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La ‘‘phagocytose’’ urbaine : le phénomène et ses implications sur le plateau 
d’Allada au Sud-Bénin 

C. C. Gnimadi4, M. D. Toffi4 et S. M. I. Hoteyi5 

Résumé 

L’objectif de l’étude est d’analyser les facteurs et répercussions de la phagocytose urbaine sur le 
plateau d’Allada au Sud-Bénin indispensable à une proposition des perspectives pour le phénomène. 
L’approche méthodologique a été basée sur la synthèse bibliographique et des enquêtes semi-
structurées auprès de 629 ménages agricoles avec un échantillonnage à choix raisonné. Les données 
des quatre recensements généraux de la population et de l’habitation du Bénin ont été utilisées. Les 
résultats ont montré que de 1921 à 2002, le taux d’accroissement de la population de la ville de 
Cotonou a été de 30.303% et sa fonction résidentielle a été récupérée par les communes 
environnantes d’Abomey-Calavi, de Ouidah, d’Allada, de Tori-Bossito, de Zè et de Toffo. Ainsi, le 
manque de terre suite à l’urbanisation sur le plateau d’Allada a contraint 52% des agriculteurs à ne 
plus pas pratiquer la jachère. Les 80% de la population sans revenus vivant sur le plateau d’Allada 
s’étaient éternisés sur les mêmes surfaces d’où la réduction de la jachère à 1,85 ± 0,702 années voire 
sa suppression. En somme, la population d’un million d’habitants dans la ville de Cotonou sur une 
superficie de 79 km² entraîne une congestion urbaine ainsi qu’un déversement de son trop plein dans 
les communes environnantes et crée le phénomène de ‘’phagocytose’’ urbaine. 

Mots clés : milieu rural, agglomération urbaine, terres agricoles, économie agricole. 

City ''phagocytosis'': the phenomenon and its impacts on the plateau of Allada 
in Southern Benin 

Abstract 

The study aims to analyze the factors and impacts of urban phagocytosis on Allada Shelf in Southern 
Benin and provide perspective for the phenomenon. The methodological approach is based on the 
literature review and the field survey near 629 farm households with a purposive sampling. Data from 
four general censuses of population and housing in Benin are used. The results showed that from 
1921 to 2002, the increasing rate of the population of Cotonou was 30,303% and his residential 
function is recovered by surrounding municipalities of Abomey-Calavi, Ouidah, Allada, Tori-Bossito, Zè 
and Toffo. Thus the deficit of land caused by the urbanization on Allada Shelf was lead 52% of 
farmers to not more practice fallow. Also 80% of population without income living in Allada Shelf was 
immortalized on the same surfaces with the reduction of the fallow at 1.85 ± 0.702 years or the 
deletion of the fallow. In conclusion a million people in Cotonou city on an area 79 km

2
 causes an 

urban congestion and its overflow in the surrounding municipalities and creates the phenomenon of 
'phagocytosis' urban. 

Keywords: rural, urban area, agricultural land, agricultural economy. 

INTRODUCTION 

L’explosion urbaine marque particulièrement l’Afrique subsaharienne (CSAO/OCDE, 2007). 
L’urbanisation de cette partie de l’Afrique évolue avec un taux qui est passé de 15% en 1960 à 40% 
en 1990 avec une projection démographique qui va atteindre les 60% pour 2030 (Bossard et al., 
2007). L’Afrique subsaharienne comptait à peine 20 millions d’habitants en 1950, soit 11,50% de la 
population totale contre 330 millions d’âmes en 2005, soit 41,4% de la population totale (Dubresson, 
1996). Le processus de transformation chronologique de l'espace et des sociétés (Coquery, 1993) est 
la conséquence de l’urbanisation. Les répercussions du processus d’urbanisation diffèrent selon les 
pays. Le plateau d’Allada au sud de la République du Bénin n’échappe pas à ce mouvement de forte 
croissance urbaine qui n’est pas récent au Bénin. 

                                                           
4 Dr Clément Codjo GNIMADI, Economie Locale et Développement Participatif, Centre Béninois de la Recherche 
Scientifique et Technique, Tél. : (+229) 95 59 43 41/97 49 7 -34, E-mail : gnimadic2003@yahoo.fr, République du Bénin 

