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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable.
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique.
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux.
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques,
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI),
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle,
et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction

AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La Revue Géovision
ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être
fait.
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IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES DES EAUX FRONTALIÈRES DANS
L’ARRONDISSEMENT DE AGLOGBE (COMMUNE DE ADJARRA)
YETONGNON Judith Eric Georges
Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE)
Université d’Abomey Calavi (UAC), République du Bénin
E-mail :eyetongnon@yahoo.fr

Résumé
Les cours d’eaux ont un effet certain sur la croissance économique et le développement des
communautés qui ont le privilège de les partager avec d’autres pays. Ce travail vise à connaitre
l’importance socio-économique des eaux frontalières dans l’Arrondissement de Aglogbè.
L’approche méthodologique adoptée consiste en la collecte des données socio anthropologiques grâce
aux questionnaires et aux guides d’entretien, le traitement des données grâce aux logiciels de traitement
et à l’analyse des résultats à partir du modèle SWOT. Il ressort de cette étude que plusieurs activités
s’effectuent sur les eaux frontalières dans l’Arrondissement de Aglogbè notamment le transport des
biens et des personnes, les activités halieutiques, l’extraction du sable et l’exploitation du Raphia
hookeri. Ces différentes activités contribuent significativement non seulement au bien-être des
populations riveraines mais également au développement local. En effet, sur les 92 personnes enquêtées,
les acteurs gagnent des revenus approximatifs mensuels non négligeables : 125 000 FCFA pour les
transporteurs, 45 000 FCFA pour les pêcheurs et 58 500 FCFA pour les exploiteurs du Raphia hookeri.
Les diverses taxes prescrites pour le compte des autorités étatiques permettent de réaliser des
infrastructures sociocommunautaires. Par contre, nombreuses sont les contraintes auxquelles sont
confrontées les activités menées sur ces eaux.

Mots clés : Arrondissement de Aglogbè, eau frontalière, importance
Abstract
Rivers have a definite effect on economic growth and the development of communities who are privileged
to share them with other countries. This work aims to understand the socio-economic importance of
border waters in the Arrondissement of Aglogbè.
The methodological approach adopted consists of collecting socio-anthropological data using
questionnaires and interview guides, processing the data using processing software and analyzing the
results using the SWOT model.
It emerges from this study that several activities take place on the border waters in the Arrondissement
of Aglogbè, in particular the transport of goods and people, fishing activities, sand extraction and the
exploitation of Raphia hookeri. These various activities contribute significantly not only to the wellbeing of the neighboring populations but also to local development. Indeed, out of the 92 people
surveyed. the actors earn not insignificant monthly income: 125,000 FCFA for the transporters, 45,000
FCFA for the fishermen and 58,500 FCFA for the Raphia hookeri exploiters. The various taxes
prescribed on behalf of the state authorities make it possible to build socio-community infrastructures.
On the other hand, there are many constraints facing the activities carried out in these waters.

