des voisins, et autres personnes du 

coin. Sinon, on dira de toi que tu es orgueilleux [Gohito]. Sortir, pour échanger avec les uns et les autres. 

Il ne faut pas tourner le dos au village. Il faut être un homme accueillant et gentil avec ceux qui sont dans 

la localité. Si vous leur tournez le dos, tout le village parlera mal de vous et l’on dira que vous n’avez pas 

les bonnes manières africaines, une bonne éducation. Bien que vivant à Cotonou, je n’ai jamais rompu les 

amarres avec le village. Et chaque fois que j’y viens, je ne me considère pas au-dessus des habitants. Tout 

au contraire, je suis resté très attaché à eux et je vais m’enquérir de leurs nouvelles. Votre image sociale 

vous poursuit  toujours. Plusieurs personnes m’ont dit que je dois accepter de venir jouer le rôle de maire, 

que mon comportement y convient194 ».    

 

                                                 
191 Mitò Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza, entretien, Ouidah, 24 février 2007.  
192 Nom porté par le chef de famille qui veut dire littéralement notre père. 
193 Concept plus ou moins vague, les bonnes mœurs sont définies comme « l’ensemble des règles de conduite 
fondées sur le sentiment de devoirs censés admis communément par les citoyens quelles que soient leurs options 
philosophiques et religieuses et concernant non seulement l’activité sexuelle mais encore la loyauté, la 
correction, le désintéressement et le respect de la dignité humaine dans le domaine des relations sociales». Voir 
A.-J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Lgdj, 1998, pp. 251-253.  
194 Eugène Kpadé, entretien, Grand-Popo, 16 février 2007.    
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Cette citation est un pan de l’entrevue que nous avons eu avec le maire de Grand-Popo, 

Eugène Kpadè au sujet du bon comportement admissible moralement au village. De même, il est 

difficile pour l’individu qui mène une vie dissolue de s’adjoindre les faveurs d’une bonne image. 

Dans le terroir, les populations sont très tatillonnes sur les bonnes mœurs locales. L’individu 

adulte qui déroule son temps avec les femmes d’autrui ou les filles relativement jeunes s’aliène les 

sympathies du regard général.  

Il en est ainsi de celui qui truande ses propres « frères » du terroir. Même si les figures 

morales de réussite sociale195  ne stigmatisent pas forcement le « malin » qui s’enrichit par « tous 

les moyens », les règles du jeu local souffrent que vous y parvenez en exploitant un ressortissant 

du terroir. Votre renommée en pâtit ainsi. L’honnêteté ou du moins la bonne moralité n’est pas 

ici un vain mot. C’est elle qui alimente la construction de votre honorabilité dans le terroir. 

Ce ne sont pas forcément des lois édictées par le droit positif qui comptent ici, mais la 

« loi naturelle » passée au crible de ce qui est conforme à la « morale » des usagers du terroir et 

reposant sur « la croyance des individus en leur validité, sur l’habitude ou sur la crainte de sanctions diffuses 

accompagnant leur violation : c’est en quelque sorte ‘‘ l’opinion’’ et la réprobation publique qui contraignent à s’y 

conformer ; leur délimitation incertaine tient quant à elle au caractère extensif de leur champ d’application196 », 

pour reprendre l’analyse d’Yves Poirmeur sur les bonnes mœurs.  

Le droit par exemple ne condamne pas le quidam qui se saoule, sans causer de dommage 

à autrui, par contre le contrôle social ne le tolère pas toujours, surtout si c’est dans des 

proportions impressionnantes. Et c’est faire preuve d’irresponsabilité en le faisant. Des exemples 

de ce genre peuvent être multipliés. Pour le principal, l’homme vu comme  « responsable » par les 

yeux de la masse est celui qui s’emploie à adopter une certaine retenue dans sa façon d’être et 

d’agir ou du moins qui fait accroire une telle image de lui. En outre, la communauté attend de ses 

membres un sens aigu d’esprit de solidarité et de partage.  

 

Section 2 : L’esprit de solidarité et de partage  

 

Le cœur de l’image véhiculée est l’esprit de solidarité  et de partage. Un principe au nom 

duquel les plus fortunés se doivent de prêter une assistance matérielle à ceux qui manquent du 

nécessaire, dans tous les aspects de la vie. Communément, la communauté est animée par une 

                                                 
195 Sur les Figures de la réussite et imaginaires politiques, voir le n° 82, juin 2001 de Politique africaine. 
196 Y. Poirmeur, « L’homme politique et les bonnes mœurs. Construction et usages d’un répertoire de 
stigmates », in Curapp, Les bonnes mœurs, Paris, Puf, 1994, p. 308.  
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« logique de dette197 » qui veut que ceux  qui ont réussi leur vie ont une dette de solidarité envers les 

autres. Alain Marie mentionne que cette dette est « le moteur de la socialité et de la socialisation 

communautaires198 ». Le double avantage de cette pratique est de convenir aux dispositions sociales, 

mais elle assure en contre partie dans la communauté une réputation d’aisance, signe 

d’honorabilité, à celui qui assiste. Outre l’assistance matérielle, l’esprit de solidarité et de partage 

se manifeste lors d’un grand rendez-vous social à l’instar des funérailles où il faut partager le repas 

avec le grand public pour ne pas être traité d’avare.  

 

1. L’assistance matérielle  

 

La sécurité sociale  est essentiellement assurée en Afrique généralement par les 

proches qui sont les membres de la famille ou plus largement de la communauté. Entre « frères », 

l’assistance est très attendue et ainsi lorsqu’ à votre tour vous êtes en difficulté, les autres viennent 

aussi à votre rescousse. Cette assistance englobe toute la durée de la vie, de la naissance à la mort. 

Celui qui a son enfant malade ou sa femme enceinte sollicite les autres pour acheter les 

ordonnances, les frais d’accouchement quand les moyens lui font défaut.  Beaucoup sont ceux à 

qui ces moyens font vraiment défaut. Il en va de même, pour les questions de scolarisation et 

d’apprentissage d’un métier artisanal. Et à la fin de l’apprentissage, la cérémonie sanctionnant la 

« libération199 » demande des ressources financières considérables. Là encore, sa mobilisation 

appelle la solidarité de la parentèle. 

 Cette organisation traditionnelle de la vie en communauté continue toujours à 

prévaloir en Afrique, à l’instar du Bénin. Denise Paulme, en étudiant les « structures sociales 

traditionnelles en Afrique noire », remarque judicieusement qu’ « un homme néglige-t-il ses devoirs envers ses 

parents, ceux-ci lui en font l'observation ; qu'il persiste, ils l'abandonneront. Leur désertion lui ôte tout sentiment 

de sécurité : plus personne pour lui venir en aide s'il perd sa place, s'il tombe malade ; plus de soutien pour sa 

vieillesse, il n'a plus même l'assurance de funérailles convenables. Très vite, cet homme, s'il demeure dans son milieu 

familial, se croira l'objet de pratiques de sorcellerie : on lui en veut, on le persécute, il n'est plus en sûreté 200 ». 

De nos jours encore, celui qui se retire de cette « sécurité sociale », parce qu’il a plus 

de moyens que les autres, et ne veut pas assurer cette charge n’est pas ouvertement persécuté, 

mais très mal vu et son comportement fait l’objet de critiques incessamment acerbes. Car, cette 

logique de solidarité bien qu’étant mutuelle, pèse davantage sur les plus nantis financièrement. 

                                                 
197 Voir A. Marie, op. cit, pp. 73-80.  
198 Ibid, p. 78. 
199 Au Bénin, on parle de libération lorsqu’on reçoit le diplôme sanctionnant l’apprentissage d’un métier.   
200 D. Paulme, « Structures sociales traditionnelles en Afrique noire », Cahiers d'études africaines, Année 1960, 
Volume, Numéro 1, p. 17.  
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Ainsi, l’assistance est donc plus attendue d’eux. Dans une famille ou une localité, plus vous êtes à 

l’abri du menu besoin, plus vous êtes « l’homme bon a tout fait ».  Mais cette entraide est 

appréciée comme relevant de l’ordre du normal, même paradoxalement par ceux qui devraient y 

voir une grosse contrainte sociale. Bien évidemment tout le monde ne se sacrifie pas à ce rituel de 

partage. Mais dans les représentations, il est moralement légitime de subvenir aux demandes des 

plus démunis. 

Sur la question de savoir comment un homme de son statut est socialement apprécié, 

Aurélien Houéssou, ancien ministre dans le gouvernement du président Nicéphore Soglo et dans 

un passé récent vice-président de l’Assemblée nationale, personnalité en vue à Grand-Popo, 

pointe notamment l’assistance aux ressortissants de sa localité. Il trouve cela allant de soi.  

 

« Le grand doit aider le petit et ne pas le refouler quand il le sollicite. Le grand est le baobab, le 

parapluie sous lequel s’abrite les plus petits. S’il refuse de les abriter, ils seront en réelle difficulté. Ma 

porte est ouverte à tous. Les frères qui ont des problèmes viennent spontanément vers moi pour me les 

poser. Et j’essaie dans la mesure du possible de les aider. Je suis sollicité à toutes les manifestations 

publiques organisées dans la commune. En y allant, je prépare déjà des billets parce que je sais que je 

serai sollicité de toute part 201 ».  

 

À l’instar des notables municipaux dans l’Antiquité hellénistique et romaine qui 

pratiquaient l’évergétisme202, c’est-à-dire des « libéralités privées en faveur du public203 », le « grand » 

béninois qui rend service est fière de son geste car sensible, entre autres, au « désir de tenir son 

rang204 ». Ces évergètes, explique Paul Veyne, faisaient des dons aux populations de la plèbe de 

leur cité parce que motivés par un « appétit de gloire et d’honneurs205 ».  

À Malanville, ville fortement islamisée, les valeurs morales et religieuses de l’Islam 

demandent aux croyants de se prêter mutuellement assistance. C’est l’esprit de « la vocation unitaire 

de la Umma, en tant que communauté humaine idéale206 », précise Abderrahim Lamchichi, lorsqu’il 

étudie Le concept de solidarité en Islam.  Ainsi tout bon musulman se doit, lorsqu’il le peut, de 

pratiquer la Zakât (aumône légale) pour assister ses frères démunis, preuve de sa solidarité sociale.   

C’est justement le sens que donne le député Issa Salifou Saley, premier maire de l’ère 

décentralisée de Malanville, à ces multiples largesses sociales dans la ville. En effet, chaque année, 

                                                 
201 Aurélien Houéssou, entretien, Cotonou, 20 février 2007.   
202 Voir P. Veyne, Le Pain et le cirque. …, op.cit.  
203 Ibid, p.20.  
204, Ibid, p. 15.  
205 Ibid, p. 20.  
206 A. Lamchichi, « Le concept de solidarité en Islam », in CURAPP, La Solidarité : un sentiment républicain ?, 
Paris, Puf,  1992, p. 147.  
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il paie personnellement le hadj207, à une dizaine de personnes, originaires de la ville, depuis qu’il 

s’est découvert ce terroir en 2002. Il n’y voit que de la bienfaisance politiquement désintéressée, 

dans la mesure où il en ferait pareil dans d’autres lieux comme Cotonou et Bohicon sans y avoir 

d’électeurs. Mais ce n’est pas tout. Interrogé sur ces pratiques munificentes, il avoue tout flatté : 

 

« J’offre chaque année sous forme de bourses mon assistance aux jeunes de la localité qui sont scolarisés à 

Parakou et à Cotonou et qui n’ont pas de moyens pour vivre. C’est pour cela que j’ai construit des 

bâtiments non loin de l’Université de Parakou pour que nos étudiants puissent avoir un chez afin 

d’étudier correctement. Les bourses permettent de payer la scolarité, les livres et la nourriture pendant 

l’année académique 208 ».  

  

L’actuel maire de la ville, Koumba Gadjè qui a longtemps été cadre dans 

l’administration ferroviaire à Cotonou et y a vécu pendant une trentaine d’années, explique aussi 

au sujet de l’assistance à la communauté, comment il renouvelait les habitudes du village en ville.  

 

« À Cotonou, tous les ressortissants de Malanville et des ses alentours sont logés chez moi, même quand 

j’étais locataire dans un espace réduit. Ma femme préparait et tout le monde mangeait ensemble. Je gérais 

leurs portefeuilles et tous les problèmes qui les concernaient comme la construction au village ou des ennuis 

administratifs et parfois judiciaires. J’étais en quelque sorte le chef du village de Malanville à Cotonou. 

Et chaque fois que l’un d’entre eux retournait au village, il rapportait la bonne nouvelle sur comment je 

m’occupais d’eux en ville 209 ».  

 

   Mais comme dans l’Antiquité où Paul Veyne distinguait « l’évergétisme libre » et 

« l’évergétisme politique », les gracieusetés des personnalités importantes glissent aussi facilement 

du « libre » vers du clientélisme politique pour ceux qui sont nourris par des arrières pensées 

électorales. Bien qu’ils ne soient pas tous motivés par une carrière politique, mais ces actes 

d’évergétisme à la béninoise répondent à une quête de prestige social,  terreau nécessaire à 

l’honorabilité. Il en va ainsi des funérailles organisées lors des décès.  

 

 

 

2. Les funérailles convenables 

                                                 
207 Pèlerinage à la Mecque que tout musulman désire effectuer une fois dans sa vie pour se conformer  aux cinq 
piliers de l’Islam.  
208 Issa Salifou Saley, entretien, Cotonou, 09 février 2007.   
209 Koumba Gadjè,  entretien, Malanville, 04 février 2007.   
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« Dans le village, si ton père ou ta mère meurt et tu n’organises pas des cérémonies à la hauteur de sa 

gloire, tu es vu comme un incapable. Tu te dois de lui assurer des funérailles grandioses, en donnant 

notamment à manger à tous ceux qui viennent, invités ou non. C’est cela la tradition chez nous à Grand-

Popo. Sinon, tout le monde dira que tu as enterré ton parent comme un chien… une honte ignoble, 

abominable. On te présentera comme un fils indigne et incorrect vis-à-vis de ses géniteurs.  Dans ce cas, le 

village te maudit, t’ignore…Tu ne pourras pas avoir droit de parler publiquement, sans être constamment 

critiqué  210 ».  

 

Ces mots tirés de l’entretien que nous avons eu avec Jeanne, couturière à Grand-Popo, 

condensent éloquemment l’économie morale du comportement légitime funéraire au Bénin, en 

l’occurrence au Sud, marqué par le maillage syncrétique traditionnel et chrétien.  Le rite funéraire 

traditionnel s’est sérieusement transformé avec la christianisation d’une bonne partie du Sud-

Bénin. Les pratiques se sont appropriées une once de « modernité ». En témoigne la place 

centrale qu’occupe désormais la morgue dans le parcours funéraire211.  

Dans le vieux temps, la personne décédée était rapidement enterrée dans la concession 

familiale à la tombée de la nuit. Aujourd’hui, l’économie morale funéraire voudrait un 

allongement de l’intervalle entre le décès et l’enterrement. Pour nombre de personnes, il faut 

laisser de façon subséquente à l’honneur des proches du disparu, le corps à la morgue pendant 

deux ou quatre semaines. C’est cela qui marque la bienséance dans l’art des cérémonies 

mortuaires et le degré de respectabilité octroyé à la victime à l’aune de son rang social.    

La veille de l’enterrement, une veillée est organisée en mémoire du défunt. Tous ceux qui 

y assistent boivent du thé et de la « bouillie » accompagnée des beignets et biscuits. C’est 

l’occasion pour les riverains lorsque c’est en zone urbaine, ou tout le village en zone rurale, de 

venir profiter gracieusement de quoi se sustenter ce soir-là.  

Le jour de l’enterrement, un tissu imprimé collectif est acheté et porté par les proches et 

invités. À ce niveau aussi, le regard commun questionne ceux qui ne l’ont pas porté. Le mort 

repose dans un cercueil de gamme avec un habillement à l’avenant. Une nuée de photographes et 

de reporters en images, habillés en maillots à l’effigie du défunt, capte la scène pour la postérité. 

Dans la foulée, un cortège impressionnant de véhicules s’ébranle de l’église au cimetière pour 

marquer le faste ostentatoire de la famille qui tient à rassurer la population sur sa capacité à 

convenir au décorum idoine.  De même, la tombe qui sert d’écrin au mort est parée en couleurs 

d’attributs conséquents.    
                                                 
210 Jeanne, entretien, Grand-Popo, 14 février 2007.  
211 Voir J. Noret, « Morgues et prise en charge de la mort au Sud-Bénin », Cahiers d'études africaines, 176, 
2004.    
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Un orchestre musical, moderne de fanfares, rythme en sons la suite du parcours jusqu’au 

retour dans la maison mortuaire. C’est ici que le contrôle social aiguise ses radars pour mieux 

capter les moindres failles. Et pour ne pas être l’objet du ridicule voire des critiques au village, les 

enfants du défunt mettent un point d’honneur à sacrifier à l’orgie alimentaire. Des bœufs, poulets, 

moutons et des porcs sont immolés ; on y mange abondamment et des boissons, surtout  l’alcool 

local, Sodabi, coulent à flots.  

Ce qui est intéressant à observer ici, ce sont les personnes qui ne sont pas officiellement 

invitées à la réception organisée lors de ces funérailles qu’on appelle « ago ». Mais la tradition ou 

du moins le comportement légitime demande que ces « pique-assiettes » soient aussi 

convenablement servis au même titre que les autres. Cette manière de profiter du repas lors de 

ces banquets est nommé « afù » et ceux qui s’y adonnent sont les « afùduto ». Certains en sont des 

spécialistes. Très organisés, à partir du milieu de la semaine, ils ont leur transistor collé à l’oreille 

et notent au cours des annonces de nécrologie, l’agenda du week-end. Quoique conscients du 

statut de ces afùduto, les éplorés leur donnent toutefois à manger afin de ne pas s’attirer 

l’opprobre, à fortiori au village. Parce que le bon comportement exige l’esprit de partage et de 

solidarité entre tous.  

Un constat hallucinant qui fait noter à l’observateur que « les funérailles en Afrique donnent 

lieu à de biens curieux phénomènes. Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, le continent semble perdre 

progressivement le sens des proportions dès lors qu’il s’agit de porter en terre un être décédé, tout et le contraire de 

tout se voit. Ce qui frappe le plus est cette solidarité presque spontanée qui s’exprime non en faveur des malades 

souvent abandonnés à leur sort dans les hôpitaux et dans les mouroirs, mais en faveur de la personne décédée. Là 

brusquement en effet, cette solidarité se réveille et les dépenses les plus folles sont ordonnées : telle famille incapable 

de réunir 10.000F CFA pour une ordonnance médicale pouvant sauver le malade et prolonger sa vie, se met 

littéralement en quatre pour rassembler des millions que coûteront les funérailles d’autant plus dispendieuses que la 

personne disparue est d’un rang social élevé212  ». 

Le contraste souligné est l’expression de la projection de l’individu dans le « chez soi213 ». 

Comment il met du liant dans son milieu social de vie. Achille Mbembé nomme par « le chez soi, cet 

espace réduit et ce patrimoine foncier où les relations directes et de proximité sont renforcées par l’appartenance à 

une généalogie commune, à une même matrice réelle ou supposée qui sert de fondement à l’espace civique. Les 

funérailles et l’enterrement constituent les formes de ritualisation par excellence de l’appartenance à cet espace 

civique qu’est le chez soi214 ». 

                                                 
212 B. A. Capo-Chichi, « Les funérailles en Afrique », Le bulletin des Organisations de la société civile 
béninoise, n° 8, 2005, www.osc.bj.refer.org/article.php3?id_article=186, page consultée en mai 2007.  
213 A. Mbembé, op. cit., p. 38. 
214 Ibid. 
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Pour le citoyen ordinaire, l’organisation de funérailles fastes est la conformité au 

comportement vu comme approprié. Hormis celle des enfants en bas âge et les jeunes, les 

funérailles dans l’imaginaire collectif ne sont pas sources de tristesse, bien au contraire, c’est une 

réjouissance populaire : « c’est la fête ! ». La mort, est présentée comme un départ vers les 

ancêtres, qui mérite d’être fêté. D’où ce déploiement d’artilleries enjouées. Dans un passé relatif, 

au temps des rois à Abomey, un défunt était enterré avec ses biens précieux, comme de la 

nourriture et de la boisson pour ne pas avoir faim et soif sur la route du « pays des ancêtres ».  Il 

est encore d’usage dans certaines familles de mettre à l’intérieur  du cercueil des pagnes.    

Le « Dadà », le roi lui-même,  fait la « traversée » avec ses femmes et serviteurs qu’il aimait 

le plus de son vivant. Dans bien des cas, ces derniers sont enterrés vivants avec le roi défunt dans 

une fosse commune, après avoir consommé un breuvage d’endormissement qui prendra effet une 

fois descendus dans la tombe. Les chambres mortuaires [Djèxo] au palais royal d’Abomey 

donnent encore aujourd’hui à voir les vestiges de cette pratique d’antan, assimilés en occident à 

des sacrifices humains215.  Le royaume du Danhomé n’avait pas le monopole de cette pratique. À 

Kétù, les deux femmes préférées du roi, Ida et Raamu, l’accompagnaient à sa mort216. Toutefois, 

ces faits doivent être replacés dans leur contexte historique. Nous admettons avec l’historien 

Félix Iroko que ces  « actes qui aujourd'hui sont regardés comme contraires à la morale [ …] étaient 

parfaitement justifiés et officiellement admis à l'époque217 ».  

   Pour revenir à l’essentiel, la légende raconte souvent que ne pas honorer d’une fête les 

funérailles d’un parent le met en colère dans l’outre-tombe et par conséquent un malheur arrivera 

à ses descendants. Mais, une telle cérémonie est avant tout pour les organisateurs un gain 

substantiel, un canal de construction de notabilité et de réseaux. Les connaissances qui sont faites 

créent des amitiés et une renommée exploitable en d’autres circonstances. 

De plus, les cérémonies coutumières, à l’instar de ces funérailles, sont aussi des occasions 

pour associer à sa personne une figure sociale prégnante. Il faut étaler toute la splendeur de sa 

richesse en dépensant à profusion pour marquer les esprits de sa « force de frappe ». Ce qui est vrai 

pour la Côte d’Ivoire des travaux de Claudine Vidal l’est davantage au Bénin des notables. « Le 

luxe funéraire illustre les vertus filiales, il prouve surtout -objectivement et aux yeux de tous- la capacité de dépense 

si bien que ne pas se ‘‘montrer’’ en cette circonstance entraîne un verdict d’inexistence sociale […] une honte, sans 

remède218 »,  mentionne-t-elle. La magnificence est à l’aune de l’honneur et de la crédibilité du 

                                                 
215 V. Campion-Vincent, «  L'image du Dahomey dans la presse française (1890-1895). Les sacrifices humains », 
Cahiers d'études africaines, 25, 1967, pp. 27-58.  
216 Sur ce sujet, voir F. Iroko, « Quand les reines accompagnaient leurs époux dans la tombe », La Croix du 
Bénin, N° 904 du 23 Mars au 05 Avril 2007, p. 4.  
217 Ibid.  
218 C. Vidal,  « L’amour du village », in C. Vidal, Sociologie des passions : op. cit., p. 115.  
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« Mého », comprenez du « grand ». Dans la partie septentrionale du Bénin, très islamisée, le rite 

funéraire est plus modeste, bien que « le devoir de cola » qui consiste à offrir quelque collation 

aux invités et autres pique-assiettes soit encore courante.   

