CLIVAGE NORD / SUD AU BENIN
Beaucoup de personnes vous parleront du Bénin comme d’un pays ne faisant qu’un. Comme
partout, et plus particulièrement en Afrique de l’ouest, des différences existent et se
ressentent (peuplement, cultures, langues…).
Il existe premièrement une différence de climat, avec une saison sèche (de février à avril) et
une saison des pluies (de juin à septembre environ) pour le Nord, et deux saisons des pluies
(d’avril à mi-juillet et de mi-août à novembre) et deux saisons sèches (janvier à mars et mijuillet à mi-août) pour le Sud. Pour faire simple le climat du Nord subit l’influence du sahel
(chaleur plus sèche, et présence de l’harmattan de novembre à janvier) alors qu’au Sud on
est plus proche d’un climat tropical humide avec des entrées maritimes, plus arrosées
donnant une végétation luxuriante.
Deuxièmement, la délimitation géographique Nord / Sud n’est pas franche. Le département
des Collines est considéré au Nord comme faisant déjà partie du Sud et inversement vu du
Sud. On peut donc considérer les Collines comme une zone tampon entre le Nord et le Sud
(mais cette expression n’est jamais utilisée par les béninois). Le département des Collines est
la limite des zones d’influence des deux langues majoritaires du Bénin, à savoir le Fongbé et
le Dendi (Cf. fiche Les langues locales). On peut donc considérer que les départements de la
Donga, l’Atacora, le Borgou et l’Alibori constituent « le Nord » et que les autres
départements constituent ce que nous appelons « le Sud » (Littoral, Atlantique, Mono,
Couffo, Zou, Collines, Plateau, Ouémé).
Troisième différence, la religion. Les populations du Nord et certaines villes comme Djougou,
Kandi, Malanville sont, à grande majorité, musulmanes. Les populations du Sud, quant à
elles, sont plus animistes et chrétiennes. Mais nous sommes là sur des grandes tendances, il
serait très exagéré de considérer le Sud du Bénin comme étant chrétien et le Nord comme
étant musulman. Les fidèles musulmans sont nombreux à Porto-Novo et dans la région du
Plateau et les fidèles chrétiens sont majoritaires à Natitingou.
L’origine du peuplement est également différente même si un important brassage existe.
Au Sud, les peuples sont plus proches des ethnies Sud-togolaises et du Sud du Nigéria, alors
qu’au Nord on retrouve des populations venant à l’origine du Burkina, du Mali et du Niger.
Les langues sont de ce fait différentes et variées (Cf. : fiche les langues locales).
Une cinquième différence peut être soulevée dans le domaine de l’habitat. Au Nord,
l’habitat traditionnel est composé de cases rondes construites à base de briques faites en

terre battue (banco), alors qu’au Sud on verra plus des cases rectangulaires faites également
en terre battue compactée et montée (parfois) autour de structures en bois.
Le clivage se retrouve également dans l’alimentation. Le poisson est bien sûr beaucoup plus
consommé au Sud, du fait de la proximité de l’océan. On y consomme également beaucoup
plus la pâte blanche, la pâte rouge ou encore la farine de manioc. Au Nord les gens
consomment davantage l’igname (dont la culture y est très développée) pilée et la pâte
noire. Dans le Sud, on utilise plus l’huile rouge tandis qu’au Nord on retrouvera plus le
beurre de karité (Cf. fiche la cuisine béninoise). De part le climat et par conséquent les
productions agricoles, l’alimentation au Nord et au Sud diffère. De plus, on trouvera presque
exclusivement au Nord et jusque dans les Collines le seul fromage produit au Bénin, le
fromage peulh au lait de vache (Wagachi en Dendi, Amon en Fongbé). L’alimentation passe
également par la boisson. Côté alcool, le Sud a le quasi monopole du Sodabi, alcool obtenu
par distillation du vin de palme, (le climat plus humide du Sud permettant le développement
des palmiers), alors que le Nord excelle dans la fabrication du Tchoucoutou (dit Tchouc),
bière locale de mil ou de sorgho (Cf. fiche La cuisine béninoise).
Pour finir, vous entendrez souvent que le Bénin est le berceau du Vodoun (Vodou), et que
cela joue un rôle très important dans la vie de tous les jours, qu’il faut en tenir compte à tous
les niveaux. Le Bénin a effectivement vu naitre le Vodoun, mais son influence se limite aux
populations du Sud du Bénin et correspond à peu près à l’ère d’influence Fon (du nom d’une
des principales ethnies du Bénin). Vous ne verrez pas, ou à titre vraiment très exceptionnel
une cérémonie Vodoun dans le Nord du Bénin.
Au Bénin, tout le monde fait la différence entre le Nord et le Sud. Dans tous les cas, au Sud
on vous dira : « Au Nord les choses sont différentes… » et au Nord : « Les gens du Sud sont
comme ça… ». Quoi qu’il en soit il ne faut pas s’arrêter sur ces différences mais plutôt les
prendre comme la chance de voir dans un même (petit) pays, des modes de vie différents et
qui tous valent la peine d’être découverts.