Key words: Aglogbè strict, stream, importance.
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Introduction
L’eau est une ressource naturelle essentielle à la vie, vitale à l’Homme et à la ville qu’il habite (M.
FAGLA, 2011, p. 6). Les cours d’eau sont un moyen privilégié d’échange utilisé par les populations.
Les lacs, les rivières et les fleuves permettent parfois de meilleurs échanges commerciaux, mais elles
étaient toujours vitales (D. BOCHATAY, 2004, p. 12). C’est le cas des rivières situées entre
l’Arrondissement de Aglogbè et le Nigéria.
Le Bénin et le Nigéria ont eu beaucoup de difficultés à délimiter leur frontière parce qu’elle est ici de
considérations arbitraires. La frontière est nécessairement incertaine et imprécise ; d’où son caractère
mobile. Les travaux de M. SOARES (1988, p. 35), ont montré que plusieurs raisons soutenaient les
déplacements des bornes : les champs de cultures situés de part et d’autre de la ligne, les mariages, les
baptêmes, les cultes aux ancêtres, mais aussi pour fuir les travaux forcés imposés par l’administration
coloniale française, les recrutements militaires et d’autre encore. Les populations et les usagers de la
zone frontalière la vivent comme un espace plein de risques et de dangers.
La maitrise humaine des ressources en eau, comprise ici comme capacité des sociétés à mobiliser et à
contrôler l’eau douce à travers l’espace et le temps, représente un outil de développement socioéconomique durable (D. GREY et C.SADOFF, 2006, p. 42). L’eau a également pendant longtemps
influencé l’organisation sociale, économique et politique de l’humain des « sociétés hydrauliques’’ de
Wittfogel aux Waters chappen néerlandais. Aujourd’hui, au-delà de son rôle structurant historique, la
maitrise humaine des ressources en eau se pose comme vecteur de développement durable (J. OUCHET,
2006, p. 24). Le transport fluvio-lagunaire en est un cas parmi tant d’autres.
Au demeurant, la logique derrière, qui soutient un possible complexe hydro-politique ouest africain
comme le complexe du fleuve Ouémé et la lagune de Porto-Novo /Lagos, serait donc que les Etats
dépendent d’une ressource commune : L’eau, pour des questions stratégiques en général et pour leur
développement socio-économique en particulier. Actuellement, la situation des implications politiques
domestiques de la gestion des ressources hydriques transfrontalières entre le Bénin et le Nigéria, serait
d’influencer les relations commerciales entre les deux pays (A. L. SOSSOU-AGBO, 2011, p. 16).
L’eau partagée recèle toujours un certain potentiel de concurrence. Pour comprendre le problème que
pose la gestion des eaux transfrontalières, il faut partir de la langue française qui l’illustre très bien par
le terme rival. Ce mot vient du latin « rivalis », qui signifie « qui tire son eau du même cours d’eau qu’un
autre ». Ce qui sous-entend que les pays riverains sont souvent rivaux à l’égard de l’eau qu’ils partagent
(I. ADJEMA, 2008, p. 4).
D’après les études réalisées par le Laboratoire d’Analyse et d’Expertise Sociale (LARES), certains Etats
comme le Bénin et le Nigéria ont axé leur politique de développement sur une activité pour le moins
originale et paradoxale : le commerce de réexportation. Ainsi, le Bénin exporte vers le Nigéria des
marchandises importées d’Europe ou d’Asie à travers les voies d’eau, les rivières de l’arrondissement
d’Aglogbè en sont des exemples.
L’Arrondissement d’Aglogbè dans la Commune d’Adjarra, cadre physique de la présente étude est un
milieu heureusement pourvu des différents types de ressources en eau dont les plus importantes sont les
rivières faisant frontière avec le Nigéria. Il est facile de penser que les sociétés humaines ayant à leur
porté des eaux frontalières sont les plus heureux du monde. A partir de cette vision apparente, on pourrait
croire que les populations de l’Arrondissement d’Aglogbè sont plus heureuses que celles des zones
dépourvues de ressource en eau souterraine et superficielle. Quels sont les avantages socio-économiques
que les populations tirent des eaux frontalières dans l’arrondissement de Aglogbé ? La presente
recherche vise dans un premier temps à identifier les différentes eaux frontalières, les activités menées
sur ces eaux et dans un second temps analyser les effets economiques des eaux frontalières sur les
revenus des populations. D’où le bien-fondé de la présente étude se propose de contribuer à une
meilleure connaissance de l’importance socio-économique des eaux frontalières dans l’Arrondissement
de Aglogbè.
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1. Matériel et Méthodes
1.1 Cadre d’étude
Située au sud-est du Bénin dans le département de l’Ouémé à la limite frontalière avec le Nigéria,
l’Arrondissement de Aglogbè est localisé entre 6°26’41’’ et 6°28’58’’ de latitude nord et 2°39’38’’ et
2°42’31’’ de longitude est et jouit d’un climat humide et chaud de type subéquatorial avec deux saisons
pluvieuses et deux saisons sèches. C’est une zone qui reçoit en moyenne 1200 mm d’eau par an avec
une température moyenne de 27,5°C et une humidité relative assez élevée comprise entre 75 % et 90 %
par an à cause de sa proximité avec l’océan Atlantique (Météo-Bénin, 2020). Sur le plan hydrographique,
le secteur d’étude est composé de la lagune de Porto-Novo au sud et de la rivière Aguidi du nord-est. Le
lit de cette rivière est occupé par des écosystèmes floristiques dont Raphia hookeri. Il apparait comme
un chapelet de bas-fonds exploités par les populations pour faciliter le commerce entre le Nigéria et le
Bénin et s’approvisionner en eau à partir de plusieurs sources (marigots de Do, Tchakou, Médédjonou,
Sèmè, Djavi, Adjina, Adjarra, etc.) et des canaux transversaux (F. AHISSOUVOU et S. ASSOCLE
2016, p. 18). La figure 1 illustre la situation géographique et administrative de l’Arrondissement de
Aglogbè.
Figure 1 : Situation géographique et administrative de l’Arrondissement de Aglogbè