Dr Mathias Dossou TOFFI, Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique, Tél. : (+229) 95 78 94 76/97 89 89 
14, E-mail : dtoffi@hotmail.com, République du Bénin 
5 Dr Sêmassa Mohamed Ismaël HOTEYI, Direction Départementale de la Santé de l’Ouémé & Plateau (DDS-OP), Tél. : 
(+229) 95 42 35 99/97 62 44 13, E-mail : smihot@yahoo.fr, République du Bénin 
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Au Bénin, le taux d’urbanisation est passé de moins de 10% en 1960 à 26,5% en 1979, puis à 35,9% 
en 1992 pour se situer à 36,7% en 2002 (INSAE, 2003). La mutation de l’espace se traduit par 
l’extension et l’étalement urbain caractérisant les espaces et les agglomérations périphériques (Toffi, 
1980). La ville de Cotonou étend son aire d’influence à la campagne plus ou moins proche. A la 
périphérie de la ville de Cotonou, des bidonvilles s’observent et leur présence s’explique par la 
position excentrée de cette métropole Cotonou qui domine et polarise l’espace national. Le 
phénomène urbain s’est considérablement accéléré au cours des deux dernières décennies sur le 
plateau d’Allada. La phagocytose urbaine concrète ou processus de périurbanisation concerne les 
villes d’Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, etc. sur le plateau d’Allada. La spatialisation disséminée des 
fonctions urbaines (zones d’activités économiques, zones d’habitat, infrastructures routières, etc.) est 
au centre des transformations spatiales actuelles dont le recul graduel de l’agriculture et des 
paysages agraires du milieu rural constituent la principale conséquence (Houimli, 2008). Le processus 
d’extension de la ville dans les campagnes proches de la métropole Cotonou conduit à la 
requalification fonctionnelle de l’espace rural et le passage de la terre agricole au sol urbanisable 
(Gnimadi, 2012). 

Le problème soulevé révèle que le processus informel de l’étalement urbain ne prend souvent pas en 
compte les besoins spécifiques des populations disposant d’un faible pouvoir d’achat et perdant leur 
capital productif qui est la terre. La forte urbanisation et la forte démographie soumettent le plateau 
d’Allada à la déstructuration de son espace et la disponibilité et l’accessibilité des terres engendre des 
conflits fonciers. Quels peuvent être les impacts de l’étalement urbain sur l’hinterland des villes où les 
populations du plateau d’Allada pratiquent des activités agricoles ? L’objectif de l’étude est de faire 
ressortir les répercussions de l’étalement urbain sur les espaces agricoles.  

MATERIEL ET METHODES 

Milieu d’étude et collecte des données 

Le plateau d’Allada situé dans le grand bassin sédimentaire côtier des pays du Golfe de Guinée entre 
6° 21’ et 6° 50’ de latitude Nord, 2° et 2° 20’ de longitude Est (Figure 1). Il est limité administrativement 
au nord par le département du Zou, au sud par l’océan atlantique, à l’est par le département de 
l’Ouémé et à l’ouest par celui du Couffo. Conformément à la figure 1, le secteur d’étude est limité au 
nord par la dépression de la Lama, au sud par les cordons sableux du quaternaire, à l’ouest par le 
fleuve Couffo et le lac Ahémé le séparant du plateau de Bopa et à l’est par la vallée du fleuve Ouémé 
et de la Sô le séparant du plateau de Porto-Novo - Pobè. Il couvre une superficie de 2000 km² 
(Mondjannagni, 1977) soit 1,78% de la superficie du Bénin contre 62% pour le département de 
l’Atlantique (Gnimadi, 2012). C’est un milieu géographique qui a connu une évolution et des mutations 
dans le temps. 

La méthodologie adoptée pour mener à bien le travail est basée sur la recherche documentaire et les 
enquêtes de terrain menées dans les sept communes Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Kpomassè, 
Tori-Bossito, Toffo et Zè du département de l’Atlantique. La recherche documentaire a permis de 
cerner les contours du concept de l’urbanisation et d’évaluer son ampleur dans le milieu d’étude. A la 
documentation, se sont ajoutés les travaux de terrain menés en décembre 2010. L’enquête de terrain 
a pris en compte 1.230 chefs de ménages sur la base d’un échantillonnage aléatoire à choix raisonné 
dont 629 soit 38,78 % sont des exploitants agricoles de la région contre 17,80% qui pratiquent le 
commerce, 14,47% pour l’artisanat, 9,35% pour l’administration, 8,37% pour le transport et 1,14% 
pour l’élevage. Le questionnaire d’enquête a été élaboré sur la base à la fois des questions fermées et 
des questions semi-ouvertes et ouvertes. Au total, 13,09 % des villages et quartiers de ville sont 
choisis pour l’enquête. Les principaux aspects abordés par le questionnaire sont l’identification du 
chef de ménage, les facteurs et les systèmes de production et les revenus et conditions de vie des 
ménages. 
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Figure 1. Localisation du secteur d’étude 

Analyse des données 

Les données collectées grâce au questionnaire sont traitées par des méthodes statistiques, alors que 
les entretiens sont dépouillés manuellement. La saisie des données a été effectuée à l’ordinateur 
grâce aux tableurs EXCEL et logiciels SPSS 11.01. Le logiciel SPSS a permis d’obtenir des tableaux 
simples et croisés et le tableur EXCEL a aidé à faire des calculs et des graphiques. Le logiciel Erdas 
Imagine a permis le traitement d’images satellites et le logiciel Arc View 3.2 a favorisé la réalisation de 
la cartographie qui a mis en évidence les interrelations entre la croissance démographique et 
l’occupation du sol. L'analyse de contenu et l'analyse statistique ont été préférées dans le travail et les 
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choix statistiques se sont limités à la méthode du tri à plat. Le traitement des données et l’analyse des 
données ont permis d’obtenir des résultats et discussion. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Influence des activités économiques de la métropole Cotonou 

