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Résumé :

hérie

au détriment des espaces ruraux.

sont des usagers de ces

e

la location. Leurs taux sont res
ssources naturelles et, dans bien des
Le principal facteur de ces mutations spatiales est la croissance démographique.
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Population growth and environmental degradation in the city of Agoue in Benin
Abstract:
Population change is an uncontrolled process characterized by the growth of cities and their outskirts to the detriment of
rural areas. This research analyzes the links between population growth and environmental degradation in Agoué. The
methodological approach consisted of data collection, data processing and analysis. The results of this research show that
the establishment of infrastructure involves the installation of actors who are users of these schools, health centers, the police
station and the market in Agoué which promote the purchase of plots, construction and development of other related
services. The main modes of access to land are rental inheritance. Their rates are 40% and 35% respectively. As for the
other modes of access to land ownership, namely purchase, donation and loan, their proportions are respectively 15%, 5%
and 5%. The ever-growing population places considerable pressure on natural resources and, in many cases, leads to their
degradation and depletion. People adapt to the environment and at the same time transform it. People affect the environment
through their size, density and growth. The main factor behind these spatial changes is population growth.
Key words: Benin, Agoué, population growth, environment, degradation.
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INTRODUCTION
toires
-delà du
européennes
ont exercé leurs
ar de
cette explosion
démographique, les besoins des citadins se sont accrus (O. Dossou Guèdègbé, 2005, p.348) entraînant ainsi une forte dépendance
des villes vis-à-vis de leurs arrière-compagnes (E. Domingo, 2007, p.588).
-

-totale des
politiques en matière de gestion des centres urbains occupation du sol, gestion des déchets, des eaux usées, des services collectifs,
tion sonore,
; la
; le reflux des populations vers les périphéries urbaines (J. E. Gnélé, 2010, p.338).
Cette concentration humaine, qui atteint des stades avancés et la vulnérabilité des espaces côtiers où convergent de multiples
; économiques et sociales. Pour atténuer ces affres
Sur le plan environnemental par exemple, la croissance urbaine exercice une forte pression sur les ressources naturelles et les
fort
enjeu (A. Jafarou, 2007, p.86). Or, la référence « population environnement et développement
able
pour appréhender les problèmes du monde actuel dans toute leur complexité.
ffet,
les villes béninoises, sont confrontées : à
- SA, 1995, p.233). Née, de
la division administrative de Grand-Popo, Ag
GrandLe présent article analyse la croissance démographique et la dégradati
Le milieu de recherche est situé entre 6°13' et 6°16' de latitude Nord et 1°37' et 1°46' de longitude EST (figure 1).

Figure 1 :
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APPROCHE METHODOLOGIQUE
Pour mener à bien cette étude, une approche méthodologique a été utilisée. Elle est constituée de la recherche documentaire, des
travaux de terrain à travers l'observation, les enquêtes et entretiens, l'analyse et l'interprétation des données recueillies.
Données collectées

Les données utilisées sont :
les données climatologiques (hauteurs de pluie) réparties dans la commune sur la période de 1965-2010 ont été collectées
à METEO-Popo.
mmunautaires.
Ces données ont été fournies par les autorités administratives et aussi par les autorités locales pour évaluer leurs impacts
-

s Généraux de la Population et de
informations générales recueillies sur le terrain

Méthodes de collecte des données du terrain
Les travaux de terrain ont permis de collecter les données sur le terrain.
-Travaux de terrain : Les travaux de terrain ont permis de compléter les données prima
quartier, ménages
Les outils de collectes utilisés sont le questionnaire, et les guides d'entretiens. Les grands axes du questionnaire portent sur
,

ville
Cette technique a été complétée par les entretiens et les enquêtes de terrain. Pour bien mener les enquêtes de terrain et les
-Échantillonnage :

urs aux données du Recensement Général de la Population et

N

= (1,96) : écart type réduit correspondant à un taux de 95%, p est la proportion des ménages
-p et d la précision désirée égale 5%.