Il ressort de cette figure que l’Arrondissement de Aglogbè est situé au sud-est du Bénin, dans la
commune d’Adjarra. D’après RGPH4 (2010), il compte neuf (09) villages (Aglogbè, Ahihounzo,
Hahamey, Bokovi-Tchaka, Vidjinan, Abomey-Takplikpo, Sèdjè, Tokomey et Do-Hongla).
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1.2-Echantillonnage
Trois villages disposent de rivières et lagune faisant frontières avec le Nigéria : Bokovi-Tchaka, DoHongla et Abomey-Takplikpô. L’échantillon a été donc défini sur la base de l’effectif des populations
estimé en 2013 par l’INSAE pour les trois villages retenus. Les personnes enquêtées ont été choisies en
fonction des critères ci-après :
-

être membre d’un ménage des villages étudiés,

-

être acteur de l’un des secteurs d’activités économiques menées sur ces eaux frontalières

-

avoir au moins 18 ans
La taille de l’échantillon est déterminée avec un seuil de 95 % à l’aide de la formule de Beaud et Marien
(2003) selon laquelle :
×
𝑛=
Avec n l’échantillon, N l’effectif total des ménages dans la Zone d’étude et 400 désigne le
×

facteur de correction. En appliquant la dite formule on a N=120, donc 𝑛 =
personnes enquêtées.
Le tableau I suivant présente la répartition par village des personnes enquêtées.

𝑛 = 92,30 ; soit 92

Tableau I : Récapitulatif des personnes enquêtées par village frontalier
Villages

Effectif de ménages

Nombre d’enquêté

Taux %

Bokovi-Tchaka

48

34

36,95

Do-Hongla

22

18

19,56

Abomey-Takplikpô

50

40

43,47

Total

120

92

100

Source : Enquêtes de terrain, Juillet, Août 2020

Le tableau I présente le nombre des enquêtés au niveau des villages ayant des eaux frontalières retenus.
Au total, 92 personnes ont été enquêtées. D’une manière globale, l’échantillon est composé de toutes les
classes d’âge (jeunes (37%), adultes (55 %), personnes âgées (8 %)) et catégories professionnelles
(ménagères (47%), artisans (8%), commerçants (38%), fonctionnaires (7%). Hormis ces acteurs, des
personnes ressources ont également été interviewés sur leur avis et fonction dans les activités menées
sur les eaux frontalières dans l’Arrondissement de Aglogbè. Le tableau II présente la répartition des
personnes ressources interviewées.
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Tableau II : Répartition des personnes ressources interviewées
Catégories de personnes ressources interrogées

Effectifs

Responsable du Service des affaires économiques

02

Responsable du Service des affaires sociales

01

Responsable du Service des affaires environnementales

01

Poste de douanes

02

Total

06
Source : Enquêtes de terrain, Juillet, Août 2020

De l’analyse de ce tableau, il ressort que 06 personnes ressources ont été interrogées. Ces personnes
ressources sont composées des agents de la mairie et de la douane.