Les activités économiques de la métropole Cotonou ont drainé un nombre important de ruraux à la 
recherche du mieux être. La concentration dans cette ville de la quasi-totalité du potentiel économique 
du Bénin (Toffi, 2008) explique l’augmentation de la population de Cotonou. Le port, le marché 
international de Dantokpa, le marché du textile très florissant à Cotonou, les parcs de vente de 
véhicule d’occasion, autant de lieu d’activités économiques qui ont drainé au cours de la journée du 
monde et occasionnant une effervescence professionnelle. Les principales fonctions économiques, 
industrielles, commerciales, administratives, politiques et de transport s’y retrouvent (Glele, 2010). Les 
activités économiques du port autonome de Cotonou accentuent le phénomène de l’exode rural. La 
ville connait une nette évolution de sa population (Figure 2). 

 

Figure 1. Evolution de la population de Cotonou de 1921 à 2002 

La population de la métropole Cotonou a évolué de 3.300 habitants en 1921 à 6.811 habitants en 
1937 et a compté 19.802 habitants en 1947 contre 78.300 habitants en 1961 soit au bout de 40 ans 
23,73 fois la population de 1937. A partir de 1979, avec le premier recensement général de la 
population et de l’habitation (RGPH1), la population est passée à 327.595 habitants soit au bout de 18 
ans 4,18 fois la population de 1961. En 1992 avec le RGPH-2, la même population a évolué pour 
atteindre 536.827 habitants contre 665.100 habitants en 2002 lors du RGPH-3. Le quatrième 
recensement de la population et de l’habitation (RGPH4) de 2013 a estimé la population de cette 
métropole à 678.874 habitants dont 52,1% de femmes. La congestion urbaine est occasionnée par 
l’étroitesse de la superficie de cette ville (79 km²) non extensible (SERHAU-SEM, 1995). La superficie 
de la ville de Cotonou est composée d’un tiers de zones sèches habitables, d’un tiers de zones 
inondables et d’un tiers de bas-fonds (Lavalin, 1994). Le trop plein de cette métropole se déverse 
dans les circonscriptions administratives proches. L’explication de ce phénomène réside dans 
l’augmentation substantielle du prix moyen des parcelles au fil des années (Glele, 2010). En effet, le 
prix d’une parcelle de 900 m² dans les quartiers périphériques de Cotonou est passé de 15.000 F CFA 
en 1965 à 400.000 F CFA en 1975 puis à 800.000 F CFA en 1980 et à 3.000.000 F CFA, en 1995 
(N’Bessa, 2009). Toutefois, la situation n’est pas la même dans le centre ville de Cotonou comme 
Missèbo, Guinkomè et Saint Michel où une parcelle de 800 à 900 m² est vendue à un prix variant 
entre 60.000.000 et 120.000.000 F CFA (N’Bessa, 2009). Les travailleurs se ruent vers les 
circonscriptions administratives de Ouidah, Abomey-Calavi, Allada, etc. pour s’acquérir une parcelle 
d’habitation. Cotonou devient un lieu privilégié de travail pour bon nombre d’agents économiques. Les 
travailleurs du secteur public et du secteur privé comme les conducteurs de taxi moto résident hors de 
Cotonou et toute "l’agitation" observée au cours de la journée donne à cette ville une fallacieuse 
impression de ville surpeuplée.  

La faible augmentation (1,021) du chiffre de la population de la ville de Cotonou 678.874 habitants en 
2013 contre 665.100 habitants en 2002 (INSAE, 2003 ; INSAE, 2013) traduit la part belle réservée aux 
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communes voisines de la métropole Cotonou. Le rythme de croissance de la population a baissé de 
0,18% entre 2002 et 2013 contre 2,17% entre 1992 et 2002 et 3,76% entre1979 et 1992 (Togonou et 
Gomez, 2003; INSAE, 2013). Cotonou perd progressivement sa fonction résidentielle et se réduit à 
une ville simplement administrative, industrielle et commerciale (Toffi, 2008). Les communes 
qualifiées de relais de Cotonou à savoir Abomey-Calavi, Ouidah, Allada, Tori-Bossito, Zè et Toffo 
récupèrent la fonction résidentielle de la métropole Cotonou. Le problème d’espace se pose dans les 
espaces limitrophes de cette ville entrainant le phénomène d’étalement urbain. 

La phagocytose urbaine concrète sur le plateau d’Allada 

Les critères retenus par l’INSAE en 2002 pour la définition de la ville ne permettent pas à tous les 
chefs-lieux des communes actuelles du plateau d’Allada d’être considérées comme villes (INSAE, 
2003). Toutefois, des arrondissements même s’ils ne sont pas des chefs lieux de commune et qu’ils 
remplissent les conditions intègrent le complexe urbain. L’exemple de l’arrondissement de Zinvié est 
éloquent où cet arrondissement est une ville. L’aspect de cette ville contraste avec les réalités d’une 
ville avec ses fonctions administratives, commerciales, etc. Par conséquent, le nombre d’unités 
urbaines ne peut pas correspondre au nombre d’entités administratives légalement fixées 
mathématiquement. Le taux d’accroissement moyen de la population dans les villes du département 
de l’Atlantique a oscillé entre 1,5 et 11,2% (Tableau 1). Les villes d’Abomey-Calavi, de Godomey,de 
Zinvié, d’Allada, de Ouidah, de Tori-Bossito et de Zè dans le département de l’Atlantique en 2002 
étaient au nombre de sept alors qu’en 1992 Abomey-Calavi, Allada, Ouidah et Tori-Bossito étaient les 
quatre localités considérées comme villes. 