 Par un glissement extraordinaire, le comportement dans l’univers social devient une 

ressource dans le champ politique. Son discrédit comme son crédit est un baromètre de mesure 

de qui peut avoir pleinement les « oreilles » des habitants-électeurs. Celui qui a un comportement 

« illicite » ou « déviant » se voit ainsi disqualifier. 

 En effet, dans les représentations, l’homme politique doit pouvoir offrir à l’électeur « une 

‘‘image de soi’’, ‘‘une personnalité’’ qui soit apte à représenter l’électeur, c’est-à-dire dans laquelle celui-ci doit 

pouvoir se reconnaître. Sont à la fois engagées dans la transaction politique, des considérations proprement 

politiques, et des dispositions sociales et psychologiques autorisant ou non à être pris pour son représentant219  ».  

 L’observation critique du comportement social est aussi un répertoire de communication 

électorale emprunté par les adversaires, qui ne manquent pas de pointer les transgressions des uns 

à cette économie morale du comportement légitime de l’individu dans la communauté.   Le 

« droit à la parole » ainsi obtenu au terroir, il reste encore à le labourer électoralement pour se 

forger une notabilité politique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Y. Poirmeur, op. cit., p. 306.  
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Introduction à la deuxième partie : 

 

L’économie morale du comportement et l’idéologie du fils de terroir donnent à saisir les 

logiques de légitimité des agents politiques dans les communes. Une légitimité qui, comme 

soulignée dans la partie écoulée, dote les candidats d’un droit à la parole au terroir. Ce droit à la 

parole, découlant aussi des bonnes relations sociales, nourrit les relations politiques.  Cependant, 

ce droit à la parole à lui seul ne permet pas de saisir, en dernier lieu, les ressorts des trajectoires de 

construction des notabilités au niveau des instances  politiques locales.  

L’observation des actions et conduites des acteurs gravitant autour du cérémonial 

électoral sera nécessaire par la suite, pour comprendre comment les prétendants politiques 

s’imposent comme figure à la  notabilité de maire. Comment ces derniers réussissent-ils à 

maîtriser l’issu du jeu électoral ? Comment les candidats labourent-ils électoralement avec succès 

le terroir ?  

Notre hypothèse dans cette deuxième partie explique que c’est grâce aux pratiques 

clientélistes et le soutien des « forces locales » que les candidats s’imposent assurément à la 

notabilité de maire.   

Dans le troisième chapitre, nous montrerons les multiples pratiques de clientélisme qui 

vont de la modernisation du terroir à un savoir faire méticuleux « d’achat des consciences ». Le 

vote des électeurs est marchandé et ces derniers visent  à leur tour à tirer un bénéfice optimal de 

leur voix, en recherchant l’homme politique le plus offrant.  

Ensuite, le quatrième chapitre restitue les alliances sociales que nouent les agents 

politiques avec les élites traditionnelles et anciennes. Toutefois, la trajectoire d’un notable politique, 

dans les terres où des partis politiques exercent une hégémonie, passe logiquement par l’affiliation 

partisane. Ainsi, l’issue du jeu électoral est fortement conditionnée par les stratégies des acteurs 

politiques,  notamment leur habileté à se connecter aux réseaux sociaux et politiques du terroir.  
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Chapitre 3 :   

Les pratiques clientélistes au terroir 

 

Au Bénin, l’absence d’un véritable débat d’idées le temps des élections, dans un contexte 

concurrentiel, donne lieu à l’exacerbation du clientélisme électoral. Dans « le clientélisme électoral, il 

s’agit d’obtenir un suffrage en échange de faveurs, de services et de biens publics divisibles220» explique Jean 

François Médard. C’est par ce truchement que les agents politiques en quête de notabilité 

communiquent, plus aisément, avec leurs électeurs.  Logiquement, ces pratiques sont contraires à 

l’éthos démocratique, car elles visent à conquérir chaque voix par l’achat des consciences et non 

par un programme, par des idées.    

Une sorte de marchandisation221 de la démocratie dénoncée et stigmatisée par tous les 

discours officiels222, les textes juridiques encadrants les élections. Cependant, tous les acteurs de 

ces transactions électorales y trouvent leur compte : les candidats politiques comme les électeurs 

citoyens. Ce constat est d’autant curieux dans un Bénin présenté comme « modèle » de transition 

démocratique réussie face à un Cameroun, un Congo ou un Togo dépeints en « démocrature »223, 

c’est-à-dire des États de restauration autoritaire. 

Pourquoi une pratique reconnue « officiellement » comme tenant du dévoiement 

démocratique permet-elle aux notables politiques, à l’instar des élus locaux, de fait florès en 

gagnant les suffrages des électeurs ? Il serait judicieux d’interroger l’impact du clientélisme 

électoral sur la citoyenneté dans un pays en transition démocratique, comme le Bénin.    

Il s’agira, dans ce chapitre, de faire l’hypothèse selon laquelle ces pratiques de clientélisme 

électoral sont des viatiques éprouvés de construction des notabilités, parce qu’elles s’enchâssent 

dans un habitus local de cadeautage et de politique de ventre. Aussi, cette marchandisation de la 

démocratie semble paradoxalement façonner « l’individu-citoyen » dans son processus de 

subjectivation politique, comprise comme « un double mouvement d’enrôlement de l’électeur dans son statut 

                                                 
220 J.-F. Médard, « Postface », in  J.L. Briquet et F. Sawicki (dir.). Le clientélisme politique dans les sociétés 
contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p.313.   
221 Richard Banégas, en étudiant ces pratiques clientélistes électorales au Bénin a théorisé le concept de la 
marchandisation du vote dans un contexte de consolidation démocratique.  Voir R. Banégas, Marchandisation du 
vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin, Politique Africaine, n° 69, Mars 1998, pp. 76-77.  
222 Tous les hommes politiques condamnent cette pratique et dénoncent constamment leurs adversaires. De 
même, au début de chaque élection, les organisations internationales, en partenariat avec les ONG locales, 
organisent des campagnes de sensibilisation pour éduquer et informer la population contre les multiples formes 
de corruption électorale.  
223 Voir M. Linger-Goumaz, La démocrature, dictature camouflée, démocratie truquée, Paris, Harmattan, 1993. 
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de citoyen et d’autonomisation de l’individu comme sujet politique 224», pour reprendre la plume de Richard 

Banégas.  

Ce chapitre décrit les multiples formes de cette pratique dans les communes étudiées 

(section 1), avant de montrer que le clientéliste électoral trouve son bonheur dans un habitus de 

cadeautage, de monétarisation des rapports sociaux et de la politique de ventre dans les espaces 

publics. Dans cette logique, la marchandisation de la démocratie est banalisée et mieux, elle est 

magnifiée comme l’énonciation d’une véritable « politesse électorale », car inscrite dans la 

« normalité » des rapports sociaux (section 2).  

 

Section 1 : Les pratiques clientélistes électorales : 

  

 Les pratiques clientélistes électorales englobent différentes formes. Du clientélisme au 

patronage en passant par le paternalisme225. Cependant, elles se produisent en deux temps. Dans 

un premier temps, sous couvert de la modernisation du terroir, les notables se donnent une 

réputation politique en dotant en infrastructures communautaires (éducatives, sportives, 

sanitaires, routières…) le terroir, grâce à leurs ressources financières propres ou celles qui sont 

issues de l’État ou des rentes étrangères. Dans un deuxième temps, au moment des élections, ces 

notables intensifient leurs libéralités en partageant de l’argent de façon ostentatoire. Une pratique 

communément désignée comme relevant de « l’achat des consciences ».  

  

1. La modernisation du terroir :  

 

Le candidat établit une relation personnelle avec les électeurs du terroir et s’attache à 

gagner la confiance d’une bonne partie d’entre eux, afin de s’assurer leur vote.  Pour que cette 

« transaction du vote226 » réussisse, le prétendant s’ingénie à adhérer aux attentes de l’électorat. 

Justement, au Bénin, il est largement attendu des prétendants politiques qu’il participe à la 

modernisation de la localité en développant les infrastructures communautaires, mais aussi en 

subvenant matériellement aux besoins privatifs. Déjà, chaque cadre administratif, sans 

nécessairement mener une carrière politique s’évertue à aiguiller les projets de l’Etat vers leur 

                                                 
224 R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin,op. cit., p. 400.  
225 Termes déjà définis dans l’introduction de ce travail.  
226 Daniel Gaxie décèle dans le vote une transaction, c’est-à-dire que « le vote est le produit d’une adéquation 
plus ou moins stable entre la perception d’un candidat ou d’un parti (relativement à ses concurrents) et des 
croyances de l’électeur telles qu’elles se sont construites à travers l’histoire personnelle de l’électeur et 
l’histoire du marché politique sur lequel il intervient ». Voir D. Gaxie, « Le vote comme disposition et comme 
transaction », in D. Gaxie (dir.), Explication du vote. Un bilan des études électorales en France, op.cit., p. 20.  
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terroir. Ceux qui ne le font pas « s’auto déclassent 227» dans la communauté locale. A fortiori, les 

hommes politiques sont alors particulièrement attendus sur ce terrain.  

Aurélien Houéssou, analysant les raisons de la fortune ou de la « disgrâce » électorale des 

politiques met notamment en lumière que : 

 

« Les populations attendent que vous transformiez votre village ou tout le terroir en paradis, sur terre. 

Que vous mobilisiez par tous les moyens les ressources pour bâtir des infrastructures partout. Surtout si 

vous avez été une fois au gouvernement, on fait constamment votre procès en disant que vous n’aviez rien 

fait pour la localité, en oubliant très vite tous les efforts consentis. Ainsi, c’est la réalisation permanente de 

projets de développement qui vous assure électoralement le succès 228 ».  
 

 Conscient de cette logique, tout agent qui se construit une notabilité politique laboure ce 

champ de modernisation du terroir, quoique différemment, mais charrié par la même intention 

de  « stratégie clientéliste 229». Des illustrations abondent, c’est pourquoi, nous ne citerons ici que 

quelques cas pour juste imprégner le lecteur de ces pratiques clientélistes. 

 Prenant le cas d’Aurélien Houéssou, alors ministre des Mines et de l’Energie, sous le 

quinquennat de Nicéphore Soglo, il a œuvré pour l’électrification d’une partie de sa commune 

d’origine, qui est Grand-Popo. Dans le même ordre d’idées, pour conforter sa notabilité politique 

et s’attacher les faveurs des habitants, notamment ceux de l’île d’Avlo, toujours dans la commune 

de Grand-Popo, il a pesé de tout son poids ministériel pour approvisionner en eau potable ce 

bout lacustre de son terroir.  

Son « frère » Félix Gbadovi, qui convoitait le futur poste de maire de la commune, se 

devait aussi de dresser à son actif un bilan, quoique modeste, de modernisation du coin. Ainsi, il 

s’est personnellement impliqué pour que la route traversant Grand-Popo et allant à la frontière 

togolaise fasse un rond-point impressionnant au centre-ville. Ceci, non seulement afin de limiter 

les accidents, mais surtout pour la beauté de l’œuvre. Il a su profiter de ses relations au sein de 

l’appareil administratif du ministère des Transports. Une action présentée dans la commune 

comme une preuve de sa capacité à œuvrer pour la modernisation de la localité.  

À Ouidah les travaux de pavage de la ville, réalisés sous le quinquennat de Soglo, ont été, 

selon divers avis recueillis, appuyés par la femme du président Rosine Vieira Soglo, également 

présidente du parti de la Renaissance du Bénin et originaire du cru. Sur le plan social,  

                                                 
227 Nous empruntons cette expression à Claudine Vidal. Voir C. Vidal, op. cit. p. 118.  
228 Aurélien Houéssou, entretien, Cotonou, 20 février 2007.  
229 Pour Jean François Médard la « stratégie clientéliste, c'est essentiellement une stratégie de l'échange dans 
laquelle le don, l'aide, la faveur, le service rendu, deviennent un moyen de se faire des obligés, des créanciers. » 
Voir J-F. Médard, «  Le rapport de clientèle…. », op. cit., p. 122.    

 74



l’organisation humanitaire de cette dernière, Vidolé230, faisait pleuvoir sur la ville  les subsides 

étatiques arrachés grâce au trafic d’influence en tout genre231. En outre, le nom des Soglo et des 

membres influents de leur parti originaires de Ouidah, continue encore d’être associé aux 

multiples investissements dans la ville lors du festival Ouidah 1992. Cet événement qui est, au 

passage, la plus grande manifestation que la commune ait jamais connue, a lustré sa renommée 

touristique et historique.  

Si le patronage politique est, ce faisant, une pièce maîtresse utilisée dans le clientélisme 

électoral, il est essentiel de préciser que tous les agents politiques n’ont pas les ressources 

relationnelles requises pour ce faire. Ce sont ceux qui disposent d’une position de choix dans 

l’appareil de l’État ou y ont des relais sûrs, qui le manient avec dextérité. Très souvent ce sont les 

Akowé qui détiennent ces contacts stratégiques. 

Ils en usent pour associer leur nom à un projet réalisé dans leur terroir, afin de s'en 

procurer le capital social qui en découle. Somme toute, ce qui importe est la réalisation de 

quelque projet, afin d’avoir une preuve matérielle tangible à montrer à la population. Chacun 

profite de l’opportunité de son réseau. Dans ces conditions, les projets réalisés dans le terroir ne 

sont pas forcement en adéquation avec les besoins du terrain. Ainsi, l’actuel maire de Malanville, 

Koumba Gadjè, fort de ses contacts dans le cabinet du ministère de l’Energie, a favorisé 

l’électrification de son village Bodjikali, alors que les habitants n’ont pas les moyens de s’abonner.  

Mais il n’y a pas que les Akowé qui veulent occuper la proue du navire politique local, ils 

sont très fortement concurrencés par les hommes d’affaires, qui d’ailleurs réussissent davantage 

dans la modernisation du terroir. Ceux-ci investissent directement leurs moyens personnels dans 

la construction de bâtiments scolaires ou sanitaires, de routes, …et même de lieux de cultes 

lorsque la zone est très ancrée dans la croyance religieuse.    

À Malanville, commune très islamisée, le premier « geste fort » d’Issa Salifou Saley, a été 

de lancer la construction de la mosquée centrale de la ville. Une action qui ne laisse pas 

indifférents les fidèles qui, du reste, constituent la majorité des électeurs. En tant qu’homme 

d’affaires, il dispose d’une surface financière qui lui permet de faire face à de multiples autres 

demandes et rétributions de sa clientèle électorale. De même, ses relations dans les pays arabes lui 

assurent quelques subventions pour la réalisation des édifices religieux.  

 

Les rentes d’extraversion 

                                                 
230 Vidolé veut dire l’enfant est un trésor en Fon.  
231 Elle n’hésitait pas à réclamer aux ministres des dotations pour son association. Ainsi, en décembre 1992, elle 
mettait officiellement, arguant le soutien de son mari, la pression sur le ministre de l’Agriculture afin obtenir 
pour son ONG le tiers des trente  motoculteurs donnés au pays par la coopération sud-coréenne.  Voir F. 
Kpatindé, « Bénin, l’esprit de famille », Jeune Afrique, n° 1730, 3-9 mars 1994, p. 27.  
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Nous avons précédemment souligné le rôle de courtiers que jouent les cadres dans 

l’aiguillage des projets étatiques et de coopération étrangère dans la modernisation de leur terroir. 

Ceci passe par le biais d’initiative personnel ou par le créneau des associations dites de 

‘‘développement’’232.  Ainsi, les promoteurs de ces associations en tirent une légitimité 

considérable qui leur permet d’asseoir un réseau clientéliste au niveau local. Les rentes de 

développement, en l’occurrence celles d’extraversion importent de façon accrue dans le 

clientélisme électoral. Maîtriser les canaux de drainage des ressources extérieures est un atout 

essentiel pour les agents politiques. Et les courtiers en développement233 « jouent un rôle politique 

plus ou moins directe dans l’arène politique locale 234».  

C’est pourquoi, la passerelle est constamment jetée entre la sphère politique et celle du 

développement. Les acteurs d’ONG ou de la « société civile » dans leur rôle de courtiers de 

développement glissent facilement vers le clientélisme politique, car certains, nourris par une 

ambition politique, présentent même les projets de leur association comme le fruit d’un 

investissement qui n’allait pas être possible sans leurs relations personnelles avec les partenaires 

occidentaux. L’amalgame est savamment entretenu, d’autant que la confusion règne dans les 

catégories de biens privés et publics au niveau de ses ONG. Le principal responsable utilise les 

ressources associatives pour se constituer une clientèle dans les localités. À la suite de Jean 

François Médard, nous considérons qu’ « un courtier peut devenir patron s'il utilise ses relations comme une 

ressource pour justement se constituer une clientèle235 ».  

Mama Mazou, élu local à Malanville n’est autre que le promoteur de l’ONG la plus 

structurée de la ville : Sabu Ize en langue locale Dendi qui veut dire le Rônier. Son association 

œuvre pour le reboisement de la vallée du Niger jadis, luxuriante de roniers, et de façon générale 

pour les questions environnementales. L’ONG bénéfice de subventions extérieures et 

notamment celles du gouvernement américain, qui envoie chaque année des volontaires sur place. 

Ainsi, Sabu Ize, dresse à son actif le nettoyage de la ville et la construction de toilettes 

communautaires.  Ce faisant, son dirigeant bénéficie d’un statut prestigieux dans la ville et la 

présence des volontaires américains est appréciée comme une preuve de ses amitiés aux Etats-

Unis. 

                                                 
232 C’est notamment le cas de l’association de développement de Kandi Iri Bonsé, voir à ce sujet N. Bako-
Arifari, « Dans les interstices de l’Etat : des courtiers en col blanc. Cadres ressortissants et développement local 
à Kandi (Nord-Bénin), in  T. Bierschenk, J .-P. Chauveau & J.-P. Olivier de Sardan (dir.) Courtiers du 
développement. Les villages africains en quête de projets.  Paris : APAD-Karthala, 2000,  pp : 61-64.  
233 Au sujet des courtiers de développement, lire T. Bierschenk, J .-P. Chauveau & J.-P. Olivier de Sardan (dir.) 
Courtiers du développement. Les villages africains en quête de projets, op. cit.   
234 Ibid, p. 7.  
235 Voir J-F. Médard, «  Le rapport de clientèle…. », op. cit., p. 114.  
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Quoique le chevauchement des statuts d’homme politique et d’acteur social existe, on 

assiste plus couramment à une « division du travail » dans la famille. L’homme qui est un agent 

politique délègue à sa femme le contrôle et la gestion de la structure associative. Nous l’avions 

constaté avec le couple Soglo (infra). De même, l’association Fraternité agissante des femmes de la 

commune de Grand-Popo, par exemple est présidée par la femme d’Aurélien Houéssou. Cette ONG 

qui, grâce à la micro finance, donne un coup de pouce aux projets des femmes de tous les 

arrondissements de la commune, bénéficie de l’attention du Conseil général de la Vendée en 

France. Le déplacement au Bénin de son président Philippe de Villiers a considérablement 

renforcé la renommée de cette association qui  n’en demandait pas mieux, pour symboliser aux 

yeux de la population ses relations à l’étranger.  

La célébration, voire la labellisation dans les imaginaires de tout ce qui vient généralement 

de l’étranger s’inscrit dans la pure tradition des stratégies d’extraversion usitées par divers agents 

en Afrique.  Jean-François Bayart dans la préface à la nouvelle édition de L’Etat en Afrique nous 

restitue l’historicité des stratégies d’extraversion des acteurs dominants en Afrique depuis des 

siècles236. Aujourd’hui, sur le plan économique, l’aide au développement, en haut comme en bas, 

autrement dit à l’Etat ou directement aux ONG, est un moyen privilégié de consolidation et 

d’affirmation des positions de pouvoir sur le sous-continent africain, à l’instar du Bénin.  

Pour revenir à l’association des femmes à Grand-Popo, bien que ce soit la femme qui s’en 

occupe, le mari en tire un capital politique non négligeable.  Les hommes politiques dans leur 

stratégie clientéliste font souvent accroire qu’ils ont des relations à l’étranger et qu’il suffirait que 

les populations votent pour eux et le développement ira comme le train sur les rails237. Justement, 

pour les électeurs aussi, le notable politique « idéal » est celui qui conjugue à la fois les ressources 

relationnelles internes et externes pour drainer des projets dans le terroir. Et vu qu’il n’est pas 

facile de dénicher des oiseaux rares qui ont un carnet d’adresses chargé tant au Bénin qu’à 

l’extérieur, les électeurs leur substituent une personnalité capable de débourser immédiatement de 

sa propre tirelire pour combler les attentes clientélistes.  

Dans cette logique, même l’Akowé qui veut aujourd’hui se construire une véritable 

notabilité politique déploie toute son imagination pour se donner les ressources nécessaires à 

cette fin. Généralement, ce sont les sommes détournées des caisses de l’État, qui reviennent au 

terroir pour nourrir cette quête. En outre, très fréquemment, des dirigeants politiques s’associent 

au milieu économique pour avoir le nerf de la guerre, soit en moyennant les marchés publics 

                                                 
236 Voir J.-F. Bayart, « Préface », L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Bayard, Nouvelle édition, 
2006, pp. III-LXVIII.  
237 T. Bierschenk, « L’appropriation locale de la démocratie : Analyse des élections municipales à Parakou, 
République du Bénin, 2002/03 », The Working Papers, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes 
Gutenberg-Universität,  2005, p.22. 
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lorsqu’ils sont déjà en fonction, soit en faisant la promesse dans le cas contraire. Sans être 

caricatural, d’autres créent tout simplement une entreprise pour alimenter financièrement leur 

machine politique. Ali Houdou, leader du Parti Socialiste du Bénin (PSB) s’est associé à des 

jeunes hommes d’affaires, encartés dans son parti, pour lancer une entreprise dans laquelle il 

détient le quart du capital afin d’avoir de l’argent nécessaire pour sa clientèle électorale.  

En effet, le capital de la société ATB (Alhamidilaï Trans-Bénin), spécialisée dans les 

activités de transit et de consignation, est détenu à la base par quatre principaux actionnaires dont 

trois sont membres de la direction du PDS (Ali Houdou, Issa Salifou et Francis Agbété). Par la 

suite, Issa Salifou occupe la place du président du parti et son fondateur Ali Houdou celui du 

président d’honneur. C’est grâce aux fonds de ladite société qu’ils auraient commencé ensemble à 

Malanville à s’attacher une clientèle électorale en construisant des infrastructures 

communautaires238. C’est ainsi qu’Issa Salifou s’est ancré à Malanville pour devenir son premier 

maire de l’ère décentralisée et député, depuis lors, de cette circonscription, en évinçant par la ruse 

son mentor politique Ali Houdou.   

Progressivement, Saley a élargi ses domaines d’activités économiques (des transports à la 

communication) en acquérant une puissance financière inouïe, à l’ombre du pouvoir de Mathieu 

Kérékou. Dans la foulée, sa position sociale s’est vue renforcée et il a créé son propre parti, 

l’Union pour la Relève (UPR), qui regroupe la majorité des jeunes hommes d’affaires entrés dans 

la politique. Aux élections législatives de cette année, en 2007, son parti a emporté deux sièges sur 

trois dans la circonscription électorale dont fait partie la commune de Malanville239.  