1.2 Techniques de collecte des données
Les observations directes ont permis d’apprécier l’état de ces eaux frontalières et d’identifier les activités
menées sur ces eaux. Des entretiens ont été menés pour avoir des informations auprès des personnes
ressources ; l’enquête par questionnaire a été réalisée à l’aide des fiches d’enquêtes. Ces dernières ont
permis de collecter auprès des usagers, des informations relatives aux activités menées sur ces eaux
frontalières, aux effets socio-économiques ainsi qu’aux différentes difficultés rencontrées lors de la
pratique de ces activités. La Méthode Active de Recherche Participative (MARP) qui est un processus
intensif, itératif et rapide d'apprentissage a permis d'identifier les principaux problèmes relatifs aux
impacts socioeconomiques des eaux frontalières dans l’arrondissement de aglogbe et d’acquérirles
informations sur les vécus quotidiens de la population.

1.4 Traitement des données
Les fiches d’enquêtes ont été dépouillées de façon automatique. Les résultats issus du dépouillement et
les données statistiques recueillies à l’INSAE, au poste de douane et à la mairie ont constitué la base de
données exploitée. Ces données quantitatives ainsi traitées et synthétisées sont exprimées sous forme de
tableaux et graphique grâce au logiciel Excel 2013. Les différentes cartes sont réalisées avec le logiciel
Arc view.

2. Résultats
2.1 Différentes eaux frontalières dans l’Arrondissement de Aglogbè
Aglogbè dispose de trois cours d’eau qui font frontières avec le Nigéria :
-marigot du village de Odo-Hongla, qui mène vers la localité de Tonguédji au Nigéria ;
-marigot du village Abomey-Takplikpô, qui mène vers la localité Kpachi au Nigéria ;
-lagune de Ponton qui se retrouve dans le village de Bokovi-Tchaka. Tout déplacement de cette
lagune vers le Nigéria mène également dans la localité Kpachi.

2.2 Activités menées sur les différentes eaux frontalières à Aglogbè
Plusieurs branches d’activités sont développées sur les eaux frontalières dans l’Arrondissement de
Aglogbè. Au nombre de ces activités on peut citer le transport fluvial, les activités halieutiques,
l’extraction du sable, l’exploitation du Raphia hookeri et des fagots. Outre ces activités citées, les
populations riveraines pratiquent également d’autres activités aux bords de ces eaux. Il s’agit du
transport terrestre, l’agriculture, la pisciculture et la lessive.
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2.2.1Transport de l’essence frelaté
Selon les acteurs du commerce de l’essence frelaté, le transport de l’essence frelaté se fait du Nigéria
vers l’Arrondissement de Aglogbè à travers les voies fluviales et de Aglogbè vers les diverses localités
du Bénin. Cette activité informelle ne respecte aucun principe d’échange légal entre les deux Etats ni les
normes de sécurité requises.
Les acteurs de ce secteur mènent cette activité aux moyens des barques motorisées pour quitter le Nigéria
vers l’arrondissement de Aglogbè, les gros-porteurs, les petits véhicules (bâché, neuf places), les engins
à deux roues pour les livraisons à domicile dans les diverses localités du Bénin (Adjarra, Porto-Novo,
Akpô-Missérété) en violation de toute règlementation en vigueur en la matière. Le commerce illicite de
l’essence mobilise 67 % de population du secteur Aglogbè-Nigéria et celui du Bénin malgré l’état des
voies. Le déroulement de cette activité établit une forme d’équation réversible entre quatre catégories
d’acteurs économiques: fournisseurs nigérians, acheteurs grossistes du Bénin, passeurs et détaillants.
Cette équation se résume en deux grandes phases à savoir : de la négociation à l’approvisionnement et
du transport à la livraison. La planche 1 illustre quelques étapes dans le transport de l’essence.
Planche 1 : Déchargement de l’essence (1.1) et chargement de l’essence sur engin à deux roues (1.2) à
Do-Hongla.