Tableau 1. Taux d’accroissement de la population entre 1992 et 2002 dans les agglomérations du 
département de l'Atlantique au Sud-Bénin 

Communes Villes 
Population en 

Taux d’accroissement moyen 
1992 2002 

Abomey-Calavi 

Abomey-Calavi 21.281 61.450 11,19% 

Godomey - 153.447 - 

Zinvié - 13.212 - 

Allada Allada 12.359 14.915 1,9% 

Ouidah Ouidah 32.454 37.647 1,5% 

Tori-Bossito Tori-Bossito 10.731 12.481 1,52% 

Zè Zè - 10.987 - 

Nombre d’agglomérations urbaines - 04 07 - 

L’évolution du phénomène urbain dépend des facteurs démographiques et de la vitalité de l’économie 
de la métropole. Au plan démographique, hormis le mouvement naturel, les flux migratoires 
constituent un des déterminants essentiels de la dynamique urbaine. Le département de l’Atlantique 
voit son taux de croissance urbaine augmenter. En 1979, ce taux était de 10,2%. En 2002, cet 
indicateur est passé à 37,9% contre 14,5% en 1992 (INSAE, 2003). Les chefs-lieux de communes 
deviennent des villes et les arrondissements remplissant les conditions se classent localités urbaines. 
Le Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2002 a retenu deux 
arrondissements Godomey et Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi dans l’Atlantique pour être 
ville. L’analyse de l’évolution urbaine s’observe à travers le rythme d’évolution urbaine dans son 
ensemble et dans ses composantes (Tableau 2). 

Tableau 2. Taux moyen annuel d’accroissement de la population urbaine des villes des communes 
du plateau d’Allada (1992-2002). 

Villes à forts taux d’accroissement Taux (%) Villes à faibles taux d’accroissement Taux (%) 

Abomey-Calavi 11,19 

Ouidah 1,50 

Tori-Bossito 1,52 

Allada 1,90 

Dans le milieu d’étude, Abomey-Calavi est classée dans les villes à fort taux de croissance urbaine 
avec 7,46 fois le taux d’accroissement de la population dans la ville de Ouidah contre 7,36 fois celui 
dans la ville d’Allada et 5,89 fois celui dans la ville de Tori-Bossito qui sont trois villes à faibles taux de 
croissance urbaine. Ces villes sont des petites villes contrairement à Abomey-Calavi qui est une ville 
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qui doit être érigée en ville à statut particulier compte tenu de la diffusion de l’urbanisation dans 
l’espace à l’étude comme c’est déjà le cas pour les villes de Cotonou et Porto-Novo au sud, et 
Parakou au nord-est du Bénin. 

L’urbanisation diffuse dans la campagne sur le plateau d’Allada 

A la lumière des données des trois recensements, une amélioration du niveau d’urbanisation au Bénin 
est constaté (INSAE, 2003). Les villes du plateau d’Allada se classent en villes moyennes et en 
petites villes. Les difficultés vécues par les populations en milieu rural suite aux problèmes rencontrés 
avec le foncier est à la cause du dépeuplement de plateau d’Allada. La conséquence immédiate est 
l’augmentation du volume de la population urbaine d’Abomey-Calavi. L’explication prend en compte le 
croît naturel, les migrations et les facteurs externes comme les différents programmes de 
développement agricoles, initiés au profit du monde rural et qui ont pour effet de retenir les 
populations rurales dans leur milieu et, sans doute, de rendre celui-ci plus attractif. En réalité, les 
localités qui ont le privilège de bénéficier de disponibilités en terres arables et de bonnes pistes de 
desserte rurale pour l’écoulement de leurs productions agricoles ont de fortes chances d’être de 
grands bassins d’immigration. Les zones de production annuelles (ZOPA) et les zones de cultures 
annuelles (ZOCA) dans Abomey-Calavi en sont des exemples.  