N= 152
Cet échantillonnage ainsi calculé est pris en compte à hauteur de 20% pour rester dans les limites des moyens permettant de faire
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Tableau I :
Quartiers de ville
Effectif total des ménages

Effectif total des ménages enquêtés

Agoué I

890

25

Agoué II

743

25

Ayiguinou

490

25

Hillacondji

1847

35

Nikoué-Condji

222

20

Zogbédji

259

22

Total

4451
Source : Enquête de terrain, Septembre 2020

152
otre

zone étude.

-Méthodes de traitement des données et analyses des résultats
La phase de traitement des données a été consacrée au dépouillement manuel des résultats d'enquête, à leur codification, à
l'établissement des documents illustratifs et à l'interprétation des diverses données statistiques. Le logiciel EXCEL 2016 a été
utilisé pour la réalisation des figures et des tableaux, le logiciel WORD 2016, quant à lui, a permis de faire la saisie de notre travail.

RESULTATS
terre et selon chaque quartier de ville.

ont

parenté, toujours pour éviter des conflits dans le futur.

r, elle
s
s de

Facteurs déterminants de la dynamique démographique : Les infrastructures socio communautaires et économiques sont
des facteurs déterminants de la dynamique urbaine.
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Implications des infrastructures sociocommunautaires et économiques dans la dynamique démographique
en de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité de devenir participants actifs de la transformion
primaires
et un seul C

1-1

1-2
Planche 1:

(Prise de vues : ETENE, Septembre 2020

La photo 1photo 1-

elées.

- Infrastructures sanitaires
La pyramide sanitaire du Bénin comporte trois niveaux : le niveau central ou national ; le niveau intermédiaire ; le niveau
périphérique (les zones Sanitaires et subdivisions). Selon cette pyramide les centres de santé communaux dépendent
nécessairement des zones sani

La photo 1
des soins de premier recours.

: ETENE, Septembre 2020)
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- Infrastructures sécuritaires

nregistré tant de cas de vol et de braquage. Pour arrêter cette
situation, des sociétés de sécurité sont créées. On reconnait ces agents par leurs uniformes et leurs emplacements spécifiques
devant les maisons, ou les institutions, logé dans de petites cab
préoccupant et un danger qui portent sérieusement atteinte à la sûreté et à la qualité de la vie. Sa maîtrise et sa résorption
oué (autorités politiques et administratives, administrés et société

La photo 2
Les agents participent à la protection des personnes et des biens.
-Infrastructures marchandes
les marchés sont des équipements nécessaires pour le développement des quartiers. Le
.
Les marchés participent aux échanges des pro
Le marché de Hillacondji
-Popo dans le département de Mono sur la
côte du Golfe de Guinée, Hillacondji est un poste frontalier. Dans le marché toutes sortes de biens y sont échangées par des
vendeurs. Les marchandises importée,
agents commerciaux. La commercialisation des produits maraîchers se fait directement par le producteur, soit sur son exploitation,
soit sur les points de regroupement. Le marché de Hillacondji assure aux populations autant de produits de première nécessité
t
autres services aux communes/localités environnantes. Aussi leur présence renforcent les liens patrimoniaux et fixent les

Photo 3 : Aperçu du marché de Hillacondji (Prise de vue: ETENE, Septembre 2020)
La photo montre un aperçu du marché de Hilacondji. On y retrouve les produits de tout genre qui assurent aux populations, le
nécessaire pour la subsistance et pour les différents besoins de la vie.
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on des acteurs qui sont des usagers de ces écoles, de centres de
services connexes.