Si ces pratiques de modernisation du terroir sont continuelles, bien que s’intensifiant à 

l’approche des élections, « l’achat des consciences », qui marque le second temps des pratiques 

clientélistes, consiste au moment des élections à distribuer directement aux électeurs de l’argent, 

ou des biens de consommation pour un usage personnel que collectif.  

 

2. « L’achat des consciences »   

 

Candidate malheureuse aux dernières élections communales à Malanville, Ramatou 

Idrissou exerce la profession d’infirmière et habite la ville depuis plusieurs années. À elle seule, 

elle cumule deux handicaps dans l’arène politique : être femme et être issue de la communauté 

minoritaire peule. Cependant pour elle, son infortune électorale ne saurait être expliquée par ce 

double handicap, mais par une autre raison principale :   

 
                                                 
238 Ali Houdou, entretien, Cotonou, 09 février 2007.  
239 C’est un scrutin à la proportionnelle.  
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«  J’ai perdu les élections, parce que je n’ai pas d’argent. Là où Issa Salifou Saley passe, je ne pourrai y 

aller. Lorsque je vais dans un quartier pour sensibiliser, je donne à la fin 10.000 francs aux 

populations, alors que lui, il donne dix fois et parfois vingt fois plus. Les populations ne cherchent que de 

l’argent. Je leur explique que je dors ici à Malanville, les assiste au quotidien dans mon activité 

professionnelle et que mon adversaire est à Cotonou, mais ce n’est pas leur problème ça !240 » 

 

Quoique son genre féminin et son origine peule ont certainement joué dans sa défaite 

électorale, le poids de l’argent ou du moins la rétribution des électeurs influe certainement sur les 

électeurs. Hama, la trentaine, tickettier au marché de la ville raconte l’ambiance à la veille des 

élections : 

 

« Lorsque Saley arrive, il se pointe à l’entrée principale du marché. Tous ceux qui viennent reçoivent 500 

francs. Il a fait pareil partout dans la commune. Dans les Tata [maison], il arrive avec de l’argent pour 

le chef de famille et tous ceux qui y habitent. Il dit que les populations sont comme des volailles  de la 

basse cour, il suffit que tu jettes du grain et elles accourent. Avec l’argent, il pense qu’il tient tout  le 

monde241 » 

 

Des témoignages que le principal intéressé confirme elliptiquement. Parlant de sa stratégie 

électorale et des logiques de séduction des électeurs, Issa Salifou Saley précise :  

 

« Si vous n’êtes pas capable d’apporter quelque chose à l’électeur, il ne vous suivra pas. C’est son intérêt 

immédiat qui compte tout d’abord242 ».  

 

 

Bien que cette apparente corruption électorale demande à se mettre en très grand frais 

d’indignation, elle n’a cependant rien d’exceptionnel. Ce n’est pas un cas particulier au regard de 

la pratique électorale béninoise. Issa Salifou Saley a peut être plus de ressources financières que 

ses adversaires, mais tous les candidats inclinent à donner de l’argent aux électeurs, selon leurs 

moyens. C’est justement, à cause de sa surface financière personnelle qu’il étend davantage son 

tissu « corruptif » que les autres.  

Dans d’autres communes aussi, les hommes politiques s’adaptent à cette culture du 

« donnant-donnant », qui consiste à donner de l’argent pour espérer le vote de son « obligé ».  

Des boites de lait, de sucre, des coupe-coupe, de l’huile et autres biens de consommation sont 

                                                 
240 Ramatou Idrissou, entretien, Malanville, 02 février 2007.  
241 Hama, entretien, Malanville, 30 janvier 2007. 
242 Issa Salifou Saley, entretien, Cotonou, 09 février, 2007.  
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gracieusement mis à la disposition des électeurs afin qu’ils consentent à suivre l’agent politique. 

Après les réunions électorales, en petits comités, tous ceux qui sont présents mangent et boivent 

aux frais des organisateurs politiques. Il serait fastidieux d’allonger ici les multiples facettes d’une 

pratique qui s’est complètement banalisée au fil des élections. Car depuis l’avènement du 

Renouveau démocratique au Bénin, la corruption électorale cohabite avec le bulletin de vote.  

 Dès les premières élections pluralistes de 1990, l’observateur assiste déjà à ce 

qu’on appelle localement « l’achat des consciences ».  Des cantines de pièces de 50F sont convoyées 

vers les maires par l’équipe de campagne du président sortant, Mathieu Kérékou, pour être 

distribuées aux populations en âge de voter, afin de gagner leur sympathie et bénéficier par 

ricochet de leur vote.   

Mais il faut attendre les législatives de 1995, pour que l’argent circule à tire-larigot. Cette 

fois-ci, les billets de banque remplacent les pièces. « La campagne électorale aura été d’une remarquable 

nullité et d’une particulière indignité. Elle aura servi à révéler les graves déficiences des femmes et des hommes 

politiques béninois qui, pour la plupart et pour l’essentiel, ont distribué beaucoup d‘argent » note Roger 

Gbégnonvi243. L’illustration avec Jérôme Badou, cité par Banégas : 

 

« Dimanche 19 mars 1995, un petit village du Zou au sud du Bénin. La campagne électorale bat son 

plein. Sous un grand manguier, une foule  attend. Soudain, un 4 x 4 s’immobilise sous les 

applaudissements des villageois. D’une voix de stentor, un jeune homme entonne un chant à la gloire de 

l’illustre hôte, homme de bien, fils  de bonne  famille, digne représentant de la région à l’Assemblée 

nationale. L’homme descend du véhicule, esquisse quelques pas de danse. Acclamations ! Des femmes 

accourent, certaines étendent leur pagne sur son passage, d’autres l’en couvrent. "L’honorable député” sort 

une liasse de billets de banque. Des coupures de 500 F CFA "saluent" les fronts. L’homme est récupéré 

par le chef de village qui l’amène dans une case avant de revenir s’asseoir sous les ovations de l’assistance. 

Visiblement satisfait, le chef annonce que l’invité vient de donner 100 000 F CFA et de quoi "mouiller 

la gorge”. Hourra ! On chante, on boit, on remercie ; les affichettes comportant le symbole du parti sont 

distribuées à tous les présents qui promettent de voter pour ce député digne de ses glorieux ancêtres  ». 

« Le même jour, le village a reçu cinq délégations de différents partis politiques. Quatre ont été "gentilles 

": la main sur le coeur, les villageois ont promis de voter pour chacun des quatre partis. On a trouvé la 

cinquième délégation un peu avare. Le candidat à la députation a fait un discours d’un quart d’heure 

environ : il veut l’unité nationale, l’intégration régionale, un meilleur prix pour le coton béninois sur le 

marché international. Certains écoutent le discours par politesse, d’autres somnolent. L’orateur finit en 

fustigeant ceux qui veulent ‘‘corrompre nos populations’’.  “J’ai trop de respect pour vous : je ne 

proposerai pas de l’argent pour vicier votre choix”, conclut-il. Les gens se regardent, incrédules. Un jeune 

homme s’éclaircit la voix et sollicite : “Que notre hôte nous dise avec quoi il est arrivé”. Approbation 

                                                 
243 R. Gbégnonvi, Les législatives de mars 1995, Politique Africaine, n° 59, Octobre 1995, p. 61. 
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générale. Le candidat explique qu’il a prévu qu’on “verse de l’eau par terre pour les ancêtres”. Un 

membre de son équipe dépose une dame-jeanne de "sodabi"  (l’alcool local) au milieu du cercle. 

“Comment! C’est le Sodabi qu’il nous amène ? Il ne peut même pas donner une bouteille"condamnée?” 

(C’est-à-dire une liqueur importée). On promet, timidement, de voter pour lui244 ».  
 

Le meilleur reste à venir. Un autre journaliste met en perspective que cette pratique est 

aussi une affaire de stratégie concertée entre les électeurs qui tiennent à maximiser les gains au 

marché électoral245 : 

 

« Dans les villages, les populations ont mis sur pied des comités de réception et d’animation. Lorsqu’un 

candidat à la députation ou chef de parti politique annonce son arrivée, on affiche ses photos et ses 

bulletins dans le village. (. . .) Juste quelques heures après son départ, un autre groupe, spécialisé dans le 

nettoyage du décor, enlève les affiches, les photos et les bulletins du généreux donateur et voilà ce même lieu 

prêt à accueillir un autre candidat. Dans ces localités, les tam-tams, les bancs, les chaises et autres 

instruments de folklore sont laissés sur la place publique en raison de la fréquence du rythme des 

visites 246». 

 

Les consultations électorales suivantes, jusqu’aux dernières présidentielles, n’ont pas 

démenti ces observations. Au contraire, on assiste à une généralisation complète du phénomène 

avec des sacs de riz, pagnes, huiles, maillots et autres biens importés distribués. Malgré 

l’interdiction récente par la loi de la fabrication de gadgets électoraux, notamment les tee-shirts, la 

pratique de cadeau électoral a de beaux jours devant elle. Aujourd’hui, avec le développement des 

télécommunications, ce sont les téléphones portables et cartes de recharge téléphonique qui font 

le bonheur des électeurs. Mais si ces pratiques sont lancinantes, elles sont certainement à relier à 

l’habitus local de la monétarisation des rapports sociaux, de la corruption ambiante dans 

l’administration et, aussi, au sein de la classe politique.  

Section 2 : Le clientélisme en ville   
 

Les pratiques clientélistes électorales au Bénin s’inscrivent dans la continuité de l’économie 

morale du bon comportement de l’individu dans la communauté, dont un pan s’observe à travers le 

                                                 
244 J.-A. Badou, « La leçon des paysans béninois », Le Matin, 29 mai 1995, p. 8, cité par  R. Banégas, 
Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin, Politique Africaine n° 69, Mars 
1998, pp. 76-77.  
245 Max Weber parle de   marché   « dès que, ne serait-ce que d’un côté, une majorité de candidats à l’échange 
entre en concurrence pour des chances d’échange », voir M. Weber, Economie et Société, op. cit., p. 633.  
246 I. Zinsou, « Le poids de l’argent », La Tribune, n° 003, 1er avril 1995, p.6, cité par R. Banégas, 
Marchandisation du vote…,  op. cit. , pp. 77-78. 
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matériel qui alimente les rapports sociaux. De plus, au niveau de l’administration et de la classe 

politique la corruption est courante. Il en va ainsi des autres espaces publics au Bénin.     

            

  1.   Des rapports sociaux alimentés par le matériel  

 

Pour rendre intelligible le clientélisme électoral, il faut comprendre qu’en Afrique à l’instar 

du Bénin, l’argent occupe une place primordiale dans la vie quotidienne. Qu’il s’agisse des relations 

amicales, conjugales, familiales…, l’argent a remplacé les cadeaux d’antan.  Jean Pierre Olivier de 

Sardan parle de la « monétarisation des relations sociales247 » en Afrique. Il part d’observations effectuées 

au Bénin tout comme au Niger, pour constater que la plupart des prestations sociales, en 

l’occurrence lors des cérémonies coutumières ou mortuaires, répondent à cette logique monétaire.      

Plus généralement, l’habitus de « cadeautage » structure largement les rapports sociaux.  

« Offrir de menus cadeaux, on le sait, est une pratique quotidienne en Afrique, qui s’impose à quiconque bénéficie 

d’une aide si mince soit-elle248 », relate Richard Banégas. Dans les milieux islamisés, l’offrande du cola 

est systématique à tout visiteur. C’est « le devoir du cola ». 

Au demeurant, l’argent dans les imaginaires a d’autres symbolismes que l’auteur suscité 

appelle les « figures invisibles de l’argent »249. La richesse assure une position sociale, la puissance et la 

considération sociale se mesurent au prisme de la largesse, des ouailles et clientèles entretenues. 

Dans les imaginaires collectifs, les riches qui ont eu l’heur d’être comblés par la nature ou la 

providence ont le devoir de partager avec les pauvres. La richesse est convoitée et vue comme une 

réussite. Dans les figures de réussite sociale, la richesse matérielle occupe une place de choix. La 

société est peu regardante sur la trajectoire d’accumulation de biens. L’essentiel est d’y parvenir par 

tous les moyens.        

En retour, comme nous l’avons précédemment mentionné dans le chapitre 2, le riche 

entretient dans la société une clientèle qui fait de lui un big man. Il cultive cette image en donnant 

régulièrement de l’argent à cette clientèle, en survenant à leurs besoins. La  courtoisie voudrait que 

lorsqu’un hôte arrive, il ramène un petit présent ; il est aussi d’usage de ne pas parler s’en se 

« mouiller » la gorge desséchée. C’est justement ce principe qui motive, pour nombre d’acteurs 

politiques, les enveloppes financières laissées aux électeurs après leur passage. Même ceux d’entre 

eux qui n’ont aucune envie de gaspiller leur maigre ressource se contraignent à le faire, pour ne pas 

                                                 
247 J-P. Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption en Afrique », Politique africaine, n° 63, octobre 
1996, p.110.  
248 R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon, op. cit. ,  p. 446. Pour aller plus loin sur cette question lire le 
chapitre intitulé le vote, le ventre et la vertu, pp.  423-478 
249 Ibid 
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paraître « incorrect ».  Interrogé sur la corruption électorale, le maire de Grand-Popo, Eugène 

Kpadé, relativise : 

 

« En Afrique, vous savez autant que moi, qu’après avoir parlé avec les populations qui se sont déplacées 

pour moi, il est normal que je fasse un geste symbolique. C’est ce qui se fait dans la tradition 250».  

 

Et en Afrique, refuser un cadeau, est un affront au donateur. D’ailleurs, les populations 

attendent de pied ferme ce moment. Ainsi, il y a moult opportunistes qui profitent de cette 

occurrence. De même, dans les espaces publics, compris comme au sens de Jürgen Habermas251, le 

clientélisme et la corruption sont très récurrents. La sphère politique est aussi à l’avenant.    

 

2. La politique de ventre dans les espaces publics   

 

Les médias béninois, faiseurs d’opinion, n’échappent pas à cette « règle ».  Cependant, il 

serait fastidieux de dresser ici le tableau des pratiques clientélistes qui courent dans les médias et 

l’administration en Afrique. Même au Bénin, classé comme meilleur pays africain de protection de 

la liberté de presse252, le culte des perdiems est banalisé. Le perdiem est localement le cachet que prend 

le journaliste sur un lieu de reportage. Les journaux ou groupes de presse sont à la solde 

systématique des hommes politiques et d’affaires qui « commandent » des articles. La floraison de 

médias en l’occurrence privés vit essentiellement de cette rente, issue de la corruption. 253.  

Dans l’administration, pour tout service ou demande de pièces administratives, il faut 

donner un cadeau au fonctionnaire, sinon, votre demande traîne et ne connaît presque pas de 

dénouement, ou du moins dans un délai raisonnable. Le terme usager utilisé est «  le caillou » qu’il 

faut mettre sur le document, pour qu’il ne s’envole pas. Sur les routes, les transporteurs et 

chauffeurs de taxi de brousse ou inter muros de Cotonou, sont systématiquement rançonnés par les  

policiers et gendarmes.  

Mais le nec plus ultra de la corruption se trouve dans la douane. Nassirou Bako rapporte : 

« symboles de la corruption institutionnalisée et tarifée, la douane et le port de Cotonou sont traversés par des réseaux 

de professionnels de la corruption dont la compétence est fonction de leur maîtrise des circuits de redistribution de 

faux-frais, de leur capacité à conclure des arrangements ou à « privatiser » les moindres interstices étatiques 

                                                 
250 Eugène Kpadé, entretien, Grand-Popo, 16 février 2007.  
251 Habermas fait des médias, de l’administration et tout lieu de débat public susceptible d’influencer le pouvoir 
politique un espace public, voir J. Habermas, Droit et Démocratie, Paris, Gallimard, 1998.   
252 Voir le dernier rapport de Reporters Sans Frontières.  
253 Voir Marie-Soleil Frère, « A quand la ‘‘ transparence ’’ dans les médias, Journaux du Bénin, corruption au 
quotidien », Le monde diplomatique, août 2001, p. 12 et Emmanuel  Adjovi, Liberté de la presse et "affairisme" 
médiatique au Bénin, Politique africaine, n° 92, décembre 2003,  
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faiblement régulés. L’État, pris en otage par différents segments sociaux et politiques, est réduit à avaliser des 

situations, de fait accompli254 ». 

 La construction et le fonctionnement de l’État, plus prosaïquement, sont alimentés 

par le terme popularisé par Jean François Bayart « la politique du ventre255 ». L’Etat fonctionne 

comme un rhizome qui développe ses tentacules partout avec sa forme de gouvernementalité qui 

est  « la politique de ventre ». Ce sont toutes les pratiques de corruption, de clientélisme, etc.  Ceci, à 

cause de la faible institutionnalisation de l’Etat. Jean François Médard résume que : « l’Etat prédateur 

est lui-même prédaté, l’Etat parasite est lui-même parasité256». Luc Sindjoun écrit en 1996, à propos du 

Cameroun que « le clientélisme n’a jamais été aussi actuel […] La société de clientèle qui se généralise est une 

forme de revanche de la société sur l’Etat257  ». Dix ans plus tard, de tels propos sont toujours d’actualité, 

malgré les réformes de façade engagées par les gouvernements en Afrique subsaharienne, en 

matière de bonne gouvernance, pour se doter d’une bonne image auprès des institutions de Bretton 

Woods.  

 Mais cette corruption touche une pluralité d’acteurs, aussi bien les puissants que les 

moins, sur une plus grande échelle. L’adage populaire très en vogue dans le Zaïre de Mobutu est : 

«  les chèvres broutent là où elles sont attachées »258.  Les hommes politiques détournent et s’allouent des 

indemnités et salaires qui dépassent l’entendement et surprendrait Al Capone259 dans sa tombe. 

 Pour recentrer le propos sur le Bénin, le maintien des avantages liés à la position 

administrative et/ou politique amène les cadres à déployer toutes les énergies et stratégies, 

possible.  Ils changent de parti, dès qu’ils sentent leurs intérêts menacés. C’est ce que l’on appelle 

la transhumance ou le nomadisme politique. « La transhumance  est, dans le vocabulaire agricole, la 

migration périodique des troupeaux pour la recherche, on l’imagine, d’espaces plus favorables à leur sustentation et 

à leur épanouissement. Par analogie, la ‘‘transhumance’’ politique est cette attitude individuelle ou collective de se 

mouvoir d’un groupe politique à un autre, d’une affiliation à une autre et de façon intempestive, des hommes et des 

femmes engagés dans la vie publique260». Au Niger, on parle de « défection 261 » pour révéler à suffisance 

                                                 
254 Nassirou Bako-Arifari, La corruption au port de Cotonou : douaniers et intermédiaires, Politique africaine, n° 
83, octobre 2001, pp. 38-58. Pour une vue panoptique sur la corruption au quotidien, en Afrique, le numéro 83 de 
la revue Politique africaine, parue en octobre 2001 est très fécond en la matière.  
255 Ibid 
256 Cité par R. Banégas & R. Marshall-Fratani, Modes de régulation politique et configuration des espaces 
publics, Club de Sahel et de l’Afrique de l’ouest, Paris, 2003, P. 9     
257 L. Sindjoun, « Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité 
hégémonique de l’Etat », Politique africaine, n°62, juin 1996, p. 65. 
258 Cité par J-F. Bayart, L’Etat en Afrique…, op. cit. , p.288.  
259 Al Capone, de son vrai nom Alphonse Gabriel Capone (17 janvier 1899 – 25 janvier 1947), surnommé 
‘‘Scarface’’ ou en français "le Balafré", est le plus célèbre des gangsters américains des années 1920 et 1930. 
260 Klaus D. Lötzer, «  Préface » in  F. Awoudo, Le mal transhumant, Cotonou, Editions Tundé, 2004, p.7. Voir 
aussi l’explication de F. Kpatindé : « Ce sont des bergers d’un genre nouveau qui, une boussole à la main, une 
calculatrice dans la tête, vont de pâturage en pâturage pour « brouter ». À l’écoute de la météo, les yeux rivés 
sur les sondages, ils arpentent les sentiers du nomadisme politique, comme ailleurs l’on emprunte les chemins 
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le jeu de girouette des hommes politiques que les intérêts ballottent, comme en fait le vent d’une 

feuille desséchée.  

  Le parcours politique de Me Yves Edgar Monnou, ambassadeur du Bénin à Paris, est 

éloquemment proverbial de ce fait. Cet avocat, après avoir changé plusieurs fois de parti262, n’a 

pas hésité dans l’entre-deux tours des élections présidentielles de 2001, à lâcher le candidat dont il 

était pourtant le porte-parole, Nicéphore Soglo, pressentant sa défaite face au général Mathieu 

Kérékou. Dix jours avant la tenue du second tour, il publie un communiqué au nom d’un fameux 

comité des cadres du parti qu’il abandonne : « le Comité des cadres pour la Renaissance du Bénin (Ccrb) 

félicite le Général Mathieu Kérékou pour la réussite de l’organisation du scrutin présidentiel dans la paix et pour 

sa brillante réélection qui, en tout état de cause, s’imposera dans quelques jours comme une vérité d’évidence263 ».   

Par la suite, il hérita de la prestigieuse fonction d’ambassadeur du Bénin à Paris comme 

« récompense ». Promu dans ces conditions, l’agent politique part s’enrichir et est pleins aux as, 

au vu et au su de tout le monde.  

Plus curieux, l’Assemblée nationale est, par excellence, « le marché d’achat d’hommes 

politiques 264». Pour voter les lois, les « honorables » députés, comme on les appelle au Bénin, se 

laissent parfois « achetés » et changent très rapidement de groupe parlementaire dans la foulée265. 

La plupart des ralliements politiques donnent toujours lieu à un marchandage. Au deuxième tour 

des élections présidentielles de 1996, les 400.000 voix virtuelles de maître Adrien Houngbédji, 

arrivé en troisième position du premier tour, ont suscité l’intérêt du duettiste resté en lice. Pour se 

rallier finalement à Mathieu Kérékou, le leader du Parti du renouveau démocratique a exigé, dans 

un protocole d’accord officiellement signé, quatre postes au gouvernement dont celui de Premier 

ministre et d’importantes autres fonctions dans l’administration. Officieusement, la transaction 

aurait eu un volet complémentaire de plusieurs milliards de francs CFA266.  

 Ainsi, une société dans laquelle le matériel alimente les rapports sociaux et la corruption  

affectant l’administration et la sphère politique,  les citoyens trouvent normal de « bouffer » aussi. 