Répercussions de la phagocytose urbaine 

L’urbanisation sur le plateau d’Allada engendre les concentrations de populations avec les pôles de 
développement. Ces pôles de développement constituent l’une des stratégies de l’aménagement du 
territoire qui doit profiter aux régions caractérisée par un étalement spatial avec des contours flous et 
mouvants. Le caractère rapide et spontané de l’urbanisation présente des conséquences sur l’espace 
immédiatement proche des villes. L’extension spatiale s’est fait par absorption des communautés 
villageoises proches et par grignotage des terres agricoles périphériques (Okou et al., 1992). Dans 
ces conditions, les néocitadins qui ont loué des chambres dans ces espaces désirent devenir 
propriétaire d’un terrain ou d’une maison. Dans la périphérie de la petite ville ou de la moyenne ville, il 
est avantageux pour les acheteurs de porter leur choix vers les quartiers non lotis de la zone 
périurbaine où les parcelles sont meilleur marché. Dans un environnement d’endettement, les besoins 
d’argent ont conduit les populations rurales périurbaines à négocier leurs terres de culture avec les 
acheteurs. Les terres sont liquidées aux premiers venus (Okou et al., 1992). 

Leboute (1990), soulignait que l'urbanisation a eu un effet positif sur le développement, la ville étant 
un facteur d'innovation, d'intensification des échanges, de monétarisation. Le processus 
d’urbanisation a été rendue possible grâce au soutien de l'agriculture vivrière. Il réduit le temps de 
jachère et est préjudiciable au développement des cultures agricoles. La jachère joue un rôle 
prépondérant comme moyen de maintien de la fertilité du sol dans le mode de production traditionnel 
basé sur la culture itinérante sur brûlis. Avec une jachère suffisamment longue, le sol peut, se reposer 
des effets de cultures, s’enrichir avec des éléments nutritifs et ainsi former une couche solide 
d'humus. Selon les propos d’un octogénaire rencontré à Adjimey dans l’arrondissement de 
Lissègazoun, « dans les années 60, 2 à 4 années de cultures furent suivies par 6 à 12 années de 
jachère. Ce rapport s’est considérablement transformé actuellement face à la pression sur la terre de 
plus en plus grandissante ». Les jachères n’existent pratiquement plus et les sols du plateau ont perdu 
leur fertilité. Cette situation est également perçue par Lebeau (1986), qui révèle que la croissance 
démographique a étendu spatialement le domaine agricole et modifié la morphologie agraire des 
finages. Ainsi, ces évolutions ont permis de passer de systèmes de culture itinérante à base de 
jachères de quatre à cinq ans à des systèmes de culture pratiquement sans jachère qui sont suivis 
d'un changement progressif des règles d'utilisation et de gestion du foncier (Jouve, 2006). C’est ce qui 
est observé actuellement dans le milieu d’étude (Tableau 3). 

Tableau 3. Répartition des producteurs pratiquant ou non la jachère sur le Plateau d’Allada 

Pratique de la jachère (N = 629) Effectifs Taux (%) 

Oui 300 47,7 

Non 329 52,3 

Total 629 100,0 

Les 68% des producteurs enquêtés ne pratiquent pas la jachère contre 32% qui travaillent sur leur 
exploitation avec le système de jachère. Les producteurs qui ne pratiquent pas la jachère et qui 
disposent de moyens financiers ont recours aux engrais ; le NPK et l’urée comme supplément 
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alimentaire aux cultures. Les autres continuent la production sur la même parcelle. Cette situation a 
été révélée par Houndji (2000), et confirmée par l’enquête de terrain de 2010. Les 20 % des 
producteurs utilisent les engrais (NPK et urée). Le producteur du plateau d’Allada acquiert ses 
parcelles soit par héritage, soit par achat et rarement par d’autres moyens. Avec la poussée 
démographique, la surface disponible par tête d’habitant se réduit d’année en année. Les 80% de la 
population n’ayant pas les revenus nécessaires se sont éternisés sur les mêmes surfaces cultivables. 
Les jachères durent 3 ans au maximum et moins d’une année au minimum. La moyenne observée 
pour le nombre d’années de jachère est de 1,85 année avec un écart type de 0,702. Le nombre de 
producteurs exploitant la terre avaient forcément une influence considérable sur les structures 
agraires (Lebeau, 1986). Les variations de la pression démographique provoquent des 
transformations avec pour conséquence la forte dégradation des terres et une difficile reconstitution 
des sols cultivés. La production agricole et animale ajoutée à la consommation du bois de chauffe 
comme unique source d’énergie domestique est sans aucun doute la cause majeure de la 
surexploitation des ressources en terres et en bois sur le plateau d’Allada. Les deux pôles 
économiques Cotonou et Porto-Novo et les villes de maillage traditionnel Allada, Ouidah et Abomey-
Calavi entretiennent d’importantes relations économiques. Les pôles économiques offrent aux villes 
de maillage traditionnel des produits manufacturés et boostent leur économie. Les villes de maillage 
traditionnel mettent à la disposition des consommateurs de ces pôles les produits agricoles. 