1.1

1.2
Prise de vues : Yetongnon, juillet, 2020

La photo 1.1 de la planche révèle que les bidons d’essences sont transportés du Nigéria vers Aglogbè à
travers les voies fluviales et grâce aux moyens de transport fluvial (la pirogue). De l’observation de la
photo 1.2, il ressort qu’après déchargement de ces bidons d’essences, ces derniers sont chargés sur les
engins à deux roues pour les livraisons à domicile.
2.1.2 Transport des boissons
Les boissons sont transportées du Nigéria vers Aglogbè. Les moyens utilisés pour le transport de ces
boissons sont les barques motorisées pour le transport fluvial et les engins à deux roues pour le transport
de ces boissons à la livraison. Les boissons exportées des localités du Nigéria vers Aglogbè sont entre
autre les sucreries, les boissons alcoolisées comme Star, Guldberg, Gulden, 33, etc. Les acteurs se
déplacent vers le Nigéria pour l’achat de ces boissons parce qu’elles y coûtent moins chère et les profitent
beaucoup pour la vente au Bénin.
La planche 2 illustre quelques étapes dans le commerce des boissons.
Planche 2 : Déchargement des boissons (2.1) et tas de boisson déchargé (2.2) à Ponton
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2.2

Prise de vues : Yetongnon, juillet, 2020

La photo 2.1 de la planche montre le déchargement des boissons par les manœuvres d’une barque
motorisée. L’observation de la photo 2.2 montre qu’une fois les boissons déchargées, elles sont mises
aux bords de la lagune et les camions passeront charger pour les livraisons à domicile. Trente pour cent
(30 %) des personnes ressources (manœuvres et conducteurs des barques) affirment que c’est seulement
les hommes qui font le déchargement des boissons.
2.2.3 Transport des personnes
Cette forme de transport est la plus pratiquée et la plus fréquente sur ces eaux. Les populations du Bénin
vont au Nigéria et celles du Nigéria viennent également au Bénin en empruntant ces voies d’eaux grâce
à la barque motorisée et les pirogues. Soixante-dix pour cent (70 %) des passagers de ces eaux affirment
que les raisons qui les amènent à faire ce déplacement sont le commerce, les cérémonies et le travail,
pour d’autres c’est juste pour rendre visite à leurs parentés ou leurs amis. Cette branche est également
constituée des conducteurs de taxi-moto qui ont leur station au bord des rivières. Ils sont là pour prendre
ceux qui vont descendre des pirogues et des barques motorisés pour les conduire à leur destination en
échange d’argent. La planche 3 présente une pirogue et les taximan assurant le transport des personnes
et biens.
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Planche 3 : Pirogue contenant des personnes (3.1) et quelques taximan (3.2) à Do-Hongla

3.1

3.2
Prise de vues : Yetongnon, juillet, 2020

La photo 3.1 de la planche révèle que les pirogues sont les moyens de transport utilisés pour le
déplacement des personnes d’Aglogbè vers le Nigéria. Cette forme de transport n’a pas d’exception, les
femmes, les hommes, les enfants, les jeunes participent tous à cette activité. Il ressort de la photo 3.2
que certains conducteurs de taxi moto attendent aux bords de ces eaux pour assurer le déplacement des
personnes et des marchandises vers les diverses localités du Bénin.
2.2.4 Extraction du sable fluvial
Cette activité se fait au niveau de la rivière de Do-Hongla. Les riverains pénètrent dans ces eaux avec
des perles grâce auxquelles ils arrivent à extraire le sable au fond de l’eau et à le mettre dans des seaux
pour le transporter au bord des rivières avec des barques (planche 4).
Planche 4 : Extraction du sable à Do-Hongla