  
                                                                                                                                                         
d’alpage. Le matin, le  « nomade » politique flirt avec l’opposition, l’après-midi, il se laisse séduire par le 
pouvoir. Puis, déçu de ne pas avoir été bombardé ministre, il renoue avec ses premières amours, qu’il délaissera 
à la première occasion pour les allées du… pouvoir. Le nomade politique s’installe là où l’herbe pousse. Si 
quelques rares ministres refusent obstinément de verser dans le nomadisme, la plupart ont rejoint les rangs du 
parti présidentiel », in Jeune Afrique, n° 1779 du 9 au 15 février 1995, p. 35;. Mais aussi R. Banégas, 
Démocratie à pas de caméléon…, op. cit.       
261 Oumarou Kéita, le Républicain du 05 mai 2005,   
262 En cinq ans, cet amateur de tennis, a changé de veste partisane cinq fois, telles les  balles de tennis sur le 
terrain.  
263 Cité par F. Awoudo, op. cit., p. 108.  
264 F. Awoudo, op. cit., p. 110.  
265 Ibid, p. 111.  
266 Sur les conditions générales de l’organisation des élections présidentielles de 1996, lire E. Adjovi, Une 
élection libre en Afrique, la présidentielle du Bénin (1996), Paris, Karthala, 1998.  
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La démocratisation de la bouffe 

 

Ainsi, dans une logique où les citoyens se rendent compte que tout le monde s’enrichit, 

notamment les hommes politiques, sans vergogne, les citoyens  trouvent normal de prendre leur 

revanche. De profiter aussi du « gâteau national ». Couramment, la ruse du profiteur n’est pas 

moralement condamnable. Tout au contraire, elle est magnifiée. Dans les contes africains, le 

malin au sens littéral du terme est glorifié et salué267.  « La malice, l’astuce, la raison du plus fort, 

notamment – qui ont toujours constitué des repères moraux importants des sociétés africaines – s’affirment de plus 

en plus ouvertement comme des valeurs centrales de ce que l’on pourrait appeler une économie morale de la ruse et de 

la débrouille.» notent J-P. Warnier et R. Banégas268. Le phénomène « faro-faro » popularisé par la 

danse du ‘‘ couper-décaler’’ en est l’illustration parfaite. Cette ruse appelle à profiter des largesses 

de l’autre. Dans le Sud du Bénin, on parle d’afù. L’afùduto est le profiteur269.  

Au niveau des imaginaires, il est moralement normal de profiter et de prendre sa revanche 

sur les hommes politiques qui ont « volé ». Et pour les électeurs, c’est la seule occasion d’arracher 

leur part. Et l’homme politique tel un big man270 doit redistribuer ce qu’il a eu. Les « en haut d’en 

haut » doivent partager avec les « en bas d’en bas ».  Ils démocratisent ainsi la bouffe.  Au Cameroun, 

on dit « politics na njangui » : traduisez, la politique, c’est une tontine, en référence à un ancien 

Premier ministre, Simon Achidu Achu. Il faut donc que chacun ait sa part. Surtout que le citoyen 

ordinaire est plus démuni que les cadres et hommes d’affaires qui sont candidats. Assiba, 

vendeuse de beignets  à Adjaha dans la commune de Grand-Popo, use de la figure allégorique 

pour justifier la bouffe électorale : 

 

« Un poulet enfermé dans la cage, privé de picoter dans la cour, a forcement faim. Si tu lui donnes des 

grains, il mange toujours. Nous, nous sommes oubliés par les hommes politiques. Nos maris sont au 

chômage et  nos enfants n’ont pas les moyens d’ouvrir un atelier après leur apprentissage. Si tu viens nous 

donner de l’argent, nous allons forcement prendre. Comme cela tout le monde mange.271 »  

 

                                                 
267 D. Paulme, La mère dévorante. Essai  sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard, 1976. Pour 
aller plus loin et établir la corrélation entre la ruse et la criminalisation de l’Etat, voir J.-F. Bayart, « Le capital 
social de l’Etat malfaiteur, ou les ruses de l’intelligence politique », in J.-F. Bayard, S. Ellis, B. Hibou, La 
criminalisation de l’Etat en Afrique, Bruxelles, Editions Complexe, 1997, pp. 55-76.  
268 Voir  J-P. Warnier & R. Banégas, Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir,  Politique africaine, n ° 82, 
juin 2001, p.8.  
269 Voir chapitre 2 
270 Voir J.-F. Médard, «Le big man en Afrique. Du politicien entrepreneur», L’Année sociologique, n° 42, 1992, 
pp. 167-192. 
 
271 Assiba, entretien, Adjaha (Grand-Popo), 16 février 2007.  
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Les courtiers politiques, on a vu antérieurement, sont malins et rusés avec les candidats. 

Ils ne sont pas attachés à un homme ou un parti politique, à l’instar des ‘‘politiques nomades’’, 

c'est-à-dire les adeptes de la transhumance politique.  

Du reste, le clientélisme politique au Bénin peut être relié à l’évergétisme politique que 

pratiquaient les notables dans l’Antiquité hellénistique et romaine afin de s’attacher une clientèle. 

Ainsi, l’homme politique béninois s’assure ce faisant une image d’honorabilité en partageant avec 

le bas peuple, l’argent gagné plus haut. Il se crée ainsi des réseaux d’obligés. 

Mais aussi, une certaine  « civilité électorale » exige cette rétribution des citoyens.  Il faut 

donner quelque chose lorsque vous venez solliciter les électeurs, parce qu’on « ne masse pas le dos 

du bossu sans huiler auparavant  sa main272 ». Les dons s’incrustent dans les imaginaires comme une 

responsabilité politique (accountability) de l’élu devant les citoyens. C’est la construction de ce que John 

Lonsdale appelle « l’architecture intérieure de la vertu civique273 ». Bayart ne dit pas 

autrement : « redistribuées, les ressources amassées fournissent au prestige de l’homme de pouvoir et font de lui un 

‘‘homme d’honneur’’274».  

C’est en prenant ces billets de banque que l’électeur attache un prix à son bulletin qu’il 

glisse dans l’urne, soutient Banégas, qui fait écho à l’analyse de Bernard Badie.275 L’électeur, en 

établissant le parallélisme entre les billets collés au front et les bulletins de vote à l’avenant, prend 

conscience de son devoir de citoyenneté et intériorise le vote en tant qu’acte civique. Ce faisant, 

c’est paradoxalement dans l’ornière clientéliste que le processus de subjectivation citoyenne se 

construit et s’énonce comme « vertu civique ». De plus, l’attachement aux billets et aux boissons 

comme aux biens importés puise son fondement dans les rapports sociaux monétarisés et 

l’économie morale du comportement de l’individu dans la communauté.  

En définitive, solidaire de la pensée de Frédéric Sawicki et Jean Louis Briquet276, nous 

dirons que « le clientélisme n’est donc pas l’envers de la modernité » démocratique. Cette apparente 

marchandisation de la démocratie permet, certes, aux notables, en l’occurrence politiques de se 

forger une honorabilité, mais cette pratique n’est pas la condition sine qua non pour emporter 

une élection, sinon un homme politique très fortuné comme Séverin Adjovi, après avoir occupé 

de prestigieuses fonctions ministérielles, n’aurait pas échoué à la porte du Conseil municipal de 

Cotonou. Outre l’argent, d’autres facteurs entrent considérablement dans le jeu de construction 

                                                 
272 Comlan, entretien, Kotocoli (Grand-Popo), 17 février 2007. 
273 J. Lonsdale, “ The Moral Economy of Mau-Mau : Wealth, Poverty, and Civic Virtue in Kikuyu Political 
Thought”, in B. Berman, J. Lonsdale, Unhappy Valley. Conflict in Kenya and Africa, Londres, James Currey, 
1992, p. 330.   
274 J-F. Bayard, L’Etat en Afrique…, op. cit. , p. 296.   
275 Voir R. Banégas, Marchandisation du vote…, op. cit. ,  p.78 
276 J.L. Briquet et F. Sawicki (dir.). Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, Paris, Presses 
universitaires de France, 1998, p.4.  
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d’une véritable notabilité politique. Il est ainsi de l’aptitude de l’agent politique à se connecter aux 

réseaux ancrés dans le terroir.   
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Chapitre 4 :  

La connexion aux réseaux du terroir 

 

Précédemment, nous avons constaté dans ces lignes que le postulant au sceptre de la 

commune, après avoir assuré son droit à la parole auprès des électeurs,  « laboure » ensuite le 

terroir par des pratiques clientélistes. Ainsi, à priori, il semblerait qu’il suffise à l’Akowé ou à la 

figure de réussite sociale qui bénéficie d’une bonne image dans son cru, de faire montre de 

magnificence envers les électeurs pour que les clés de la mairie s’offrent à lui. Seulement, dans la 

réalité, il n’est pas encore au bout de ses peines, dans son entreprise de construction d’une 

notabilité politique, celle du maire en ce qui nous concerne ici. La maîtrise d’un art consommé 

d’entregent politique, pour élargir le cercle de ses soutiens, est primordialement indispensable 

dans ce dessein. 

 En effet, plus généralement, le jeu politique demande à s’attacher le soutien d’acteurs  

d’autres champs connexes. L’élargissement, du spectre des partisans, à ces milieux s’avère très 

utile aux concurrents et pourrait expliquer pourquoi certains candidats qui, à priori, rassemblent 

tous les facteurs indispensables pour gagner une élection se retrouvent en position de perdants in 

fine. Ces connexions, bien que se nouant dans les couloirs et ce à l’abri des citoyens, apparaissent 

donc décisives dans la quête du pouvoir politique, plus que l’on en pense souvent.   

Il en va ainsi du marché électoral dans les communes du Bénin,  où d’autres structures, 

implantées localement ou détenant des ramifications locales, depuis le sommet national, arbitrent 

la dévolution  du pouvoir politique local. On peut se demander comment ces structures arrivent-

elles à s’inviter immanquablement dans le jeu politique et quelles sont les ressources dont elles 

disposent pour réguler le marché électoral ; lorsque l’on sait que la décentralisation a consacré le 

retour des ressortissants « évolués » de la ville dans leur village pour jouer un rôle politique 

central, au détriment des élites traditionnelles ?  

Il s’agira pour nous, dans ce chapitre, de développer l’hypothèse que ces élites 

traditionnelles, bien que ne détenant pas souvent une position politique de premier plan dans les 

instances de « l’Etat » local,  influent considérablement sur le choix de ceux qui y sont et ne sont 

pas aussi affaiblies politiquement, que l’on pourrait l’envisager de prime abord. L’analyse sera 

aiguillée vers ces alliances  que contracte le candidat à la notabilité politique de maire avec les 

« forces décisives » du terroir, en insistant notamment sur le rôle que jouent ces dernières dans le 

vote des citoyens. 

 La connexion à ces réseaux du terroir s’établit, d’une part par les partis politiques, 

car lorsque la personnalité d’un leader politique national relève de l’ordre du mythe dans une 
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localité, son parti politique conserve toutes les chances d’arbitrer le jeu factionnel local. Ainsi, le 

champ politique local apparaît, dans ces cas, comme le prolongement du national. L’affiliation 

partisane conserve ici tout son intérêt localement. Encore que là, bien que « l’entrepreneur 

politique 277» en quête de notabilité de maire ait les faveurs du parti majoritaire, la médiation des 

arènes traditionnelles et anciennes est d’une utilité remarquable. C’est pourquoi, d’autre part,  

cette connexion passe en outre par la négociation des alliances sociales avec les structures 

traditionnelles ou socialement structurées autour des élites anciennes.  

 

Section 1 : Les affiliations partisanes  

 

Instrument privilégié de conquête du pouvoir,  les partis politiques278 sont à ce titre des 

machines électorales de choix, notamment dans les démocraties occidentales. Mais en Afrique279, 

si des structures  politiques280 existent dans ce sens, elles ne sont pas pour autant assimilables à 

celles d’Occident.  Francis Akindès pense que les Etats africains, eu égard à leurs spécificités, ne 

peuvent pas s’approprier convenablement les instruments démocratiques occidentaux. Il voit la 

vague de démocratisation en Afrique au cours des années 1990, comme un « aventurisme 

démocratique 281». Une thèse que nous ne partageons pas totalement, car si l’Afrique a évidemment 

ses propres historicités et contextes qui ne sauraient être conformes à ceux d’Occident, elle 

                                                 
277 Joseph Alois Schumpeter dans son ouvrage majeur Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), cité par  
Lucien-Pierre Bouchard,  « applique littéralement à la vie politique ses thèses sur le fonctionnement du 
capitalisme. La bataille pour la direction politique remplace la concurrence industrielle, l’électeur tient le rôle 
du consommateur, le politicien celui de l’entrepreneur, le parti, celui des entreprises, et le profit se calcule en 
pouvoir ». Selon Bouchard, la vie politique est ainsi gérée par des « entrepreneurs politiques ». Voir L.-P. 
Bouchard, Schumpeter. La démocratie désenchantée, Paris, Michalon, 2000, p. 82. 
278 Sur les partis politiques classiques, voir M. Offerlé,  Les partis politiques, Paris, PUF, 2002 (1987, 1ere 
édition). Michel Offerlé reprenant l’acception de La Palombra et Weiner, définit le parti politique au sens strict 
comme «  une organisation durable, c’est-à-dire une organisation dont l’espérance de vie politique est 
supérieure à celle de ses dirigeants en place ; une organisation locale bien établie et apparemment durable, 
entretenant des rapports réguliers et variés à l’échelon national ; la volonté délibérée des dirigeants nationaux 
ou locaux de l’organisation de prendre et exercer le pouvoir, seuls ou avec d’autres, et non pas -simplement- 
d’influencer le pouvoir ; le souci enfin de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou tout autre 
manière ». p. 8 ; mais il s’appuie sur Max Weber dans Economie et Société pour voir au sens plus large les  
partis politiques comme   des « sociations reposant sur un engagement (formellement) libre ayant pour but de 
procurer à ses chefs le pouvoir au sein du groupement et à leurs militants actifs des chances - idéales ou 
matérielles- de poursuivre des buts objectifs, d’obtenir des avantages personnels ou de réaliser les deux 
ensemble » p. 10.  
279 Pour une vue sur l’analyse des partis politiques en Afrique, lire « Partis politiques d’Afrique : retours sur un 
objet délaissé »,  Politique africaine, n°104, décembre 2006. 
280 Cornélius Castoriadis montre que les « ‘‘ institutions’’   apparemment similaires peuvent être radicalement 
autres car, plongées dans une autre société, elles sont prises dans des significations autres », voir C. 
Castoriadis,  L'institution  imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, p.491. 
281 Voir F. Akindès, Les mirages de la démocratisation en Afrique subsaharienne francophone, Paris, Codestria-
Karthala, 1996, p. 45.   
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s’approprie à sa manière la greffe démocratique, même si les institutions africaines ne sont pas 

dans leur fonctionnement aujourd’hui conformes à celles des   pays occidentaux.  

Au Bénin, le pluralisme politique a révélé les multiples partis politiques comme des 

« enfants du suffrage universel282 », pour reprendre la formule de Max Weber. La démocratie y permet, 

à nouveau depuis 1990 la vitalité d’un multipartisme intégral. Cependant, la faible structuration 

des « partis politiques » béninois limite le brin de militantisme partisan aux agglomérations 

urbaines. Cependant, quelques uns d’entre eux arrivent à se greffer au jeu partisan à l’échelle 

locale et s’imposent comme des « forces » incontournables du terroir.  

 

1. Les partis politiques sous le Renouveau démocratique : 

 

Dans la foulée de l’ouverture démocratique au Bénin, le pays assiste à une floraison des 

partis politiques. Plus de cent cinquante se sont enregistrés au ministère de l’Intérieur. Mais dans 

la réalité, la moitié d’entre eux ne participent ni à « l’animation de la vie politique », ni aux 

élections. Afin de canaliser leur ‘‘anarchique’’ prolifération, une nouvelle charte promulguée en 

février 2003, impose comme conditions essentielles que les membres fondateurs d’un parti soient 

géographiquement étalés sur l’ensemble du pays, à raison de dix membres par département. Ce 

qui fait cent vingt membres pour l’ensemble des douze départements du pays.  

Seulement, moins d’une quarantaine de partis sont aujourd’hui en règle. Aux dernières 

élections législatives de mars 2007,  l’on a noté la participation de vingt six partis ou alliances de 

partis, mais il n’y a que douze d’entre eux qui ont réussi à avoir un siège de député.  Il est notable 

de souligner que  ces partis, dans leur fonctionnement ou gestion, présentent l’image de clubs 

électoraux et d’entreprises personnelles. Tout en considérant les différences des historicités et des 

gouvernementalités entre l’univers africain et l’espace européen, notre objectif ici est de présenter 

les caractéristiques essentielles des structures en compétition électorale, en s’appuyant sur les 

rôles effectifs qu’elles jouent dans la vie politique nationale, pour étayer notre analyse sur le jeu 

partisan au niveau local, objet de notre intérêt.  

Pour ce faire, nous allons  davantage nous préoccuper  de « leur fonctionnement, de leurs 

structures, de leur recrutement ou de leur implantation », comblant en partie les vœux de Robert 

Buijtenhuijs et de  Céline Thiriot283. 

 

 Des clubs électoraux  

                                                 
282 M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1963, p.171.  
283 R. Buijtenhuijs et C. Thiriot, Démocratisation en Afrique au sud du Sahara 1992-1995 : un bilan de la 
littérature. - Leiden : Centre d'études d’Afrique noire, 1995, p. 43.  
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Généralement, les partis politiques remplissent trois fonctions  principales dans les 

régimes démocratiques : des machines électorales, des arènes pour débattre (politiquement) et des agents de 

socialisation.  Peut-on en dire autant des partis politiques béninois ?  

Au Bénin, le boom des partis politiques est l’arbre qui cache la forêt de leur véritable 

‘‘identité’’. La plupart de ces partis, sauf quelques exceptions notables,  naissent le temps d’une 

élection et réapparaissent aux suivantes, pour les plus opérationnels. Sinon, l’on n’entend plus 

jamais parler d’eux, sans que leur annonce de nécrologie ne soit pas officiellement publiée. Ceux 

qui rentrent régulièrement en lice aux élections sont infiniment réduits. Depuis 1991, les seuls qui 

ont participé à toutes les consultations électorales organisées dans le pays sont le Parti du 

Renouveau  Démocratique (Prd) de Maître Adrien Houngbédji et le Parti Social Démocrate (Psd) 

de Bruno Amoussou. Aux dernières élections législatives, des premiers partis  en compétition en 

1991, seul le Prd est allé sous sa bannière en lice, les autres en alliance. 

D’autres partis tels que la Renaissance du Bénin du couple Nicéphore et Rosine Soglo, le 

Fard Alafia autour de certains cadres du Nord, ou le Mouvement Africain pour la Démocratie et 

le Progrès (Madep), avec l’homme d’affaires Séfou Fagbohoun, se sont imposés à un moment 

comme forces politiques électorales.  

Ces partis remplissent à bon escient leur rôle politique de « machines électorales » en 

participant aux élections, permettant ainsi par leur biais la sélection du personnel politique avec 

des fortunes diverses. Ils ont ainsi réussi à accréditer au sein de l’opinion que seuls les partis sont 

les instruments idoines d’accès aux fonctions politiques électives, du moins aux élections 

législatives. Car il est significatif de considérer que les trois présidents élus sous le Renouveau 

démocratique ont accédé à la Marina284, sans étiquette partisane, quoiqu’ils aient bénéficié de 

l’appui de puissantes coalitions de partis politiques.  

Si au début, les chefs d’Etat élus essaient de rester au dessus de la mêlée partisane, ils 

finissent par, soit créer leur propre parti, soit soutenir intensément le regroupement  de leurs 

partisans en une structure forte285. Confirmant ce faisant l’utilité de la machine électorale que sont 

les partis politiques. Mais bien que participant aux élections, ces partis politiques  présentent 

rarement aux électeurs des programmes électoraux et le détail de ce qu’ils comptent faire une fois  

                                                 
284 Siège de la présidence de la République au Bénin.   
285 Nicéphore Soglo a crée avec sa femme la Renaissance du Bénin, Mathieu Kérékou l’Union du Bénin du Futur 
(UBF) et Yayi Boni a mené la campagne des législatives avec Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) qui 
s’apprête se à transformer en parti politique sous le nom  ‘‘ Union cauris pour la majorité présidentielle’’.   
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au pouvoir. Faisant ainsi dire à un observateur attentif du jeu politique béninois que ces partis 

sont des « clubs électoraux286 », des syndicats d’élus tout simplement.  

En outre, ces partis politiques béninois restent marqués par le faible degré de  

démocratisation de leur structuration interne. Ils ne se laissent pas voir comme des  « arènes de 

débat » quant à leur rôle dans la formation de l’opinion publique. Les militants ou du moins le 

cercle réduit des membres autour du leader ne sont pas souvent consultés pour les avis décisifs 

du parti.  Nous y reviendrons.  

Quant à l’aspect de la formation de l’opinion publique par la prise de position sur les 

grands sujets de la Nation, il est rare de voir les partis politiques béninois jouer ces rôles. Ceux 

qui sont représentés à l’Assemblée nationale se contentent souvent de peu critiquer l’action 

gouvernementale, même ceux qui se réclament de l’opposition. Ils se positionnent souvent par 

rapport à la menace imminente d’une rente clientéliste. Les débats se déclinent autour de 

querelles personnelles et non de discussions idéologiques. Les positions fluctuent au gré des 

intérêts, qui changent constamment. Du jour au lendemain, l’on remarque aisément qu’un parti 

dire tout et son contraire.  De façon plus générale, ces partis souffrent d’une anémie d’idéal et de 

lutte pour le triomphe d’une vision de la société.  

Sur les grandes questions d’actualité, il est facile de voir les partis politiques se défiler ou 

se contenter de débat à fleurets mouchetés. Ainsi l’on a pu observer à la vieille des élections 

présidentielles passées, le silence coupable des grands partis politiques sur la réforme 

constitutionnelle devant permettre ou non au général Kérékou de se présenter aux élections287, 

laissant ainsi l’espace à une « société civile » qui s’en est servie à cœur joie288. Il est aussi difficile 

de situer un parti sur l’échiquier politique. Les jeux de « floor-crossing », la transhumance politique 

empêchent toute clarification politique définitive.  

                                                 
286 Willéandre Houngbédji note : « La Constitution de notre pays a clairement prévu que les partis politiques 
animent la vie démocratique et participent à la formation civique des citoyens. Seulement, ces partis ne 
s'acquittent pas de cette obligation constitutive. On ne les voit actifs sur le terrain que lors des consultations 
électorales. En clair, ce ne sont que des clubs électoraux puisqu'ils n'ont aucune conscience de leur 
responsabilité et ne s'agitent qu'au moment des élections. La preuve, de mémoire d'observateur on d'analyste 
politique, on peut chercher comme une aiguille dans une botte de foin, le nombre de fois qu'un parti politique 
béninois a réagi à une situation ou un sujet d'ordre national ou international. Cependant que, au cours des 
périodes électorales, ils rivalisent d'ardeur pour étaler leurs muscles, disons plutôt leurs mensonges pour faire 
croire aux populations qu'ils se préoccupent de leur sort ». Voir W. Houngbédji, « Municipales de décembre, les 
marchands d'illusion reviennent », L'Araignée, 29/06/2002, www.laraignee.org. Page consultée en juin 2007. 
287 La constitution du Bénin ne permet pas à un candidat âgé de plus de soixante dix ans ou à celui qui a exercé 
deux mandats de suite de se représenter. Kérékou étant frappé par ses deux critères, on lui prêtait l’intention de 
vouloir changer la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir.  
288 Voir Hado P. et Opoubor A. E.,  Boni Yayi, société civile et dynamique du changement au Bénin, Paris, 
L’Harmattan, 2007 ; Adjovi  E., « Mobilisations citoyennes et démonopolisation du travail politique au Bénin », 
Perspective Afrique, Vol. 1, No. 3, 2006, pp. 190-192 www.perspaf.org/index.php/Article_1/81/0/ page 
consultée en janvier 2007.  
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Dans cet ordre d’idées, les partis politiques peu organisés ne peuvent logiquement pas 

discipliner leurs élus et éduquer les membres, du moins le quarteron qui gravitent autour du 

leader. Ils sabordent ainsi leur troisième fonction qui est celle d’ « agent de socialisation ». Nous 

convenons avec Christophe Kougniazondé que « par définition, un parti politique est un regroupement de 

citoyens ayant librement décidé de s’associer sur la base d’une vision fondamentalement homogène de la société et de 

la gestion de la vie nationale en vue de mener une action politique.  Un des signes  distinctifs du parti politique 

digne de ce nom, c’est son orientation idéologique à partir de laquelle se forment sa vision et son projet de société 

ainsi que sa conception de la gestion de la vie nationale. Il est clair alors que ce qui unit fondamentalement les 

militants d’un parti politique, c’est incontestablement la conviction. Cette conviction est au service d’un programme 

général ou d’un programme de gouvernement, voire les deux selon le cas289 ».   