Les petites villes comme pôles de développement 

Les petites villes ont polarisé leurs hinterlands par le rôle qu’elles jouent dans l’approvisionnement en 
produits manufacturés pour les villages. Elles rassemblent les agglomérations des terroirs et 
contribuent à l’animation d’un réseau urbain. Les petites villes constituent l’une des clés du 
fonctionnement des réseaux urbains régionaux contemporains (Giraut, 1994). « La polarisation 
spatiale est un processus de création et de généralisation d’un type de société caractérisé par la 
division de plus en plus approfondie du travail et par l’interdépendance de plus en plus intense de tous 
les lieux habités d’un territoire suite au déploiement généralisé d’une économie d’échange » 
(Nzisabira, 1995). Les petites et moyennes villes ont conservé le contrôle de leurs marchés régionaux 
et exerce des actions asymétriques sur l'agriculture et les milieux ruraux. Les petites villes constituent 
des centres de commerce, d'industries et de services (Gnimadi, 2012). La poussée démographique 
observée s’est traduite non seulement par la forte densité de population mais aussi par l’extension 
des agglomérations où les mécanismes fonciers et immobiliers s’entremêlent. Les petites villes ont 
joué le rôle d’organisation spatiale en situant les routes comme initiatives d’unités créant la solidarité 
des localités. 

La loi n° 97-028 du 15 janvier 1998 portant organisation de l’administration territoriale en République 
du Bénin a proposé une hiérarchisation territoriale pour laquelle les chefs-lieux respectifs s’insèrent 
dans un système de réseau urbain soutenable et jouant ainsi par solidarité ou par complémentarité 
leur rôle. Selon la hiérarchie territoriale du Bénin, cette loi offre ce qui suit :  

 douze (12) pôles économiques que sont les capitales des départements ; 

 soixante-dix-sept (77) pôles représentés les chefs-lieux des communes ; 

 cinq cent trente-un (531) pôles locaux que sont les chefs-lieux des arrondissements. 

Le plateau d’Allada présente ce qui suit : les arrondissements d’Abomey-Calavi, de Ouidah et d’Allada 
comme trois pôles économiques ; cinq pôles représentés par les chefs-lieux de communes de Tori-
Bossito, Zè, Toffo, Kpomassè et Sô-Ava ; 74 pôles locaux représentés par les chefs-lieux 
d’arrondissement de Tori-Bossito, Zè, Toffo, Kpomassè et Sô-Ava. La croissance urbaine accélérée 
participe à ces formes de polarisation connue depuis trois décennies. Elles ont contribué au 
reclassement social sur le plateau d’Allada. 

Une population rurale aux traits urbains marqués 

La population urbanisée du plateau d’Allada a été estimée à 304 139 habitants lors du recensement 
général de la population et de l’habitation en 2002 contre 68 366 personnes en 1992 (Figure 3). Les ¾ 
représentant la forte proportion de la population citadine dans la commune d’Abomey-Calavi 
(Arrondissements d’Abomey-Calavi, de Godomey et de Zinvié) expliquent le rôle que joue cette ville 
dans la fonction résidentielle sur le plateau d’Allada. Les quatre autres villes composées des 
arrondissements urbains (Allada, Ouidah, Tori-Bossito et Zè) se sont partagées le quart restant. 
L’arrondissement de Godomey au plan spatial vient en première position des villes avec un taux 
représentant plus de la moitié du total des populations citadines du plateau d’Allada, suivi de 
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l’arrondissement d’Abomey-Calavi 20,20%, de Ouidah 12,38%. L’arrondissement d’Allada représente 
4,90% du total des populations vivant en ville suivi de Zinvié 4,34%, Tori-Bossito 4,10% et de celui de 
Zè 3,61% (Figure) . Cette situation est expliquée par leur rapprochement à la ville de Cotonou. Son 
hinterland est devenu des cités dortoirs pour les populations qui y travaillent. Nombreuses sont ces 
travailleurs quittant Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Toffo pour se rendre au travail à 
Cotonou (Gnimadi, 2012). Cette situation est favorisée par l’importance du parc automobile. Toutefois, 
l’état des routes laissait à désirer et l’Etat central devrait veiller à la construction et à l’entretien des 
infrastructures routières dans cette partie du Bénin. 

 

Figure 3. Pourcentage de la population urbaine dans les arrondissements du plateau d'Allada 

Les décisions politico-administratives (des organisations politiques ou chefferies traditionnels, de 
l’administration coloniale et des gouvernements successifs) ont consacré, par des faits 
caractéristiques, l’émergence et la confirmation de pôles urbains différemment répartis sur le territoire 
du plateau d’Allada. Les zones de grandes animations sociales et économiques ont largement 
contribué à transformer positivement les modalités démographiques, générant ainsi une 
consommation plus intense des espaces périphériques et un investissement de toutes natures dans 
ces milieux. L’extension des villes fait appel dans la majorité des cas, à des non-nâtifs qui sont venus 
directement des campagnes. Au contact du monde rural, ces villes ont grandi essentiellement par 
l’afflux plus ou moins direct des ruraux (Okou et al., 1992). Les petites villes offrent aux agriculteurs 
l’opportunité de quitter leurs villages sans renoncer à leur activité. Cette fraction de population était 
modeste et diminuait rapidement avec le temps, à mesure que le sol s’épuisait dans le milieu et le 
loyer augmentait de prix. Les travaux de Gnimadi (2012) ont révélé que le plateau d’Allada qui a été 
relativement vide au lendemain des indépendances, a progressivement vu se développer des plages 
de peuplement qui aujourd'hui se connectent les unes aux autres pour former un vaste ensemble à 
l’intérieur duquel les échanges et la circulation sont croissants (Lauzon et Bossard, 2006). 