4.1

4.2
Prise de vues : Yetongnon, juillet, 2020

La planche 4 présente respectivement un tas de sable dans une pirogue et un second par terre. Les
riverains mettent ces sables prélevés du fond de l’eau dans des pirogues pour leur transport au bord de
l’eau. Ces derniers affirment que cette activité se pratique beaucoup plus en saison sèche.
2.2.5 Exploitation du Raphia hookeri et des fagots
La végétation des rivières de Do-Hongla et d’Abomey-Takplikpô est composée en majorité du Raphia
hookeri. La population riveraine profite de la présence de cette espèce et en tire profit. Le Raphia hookeri
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est beaucoup plus exploité à Odo-Hongla et exporté vers Tonguédji qui les utilisent à fortes quantité
pour construire des maisons en pagne, fabriquer des paniers, fauteuils de jardin, faire des plafonds et
conduire la pirogue.
Quant à l’exploitation des fagots, elle est une activité pratiquée par la plupart des personnes âgées, les
femmes également pratiquent cette activité. Ces fagots sont transportés au bord des rivières grâce aux
pirogues. La photo 1 illustre le Raphia hookeri exploité sur le site
Photo1 : Raphia hookeri exploité au bord de la rivière de Do-Hongla

Prise de vue : Yetongnon, juillet, 2020

De l’analyse de la photo 3, il ressort que les femmes également exploitent le Raphia hookeri pour
parvenir à leurs diverses fins. Les étudiants et les élèves ainsi que les artisans mènent aussi cette activité.

2.1 Effets sociaux de l’exploitation des eaux frontalières
Les fruits des transactions auxquelles se soumettent chaque jour les acteurs économiques dans l’optique
d’améliorer leurs revenus, sont à priori rattachés à des fins concrètes et utiles. Dans le secteur NigériaAglogbè, Aglogbè-Bénin se côtoient sans aucune distinction des analphabètes, des déscolarisés, des
artisans, des étudiants et même des diplômés sans emploi ; tous à la quête d’un mieux-être. Ainsi, le
profit tiré des activités commerciales permet à certains artisans (tailleur, coiffeur, dépanneur, maçon,
soudeur, menuisier, etc.) en congé de libération de s’en sortir.
En se servant de manœuvres aux commerçants grossistes, quelques années après, ils arrivent à réunir le
capital nécessaire pour l’obtention de leur diplôme et l’ouverture des ateliers. Pendant les vacances,
certains élèves et étudiants arrivent à gagner une somme substantielle en vue d’une bonne préparation
de la rentrée scolaire. Ces apprenants sont pour la plupart des porteurs, c’est-à-dire des ouvriers assurant
le chargement et le déchargement des produits aux grossistes, d’autres sont des exploiteurs du Raphia
hookeri et des fagots. Le secteur constitue ainsi une source de création d’emploi pour les jeunes.

2.2 Effets économiques des activités sur les eaux frontalières: des revenus complémentaires
relativement importants
Les revenus générés jouent un rôle très important dans l’équilibre de l’économie familiale et locale.
Ainsi, les activités menées génèrent des chiffres d’affaires importants. Cette évaluation a été un peu
difficile car ces acteurs ne tiennent pas de comptabilité. Selon les personnes enquêtées, le revenu
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monétaire varie en fonction des activités. Le tableau III présente le revenu approximatif mensuel suivant
le type d’activité menée sur les eaux frontalières dans l’arrondissement de Aglogbè.
Tableau III : Revenu approximatif mensuel
Types d’activités

Revenu approximatif mensuel (FCA)

Transport

125 000

Pêche

45 600

Extraction du sable

85 000

Exploitation du Raphia hookeri

58 500

Source : Enquêtes de terrain Aout 2020

Le tableau III présente le revenu approximatif mensuel suivant le type d’activité menée sur les eaux
frontalières dans l’arrondissement de Aglogbè. De l’analyse de ce tableau, il ressort que les transporteurs
ont un revenu approximatif mensuel de 125 000 FCFA, les pêcheurs 45 000 FCFAet les préleveurs de
sable un revenu de 85 000 FCFA. Quant aux exploiteurs du Raphia hookeri, leur revenu mensuel tourne
autour de 58 500 FCFA, ce qui leur permet d’assurer des besoins essentiels tels que la scolarisation des
enfants, l’investissement dans les travaux champêtres etc.