Mais au Bénin, ce n’est évidemment pas la tradition. Ce sont des socles égoïstes qui sous-

tendent la création et la vie des partis politiques, sauf l’exemple notable du Parti Communiste 

Dahoméen (PCD), par suite devenu Béninois(PCB), qui a aussi fini par « aller boire à la rivière de 

Nicéphore Soglo » en reniant  un tantinet ses convictions. Tout tourne autour du leader du parti, 

qui en réalité en use comme une entreprise personnelle.  

 

Des entreprises personnelles   

 

  Tout en considérant avec Roberto Michels290 la tendance oligarchique des partis 

politiques classiques, le cas béninois se singularise par la forte personnalisation et le peu 

d’institutionnalisation de ces « clubs électoraux ». Les partis politiques au Bénin s’apparentent à 

des entreprises personnelles à la solde du leader. C’est ce dernier qui prend, presque tout seul, les 

grandes décisions afférentes à la vie du parti. L’élaboration des listes de candidature du parti est 

de son ressort.  Si bien que certains membres du bureau national ne prennent connaissance des 

candidatures de leurs partis aux élections que dans la presse, y compris la leur. Aurélien 

Houéssou, qui était en 2003 député sortant et vice-président de l’Assemblée  nationale, n’a pas été 

reconduit sur la liste de son parti, la Renaissance du Bénin aux législatives. Alors qu’il se croyait 

membre influent du parti pour y avoir occupé de très hautes fonctions, notamment celui de  

Secrétaire général du parti. Il ne l’a su qu’au moment où la liste confectionnée, uniquement par la 

présidente, a été déposée à la commission électorale.  

Des illustrations similaires sont légion. Mais nous n’allons pas nous y attarder. L’essentiel 

est de comprendre que les partis sont juste gérés comme un patrimoine privé du premier 

                                                 
289 C. Kougniazondé, Multipartisme et démocratie : quel lieu commun ?, Cotonou, FFE, 2001,pp. 35-36.    
290 R. Michels, Les Partis politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Paris, Flammarion, 
1971.  
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responsable. De même, tout membre qui incline à émettre une idée légèrement différente du 

« patron » est automatiquement exclu du parti. C’est ce qui explique aussi, en partie, la 

transhumance politique au Bénin. Le parti de la Renaissance du Bénin (Rb) est à lui seul une mine 

paradigmatique d’observation et d’enquête sur la gestion solitaire des partis politiques. Les 

exclusions sont tellement courantes que le parti a fini par se vider de l’essentiel de ses cadres. A 

telle enseigne que l’un de ses anciens membres imminents qui a occupé le poste de questeur à 

l’Assemblée nationale, Maxime Houédjissin,  compare son ancien parti à une baronnie où un 

seigneur règne sur ses serviteurs :  

 

« A la RB, il n’y a pas de baron. Il y a juste un roi, une reine  et deux marquis (les fils Soglo). Moi je 

ne suis qu’un sujet de cette seigneurie291 ».   

 

En tant que « propriétaire » de la formation politique, le couple Soglo a généreusement 

souvent réservé les postes électifs favorables à leurs deux fils. L’aîné, Léhady Soglo, est premier 

adjoint de son père à la mairie de la ville de Cotonou et candidat malheureux  au titre du parti aux 

dernières présidentielles. De même, lors des législatives passées, il était le deuxième titulaire sur la 

liste de la RB conduite par sa mère dans la seizième circonscription électorale, à Cotonou quand 

son frère cadet, Ganiou Soglo, en est le suppléant de sa maman.    Au Parti du renouveau 

démocratique de Maître Adrien Houngbédji, si l’ambiance n’est pas au népotisme, elle fleure aussi 

une gestion « personnelle ». Ainsi l’on n’a pu observer   sans qu’il y ait une consultation préalable 

au sein du parti, l’écartement d’illustres députés sortant au nom du principe de rotation, alors que 

dans le même temps, d’autres anciens députés se sont représentés sur la liste du Prd, y compris le 

président lui-même.  

Mais la compréhension de cette conduite « patrimoniale » des partis politiques demande 

certainement à être reliée à leur mode de financement. Si la  nouvelle Charte des partis politiques, 

entrée en vigueur le 21 février 2003, réaffirme la volonté des chartes antérieures quand aux 

sources de financement des partis, la réalité est toute autre. Cette charte292 prévoit en effet que les 

ressources internes soient faites des cotisations des membres, des contributions volontaires et 

souscriptions des membres, les produits de leurs biens patrimoniaux et les recettes de leurs 

activités. Sur le plan externe, la charte liste les aides entrant dans le cadre de la coopération entre 

partis politiques nationaux et étrangers, les emprunts souscrits conformément aux lois et 

règlements, les emprunts et legs, les subventions et autres aides de l’Etat.   

                                                 
291 M. Houédjissin, cité par F. Awoudo, op. cit., p. 25.  
292 Voir article 33 de la loi N° 2001-21du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques en République du 
Bénin.   

 95



Seulement, dans la pratique, le financement des partis est essentiellement alimenté  par les 

ressources financières personnelles du « président-fondateur ». Ainsi, la notoriété du parti est à 

l’aune des moyens de ce dernier. Les partis les plus influents sont ceux dont le premier 

responsable détient une surface financière considérable. Le Parti du renouveau démocratique, 

dont le leader n’est autre que Adrien Houngbédji, bénéficie de la cassette personnelle de ce 

dernier qui a fait fortune dans une vie antérieure en tant qu’avocat de la compagnie pétrolière Elf 

au Gabon. De même, ses amitiés personnelles avec le président inamovible du Gabon, Omar 

Bongo, lui permettent de se procurer des subsides pour son  « entreprise politique ». Il en est ainsi 

de la Renaissance du Bénin du couple Soglo, crée à l’ombre du pouvoir en 1992. Bien que parti 

de la Marina depuis lors, ce parti est quasiment financé par les « économies » de l’ex-couple 

présidentiel.    

De cette situation de financement des partis, il en résulte que certains hommes d’affaires 

investissent le champ politique. C’est le cas de Séverin Adjovi avec son Rassemblement des 

Démocrates Libéraux (Rdl-Vivoten) ou plus énigmatique,  le Madep du richissime hommes 

d’affaires Séfou Fagbohoun.  

Dans cet ordre d’idées, les partis apparaissent comme une entreprise dans laquelle 

investissent les fondateurs qui en retour en attendent une rentabilité non pas uniquement en 

pouvoir, comme l’énonce Schumpeter293, mais aussi financièrement. C’est pourquoi ils sont une 

rente de situation à leur service. La promotion des membres dépend ce faisant de leur bon 

vouloir. En conséquence les partis manquent de structuration majeure et les relais locaux 

s’inscrivent aussi dans une logique clientéliste et ne fonctionnent qu’à l’approche des élections.  

 

2. Le jeu partisan à l’échelle locale : 

 

La plupart des partis politiques au Bénin sont dirigés par des élites urbaines. Cependant, 

c’est au niveau des terroirs qu’ils recrutent la majorité de leurs électeurs294.  Seulement, cela ne 

voudrait nullement signifier que ces partis sont localement bien structurés. Qu’a cela ne tienne, 

les électeurs ne sont pas pour autant attachés à une vie militante partisane.  Ils sont sympathisants 

du fils de terroir qui est candidat. Mais les partis politiques, qui arrivent à imposer la personnalité 

de leur leader comme un mythe au niveau régional, bénéficient d’un ancrage sympathisant fort. 

Ce sont les « partis régionaux » abordés dans le premier chapitre. Si bien que le jeu partisan local 

reste presque verrouillé par ceux-ci, à moins qu’ils perdent le soutien notable des réseaux sociaux 

locaux. Tout prétendant à une charge politique ne peut se construire une notabilité sans leur 
                                                 
293 Voir note sur les entreprises politiques dans l’introduction de ce chapitre.  
294 Voir chapitre 1.  
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soutien. C’était le cas de la Renaissance du Bénin à Ouidah, lors des élections locales de 2002.  

Peut-on ainsi parler de nationalisation des enjeux aux élections locales ou d’une autonomie du 

champ politique local ? 

 

L’autonomie du champ politique local ?   

 

Le caractère d’entreprise personnelle des partis politiques fait d’eux des structures peu 

structurées. Au niveau local, les relais ne sont que des groupes organisés de clientélisme. Ainsi, les 

partis peinent à maintenir l’effervescence populaire pour leur cause entre deux élections. Lors des 

élections locales au tournant de 2002, les électeurs dans leur grand ensemble ont fait fi de 

l’affiliation partisane des candidats. Ils ont plus choisi, sans tenir compte des enjeux nationaux de 

positionnement derrière tel ou tel candidat à l’élection présidentielle. D’ordinaire, c’est ce 

positionnement qui rythme souvent le jeu partisan béninois. Le « citoyen-électeur » se détermine 

non pas par rapport à un programme mais souvent uniquement par rapport à la personnalité du 

candidat et à son origine géographique. Ce qui  a été démontré précédemment dans ces lignes.  

Le champ politique local, ce faisant, s’autonomise partiellement par rapport aux enjeux 

nationaux. Comme le souligne Thomas Bierschenk et Jean  Pierre Olivier de Sardan, les 

changements politiques nationaux au Bénin  n’affectent pas forcement le champ politique local. 

« La logique socio-politique dominante des arènes locales est partiellement autonome par rapport aux changements 

politiques nationaux295 », mentionnent t’ils.  L’on assiste souvent, précisent les auteurs, à un 

« compromis historique »  entre les anciens centres de pouvoir et les nouveaux qui s’y ajoutent. Au 

niveau local, ce sont d’autres logiques qui irriguent la vie politique.   

Les constructions de notabilité politique de maire sont irriguées par le droit à la parole et 

les pratiques clientélistes. Ainsi, Malanville dans le Nord du pays, qui vote traditionnellement 

pour Mathieu Kérékou, a vu la liste de Issa Salifou Saley émerger électoralement face à celle de 

l’Union pour le Bénin de Futur (Ubf) soutenu par  le général président. À Grand-Popo aussi, les 

habitants qui portent en triomphe classiquement le Parti Social Démocrate et la Renaissance du 

Bénin, se sont plus mobilisés pour les candidats de l’Upc- Gp.  

Cependant, dans les communes où la personnalité du leader politique national relève du 

mythe, le nom de son parti est très ancré dans les consciences et les électeurs restent fidèles à ce 

parti quelque en soit le type de scrutin, même local. Dans ce cas, l’étiquette politique prime sur la 

personnalité des candidats. Les enjeux nationaux entrecroisent les locaux. La mobilisation des 

                                                 
295 T. Bierschenk et J. P. Olivier de Sardan (dir.), Les pouvoirs au village, Le Bénin rural entre démocratisation 
et décentralisation, op. cit.,  p. 30.    
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électeurs est faite non pas sur la tête des candidats, mais sur leur affiliation partisane. L’on assiste 

dans ce cas à une nationalisation des enjeux. Somme toute, le champ politique local, de façon 

générale, se présente comme partiellement autonome.  

Des candidats peu connus mais positionnés sur la liste d’un tel type de parti se voient élus 

un peu plus facilement que d’autres qui auraient déployé davantage d’énergie pour ce faire. Ainsi 

la ressource partisane est plus qu’indispensable dans cette configuration. Pour se doter d’une 

notabilité politique, il est impérieux d’avoir une bonne côte auprès de ce leader de parti, sachant 

que ces partis politiques sont des entreprises personnelles dans lesquelles, seul l’avis du président 

est primordial et compte pour parole d’évangile. C’est le cas notable à Ouidah où la Renaissance 

du Bénin du couple Soglo  s’est taillé une bonne assise électorale.  

 

 

Le cas de la  Renaissance du Bénin à Ouidah  

 

Passé sous les fonts baptismaux le 24 mars 1992, le parti de la Renaissance du Bénin est 

porté à bouts de bras par Rosine Vieira Soglo, épouse du président de la République d’alors, 

Nicéphore Soglo. Grandi à l’ombre du pouvoir, le parti a naturellement bénéficié du soutien 

indéfectible du chef de l’Etat qui l’a même présidé un moment, avant d’en devenir son président 

d’honneur. Le parti n’a pas de grande difficulté à se donner une assise électorale. Les terres 

traditionnelles du Sud qui soutiennent son leader charismatique se sont  ouvertes les bras pour 

l’accueillir. Au nombre de celles-ci, il y a la ville de Ouidah et ses environs. 

Cette localité est devenue l’un des points d’ancrage de la Renaissance du Bénin d’une part 

à cause de la communauté Fon qui y habite majoritairement, d’autre part parce qu’elle est la terre 

de naissance de l’épouse de la présidente Rosine Vieira Soglo, issue d’une famille réputée des 

Agudà. Les pratiques clientélistes et la renommée « mythologique » du président de la République 

ont achevé de cimenter l’histoire d’amour entre Ouidah et la Renaissance du Bénin.  Aussi, des 

fils de Ouidah ont-ils occupé de hautes fonctions dans le cabinet de Nicéphore Soglo. Le ministre 

d’Etat Désiré Vieira, son beau-frère, le ministre de la Culture et de la Communication Marius 

Franscisco, etc.  

C’est pourquoi, aux  élections successives, des législatives de 1995 aux communales   de 

2002-2003, les habitants de Ouidah ont souvent accordé massivement leurs suffrages à la Rb. 

Ainsi, en 2002, la liste présentée par le parti a raflé la mise des postes de conseillers communaux à 

pourvoir. Sur dix-huit conseillers à élire, dix-sept sont revenus dans l’escarcelle de la formation 
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adoubée par Nicéphore Soglo. Marlène, revendeuse à Ouidah, confie sur les motivations de son 

choix aux communales que c’est la personnalité charismatique du leader qui l’a déterminée.  

   

« J’ai choisi la liste de la Renaissance du Bénin, sans véritablement connaître ceux qui y sont. J’ai juste 

opéré ce choix parce j’aime Nicéphore Soglo. Je l’aime car c’est ainsi dans mon entourage. Je vis avec des 

gens qui font pareil et j’y ai pris goût296 ». 

 

L’on a pu observer dans certains arrondissements de la ville des candidats de renom 

échoués face à ceux présents sur la liste de la Renaissance du Bénin, alors qu’ils ne disposaient pas 

d’un capital social aussi prégnant que les premiers. Cependant, le politique qui se construit une 

notabilité de maire, nonobstant le soutien du parti électoralement ancré au terroir, s’appuie 

décisivement sur les alliances sociales  qu’il noue pour emporter la décision finale. 

 

Section 2 : Les alliances sociales  

 

Le succès électoral des Akowé dans les terroirs semble dépourvoir les élites traditionnelles 

et anciennes d’offices dans les affaires communales. Par élites traditionnelles et anciennes, nous 

entendons ici : les paysans en vue dans les localités, les chefs coutumiers (familles, anciennes 

royautés), dignitaires religieux ou responsables de cultes, des promoteurs d’associations locales, 

les cadres à la retraite…, en un mot les « sages ».  

 Contrairement aux apparences qui laissent voir que ces élites suscitées, seraient écartées 

du champ politique local avec le Renouveau démocratique et principalement à l’ère de la 

décentralisation, ces dernières y conservent un poids particulier. Certes, elles sont effacées du 

premier plan, parce que ne détenant pas les ressources intellectuelles et surtout relationnelles que 

demandent la conduite des affaires politiques locales,  mais il n’en demeure pas moins vrai 

qu’elles sont un point d’impact dûment prescrit dans la trajectoire de construction de la notabilité 

politique de maire.   

Ce sont elles qui décisivement proposent l’édile local, avant que les électeurs ne viennent 

ratifier leur choix. Certaines de ces élites traditionnelles, bien que ne détenant pas le capital idoine 

« exigé » par les fonctions de la décentralisation, sont présentes dans l’équipe communale. Dans 

cet ordre d’idées, nous convenons avec Richard Banégas que le Renouveau démocratique 

béninois ne saurait être, même au niveau local, assimilé à une révolution sociale mais plutôt à une 

révolution passive, marquée par l’assimilation réciproque entre les nouvelles élites, venant de la 

                                                 
296 Marlène, entretien, Ouidah,  28 février 2007. 

 99



ville, et les élites traditionnelles ou anciennes qui ont jadis occupé une place prépondérante dans 

le jeu local297. L’avènement de la décentralisation n’a pas infléchi cette hypothèse.    

 

1. La médiation des élites traditionnelles  

 

Les élites traditionnelles corsètent à leurs manières les agents politiques. Leurs relations 

obscures, dans l’ombre du vote, influencent les résultats qui en sortent. La virtuosité avec laquelle 

l’association Novitcha à Grand-Popo s’est saisie de l’élection des conseillers municipaux et 

primordialement du premier magistrat de la ville en témoigne. Un maelstrom qui surprit plus 

d’un, lorsqu’il est loisible de constater que c’est une association non gouvernementale qui encre 

dans ses statuts son apolitisme298  et son indépendance vis-à-vis du jeu partisan.  Aussi, le chef 

suprême traditionnel du royaume  Xwla, dont « la royauté » déborde la commune jusqu’au Togo 

voisin, a-t-il souhaité que « l’association  Nonvitcha, en tant que personne morale, conserve jalousement son 

caractère apolitique et son indépendance vis-à-vis de toutes les obédiences299 »  

En effet Nonvitcha, qui est la doyenne des associations et structures de développement 

encore en activité au Bénin est née et vise, comme indiqué dans ses textes baptismaux, renouvelés 

à ses assises de 1988, essentiellement, d’une part à renforcer les liens de solidarité entre les fils de 

Grand-Popo et d’autre part à œuvrer pour le développement de la ville. La majorité des 

ressortissants de la commune s’y retrouvent et s’identifient dans ce creuset de rassemblement des 

natifs de la localité et de ses environs.  

Le temps fort inscrit à l’agenda de l’association est la grande fête populaire organisée 

annuellement le dimanche   de la Pentecôte sur le rivage de la mer qui borde la ville. Le clou de la 

cérémonie est le pique-nique auquel participent la plupart des habitants et originaires de la 

commune vivants ailleurs. A cette occasion, les « dignitaires » de l’association prennent la parole 

pour sonner, comme un grelot, dans la tête des participants le lien indéfectible qu’ils doivent 

cultiver avec le terroir, en l’occurrence la commune de Grand-Popo. Nonobstant que Nonvitcha 

ne rassemble officiellement que les populations Xwla et Xwela  de la localité, elle occupe dans la 

conscience collective la place de l’association de développement de toute la commune, parce que 

ces deux communautés constituent la majorité de ses habitants.   

Fort de cette légitimité, à trois mois du premier tour des élections communales de 

décembre 2002, son président d’alors René Mégniho Dossa et les « sages » qui l’entourent, à 

                                                 
297 Voir R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon…, op. cit.  
298 Voir l’article 4 des statuts de l’association, « Statuts de l’Association Nonvitcha », in Actes du 5ème congrès de 
l’association Nonvitcha, op. cit.,  p. 43.  
299 Voir « Message de sa Majesté Xwla-Holou Mèto Ahoussan VIII (Roi des Xwla) », Ibid, p. 24.   
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savoir notamment son alter ego Expédit Viho, ont suggéré d’organiser des 

discussions « primaires », pour dégager une liste de « consensus » à présenter  aux électeurs 

communaux, car pour eux, « les affaires locales ne rendent pas dans le registre politique, mais dans celui du 

développement300 ». Pour ce faire, ils utilisent la figure de l’adjalalazin du célèbre roi Ghézo 

d’Abomey, qui appelât tous les fils du royaume à s’unir pour boucher de leurs doigts la jarre 

commune trouée.  

Ainsi, l’élection des conseillers locaux est pour eux du répertoire de l’union, d’où un 

consensus de tous les fils de la commune. La mission d’élaboration de la liste, dirigée au début 

par le président lui-même, échut par la suite à Aurélien Houéssou, en l’absence des deux premiers 

(Dossa et Viho), en convalescence en France.  

Il est significatif de noter ici que la génération de Dossa et Viho est celle des premiers 

Akowé de la localité, jouissant de leur retraite dans le temps et de vénérées mémoires aujourd’hui. 

Bien qu’ils soient des intellectuels, ils ont  signé comme cahier des charges à leur mandaté de 

consulter tous les autres « sages » de la commune que sont les chefs féticheurs, le roi,  les 

personnes âgées et autres personnalités « ressources » de la localité.  

Après trois mois de « consultations intenses 301» selon les mots d’Aurélien Houéssou, la liste 

« de consensus » dénommée Alliance de l’Union pour le progrès de la commune de Grand-Popo 

(Upc-Gp), sortie de la matrice des « sages » de la ville présenta 11 candidats pour la totalité des 

postes à pourvoir au Conseil communal. Il est aussi impérieux de noter  que le parti 

politique «  régional » dominant, le Parti Social Démocrate (Psd) de Bruno Amoussou a voulu 

récupérer en vain l’initiative. Aussi, a-t-il aussi présenté contre cette liste ses propres candidats.  

Mais, il semblerait que dans les sept arrondissements de la ville, les « sages » de trois 

arrondissements ne se sont pas retrouvés dans cette initiative à cause des antagonismes latents 

entre diverses communautés. L’association est assimilée aux Xwla et Xwéla. La liste « d’union » a 

recueilli la totalité des postes à pourvoir dans les arrondissements où les Xwla et Xwéla dominent, 

c’est-à-dire Grand-Popo centre, Avlo, Gbéhoué et   Adjaha. Tandis que les populations dans les 

trois autres arrondissements « dissidents » de Agoué, Djanglanmè et Sazué ont voté 

« traditionnellement » pour les  candidats du parti de Bruno Amoussou. Au final, la liste de 

l’alliance Upc-Gp obtient la majorité avec six sièges sur onze contre quatre à celui du PSD. Les 

quatre élus proviennent des trois arrondissements qui se sont désolidarisés de la ‘‘mission’’ de 

Nonvitcha.    

Ce faisant, l’association montre son poids dans le vote des électeurs. Il ne serait pas 

exagéré de dire que les citoyens électeurs sont venus le jour du vote officialisé le choix fait par les 
                                                 
300 Justin Tonato, entretien, Grand-Popo, 18 février 2007.  
301 Aurélien Houéssou, op. cit.  
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élites anciennes et traditionnelles dans les quatre premiers arrondissements, alors que dans les 

trois derniers le défaut d’onction des élites traditionnelles et anciennes implantées, à profité tout 

simplement au Psd qu’elles ont semblent-ils soutenu.  