Les activités humaines n’ont pas manqué à la consolidation et à la valorisation d’atouts propres à ces 
pôles d’entraînement qui ont imposé, spontanément ou non, des renforcements fonctionnels et des 
comportements socio-culturels puis socioéconomiques nouveaux. En dehors du rôle fonctionnel de 
ces pôles, les réalités socio-culturelles se sont aussi affirmées en marquant essentiellement les 
structures foncières et l’habitat. La case rurale est désormais transformée en habitation moderne 
comme l’illustre les figures 4 et 5. L’habitation rurale héritée des arrières parents présente la case en 
terre de barre coiffée de paille. Par contre, la figure 5 a révélé une habitation moderne construite avec 
des briques en milieu rural. Le système économique comprenait deux ensembles d’acteurs à savoir 
les producteurs de biens et les consommateurs de ceux-ci. Il est important de distinguer deux types 
d’activités au sein d’un pôle ; les activités banales et les activités spécifiques. Les activités banales 
ont été celles qui ont fourni des biens ou des services au consommateur final tandis que les activités 
spécifiques ont concerné le producteur de biens intermédiaires (agriculture, industrie agro-alimentaire, 
service au producteur). Des transformations linéaires entretenues par des liens économiques solides 
entre Cotonou-Ouidah-Allada ou Cotonou-Abomey-Calavi-Allada, ou encore Cotonou Abomey-Calavi-
Tori-Bossito ont permis d’envisager l’extension du pôle sud autour de Cotonou vers l’Ouest. A ce 
rythme, il faudrait anticiper en mettant en place toutes les infrastructures permettant à ces pôles 
d’assurer leur mission sur les terroirs environnants avec lesquels ces communes avaient une 
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attirance. L’avantage de ces pôles a été l’importance des marchés de Coco-Codji, de Pahou, de 
Ouidah, d’Allada, de Ouègbo réputés pour leurs activités commerciales et économiques. 

 

Figure 4. Habitation en terre de barre coiffée de paille à Lissègazoun (Allada) 

 

Figure 5. Habitation moderne dans le village Glo-Djigbé commune d’Abomey-Calavi 

Les populations ont vécu dans un espace à la fois prédateur et dépendant. Une des particularités de 
ces villes a été la présence d'espaces et d'activités agricoles au cœur du tissu urbain, de périmètres 
de cultures vivrières, jardins de case (Figure 6). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Jardin de case dans l’arrondissement de Zinvié 

Cette symbiose urbanité/ruralité comme le montre la figure 6 a donné à ces villes leur chaleureuse 
spécificité. L'espace urbain, s'il a été dans le meilleur des cas un débouché pour les productions 
vivrières de la périphérie rurale, a pénalisé au total l'agriculture locale du plateau d’Allada pour des 
raisons foncières. En effet, les citadins se sont rués vers les villages situés à la périphérie urbaine 
(plus d’une cinquantaine de km de rayon) pour acheter une parcelle pour l’habitation. L’enquête de 
terrain a révélé que le coût de la parcelle de 500 m² varie d’une commune à l’autre. Les coûts des 
carrés tiennent compte de certains éléments comme l’éloignement ou la présence d’une voie 
principale. Les parcelles qui sont proches des voies ont un coût variant de 500.000 F CFA à 
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1.500.000 voire 2 à 3.000.000 F CFA. La ville secondaire béninoise est duale. Ce dualisme est 
caractérisé par la ville légale et la ville illégale. En effet, la ville légale est celle qui remplit les 
conditions d’urbanisation, de la voirie et les commodités comme l’électricité, l’eau courante avec les 
infrastructures sociocommunautaires. Ainsi, la ville légale est une ville qui est lotie où chaque 
acquéreur dispose de tous les papiers légaux et qui relève des normes qui participent à l'économie 
locale. Par contre, la ville illégale est la ville spontanée qui se construit sans aucune commodité. La 
ville illégale est celle des quartiers de peuplement informels et où se développe une économie de 
subsistance et de survie. 

Plus de la moitié des producteurs interviewés ne pratiquent pas la jachère contre 48 % qui ne la 
pratiquent pas tandis que les 4/5