Figure 3:

et une densité de
145,48
En 1992 une population de 7486 habitants avec une superficie de
et une densité de 213,88 hbts/km2.
En 2002 une population de 9589 habitants avec une superficie de 35km2 et une densité de 273,97 hbts/km2. En 2013 la ville a
connu une croissance de 18029 habitants avec une superficie de 35km2 et une densité de 515,11 hbts/km2. Il ressort que
a
densité (hbts/km2) connait une évolution proporti
2

hbts/km2.

35km 2

solidarités entre les populations frontalières. Elles impliquent don

« périphéries nationales » ouest africaines où existent de
tes

a
formation des marchés relais ou de redistribution. Ces éléments sont favorables à la naissance et au développement de la ville. La
alier. Elle
permet aussi de montrer un enjeu multi scalaire en imp
pendulaire. 80 % personnes font le déplacement quotidien entre le centre et la périphérie urbaine vers la frontière pour leurs
différentes activités. La proximité de la frontière constitue un principal facteur qui détermine la dynamique urbaine dans la ville
Destruction du couvert végétal :La destruction du couvert végé

Xantoxilum xauthoxyloïdes, Adansonia
digitata (baobab), Borassus aethiopum (rônier), Mitragyna inermis et ceiba pentandra (fromager) ces essences sont en voie de disparition
Philoxerus vermicularis,
Sesuvium portulacastrum connaissent une régress
-pollution et photosynthèse. En consommant le gaz
elles retiennent à leur surface les poussières et au

one,

Erosion des terres : Les
moyenne à 1.200.000 m3 par an. Aussi, les conditions hydro-sédimentaires et humaines soumettent à certains endroits et depuis
des années le littoral béninois à une forte érosion. Parmi les zones les plus vulnérables au phénomène on a : la zone frontière avec
le Togo (de Hillacondji à Agoué), la ville de Grand-
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de Cotonou (CEDA
par diverses raisons dont
Pollution du milieu : Selon 90% des personnes enquêtées, la ville d'Agoué ne dispose pas d'infrastructures d'hygiène et
cet état
de chose est caractérisée par les ordures ménagères mal gérées avec l'inexistence des sites de décharges et de traitement. En effet,
il n'existe aucun lieu de décharge réservé et contrôlé par la mairie. Les ordures ménagères et eaux usées produites sont jetées un
peu partout dans le centre urbain. Ainsi le problème de collecte et d'évacuation des ordures ménagères se posent à deux niveaux
au niveau des ménages urbains, le non conditionnement des ordures (absence de poubelles) ou leur mauvais
conditionnement (poubelle de mauvaise qualité)
au niveau des quartiers, il existe plusieurs dépotoirs dans la ville d'Agoué notamment à Agoué II au niveau de la plage et à
Hillacondji, ceux-ci jouxtant avec les concessions (planche 2).
La planche 2 illustre les dépotoirs sauvages à Agoué II (photo 4) et à Hilacondji (photo 5).

4

5
Planche 2: Dépotoir sauvage à Agoué II et Hillacondji (Prise de vues : ETENE, Septembre 2020)

respirer

: La prise de conscience des autorités locales par rapport au
grand retard de développement de la ville a permis l'application de quelques orientations relatives à la santé. Ainsi il est à noter,
l'amélioration de la couverture sanitaire de la ville, les infrastructures d'aisances sont insuffisants car 70% de la population
défèquent dans la nature et dans les cours d'eau. Il est à noter que peu de latrines privées sont vides car la majorité préfère des
latrines rationnelles qui ne nécessitent pas trop de frais.
CONCLUSION
a
problèmes de survie des populations. Il est à noter le problème de collecte et d'évacuation des ordures ménagères se posent à
deux niveaux à savoir, au niveau des ménages urbains, le non conditionnement des ordures (absence de poubelles) ou leur mauvais
conditionnement (poubelle de mauvaise qualité) et au niveau des quartiers, il existe plusieurs dépotoirs dans la ville d'Agoué
notamment à Agoué II au niveau de la plage et à Hillacondji, ceux-ci jouxtant avec les concessions.
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