Il serait judicieux de revenir sur la liste d’union pour constater qu’après l’élection des 

conseillers, la médiation de ces élites initiatrices  des « sages » n’a été jamais aussi déterminante 

dans la dévolution du pouvoir politique local, en l’occurrence la place faîtière de maire. Deux 

prétendants aux trajectoires et formations aussi variées que opposées s’affrontent.  

Le premier, Félix Gbadovi, ingénieur agronome de formation, presque la soixantaine, 

après avoir servi hors de la ville y est revenu depuis une douzaine d’années et y gère une ferme. 

On le dit affable et abordable par tout le monde. Très connu, il appuie, selon plusieurs 

témoignages les projets des jeunes, et paie de sa poche quand il le faut les besoins de ses 

« frères ». Il est un produit hybride de l’Akowé  et du villageois302. Toujours présent dans le jeu 

partisan au niveau local, il a milité auparavant dans le Psd et même candidat suppléant élu pour le 

compte de ce parti aux législatives de 1999. Son titulaire qui devait effectuer la moitié du mandat   

et lui céder le fauteuil à Porto-Novo n’a pas honoré ses engagements. On le retrouve après dans 

le parti créé par des membres en froid avec le leader du Psd, dénommé Union Patriotique pour le 

Développement (Upd Gamèsu303).  Il milite activement dans l’association Nonvitcha. 

Le deuxième, Eugène Kpadé, de la même génération que le premier, est philo- sociologue 

de formation. Il a fait toute sa carrière à Cotonou. Du journal national étatique au poste de 

conseiller du Chef de l’Etat. Plus réservé et moins proche des populations lambda, il bénéficie 

néanmoins  de solides  relations au sein de l’appareil associatif communal dont il est aussi 

membre du bureau et proche du président René Dossa, témoin de son mariage. Sa  trajectoire est 

celle parfaite d’un Akowé. Il ne milite officiellement dans aucun parti politique et n’a pas de vie 

partisane antérieure non plus.   

Quand il s’est agit de désigner un maire pour la commune, au sein du Conseil, les deux se 

sont vivement opposés dans les couloirs. Là encore, l’arbitrage des dignitaires de l’association et 

des élites traditionnelles a été principalement important. Félix Gbadovi était persuadé que c’était à 

lui que revenait personnellement ce poste. Mais les « sages » de l’association de développement lui 

ont préféré son concurrent. Quelques jours avant les élections, ils ont réuni les six conseillers élus 

sur la liste de « l’union ».  Aurélien Houéssou les a informé que le choix s’est porté sur Eugène 

Kpadé. Le premier livre sur les conditions de désignation du maire son désarroi. 

                                                 
302 Bien que détenant un capital culturel universitaire, il abhorre un style vestimentaire et une mode de vie  
proches des citoyens ordinaires.  
303 Gamèsu  veut dire qu’il est temps. Il est temps de « bouffer » aussi raillent leurs détracteurs, bien que ses 
fondateurs insistent sur le fait qu’il est temps pour le développement.    
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« L’association n’a pas laissé la main libre aux conseillers élus pour choisir en leur sein leur maire. 

Quand ils m’ont suggéré le choix de Eugène Kpadé qui réside à Cotonou, je me suis catégoriquement  

opposé à cette décision. Mais j’ai compris son affinité, à Cotonou, avec le président René Dossa, qui est de 

la presse comme lui et est son parrain de mariage de surcroît. J’ai dit non ! Mais j’ai subi une forte 

pression de tous les sages. Le président m’a appelé depuis la France pour m’intimider et m’intimer l’ordre 

d’obéir. D’autres menaces de l’ordre de l’invisible m’ont terrorisé. J’ai eu peur et j’ai cédé. C’est comme 

cela que je suis plutôt 1er adjoint au lieu de maire 304 ».   

 

En réalité, les dignitaires de l’association s’étaient déjà ralliés dès le début à la candidature 

du maire choisi, qui a commencé sa campagne par ces « sages » depuis des lustres.  L’idée d’une 

liste d’union serait émise par lui. Sa stratégie de connexions au terroir est concoctée savamment  

sans que son concurrent ne se doute de rien. Ce dernier a cru que son ancrage dans la commune 

lui assurait déjà le fauteuil de maire, sans se rendre compte que les médiations des élites anciennes 

sont cruciales. 

Ailleurs, l’élection du maire a connu aussi la médiation d’acteurs de structures sociales. A 

Ouidah,  malgré l’écrasante victoire du parti de la Renaissance du Bénin aux élections 

communales, les leaders nationaux du parti n’avaient pas les coudées franches pour choisir le 

maire de la ville. En effet, l’ancien ministre de la Culture qui a coordonné l’organisation du 

festival Ouidah 1992, originaire de la ville, et membre de l’instance suprême du parti, Marius 

Franscisco, se positionnait pour ce poste depuis des années. Dans son entendement, son élection 

à la barre locale était assurée après que son parti eut raflé presque la totalité  des postes de 

conseillers à pourvoir, dix-sept sur dix-huit.    

Cependant, c’était sans compter avec l’habileté d’un de ses compères du parti, élu aussi 

conseiller communal, Pierre Badet. Cet ancien commissaire a su, en toute discrétion, rallié les 

élites anciennes et traditionnelles à sa cause, à la barbe de « l’impétrant  officiel ».  Au lendemain 

des élections communales, les grandes tractations de couloir ont commencé. Pendant que Marius 

Franscisco passait son temps à penser à l’organisation de l’élection avec le couple Soglo et les 

conseillers élus, son challenger faisait le tour des « dignitaires » de la ville, réalisant que rien n’était 

encore joué, nonobstant le raz de marée de son bloc partisan. Au nombre de ceux-ci,  il y a le 

chef de la grande famille de Souza, Mitò Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza. Il nous 

restitue l’ambiance, à ce moment : 

 

                                                 
304 Félix Gbadovi, entretien, Grand-Popo, 14 février 2007.  
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« A l’initiative de Barthélemy Anagonou [fondateur de l’association de développement 

de la commune Ugdo], les chefs des grandes familles comme moi, des cultes traditionnels tel le 

feu Daagbo Hounon, chef suprême du vodùn et les autres anciens se sont réunis pour proposer à 

la Renaissance du Bénin le candidat de leur parti à élire au poste de maire. Après analyse, nous 

avons préféré Pierre Badet au ministre Marius Franscisco, parce que le premier nous écoutait et 

venait régulièrement saluer chacun d’entre nous. Nous avons convenu qu’il pouvait donc faire 

l’affaire305 ».  

 

Dans la foulée, une délégation de ces dignitaires s’est déplacée à Cotonou pour rencontrer 

le couple Soglo et lui notifier son choix.  Les responsables du parti se sont ralliés à cette décision, 

sans chercher à plaider pour leur « poulain » Marius Franscisco. Il semble qu’ils ne voulaient 

surtout pas s’aliéner les sympathies de ces élites traditionnelles et anciennes de la ville. C’est ainsi 

qu’au Conseil communal, Pierre Badet fut élu premier maire de Ouidah. On pourrait se 

demander si cette proposition des sages n’arrangeait pas aussi le couple qui n’avait soutenu, 

jusqu’à lors, que du bout des lèvres Marius Franscisco ?  

A Malanville, même si les arènes traditionnelles ne se sont pas formellement réunies pour 

mener une action de lobbying telle à Ouidah ou soumettre une liste aux élections comme à 

Grand-Popo, elles se sont autrement invitées dans la transmission du pouvoir politique local. Les 

agents politiques ont habilement profité de la situation particulièrement crispée entre elles. Deux 

camps s’affrontaient parmi les « anciens », au sujet de la succession pour le trône du chef 

supérieur (roi) des Dendi qui couvre les communes de Malanville et de Karimama. D’un coté, les 

partisans de Mazou Doumbani et de l’autre ceux de Ango Adamou. L’affrontement des deux 

aspirants à la royauté déteint sur la société et surtout sur les dignitaires qui se sont positionnés en 

fonction de leur conviction pour la justesse de la « cause royale » de l’un ou l’autre. Mais il 

semblerait que le premier Mazou Doumbani descendrait d’une lignée princière directe, alors que 

son challenger serait fils d’un « usurpateur »  qui a côtoyé au palais la famille régnante.   

Lors des ces élections, Issa Salifou Saley s’est habilement rallié à la cause du premier qui 

détient, aux yeux de la population, plus de légitimé dans sa quête du trône. Il a expressément 

demandé à l’un des fils de ce dernier d’être son colistier sur la liste  dénommée Banitee  qui veut 

dire la paix en Dendi. Ce ralliement lui a valu aussi celui de bon nombre des élites anciennes, 

surtout que son rival bénéfice de l’appui ostentatoire du camp politique d’en face, les 

responsables du  Fard Alafia, réunis au sein de l’Ubf. 

                                                 
305 Mitò Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza, entretien, Ouidah, 24 février 2007.  
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La médiation des élites traditionnelles intègre aussi l’action du religieux dans la sphère 

politique306. Les multiples pratiques clientélistes de Saley, à l’endroit de la communauté 

musulmane de la ville lui ont aussi assuré le soutien de taille de l’imam de la mosquée centrale de 

la ville, El hadj Ibrahim. Ce dernier  précise au sujet de cette « alliance » avec Saley:  

 

« Je ne suis pas un poulet qui mange et essuie sa bouche, moi  je mange et demande discrètement aux 

fidèles de voter pour lui. D’ailleurs, ce sont ces fidèles qui viennent  me dire qu’ils aiment naturellement 

Saley, sans que je ne sache pourquoi. Moi, je ne peux que soutenir le choix des membres de la 

communauté musulmane 307 ».  

 

Il faut surtout noter qu’avec le retour à la vie démocratique, le pays connaît un regain de 

revitalisation des chefferies coutumières, jadis bannies par l’ancien régime révolutionnaire qui les 

qualifiait de « féodales ». Même si le Bénin ne leur accorde pas une place prépondérante, tel le 

Ghana, ces anciennes « institutions » s’octroient une position de médiation dans le jeu politique. 

En outre, suivant le constat des anthropologues de l’équipe de Thomas Bierschenk, de Jean 

Pierre Olivier de Sardan et de Pierre Yves Le Meur308, on assiste au niveau local à une 

« polycéphalie » des arènes politiques locales. Car des acteurs locaux émergent dans de nouvelles 

institutions à la base, à chaque fois que le régime central national change. Mais les anciens acteurs 

ne voient pas leur légitimité fondre. Ainsi, ils continuent de réguler la vie politique locale, « sans 

qu’il y ait une véritable hiérarchisation309 » entre les anciennes et les nouvelles institutions. Ce sont ces 

arènes dans lesquelles nous pourrons classer toutes les élites traditionnelles et anciennes, qui 

comme des grands électeurs proposent les candidats que viennent ratifier les électeurs. Elles 

détiennent en outre un pouvoir décisif dans la désignation du premier responsable de la 

commune. Ainsi, nous partageons avec les auteurs suscités le constat de régulation de ces arènes 

dans la vie politique locale.  

Cependant, si leur existence permet aux populations de pratiquer une « institution shopping » 

dans le règlement des conflits locaux, on ne peut dire qu’il n’y a pas d’hiérarchisation entre ces 

« institutions locales ». Car en dernier ressort, la légitimité du pouvoir politique en place prime 

toujours sur les autres institutions, même si « l’Afrique des compromis » veut toujours trouver 

une solution à l’amiable aux différents sociaux. Les contentieux qui ne trouvent de solution à 

l’amiable dans ces arènes reviennent finalement sur la table du pouvoir politique en exercice. 
                                                 
306 Sur les dynamiques religieuses dans la sphère politique au Bénin, voir C. Mayrargue, « Dynamiques 
religieuses  et démocratisation au Bénin. Pentecôtisme et formation d’un espace public », op. cit.  
307 Aladji Ibrahim, entretien, Malanville, 03 février 2007.   
308 Voir dans l’Introduction de cette étude.  
309 T. Bierschenk et J. P. Olivier de Sardan (dir.), Les pouvoirs au village, Le Bénin rural entre démocratisation 
et décentralisation, op. cit., p. 30. 
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Toutefois, ces élites traditionnelles et anciennes jouent un rôle considérable dans la conquête du 

pouvoir politique, mais sa gestion ne relève pas toujours de leurs ressorts et  les affaires locales 

leurs échappent en outre, au profit du pouvoir politique en place (institutions de la commune).  

Ainsi les détenteurs de ces pouvoirs politiques étatiques au niveau local, une fois installés, 

ne se sentent pas toujours comme des obligés de ces « sages ». Le maire leur fait appel quand il y 

va de son intérêt pour calmer par exemple des broncas sociales ou intercommunautaires.  C’est le 

cas à Malanville, où le maire310, avant son installation, avait promis aux chefs traditionnels de leur 

allouer un bureau à la mairie pour l’assister ; mais une fois en place, il a oublié sa promesse et ne 

pense à eux que rarement, sauf notablement une fois lorsqu’il y avait une protestation des taxi 

motos de la ville.  

Mais dans un pays où le vodùn imprègne au quotidien les imaginaires, la construction des 

notabilités politiques se fait aussi dans l’ordre de l’invisible où d’autres alliances sociales sont 

nouées.  

 

2. Les transactions dans l’ordre de l’invisible 

 

Les élites traditionnelles englobent aussi les dignitaires des cultes vodùn.  Une religion 

pratiquée par un nombre considérable de béninois, ou du moins par une majorité écrasante 

lorsque nous tenons compte du syncrétisme qui veut que les chrétiens ou musulmans du jour soit 

des visiteurs de couvents des prêtres vodùn de la nuit. Toujours est-il que cette religion qui se 

réclame des ancêtres mobilise dans les imaginaires des  croyances attribuées aux divers dieux de 

son panthéon. Si dans les villes les religions « importées » sont largement pratiquées, en milieu 

rural, le vodùn est la religion dominante, notamment au sud du pays. Ce faisant, nous 

considérons avec Karola Elwert-Kretschmer que le vodùn « fait partie des centres de pouvoir 

locaux311 » et que ses prêtres influent considérablement sur les populations. En tant qu’institution 

de contrôle social, le vodùn  est un appui pour les hommes politiques.  

Dans cet ordre d’idées, les entrepreneurs politiques se connectent aux dignitaires des 

couvents animistes, afin de gagner leur estime et par ricochet celui de leurs fidèles. Au delà du 

culte vodùn, le politique sous le Renouveau démocratique béninois,  de façon plus générale, 

entretient des  liens avec le monde religieux312. Mais le vodùn garde ici un caractère particulier si 

bien que les alliances nouées par le prétendant politique permettent d’une part de légitimer son 

                                                 
310 Le remplaçant de Saley, Koumba Gadjè.  
311 K. Elwert-Kretschmer, « Vodun et contrôle social au village », Politique africaine, n° 59, op. cit., p. 119. 
312 Voir la thèse de C. Mayrargue, « Dynamiques religieuses et démocratisation au Bénin. Pentecôtisme et 
formation d’un espace public », op. cit.  
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action en puisant dans les représentations populaires et d’autre part de dominer mystiquement ses 

adversaires. Les élections locales offrent un terrain privilégié pour l’analyse de ses « transactions 

collusives313 » entre la politique et les forces de l’invisible nourries par le vodùn.   

  

 La légitimation par le vodùn  

 

 Dans l’entendement de nombre de béninois, la légitimité du pouvoir s’acquiert en grande 

partie avec le concours des forces occultes, gardées par les dignitaires voduns314.   L’agent 

politique n’hésite nullement à recourir aux faveurs de ces derniers pour signifier à la fois à ses 

concurrents et surtout aux populations, que c’est le devin qui lui assigne sa mission politique. 

Ainsi, l’on a pu observer lors des dernières élections communales à Ouidah, la malignité 

singulière de Pierre  Badet en la matière.  

Scellant avec les élites traditionnelles et sociales des alliances solides, le futur maire de 

Ouidah a bénéficié de l’extraordinaire appui du chef suprême vodùn à Ouidah, Daagbo Hounon. 

Ce dernier était craint pour son pouvoir mystique considéré à tort ou à raison  dangereusement 

efficace. Toujours est-il que sa renommée débordait largement la ville et l’Océan Atlantique dont 

il était le grand prêtre315. L’ancien président Mathieu Kérékou venait nuitamment à Ouidah 

solliciter ses services occultes. De même, des clients prestigieux d’outre-atlantique lui payaient le 

billet d’avion pour aller aux Amériques faire des « consultations ».  

En janvier 2002, dans la foulée des élections de conseillers à Ouidah, la lutte pour le 

perchoir dans le Conseil communal opposait Pierre Badet à l’ancien ministre Marius Franscisco. 

Le premier, Pierre Badet, fort du soutien des « sages » y comprit le grand chef vodùn, est présenté 

par celui-ci comme étant le choix des ancêtres, révélé par le Fa, l’oracle. En effet, dans la 

succession des chefferies familiales ou communautaires, l’oracle Fa consulté par le prêtre vodùn, 

bokonon, aurait livré le nom du « choix » des ancêtres. Celui-ci est approuvé par les vivants et 

intronisé à vie. Il tient alors sa légitimité de l’assentissent des aïeuls que révèle l’oracle. C’est dans 

ce répertoire de mobilisations des croyances que puise  Daagbo Hounon pour légitimer son poulain.  

Cependant nos interlocuteurs, connaisseurs de la cosmogonie traditionnelle, nous ont 

signifié qu’un chef politique détenteur du pouvoir temporel ne peut être choisi par le Fa, dans la 

mesure où ce dernier a un mandat temporaire, alors que l’oracle choisit les chefs de famille ou de 

cultes traditionnels pour la vie. Mais ce qui nécessite ici notre attention, est ce glissement opéré 

                                                 
313 M. Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, op. cit., p.110-
113 
314 E. Kadya Tall, « De la démocratie et des cultes voduns au Bénin » Cahiers d'études africaines, Année 1995, 
Volume 35, Numéro 137, p. 195.   
315 Dagbo Hounon veut dire en Fon le chef  de la mer et la ville est bordée par l’Océan Atlantique.   
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par Daagbo Hounon dans l’antre des croyances populaires, pour légitimer le choix de Pierre Badet 

afin de l’imposer aux autres comme relevant de l’ordre du « normal ».  

Un « normal » qui dépasse l’entendement humain puisque ce sont les ancêtres, élevés au 

rang de dieux, qui ceux ont décidé de lui octroyer le pouvoir : l’acé. C’est ce pouvoir qui rend 

légitime et permet de commander. Et quiconque désobéit à cette décision se voit frappé par une 

sanction des dieux. C’est sous cette optique qu’il convient de lire le geste fort symbolique du 

grand chef Daagbo Hounon dans la médiation pour la dévolution du pouvoir politique. Les 

souverains d’Abomey faisaient dans le temps appel à cette force et énonçaient la personnalisation 

de leur pouvoir par la prononciation d’une phrase célèbre. Ainsi, le roi Béhanzin (1889 - 1894) 

prononça au début de son règne : « Gbè hin azin bo aï djrè,  l'univers tient l'oeuf que la terre désire ». 

Affirmant ainsi son pouvoir.  

C’est dans cette veine que s’inscrit aussi la phrase célèbre énoncée par Kérékou au début 

de sa présidence en 1972,  pour symboliser qu’il est le détenteur du pouvoir dont la durée ne sera 

pas comme un feu de paille: « la branche ne se cassera pas dans la main du caméléon ».     

Mais les transactions collusives du politique avec les forces de l’invisible ont 

ordinairement pour dessein de s’assurer une invulnérabilité face à ses adversaires. C’est pour cela 

que la lutte politique se déplace souvent sur le terrain de l’invisible. Et le prétendant qui s’assure 

une dominance mystique imprègne ce faisant les logiques de construction de la  notabilité 

politique. 

 

La domination mystique  

 

Le vodùn marque surtout les imaginaires au Bénin par le caractère indéniable de 

puissances occultes que l’on lui prête. Ces puissances occultes sont des forces qui agissent dans 

l’ordre de l’invisible pour influer positivement  ou négativement sur le cours des choses, 

principalement tout ce qui est du ressort de l’humain. Quoique difficile à saisir parce que relevant 

de l’invisible, ces puissances ont deux fonctions essentielles : les actions positives ou nuisibles.  Le 

bokonon, prêtre vodùn,  confectionne des amulettes appelées bo  pour ce faire.  

Dans une société où dans les croyances, l’on pense que pour réussir, il faut s’attirer les 

bonnes étoiles, beaucoup recourent facilement à ces pratiques, afin d’être chanceux en affaires, 

amour, travail… À l’opposé, la société reste marquée par la méchanceté, la jalousie et la 

mesquinerie, que l’on nomme généralement par un néologisme local : la « béninoiserie ».   Denis 

Avimadjessi explique à ce propos que : «  lorsque vous entreprenez quelque chose, le Béninois ne cherchera 

pas à vous imiter pour réussir lui aussi. Il mettra plutôt toute son énergie, tout son génie et même toutes ses forces 
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occultes à vous anéantir, soit pour exercer votre activité, ou même par simple plaisir de vous voir tomber »,316 

Ainsi, pour se mettre à l’abri des jaloux et méchants l’on se « blinde » par le bo.  

Il en va ainsi de la sphère politique où les agents recourent au bo pour avoir de la veine 

aux élections, mais surtout pour se protéger des « missiles » adverses. Bien que la quasi-totalité des 

hommes politiques y ont recours, cette pratique souvent stigmatisée comme malveillante fait que 

les témoignages sont rares ou du moins nos interlocuteurs reconnaissent qu’ils ne vont pas 

personnellement chez un féticheur, mais qu’ils se doutent fort bien que leurs proches le font à 

leur place. A Grand-Popo,  le plus illustre chef féticheur Kpohinto Tchabassi nous confie  que les 

hommes politiques ont souvent recours à ses services, sans nous indiquer de noms317. Tenu par le 

secret de la parole de vodùn, le hunxo, qui exige le silence total sur ses actions et ses clients, il n’a 

pas voulu nous dévoiler davantage.   

De façon plus générale, on ne peut nier les luttes  mystiques dans le monde politique au 

Bénin. De même, ces forces de l’invisible sont des réalités, quoique insaisissables, qui s’imposent 

aux plus septiques. Nicéphore Soglo, au lendemain de sa mystérieuse maladie, en mesure bien la 

portée lorsqu’il confie, lors d’un entretien à une  journaliste de la troisième chaîne de télévision 

française qu’ « il y a en Afrique des choses mystérieuses devant lesquelles son esprit cartésien demeure sans 

voix318 ». En effet, l’ancien président de la République du Bénin, énarque et haut fonctionnaire de 

la Banque Mondiale, qui a fait la grande partie de sa carrière à l’étranger, aurait été victime de 

tchakatou319 pendant la campagne électorale de 1991.  Il aurait eu la vie sauve grâce au roi Adetutu 

de Kétou avec qui il aurait noué par la suite une alliance occulte. Aussi, son régime accordait-t-il 

une grande attention au culte vodùn,   avec l’organisation en février 1993 du festival Ouidah 92 et 

d’un jour annuel férié dédié aux religions traditionnelles.     