ème
 de la population n’ayant pas les revenus se sont éternisés sur les 

mêmes surfaces cultivables d’où la réduction de la jachère voire sa suppression totale. Les jachères 
duraient 3 ans au maximum et moins d’une année au minimum. La moyenne observée pour le 
nombre d’années de jachère a été de 1,85 ± 0,702 années. Les résultats de cette étude sont proches 
de ceux de plusieurs études faites sur la périurbanisation dans les pays sous développés. Ces 
auteurs ont reconnu que la phagocytose urbaine est surtout caractérisée par un dépeuplement des 
villes au profit des campagnes (Courage et Bruneau, 1983 ; Jaillet, 2004). Mieux Feudjio (2009), a 
montré que la ville africaine est à la fois prédatrice et dépendante. Ils présentent des espaces 
agricoles et des activités agricoles au cœur du tissu urbain, des périmètres de cultures vivrières, des 
jardins de case, etc. Cette symbiose urbanité/ruralité fait des villes africaines, des villes rurales. Les 
résultats remise en cause depuis la date de leur publication des résultats de leurs travaux. La 
croissance démographique des villes du plateau d’Allada est devenue spectaculaire ces deux 
dernières décennies. Les villes doivent cette croissance à des conditions naturelles (facteurs 
topographiques) et surtout à une interaction complexe des facteurs socio-historiques, économiques et 
politiques. Sur le plateau d’Allada, la campagne a été perçue comme traditionnelle, stagnante 
socialement, bloquée économiquement et peu propice à la constitution d'une épargne indispensable 
au décollage économique de la région.  

Courtot et Perrin (2005), soulignent que dans les pôles préexistants de l’espace rural, c’est-à-dire les 
bourgs ruraux centres de services pour une population jusque là surtout agricole, des mutations 
majeures se produisent en chaîne : d’abord nouveaux lieux de résidence pour des travailleurs urbains, 
puis de nouveaux pôles de services pour cette population, enfin points de fixation de nouvelles zones 
d’activités de production ou de périproduction. Toutefois, la campagne ne doit pas s’effacer au profit 
de la ville, porteuse de modernisation, de division technique du travail, d’économies d'échelle pour les 
entreprises, et de changement social. L’urbain s’immisce partout, à des degrés plus ou moins 
importants, dans les espaces périurbains et à dominante rurale. L’étalement urbain est alors une 
réponse aux aspirations des populations pour des logements individuels. Cette situation a été 
préjudiciable aux paysans qui se sont retrouvés sans terre. Le défi posé par le développement urbain 
et l’aménagement du territoire a été de créer un espace économique régional intégré. La maîtrise du 
développement des villes est nécessaire et il faut créer des centres de production et de 
consommation nécessaires à l’essor économique de la région. Ensuite, il faut de mettre en place des 
schémas directeurs d’aménagement de chaque commune permettant de promouvoir l’émergence des 
agglomérations périphériques avec toutes les commodités comme les canalisations pour drainer les 
eaux de pluies, les équipements collectifs (électricité, eau potables, voirie). Le développement des 
petites et moyennes villes doit structurer les activités économiques dans l’espace urbain voire 
périurbain et concourir au développement des zones rurales environnantes. Les Maires de ces 
communes doivent mettre en place des dispositifs pour accompagner l’étalement horizontal des villes 
dans leurs fonctions économiques, administratives, politiques, etc. Ce sont ces fonctions qui 
permettront à ces villes de jouer pleinement leur rôle dans le développement de leur hinterland. 

CONCLUSION 

Les trois générations de ville suivantes apparaissent chronologiquement dans le processus 
d’urbanisation sur le plateau d’Allada : les villes historiques comme Ouidah et Allada ; les villes 
coloniales comme Ouidah, Abomey-Calavi ; les villes récentes créées au lendemain de 
l’indépendance du Bénin par un décret présidentiel. Abomey-Calavi, Godomey, Zinvié, Allada, 
Ouidah, Tori-Bossito et Zè sont les sept villes existantes actuellement dans le département de 
l’Atlantique en 2002 alors qu’en 1992 seulement Allada, Abomey-Calavi, Ouidah et Tori-Bossito sont 
les quatre localités considérées comme villes. Abomey-Calavi est classée dans la catégorie des villes 
moyennes du Bénin. Les autres localités urbaines du plateau d’Allada sont de petites villes. Les 
petites villes polarisent leurs hinterlands. Toutefois, la campagne ne doit pas s’effacer au profit de la 
ville, porteuse de modernisation. L’urbain s’immisce, à des degrés plus ou moins importants, dans les 
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espaces périurbains. Les petites villes jouent un rôle important dans l’approvisionnement des milieux 
ruraux en produits manufacturés. Ces formes de polarisation que connaît le secteur d’étude depuis au 
moins trois décennies procèdent d’une croissance urbaine accélérée. Elles contribuent au 
reclassement social sur le plateau d’Allada. Les activités humaines ne manquent pas à la 
consolidation et à la valorisation d’atouts propres à ces pôles d’entraînement qui imposent, 
spontanément ou non, des renforcements fonctionnels et des comportements socio-culturels puis 
socioéconomiques nouveaux. L’aménagement du plateau d’Allada constitue une référence 
stratégique en matière de pôle de développement. Des transformations linéaires entretenues par des 
liens économiques solides entre Cotonou-Ouidah-Allada ou Cotonou-Abomey-Calavi-Allada, ou 
encore Cotonou Abomey-Calavi-Tori-Bossito ont permis d’envisager l’extension du pôle sud autour de 
Cotonou vers l’Ouest. A ce rythme, la mise en place dans l’anticipation de toutes les infrastructures 
socio-communautaire permettent à ces pôles d’assurer leur mission sur les terroirs environnants avec 
lesquels ces communes ont une attirance. 
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