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FAISONS CONNAISSANCE AVEC LA REPUBLIQUE DU BENIN.

Il ne s'agit pas pour nous de faire l'apologie de la République du Bénin, mais de la présenter
en tenant compte du contexte historique, géographique, politique économique et culture
Jusqu’à une époque récente, la République du Bénin s'appelait le "Danxomè". Ce nom s'est
francisé en Dahomey, en raison du royaume fon au Sud du Bénin. La République du Bénin
fait partie de l'Afrique Occidentale. Au Sud, il est bordé par le Golfe de Guinée, issu de
l'Océan Atlantique : c'est une limite naturelle. Ailleurs, les limites du Bénin avec les Etats
voisins ont été fixés récemment : ce sont des frontières politiques. Elles suivent quelque fois
des cours d'eau : le Mono au Sud-Ouest, la Pendjari au Nord-Ouest et le Niger au Nord-Est; à
l'Est, il ya le Nigeria. Pendant de nombreux siècles, tous ces pays ont vécu isolés et repliés
sur eux-mèmes.
La République du Bénin mesure près de 700km du Sud au Nord; sa largeur varie de 120km le
long de la côte à plus de 300km dans le Nord. La superficie est donc de 114622km2 pour
7.000.000 d'habitants environ. De ce point de vue, comment ce pays a-t-il été peuplé?
Les hommes qui vivent aujourd'hui au Bénin ont une longue histoire conservée par la
tradition orale. Cette histoire est racontée par les anciens et les Griots, les savants et les
voyageurs étrangers. Notre pays est habité par une cinquantaine de peuples.
Trois groupes d'habitants sont les plus anciens du Bénin :
1- Au Sud, ce sont les Adja; autrefois guerriers, ces peuples occupaient d'abord la région
de Tado, près de la frontière du Togo. Après ces peuples se sont divisés en plusieurs
groupes : les AÏzo près d'Allada, les fon à Abomey, les Goun près de Porto-Novo sur la
Côte, les Holli vers le plateau de Pobè, les Mahi vers Savalou. Ces différents peuples
ont créé de puissants royaumes comme Danxomè, Allada, Hogbonou, Savi
2- Au Nord-Ouest, les montagnes de l'Atacora ont servi de refuge aux Somba appelés encore
Bè-Tammaribè qui signifie "bons maçons". Ils ont construit des habitations fortifiées ou
Tatas appelés "Tata somba" pour résister aux envahisseurs.

3- Plus tard, de nouveaux habitants sont arrivés des pays voisins :
- dans le Sud-Ouest, les Guin auraient été chassés de la côte de l'or (Ghana actuel)
- au Centre, les Yoruba et les Nagot sont venus du Nigeria
- le Nord-Est est occupé par divers peuples venus de l'extérieur. Arrivés au Nigéria, les
guerriers Bariba ont organisé un royaume au 16e siècle dans la région de Nikki, puis ils se
sont répandus jusqu'à Kandi, Djougou, Kouandé, Parakou. Les Dendi et les Peuhl ont franchi
le Niger
- Quelques autres peuples venus du Togo se sont mêlés aux Somba dans l'Atacora : Berba,
Gourmantché, Yoabou.

Abordons à présent le volet politique du Bénin en style télégraphique.
-dès le 15e siècle, le Bénin a connu l'arrivée des Arabes et des Européens : portugais,
hollandais, espagnols anglais et français.

- du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, c'était la traite négrière

- vers la fin du 19e siècle au 20e siècle, le Bénin a subi la colonisation faite par la France

- à partir de 1960, le Bénin accéda à l'indépendance

- de 1960 à 1972, les chefs d’états se remplaçaient par les coûts de force

- de 1972 à 1990, la révolution sur le Marxisme-Léninisme a fait son chemin

- à partir de 1990 à nos jours, la République du Bénin a opté pour le régime démocratique
après une conférence nationale des forces vives
Dans le domaine économique, il faut retenir que le Bénin produit des vivres tels que les
céréales (maïs, mil riz), des tubercules (haricot, soja, oignon). Quelques produits industriels
font l'objet d'exportation : coton, palmier à huile, karité, anacardier.
Notre pays importe des produits manufacturés provenant des pays du Nord plus qu'il
n'exporte. En conséquence, la balance commerciale est déficitaire.
En revanche, le tourisme est un secteur porteur d'espoir. De ce point de vue, le Bénin a des
potentialités touristiques indéniables. Les musées de Porto-Novo, Ouidah, Abomey, Parakou,
les sites historiques notamment la route des esclaves, les palais royaux, les villages lacustres
sur pilotis, les parcs d'animaux sans oublier les cascades. Rappelons que la République est
divisée en douze départements dont trois villes ont un statut particulier : Porto-Novo la
capitale administrative, Cotonou la capitale économique et Parakou la capitale du
Septentrion.
Que dire de la culture du Bénin? L’élément catalyseur de la culture béninoise est le
"Vodoun", expression même de la religion traditionnelle. En effet, la naissance, le baptême,
la première sortie de l'enfant, sont marqués par des cérémonies précises. Le culte des morts,
des ancêtres divinisés se célèbre autour d'autels appelés "Assin" ou "Sinouka". Les religions
traditionnelles peuvent se comparer à celles de l'Egypte ancienne, de la Grèce ou de Rome.
Mais on ne doit pas les confondre avec la sorcellerie qui provient des sectes d'obédience
occulte. On adore un grand nombre de dieux. Leurs attributions et leur importance varient.
Au dessus d'eux, il y a le couple créateur "Lassa-Mahou" être suprême, Dieu Créateur. Il a
partagé ses forces entre ses fils, les dieux secondaires appelés "Vodoun" qui agissent sur les
choses et les destinées des hommes :

- Sègbo-Lissa correspond au soleil et Mahou à la lune

- Hèviosso : dieu du tonnerre, de la foudre; il est représenté par un bélier et ses fidèles
portent une hache à double lame

- Sakpata, dieu de la variole et de la terre "ayivodoun"

- Dan Aidiwèdo : l'arc-en-ciel qui créa le lien entre le ciel et la terre; il est aussi le dieu de la
fécondité et de la richesse

- Dangbé, le serpent python; son célèbre temple est à Ouidah

- Hou : dieu de la mer; il agit par l'intermédiaire des génies marins "Agbé et Avlékété"

- Gou : dieu du fer; il est adoré par les forgerons, les guerriers, les chasseurs

- Tohossou est le dieu des eaux; il habite les sources, les lagunes et les puits

- Lègba, dieu de la virilité est représenté avec un sexe en érection

Notons qu'il y a beaucoup d'autres dieux que nous n'avons pas voulu citer ici.

Les prêtres, les prêtresses et les fidèles de vodoun sont formés dans des couvents. Les
"vodounsis" apprennent la musique, la danse, la sculpture, la littérature et surtout
l'interprétation du "Fâ".
En effet, le fâ est l'oracle qui permet de connaître l'avenir et le destin des hommes. Celui qui
maîtrise les signes du Fà et les interprète correctement devient le "Bokonon" c'est-à-dire le
devin.
Il existe aussi des contes, des proverbes, des légendes conservés pieusement dans les
familles et que les enfants écoutent le soir dans les veillées au clair de lune.
Peu à peu, les religions révélées à savoir le christianisme, l'islam et beaucoup d'autres qui ne
le sont pas, sont pratiquées par les béninois.
Somme toute, nous n'avons pas la prétention de vous avoir présenté la République du Bénin
dans toute sa plénitude. Les éléments de la culture béninoise, jetés ça et là pourraient
susciter des réactions ou des questions, elles seront les bienvenues.