Son prédécesseur et successeur, Mathieu Kérékou, était réputé très puissant en 

sorcellerie320. Ses visites nocturnes à Ouidah au temple de  Daagbo Hounon, ses liens avec la grande 

prêtresse vodùn Yaountcha Gankpé et l’influence de son marabout personnel Mohammed 

Amadou Cissé, en témoignent.  

                                                 
316 Voir D. Avimadjessi, « Le mot “béninoiserie” est une injure pour notre nationalité », Le Citoyen, n° 479, 26 
mai 1998, p. 12. 
317 Kpohinto Tchabassi, entretien, Grand-Popo, 15 février 2007.   
318 N. Soglo cité par E. Kadya Tall, op. cit., p. 200.  
319  « Le tchakatou explique Cédric Mayrargue se manifeste par l’extraction du corps de la victime de tessons de 
bouteille, de clous, de cailloux, d’épines etc… qui ont pénétré de façon mystérieuse, sans trace physique 
apparente. Une simple poignée de main avec la victime peut suffire pour l’activer ». Voir C. Mayrargue, 
« Dynamiques religieuses et démocratisation au Bénin. Pentecôtisme et formation d’un espace public », op. cit., 
p. 64.   
320 Sur la sorcellerie dans l’univers politique, lire M.  G. Schatzberg, « La sorcellerie comme mode de causalité 
politique », Politique africaine, n° 79, octobre 2000, pp. 333-47.  Peter Geshiere en étudiant le djambe 
(sorcellerie) chez les Maka au Cameroun restitue finement les ressorts de la sorcellerie dans le monde social que 
politique. Voir P. Geshiere, Sorcellerie et politique en Afrique, Paris,  Karthala, 1995.  
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Mais avant eux, les rois d’Abomey attachaient un prix particulier aux forces occultes et au 

vodùn en général. Le mythe fondateur du royaume en est d’une éloquence proverbiale. Les 

dynasties qui ont régné à Abomey seraient issues du couple originel entre une femme et une 

panthère Agasu. Leur politique religieuse consistait, essentiellement, bien qu étalée à trois niveaux, 

à contrôler les prêtres vodùn et leurs puissances321.  

Pour revenir au propos sur le local, bon nombre de nos interviewés nous ont confié que 

pour être chef, il faille d’abord s’assurer une dominance mystique sur ses adversaires. Même dans 

le Nord du pays où le vodùn ne domine pas, il est impensable de ne pas se « blinder » chez les 

marabouts ou les féticheurs locaux, avant de s’avancer sur la scène politique. Une thèse déjà 

évoquée par Nassirou Bako-Arifari, dans une étude à  Founougo. Il mentionne : « la menace de 

représailles avec des forces occultes est ici une véritable psychose sociale. Nul ne peut exercer une fonction publique 

s’il n’a pas le tii, expression locale pour désigner tout ce qui est supposé conférer à son détenteur une puissance 

protectrice, mais aussi offensive. Ainsi, on pense que tous les délégués, chefs de village ou de quartier, ont tous eu les 

moyens de se “fortifier” pour pouvoir parer aux “attaques chimiques” éventuelles322 ». 

En définitive, l’émulation politique s’énonce ainsi comme une lutte qui se déroule 

officieusement dans le monde invisible et la construction des notabilités politiques passe par cette 

trajectoire des forces occultes. Incapable de dominer mystiquement ses adversaires, le politique 

peut voir s’effriter tous ces efforts fournis jusque là. Dans sa quête du poste de maire de Grand-

Popo, Félix Gbadovi, que l’on s’en souvienne, a dû réviser à la baisse ses ambitions de peur, entre 

autres, des missiles des « sages ».  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
321 Voir K. Elwert-Kretschmer, « Vodun et contrôle social au village », op. cit., p. 104.  
322 N. Bako-Arifari, « La démocratie à Founougo (Borgou) : paysans et “déscolarisés” en compétition pour le 
pouvoir local » in Thomas Bierschenk et Jean-Pierre Olivier de Sardan, op. cit.,  p. 81. 
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L’intérêt de cette étude était de comprendre les logiques de construction de la notabilité 

des maires au Bénin. Pour ce faire, nous avions développé deux points principaux, qui n’ont  

nullement la prétention d’avoir épuisé cette problématique.     

En premier lieu, nous avons exposé les mécanismes par les lesquels  certains agents sont 

naturellement sertis de crédibilité aux yeux des habitants des communes, alors que d’autres en 

sont appauvris. La possession d’un capital d’autochtonie est la sève qui nourrit cette logique de 

légitimité.  

Au surplus, ces acteurs, estampillés locaux, se doivent de s’approprier des conduites 

sociales favorablement appréciées par les mirettes communes. Un code social  que nous avons 

décliné comme relevant de l’économie morale du comportement de l’individu dans la 

communauté. La coalescence de ces deux facteurs, le capital d’autochtonie et le label 

comportemental, assure une sorte de droit à la parole, à ses détenteurs, dans l’espace public 

communal. Le capital du droit à la parole, reconvertible en ressource politique, achève de  

légitimer quelque pourvu qui descend dans l’arène politique. Mais à ce stade, le nouvel 

entrepreneur politique n’a pas encore fini sa mutation en notabilité de maire. 

C’est maintenant en second lieu, qu’il commence sa mobilisation électorale du terroir. Les 

« labours » électoraux connaissent comme trajectoire primaire le clientélisme. La capacité de 

courtage des institutions étatiques et étrangères pour moderniser le terroir atteste de l’épaisseur 

des relations du postulant, ou à défaut il faudrait qu’il finance de sa propre besace ses 

infrastructures communautaires. Ensuite, au cours de la campagne, les candidats marchandent 

allègrement les suffrages des électeurs au grand bonheur de ces derniers qui n’attendaient pas 

mieux, parce dans les imaginaires les grands doivent faire montre d’évergétisme envers les petits, 

pour témoigner de leur « politesse », à fortiori si les premiers se déplacent vers les seconds. 

Plus encore, la maîtrise  du contrôle des réseaux politiques et sociaux du terroir est un 

atout  décisif dans les trajectoires de construction des notabilités politiques. Aussi, dans une terre 

ancrée à un leader politique charismatique, l’affiliation partisane à ce dernier s’invite-t-elle 

inexorablement à l’agent politique en quête de succès. Mais encore faudra-t-il que les élites 

traditionnelles et anciennes de la localité lui donnent leur onction. Pour ce faire, l’entregent  des 

concurrents à courtiser ces élites, et être en bonne intelligence avec elles, est une carte 

considérable.  

Pour autant, il est judicieux de ne pas trouver dans les « losers » que de piètres stratèges, 

incapables de mener à bout des alliances concluantes. Ce serait naïvement faire preuve d’ 

« illusion héroïque323 » vis-à-vis des notables hissés sur le pavois de maire. Le soutien des « sages » 

                                                 
323 Dobry M., Sociologie des crises politiques, op. cit. , pp. 79-95.  
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des communes de Ouidah, de Grand-Popo et dans une moindre mesure de Malanville n’est pas 

uniquement du ressort des qualités « exceptionnelles » des gagnants.   Et ce ne sont pas les 

« négociations » de la période électorale qui ont particulièrement fait basculer  la décision des 

« sages » d’un côté ou de l’autre. 

L’activisme des « héros » n’est venu que se greffer au désamour qu’inspiraient auparavant 

les « rejetés » dans les arènes traditionnelles et anciennes. Pour preuve, à  Ouidah, la gestion du 

festival « Ouidah 92 » par Marius Franscisco, alors ministre de la Culture, lui a valu de s’aliéner les 

sympathies  des « sages » de la ville. On lui reproche notamment une « gestion solitaire ». Ce qui 

signifie dans le langage local qu’il n’a pas su associer convenablement tout le monde au « gâteau »  

que constituait cet événement, en « mangeant » tout seul. Or la « bienséance » veut que quand 

l’on mange devant des gens, il faille les associer. Il aurait servi la clientèle que personne n’aurait 

parlé. Car, comme le disent les ivoiriens : « la bouche qui mange ne parle pas324 ». Et les autres bouches 

ne mangeant pas ont parlé !  Toutefois, retenons ici que ce n’est pas la faim qui motive cette 

réaction, mais le caractère jugé « égoïste » de celui qui ne partage pas. Dans les mentalités locales, 

qui n’a pas l’esprit de  solidarité et de partage, n’a pas droit à la parole.  

A Grand-Popo, un « contentieux personnel » aurait opposé le challenger Gbadovi à l’un 

des « sages » de la ville. Ce dernier aurait vu en lui un homme de peu de foi. C’est ainsi qu’il a 

pesé de tout son poids pour convaincre les autres à ne pas confier le navire communal à un 

« individu de son acabit ». Le cas malanvillois, bien que complexe, est révélateur des  soutiens 

politiques inlassables que cherchent les deux « rois » rivaux dans leur cheminement vers le 

couronnement.  Mazou Doumbani, qui se prétend « descendant direct  de la dynastie royale » n’a jamais 

digéré le soutien manifeste du parti Fard Alafia à son rival, Ango Adamou. La candidature de Issa 

Salifou Saley était pour lui l’occasion de prendre sa revanche en soutenant un adversaire politique 

du Fard Alafia.  

Somme toute, cette étude a puisé dans la sociologie électorale pour rendre intelligible sa 

problématique centrale. Les comportements électoraux locaux  ont considérablement drapé le 

développement des termes abordés au cours de ce travail. Tout en évitant de nous réfugier dans 

le culturalisme pour soutenir l’analyse, nous avons plutôt adopté une démarche compréhensive, 

au sens bourdieusien325 du terme.  

Nous avons «  par le bas » exploré l’ornière des  conceptions ambiantes afin de donner un 

sens aux pratiques politiques, sans préjugés, ni forcément devenir défenseur des valeurs locales. 

Bien évidemment, ce n’était pas la posture indiquée à notre travail. Cette démarche nous a permis 

                                                 
324 Proverbe ivoirien.  
325 Voir P. Bourdieu, La misère du monde, Paris, Seuil, 1993.    

 113



d’enrichir notre vision sur les conduites, représentations et modes d’expression326 politiques au Bénin. Ce 

faisant, à rebours de ce qui est couramment véhiculé, nous avons tiré comme enseignement 

essentiel que le clientélisme électoral, bien que réel, n’est pas la logique primordiale d’accès aux 

fonctions politiques électives. Il vient en appoint d’autres facteurs.   

  

L’illusion clientéliste  

 

Si le clientélisme est souvent pensé, comme socle de triomphe électoral en Afrique et 

principalement au Bénin, deux raisons essentielles pourraient l’expliquer. Premièrement,  cela est 

considéré ainsi parce que dans le champ politique national, les hommes d’affaires, dotés de 

ressources financières considérables, ont pris d’assaut les fonctions électives avec un succès 

indéniable.  

Les élections législatives de 1995 ont contrairement à celles de 1991, où les élus étaient 

des élites intellectuelles, ramené une vague considérable de ces députés opérateurs économiques 

que les observateurs locaux ont tôt fait de qualifier de ‘‘kpayo’’327, alors qu’à contrario, les 

candidats dotés de capital culturel universitaire échouaient. Mais, il est notable de souligner qu’à 

partir des élections suivantes, le reflux s’est amorcé et les « honorables » députés élus cette année, 

en 2007, à l’Assemblée nationale consacre l’étiage des puissants hommes d’affaires en politique.  

 Certains relieront cette observation à la dynamique de « changement » impulsée par le 

nouveau chef de l’Etat, Boni Yayi. Mais une conjonction d’éléments, que nous n’avons pas le 

temps de développer ici, peuvent l’expliquer. La deuxième raison qui pourrait faire croire que le 

clientélisme est le socle indispensable de la victoire électorale est que les électeurs s’attendent, à 

chaque tournée électorale, que l’homme politique laisse un cadeau pour l’assistance. Un angle, 

que nous avons déjà largement analysé dans ce travail.  

Ainsi, beaucoup d’analystes y ont pointé une preuve supplémentaire de l’impossible greffe 

de la démocratie à l’Afrique328. C’est pourquoi, en définitive l’Afrique ne pourrait s’approprier 

l’éthos démocratique. Mais ce sont des vues d’ ‘‘écrans’’  qui ne pensent pas « l’historicité des 

sociétés africaines329 », pour reprendre la judicieuse formule de Jean-François Bayart. S’il est vrai 

que les hommes politiques recourent à la ‘‘ marchandisation du vote’’ au grand bonheur des 

électeurs, il est d’avantage indéniable que cette pratique ne peut être intelligible, sans que 

l’analyste ne s’humecte dans les menus rapports sociaux et échanges interindividuels.  Dans une 

                                                 
326 J.-F. Bayart, A. Mbembé, C. Toulabor, Le politique par le bas en Afrique noire, contribution à une 
problématique de la démocratie, Paris, Karthala, 1992, p.48.    
327 En référence à l’essence frelatée de contrebande importée du Nigeria voisin.   
328 Voir F. Akindès, op. cit.  
329 Voir J.- F. Bayart, L’Etat en Afrique, …op. cit., pp. 19-61.   
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société où le moindre service demande à être défrayé, ce n’est pas l’argent que prennent les 

électeurs qui est important pour ces derniers, mais le geste. Les électeurs accordent aux politiques 

une aisance financière, et il va de soi pour eux qu’après l’avoir écouté, il donne quelque chose 

pour boire et manger, si possible. Ainsi, les cadres universitaires qui ne le font pas sont perçus 

comme des ‘‘mal polis’’ indignes de leur confiance. 

Dans cet ordre d’idées, ne connaissant pas au préalable les politiciens de la ville qui 

viennent dans les campagnes pour solliciter les suffrages lors des élections nationales, les 

populations les mettent tous dans le même panier et supposent que si  le premier a pu donner 

cent mille, le dernier en est aussi capable. Ne pas le faire est assimilé à un manque de respect de 

ce dernier. Les « leaders régionaux » connus n’ont même plus besoin de descendre forcément 

dans les campagnes pour donner de l’argent avant qu’ils aient les voix des électeurs de la localité. 

Nous entendons les objections qui crient au vote communautaire. Nous y reviendrons.  

Sans nous attarder sur une quelconque revanche des petites gens sur les grands, par ce 

truchement, l’électeur y voit la preuve de son appartenance à l’Etat, car il profite aussi des 

subsides du « gâteau national ». L’esprit de partage des ‘‘hauts placés’’ témoigne de leur « vertu 

civique ». Outre les donnes sociales ci-dessus évoquées,  pour saisir le clientélisme, nous avons 

montré dans notre travail que c’est ce témoignage de vertu civique des grands envers les petits qui 

permet à ces derniers d’attacher un prix à leur vote, amorçant ainsi leur « subjectivation 

politique ».  L’apprentissage électoral passe paradoxalement ainsi par ces voies détournées, qui 

ont peu d’affinités avec la démocratie, comme le souligne Richard Banégas330.   

Ce sont en quelque sorte les logiques des sociétés fraîchement démocratiques. Dans une 

perspective comparatiste, nous ferions appelle à Michel Offerlé afin de montrer que dans la 

France du XIX siècle, ‘‘l’achat des suffrages’’ et la ‘‘vente des votes’’ étaient courants. Les 

entrepreneurs politiques mobilisaient les électeurs par le clientélisme et le patronage, qui sont des 

vecteurs assez puissants d’entretien des « incitations collectives […] pour réactiver  et créer le sentiment du 

devoir civique et générer socialement l’accoutumance à l’accomplissement d’un acte individuel 331».  Et il souligne 

de plus que l’offre aux électeurs de « biens privés divisibles ou indivisibles » et de « biens publics 

indivisibles » a permis « l’imposition progressive de la reconnaissance de la légitimité de l’utilisation du vote et 

l’acquisition d’une maîtrise pratique minimale pour les citoyens mobilisés332 ».  

C’était au début de l’instauration du suffrage universel en France en 1848. Alain Garrigou 

mentionne que presque cinquante ans après, au tournant du siècle entre 1898 et 1902, où l’achat 

                                                 
330 Voir R. Banégas, La démocratie à pas de caméléon…, op. cit., not. la troisième partie sur les imaginaires de 
la démocratie, pp. 305-477.   
331 Voir M. Offerlé,  « Mobilisation électorale et invention du citoyen. L’exemple du milieu urbain français à la 
fin du XIXe siècle », op. cit., p. 159.   
332 Ibid, p. 167. 
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des votes était érigé en délit irrécusable, les agents politiques trouvaient toujours des parades : « la 

rémunération des cabaleurs offrait une solution avec le double avantage d’en faire des électeurs captifs et de justifier 

une rétribution333 ». Ainsi dans la commune de Pedernec près de Guingamp, par exemple, un 

candidat tout seul en avait recruté environ 150 dans une circonscription qui comptait un total de 

560 électeurs.  

Des pratiques de clientélisme et de patronage se poursuivent de façon très fine, sous la Ve 

République en France, même si l’achat des consciences a complètement disparu. Comme le note 

Daniel Gaxie, malgré l’abaissement du seuil de sensibilité à la corruption du XIXe siècle en 

France, «  le processus  de sublimation, de spécification, de symbolisation  et d’individualisation des transactions 

politiques se poursuit de nos jours sous nos yeux 334». Ce faisant, nous pouvons émettre l’hypothèse que 

les comportements politiques et électoraux sont non seulement le fruit d’une histoire, mais aussi 

qu’ils évoluent au fil du temps après le rodage, pour attendre leur vitesse de croisière en 

s’appropriant des pratiques conformes à la « normalité démocratique ».   

Il en va ainsi du Bénin où « l’invention du citoyen335 », une expression de Michel Offerlé, 

suit son cours dans l’antre du clientélisme qui doit être relativisé au regard des pratiques sociales 

déjà largement évoquées. Encore que, comme nous le soulignons tantôt, le clientélisme n’est pas 

la panacée de l’officine électorale. Ce sont les candidats qui donnent plus « d’assurance » aux 

électeurs qui  l’emportent. Ceux qui sont non seulement mieux connus, mais aussi jugés capables 

de défendre les idées des citoyens. Il a toujours dans le vote une dimension symbolique 

d’attachement entre l’élu et ses électeurs. Dans la mesure où les populations dans les villages ne 

maîtrisent pas toujours le personnel politique national, il va de soi qu’elles se confient au fils de 

terroir comme garant de son choix. Le clientélisme électoral ainsi vu comme mode privilégié 

d’accession au pouvoir est une illusion.  

Car, des candidats bien fortunés organisant des distributions impressionnantes de cadeaux 

et d’argent échouent lamentablement aux élections, à fortiori locales, même dans des localités où 

ils sont nés. L’ancien ministre béninois de la Communication sous Kérékou en 2002, Gaston 

Zossou, doit avoir bien une mine d’enseignements en la matière. Malgré sa position 

gouvernementale et des millions, certains observateurs parlent de milliards de francs injectés dans 

la campagne, il est sorti laminé par une « grande baffe » dans sa quête de la mairie de Porto-

Novo. Il en est de même de l’ancien ministre de la Défense, Séverin Adjovi, multimilliardaire, 

mais incapable de se fait élire simple conseiller local en 2002 à Cotonou. Ces exemples 

                                                 
333 A. Garrigou, op. cit., p. 153.  
334 D. Gaxie, Explication du vote, op. cit., p. 17.  
335 M. Offerlé, op. cit. p. 149.  
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témoignent du manque d’un lien d’adhésion des électeurs à ces personnalités jugées peu crédibles 

pour défendre leur vision politique.  

Il  découle aussi de ces échecs, l’idée d’un certain calcul de l’électeur, même quand il s’agit 

du fils de terroir. Bien que le vote pour l’enfant du pays soit une réalité incontestable, il n’est pas 

le fruit d’une action monolithique. Sinon les électeurs resteront chez eux, puisque  les voisins 

voteront immanquablement pour le fils du terroir et à la fin tout le monde profitera du fruit de 

son élection, sachant que le vote est secret. C’est la stratégie du free rider ou du voyageur au ticket 

gratuit, émise par Mancur Olson336. Pour qu’une action de groupe, une action collective puisse 

réussir, il faut des incitations sélectives. Le vote étant secret, il est peu probable que les pressions 

sociales et l’argent réussissent, à eux seuls, à amener l’électeur, une fois dans l’isoloir à mettre, le 

bulletin du fils du terroir dans l’enveloppe. On ne peut donc parler d’action collective ici. Car « le 

paradoxe de l’action collective 337»  souligné aurait amené l’électeur à soit rester chez lui ou soit une 

fois dans l’isoloir ne pas forcement voter pour le fils du terroir car il n’aurait pas assez 

d’incitations.  

Dans l’isoloir, il ne choisit que celui à qui il fait confiance. Il y a forcément une 

individuation du vote que les résultats masquent, du fait de la victoire de l’enfant du cru. Dans les 

villes (le cas de Cotonou), si de plus en plus les candidats qui ne sont pas Fon ou Gun arrivent à 

engranger des suffrages énormes (le cas de Boni Yayi), c’est forcément qu’ils inspirent davantage 

de crédibilité, que les originaires, pour le « boulot ». Dans les villages ce n’est pas encore le cas, 

puisque les outils de communication politique marinent encore dans le dilettantisme.  Et aussi, si 

les leaders régionaux gagnent c’est parce quelque part, les électeurs sont conditionnés 

psychologiquement en pensant qu’ils ont déjà emporté la décision. C’est un peu l’influence des 

sondages338 dans les démocraties occidentales où certains se rallient au vainqueur potentiel. C’est 

l’effet bandwagon : « prendre le train en marche »339. Une théorie mise en évidence par la 

chercheuse Noëlle Neumann, qui s’explique par le désir d’être du côté du vainqueur et surtout 

pas du perdant. Ainsi les électeurs sont plus attirés par celui qui incarne dans l’imaginaire collectif, 

la victoire.  

Le « climat de l’opinion 340» des groupes d’appartenance joue aussi un rôle considérable 

dans les logiques de vote, sans forcement une pression, mais une adhésion naturelle. On pourrait 

ainsi explorer cette piste pour comprendre davantage le vote en Afrique et principalement au 

                                                 
336 Voir M. Olson, La logique de l’action collective, Paris, Puf, 1978, trad. (1966).  
337 Ibid, p. 95.  
338 Voir L. Blondiaux, La fabrique de l'opinion. Une histoire sociale des sondages, Paris, Seuil, 1998.  
339  Cité par J. Lazar, 100 mots pour introduire aux théories de la communication, Paris, Seuil, 2004. 
340 Voir G. Derville, 1997, Le pouvoir des médias. Mythes et réalités, Grenoble, Presses de l'Université de 
Grenoble, p. 140.  
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Bénin. C’est cette adhésion naturelle, passionnée, à l’opinion des groupes d’appartenance que 

beaucoup assimilent au vote de solidarité ethnique, nuisible pour la démocratie. En outre, 

Maurice Enguéléguélé y voit dans l’électeur africain un être doté de rationalité. Un modèle d’ 

« électeur consommateur 341» tel un consommateur ordinaire en face d’une décision d’achat. Il 

réfléchit avant d’opérer l’achat de biens. Il en va ainsi de l’électeur en Afrique selon ce dernier. 

Même si nous ne partageons par entièrement cette thèse, car  non seulement  il n’y a pas un 

échange de biens matériels entre le candidat et l’électeur, mais aussi il efface le principe d’utilité 

dans l’achat; cependant, cette analyse a le mérite de restituer l’once de rationalité qui sous-tend les 

logiques et comportements électoraux en Afrique.   

Dans cette logique, les électeurs sont attirés par les candidats qui jouissent d’une image de 

réussite sociale, capables d’enclencher la modernisation de leur localité; ceux que nous avons 

présentés comme des notables. Il en fut ainsi dans la France de l’Ancien  régime à la fin de la IV e 

République avec l’arrivée du général de Gaulle en 1958. L’instauration du suffrage censitaire au 

XVI e siècle a toujours favorisé les personnalités en vue : le fermier le plus notable, le syndic 

paroissial et même le curé342. Par la suite ce fut ainsi pendant longtemps, avant que le personnel 

politique ne se professionnalise davantage avec l’Ecole Nationale de l’Administration créée certes 

en 1945, mais c’est à partir des années 1960 que ses élèves prennent l’hégémonie sur les 

notables343, dévalorisant ainsi les ressources notabiliaires au profit du capital culturel. Mais le 

Bénin n’en est pas encore à ce niveau. La démocratie fait son chemin, à son rythme.    

Pour revenir à l’objet local, la réforme de l’administration territoriale, parée de toutes les 

vertus démocratiques, n’a pas porté la promesse de la vision enchantée de ces promoteurs. C’est 

ainsi que, contrairement aux vœux des initiateurs de la décentralisation, les citoyens ordinaires ne 

sont pas élus dans  les conseils locaux, parce que dépourvus de ressources idoines. Les 

institutions locales dans leur fonctionnement reproduisent les maux qui minent l’administration 

au niveau national : la bureaucratie, la politique de ventre, le copinage, l’opacité de la gestion… La 

lutte pour le pouvoir politique local devient une lutte pour les richesses, comme dans l’appareil de 

l’Etat central344.   

Bon nombre de maires élus se sont considérablement enrichis au détriment des projets de 

développement local. Alors que justement, l’une des motivations de la réforme est de booster la 

modernisation des communes. Mais les pratiques n’entrent pas manifestement en consonance 

avec l’esprit des chantres de la décentralisation. Au surplus, dans les conseils communaux, le 

                                                 
341 M. Enguéléguélé, op. cit., p. 102.  
342 Voir André Jean Tudesq, op. cit., pp. 106-125.  
343 Précisons que la notion de notable a beaucoup évolué et le notable d’une période n’a pas la même 
signification que celui d’une autre époque.   
344 Voir Bayart, L’Etat en Afrique…, op. cit., p. 122.   
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maire concentre à lui seul l’essentiel des pouvoirs dans la réalité, contrairement aux dispositions 

juridiques. Un formalisme juridique qui nous fait considérer avec Jean du Bois Gaudusson que le 

droit énoncé n’est pas forcement traduit dans les faits345.  Dans cette logique, la question qui 

surgit est de savoir si la décentralisation présentée comme vectrice de démocratie locale rime 

effectivement avec celle-ci, à la veille du renouvellement des autorités élues. Les cinq ans de 

gestion politique et administrative ont-ils ancré l’éthos démocratique dans les communes 

béninoises ? Quelle est la place accordée à la participation ? Une friche de recherche 

pluridisciplinaire qui demande certainement à être cultivée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345 J. du B. de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, 
numéro spécial, 1996, p. 250.  
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MISAT : Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale  

 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

 

PCB : Parti Communiste du Bénin 

 

PCD : Parti Communiste Dahoméen  

 

PDM : Programme de Développement Municipal 

 

PRD : Parti Républicain de Dahomey  

 

PRD : Parti du Renouveau Démocratique 
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PRPB : Parti de La Révolution Populaire du Bénin 

 

PSB : Parti Socialiste du Bénin  

 

PSD : Parti Social Démocrate 

 

RB : Renaissance du Bénin 

 

RDD : Rassemblement Démocratique Dahoméen  

 

RDL : Rassemblement des Démocrates Libéraux  

 

UBF : Union pour le Bénin de Futur  

 

UDD : Union Démocratique Dahoméenne  

 

UDS : Union pour le développement social 

 

UGDO : Union Générale pour le Développement de la commune de Ouidah 

 

UN : Union française 

 

UPC-GP : l’Union pour le Progrès de la Commune de Grand-Popo 

 

UPD : Union Progressiste Dahoméen  

 

UPD : Union Patriotique pour le Développement  

 

UPR : Union pour la Relève  
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Annexe 2 : Liste des entretiens  

 

1. Acteurs politiques, responsables de partis et élus locaux 

 

Ramatou Idrissou, infirmière, candidate indépendante malheureuse aux élections communales 

2002, Malanville, 02 février 2007.  

Koumba Gadjè, cadre administration ferroviaire, Maire de Malanville,  allié UBF, Malanville, 04 

février 2007.  

Mama Mazou, promoteur ONG  Sabu Ize, Conseiller communal Malanville, fils du chef Mazou 

Doumbani,  Malanville, 05 février 2007. 

Mazou Boubacar, ancien maire de Bodjikali, Conseiller communal Malanville, allié Banitee, 

Malanville, 06 février 2007.  

Clément Adandé, pharmacien, candidat malheureux aux élections communales de 2002, liste 

RIM, Malanville, 06 février 2007. 

Ali Houdou, professeur à la retraite, ancien ministre, ancien maire de Malanville, allié Banitee, 

président du parti PSB, Conseiller communal  Malanville, Cotonou, 09 février 2007. 

Issa Salifou Saley, homme d’affaires, député, ancien maire de Malanville, allié Banitee, président 

du parti UPR, Cotonou, 09 février 2007.       

 

Félix Gbadovi, ingénieur agronome, 1er Adjoint au Maire de Grand-Popo, ancien député 

suppléant, allié UCP-GP, Grand-Popo, 14 février 2007.  

Eugène Kpadé, philo-sociologue, ancien journaliste, Maire de Grand-Popo, allié UCP-CP, 

Grand-Popo, 16 février 2007.  

Philippe Yaovi Behoun, chef du village de Kotocoli, Grand-Popo, 17 février 2007.  

Aurélien Houéssou, ancien ministre, ancien Député, membre du Conseil exécutif fédéral de 

Nonvitcha, coordonnateur de la liste UCP-GP, Cotonou, 02 février 2007.  

 

Marius Franscisco, ancien ministre, 2e adjoint au maire de Ouidah, membre de la Renaissance 

du Bénin, Ouidah, 25 février 2007.  

 

 

 

 

2. Chefs traditionnels et acteurs de la ‘‘société civile’’ 
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Aladji Ibrahim, Imam mosquée centrale de Malanville, Malanville, 03 février 2007. 

Ango Adamou, chef traditionnel, prétendant au trône de la royauté de  Karimama-Malanville, 

Malanville, 04 février 2007. 

Mazou Doumbani, chef traditionnel, prétendant au trône de la royauté de  Karimama-

Malanville, Malanville, 05 février 2007. 

 

Kpohinto Tchabassi, Grand Chef vodùn, Grand-Popo, 15 février 2007.  

Justin Tonato, administrateur de l’administration postale à la retraite, Secrétaire chargé de la 

culture, de la jeunesse et des sports du Conseil exécutif fédéral de l’association Nonvitcha, Grand-

Popo, 18 février  2007.  

 

Mitò Honoré Féliciano Juliao Franscisco de Souza, chef de la famille de Souza, Ouidah, 24 

février 2007. 

Dah Azogan, chef de la famille Azogan, Ouidah, 27 février 2007.  

 

3. Citoyens et habitants ordinaires 

 

Joseph, enseignant, Malanville, 30 janvier 2007. 

Hama, tickettier, Malanville, 30 janvier 2007. 

Salamatou, revendeuse, Malanville, 02 février 2007. 

Mohamed, vendeur, Malanville, 03 février 2007. 

 

Sogbadji, ménagère, Grand-Popo, 10 février 2007. 

Lawson, électricien bâtiment, Grand-Popo, 10 février 2007. 

Hervé, aide-soignant, Grand-Popo, 11 février 2007. 

Jeanne, couturière, Grand-Popo, 14 février 2007. 

Belmont, restaurateur, Grand-Popo, 15 février 2007.  

Assiba, vendeuse, Grand-Popo, 16 février 2007. 

Comlan, menuisier, Grand-Popo, 17 février 2007.  

 

Bertrand, Etudiant, Ouidah, 21 février 2007. 

Marlène, revendeuse, Ouidah, 28 février 2007  

4. Universitaires et observateurs   
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Honorat Aguessy, professeur à l’université d’Abomey Calavi, sociologue, Ouidah, 21 février 

2007. 

Edouard Loko, journaliste, directeur de la publication du quotidien ‘‘Le progrès’’, Cotonou, le 

1er mars 2007.   
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Annexe 3 : Guide d’entretien 

 

1. Pouvez-vous, vous présenter SVP … nom et prénoms, activité professionnelle, âge, 

niveau d’études, groupe ou appartenance ethnique, sexe et sympathie politique,  si cela 

n’est pas indiscret ?  

 

2. Pour vous, c’est quoi la décentralisation ?  

Consigne : Laisser longuement parler l’interviewé. 

Relance : Comment la décentralisation a-t-elle changé la gestion des affaires communales 

chez vous … ? 

 

3.  Comment appréciez-vous de façon générale la gestion de la ville ou de la commune ?      

Consigne : Relance si l’interviewé déplore la mauvaise gestion ou l’attitude des autorités :      Mais vous 

n’avez pas voté pour le maire et son équipe ?  

Consigne :  Relance si la réponse précédente est négative : Pour qui avez-vous alors voté ?   

Relance : Et pourquoi avez-vous opté pour lui ?  

Relance :  Quelles sont les logiques et critères que vous avez suivis ?  

 

4. De façon générale, pouvez-vous nous expliquer comment les élections se sont 

déroulées et quelles étaient les forces en présence ? Consigne : Relance pour un entretien 

approfondi par rapport à la spécificité et aux réalités de la localité, afin d’en savoir davantage. 

 

5. Savez-vous comment le maire a procédé pour gagner les élections ?  

Relance : Et au sein du conseil, savez-vous comment et pourquoi les conseillers l’ont 

choisi ? 

Relance : Comment a-t-il pu avoir plus de voix que les autres ?  

 

6.  C’est quoi pour vous être fils du terroir ? 

Relance : Quelqu’un dont la mère est originaire d’ici, est-il pour vous un fils de terroir ? 

Relance : Si je viens d’ailleurs et que je pose ma candidature ici, ai-je des chances d’avoir 

une majorité électorale si je pense au développement de la localité ? 

Relance : Pourquoi faut-il être fils de terroir avant de prétendre à un poste politique ? 

Relance : Quelqu’un qui travaille et dort ici mais qui vient d’ailleurs ne peut pas être 

candidat au poste de maire ? 
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Relance : Combien faut-il d’années de vie ici ou de génération, pour être considéré comme 

fils de terroir ? 

Relance : Trouvez-vous bien que les autres ethnies ou communautés présentes ici soient 

écartées des affaires de la commune ?  

Relance : De même, pourquoi les femmes ne sont pas présentes au sein du Conseil 

municipal ?   

Relance : Dans votre famille, la femme a-t-elle le droit d’hériter ? 

 

7. Donc il suffit d’être originaire d’ici pour être écouté et rassembler des voix ou bien y 

a-t-il d’autres critères ? 

Relance :     C’est quoi avoir un bon comportement ?  

Relance : Pouvez-vous donner quelques exemples de bon comportement ou non de telle 

ou autre personnalité ? 

  

8. Lors des funérailles mortuaires ou coutumières, comment appréciez-vous quelqu’un 

qui ne donne pas à manger à tout le monde, par souci d’économie ? 

Relance : Celui-là peut-il prétendre à une fonction politique ?  

 

9. Suffit-il d’avoir un bon comportement et d’être originaire d’ici pour être élu ? 

Relance : Que faut-il encore pour être un bon chef … quelqu’un que vous allez toujours 

soutenir ? 

 

10. Pourquoi préférez-vous voter pour les ressortissants qui sont en ville au lieu de vos 

frères qui habitent ici, au quotidien avec vous et qui connaissent mieux vos problèmes ? 

 

11. Comment faites-vous la différence entre tous les ressortissants qui viennent de la ville 

et posent leur candidature ici ?  

Relance : Pourquoi voulez-vous nécessairement un chef qui a des relations ? 

Relance : De quels genres de relations parlez-vous ? À Cotonou ou à l’étranger ? 

Relance : Comment sait-on que tel à des relations ou de l’argent plus qu’un autre ? 

Relance : Quelles sont les réalisations faites ici par des fils de terroir qui ont des relations ? 

Relance : Pour développer la localité, est-ce qu’il faut le faire avec ses propres moyens ou 

avoir des relations capables de financer les projets ? 
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12. Connaissez-vous personnellement le maire ou tel notable ? 

Relance : Où vivait-il avant et maintenant ? 

Relance : Comment l’avez-vous connu ? 

Relance : Il vous a déjà aidé une fois ? 

Relance : Êtes-vous déjà allé le voir pour lui soumettre un problème ?  

Relance : Comment cela s’est-il passé ? 

 

13. Au moment des élections, tous les candidats sont-ils obligés de partager de l’argent 

ou des cadeaux ?  

Relance : Avez-vous déjà eu des cadeaux ? 

Relance : Vous votez  pour celui qui vous donne de l’argent ou des cadeaux ? 

Relance : Prendre de l’argent pour voter est-il normal pour vous ? 

Relance : Quelqu’un qui n’a pas d’argent à donner, mais qui a de bonnes idées pour le 

développement, comment est-il vu ? 

Relance : Il rallie du monde à sa cause ? 

Relance : Entre un homme pauvre mais honnête et un autre riche qui donne beaucoup de 

cadeaux mais escroc, qui préférez-vous avoir comme chef ?   

Relance : Le chef doit-il être nécessairement riche ? 

Relance : Quelqu’un qui vous donne de l’argent ou vous rend des services, êtes-vous 

obligé de voter pour lui ? 

 

14. La famille ou la communauté ne vous a-t-elle pas imposé un candidat, surtout lors 

des élections communales ? 

Relance : Votre femme et vos enfants font le même choix que vous ?  

Relance : Comme tout le monde connaît tout le monde ici, peut-on se soustraire au choix 

des sages ? 

Relance : Quels sont les risques que l’on encourt ? 

Relance : Les chefs vodùn ou religieux ne vous imposent-ils pas des candidats ? 

Relance : Les personnalités ne vont-elle pas solliciter leur soutien ?  

Relance : En retour, ne viennent-ils pas vers vous en vous proposant de soutenir un 

candidat, ou dans le cas d’un refus, vous menacer ? 

 

15. Peut-on faire de la politique au Bénin sans se « blinder » ?  
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Relance : Votez-vous pour un candidat à cause de la peur de sa « puissance en forces 

occultes »  ou de ceux qui le soutiennent ?  

 

16. Votez-vous pour un candidat à cause de son parti (par exemple avec Soglo ou 

Kérékou) ou à cause de lui-même ? 

Relance : Lors des élections communales, les grands partis nationaux ont-ils présenté une 

liste ici ?  

Relance : Et le leader national ou d’autres responsables ou membres du parti sont-ils 

venus d’ailleurs pour soutenir leur liste ici ?  

Relance : Pensez-vous que les élections communales sont une affaire de parti ou 

uniquement du ressort de la localité ?  

Relance : Quels sont, selon vous, les relais et autres soutiens qu’utilisent les personnalités 

politiques dans la localité pour gagner les élections ? 

Relance : Connaissez-vous leurs appuis au niveau national ?  

 

17. Pour revenir à votre choix au moment des élections communales, si c’était à refaire, 

vous feriez quoi ?  

Relance : Et pourquoi ? 

Relance : Êtes-vous satisfait des fils d’ici qui sont des notables politiques ?  

Relance : Quelles sont les raisons de votre satisfaction ?  

 

18. Pensez-vous que les populations sont satisfaites des hommes politiques et que disent-

elles d’eux et principalement des notables et personnalités politiques comme le maire ?  

Relance : Si vous deviez comparer les hommes politiques à un animal, lequel diriez vous ?  

Relance :  Que symbolise ou incarne cet animal ?   

 

19. Aujourd’hui, quel bilan pouvez-vous faire de la décentralisation ? 

Relance : Si vous devez choisir entre le sous-préfet nommé par l’État et le maire nommé 

par les populations, pour qui opteriez-vous ?  

Relance : Et pourquoi ? 

Relance : Comment faut-il améliorer  la gestion des affaires communales ? 

Relance : Quelles sont les activités que mènent les associations en ce sens ? 

Relance : Le maire consulte-t-il souvent les populations en ce qui concerne les affaires de 

la commune ? 
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Relance : Les anciens maires ou chefs de quartiers continuent-ils à être sollicités par les 

populations pour régler les litiges ou autres affaires publiques ? 

 

Merci. 
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Annexe 4 : Carte du Bénin 
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Annexe 5 : Liste des départements et communes du Bénin 

 

• Département de l'ALIBORI  

• Département de l'ATACORA  

• Département de l'ATLANTIQUE  

• Département du BORGOU  

• Département des COLLINES  

• Département du COUFFO  

• Département de la DONGA  

• Département du LITTORAL  

• Département du MONO  

• Département de l'OUEME  

• Département du PLATEAU  

• Département du ZOU  

 

 

N°  DEPARTEMENTS COMMUNES  RESSORT TERRITORIAL  

1  ALIBORI  

BANIKOARA  

GOGOUNOU  

KANDI  

KARIMAMA  

MALANVILLE  

SEGBANA  

ex-Sous-Préfecture de BANIKOARA  

ex-Sous-Préfecture de GOGOUNOU  

ex-Cir. Urbaine de KANDI  

ex-Sous-Préfecture de KARIMAMA  

ex-Sous-Préfecture de MALANVILLE  

ex-Sous-Préfecture de SEGBANA  

2  ATACORA  

BOUKOMBE  

COBLI  

KEROU  

KOUANDE  

MATERI  

NATITINGOU  

PEHUNCO  

TANGUIETA  

TOUCOUNTOUNA 

ex-Sous-Préfecture de BOUKOMBE  

ex-Sous-Préfecture de COBLI  

ex-Sous-Préfecture de KEROU  

ex-Sous-Préfecture de KOUANDE  

ex-Sous-Préfecture de MATERI  

ex-Cir. Urbaine de NATITINGOU  

ex-Sous-Préfecture de PEHUNCO  

ex-Sous-Préfecture de TANGUIETA  

ex-Sous-Préf. de TOUNOUNTOUNA  

3  ATLANTIQUE  

ABOMEY-CALAVI  

ALLADA  

KPOMASSE  

ex-Sous-Préfecture d'ABOMEY-CALAVI  

ex-Sous-Préfecture d'ALLADA  

ex-Sous-Préfecture de KPOMASSE  
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OUIDAH  

SO-AVA  

TOFFO  

TORI  

ZE  

ex-Sous-Préfecture de OUIDAH  

ex-Sous-Préfecture de SO-AVA  

ex-Sous-Préfecture de TOFFO  

ex-Sous-Préfecture de TORI  

ex-Sous-Préfecture de ZE  

4  BORGOU  

BEMBEREKE  

KALALE  

N'DALI  

NIKKI  

PARAKOU  

PERERE  

SINENDE  

TCHAOUROU  

ex-Sous-Préfecture de BEMBEREKE  

ex-Sous-Préfecture de KALALE  

ex-Sous-Préfecture de N'DALI  

ex-Sous-Préfecture de NIKKI  

ex-Cir. Urbaine de PARAKOU  

ex-Sous-Préfecture de PERERE  

ex-Sous-Préfecture de SINENDE  

ex-Sous-Préfecture de TCHAOUROU  

5  COLLINES  

BANTE  

DASSA-ZOUME  

GLAZOUE  

OUESSE  

SAVALOU  

SAVE  

ex-Sous-Préfecture de BANTE  

ex-Sous-Préf. de DASSA-ZOUME  

ex-Sous-Préfecture de GLAZOUE  

ex-Sous-Préfecture de OUESSE  

ex-Sous-Préfecture de SAVALOU  

ex-Sous-Préfecture de SAVE  

6  COUFFO  

APLAHOUE  

DJAKOTOMEY  

DOGBO  

KLOUEKANMEY  

LALO  

TOVIKLIN  

ex-Sous-Préfecture de APLAHOUE  

ex-Sous-Préfecture de DJAKOTOMEY  

ex-Sous-Préfecture de DOGBO  

ex-Sous-Préf. de KLOUEKANMEY  

ex-Sous-Préfecture de LALO  

ex-Sous-Préfecture de TOVIKLIN  

7  DONGA  

BASSILA  

COPARGO  

DJOUGOU  

OUAKE  

ex-Sous-Préfecture de BASSILA  

ex-Sous-Préfecture de COPARGO  

ex-Cir. Urbaine de DJOUGOU  

ex-Sous-Préfecture de OUAKE  

8  LITTORAL  COTONOU  ex-Circ. Urbaine de COTONOU  

9  MONO  

ATHIEME  

BOPA  

COME  

GRAND-POPO  

HOUEYOGBE  

LOKOSSA  

ex-Sous-Préfecture de ATHIEME  

ex-Sous-Préfecture de BOPA  

ex-Sous-Préfecture de COME  

ex-Sous-Préfecture de GRAND-POPO  

ex-Sous-Préfecture de HOUEYOGBE  

ex-Circ. Urbaine de LOKOSSA  

10  OUEME  

ADJARRA  

ADJOHOUN  

AGUEGUE  

ex-Sous-Préfecture de ADJARRA  

ex-Sous-Préfecture de ADJOHOUN  

ex-Sous-Préfecture de AGUEGUE  
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AKPRO-MISSERETE 

AVRANKOU  

BONOU  

DANGBO  

PORTO-NOVO  

SEME-PODJI  

ex-Sous-Préf. de AKPRO-MISSERETE  

ex-Sous-Préfecture de AVRANKOU  

ex-Sous-Préfecture de BONOU  

ex-Sous-Préfecture de DANGBO  

ex-Circ. Urbaine de PORTO-NOVO  

ex-Sous-Préfecture de SEME-PODJI  

11  PLATEAU  

ADJA-OUERE  

IFANGNI  

PLATEAU KETOU 

POBE  

SAKETE  

ex-Sous-Préfecture de ADJA-OUERE  

ex-Sous-Préfecture de IFANGNI  

ex-Sous-Préf. de PLATEAU KETOU  

ex-Sous-Préfecture de POBE  

ex-Sous-Préfecture de SAKETE  

12  ZOU  

ABOMEY  

AGBANGNIZOUN 

BOHICON  

COVE  

DJIDJA  

OUINHI  

ZAGNANADO  

ZA-KPOTA  

ZODOGBOMEY  

ex-Circ. Urbaine de ABOMEY  

ex-Sous-Préf. de AGBANGNIZOUN  

ex-Circ. Urbaine de BOHICON  

ex-Sous-Préfecture de COVE  

ex-Sous-Préfecture de DJIDJA  

ex-Sous-Préfecture de OUINHI  

ex-Sous-Préfecture de ZAGNANADO  

ex-Sous-Préfecture de ZA-KPOTA  

ex-Sous-Préfecture de ZODOGBOMEY 

 

 
Annexes 4 &5 : sources ambassade du Bénin en  France : www.ambassade-benin.org 
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