2.3 Destination des gains issus des activités menées sur les eaux frontalières dans
l’arrondissement de Aglogbè
Par des stratégies de tontine ou d’épargne, les revenus tirés des activités, favorisent l’acquisition des
biens. Car 83% de conducteurs de barques motorisées, de taxi-moto et de camion du secteur parviennent
à acquérir leur propre moyen de transport.
Les commerçants grossistes et les transporteurs des produits pétroliers du secteur, ont pu détenir
facilement plusieurs barques motorisés et camions gros porteurs à partir des économies réalisées en
dernières années et avec lesquels ils jouent positivement sur la qualité des marchandises transportées.
Dans l’ensemble, les grands bénéficiaires que sont les transporteurs en gros des hydrocarbures et les
commerçants grossistes ont acquis beaucoup de parcelles sur lesquelles ils construisent des maisons
qu’ils mettent en location. La figure 2 présente la gestion des gains issus des activités menées sur les
eaux et aux bords de ces eaux frontalières dans l’arrondissement de Aglogbè.
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Figure 2: Gestion des revenus issus des activités menées sur les eaux frontalières dans
l’arrondissement de Aglogbè
Cérémonies Autres
diverses
9%
6%

Construction
logement
15%

Achat moyen
de transport
9%
Scolarisation
20%

Travaux
champêtes
6%

Besoins
fondamentaux
35%

Source : Enquête de terrain, août 2020

Il ressort de l’analyse de la figure 2 que les ressources issues des activités économiques sont consacrées
essentiellement aux besoins fondamentaux puis à la scolarisation des enfants. Les travaux champêtres
susceptibles de préoccuper la majorité des acteurs économiques de l’arrondissement de Aglogbè sont en
faible proportion (9%) malgré l’importance des terres cultivables existantes.

2.4 Contribution des exploitants des eaux frontalières de l’arrondissement de Aglogbè au
développement local
Les policiers et les douaniers sont des agents qui dans leurs différents rôles perçoivent des taxes auprès
des opérateurs économiques (conducteurs de taxi-moto, des pirogues et barques motorisés, de camions,
commerçants) qui animent des transactions au niveau de ces eaux.

2.4.1- Taxes douanières
Les douaniers assurent à leur niveau le dédouanement des marchandises et ces taxes sont liées à la nature,
la quantité ou au poids des produits à dédouaner. Pour cela, un poste de douane a été installé à l’entrée
de la lagune de ponton afin de mieux surveiller les marchandises. La photo 2 présente le poste de douane
situé à l’entrée de la lagune de Ponton.
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Photo 2 : Poste de douane de Ponton

Prise de vue : Yetongnon, juillet, 2020

La photo 2 illustre le poste de douane situé à l’entrée de la lagune de Ponton. Ce poste de douane est
logé à ce lieu pour le contrôle des flux de biens et de personnes du Nigéria vers le Bénin et vice et versa.

2.4.2-Droits taxi
Les différents conducteurs de taxi-moto paient une taxe annuelle de 5000 FCFA appelée« droit taxi »
qui leur permet de circuler et de prendre les passagers et les marchandises déchargés des barques. Ces
différentes taxes sont perçues par les agents collecteurs de la mairie en échange d’un ticket. Aussi, fautil remarquer le rôle primordial que jouent les marchés de Gbangni et d’Adjarra dans l’accroissement des
ressources budgétaires de la commune.

2.5- Discussion
Les frontières jouent un rôle important dans les relations internationales Les eaux transfrontalières ne
s’inscrivent plus dans les découpages instaurés par la nature mais dans l’homogénéité d’un milieu
(F.KOBER, 2003, p. 18). A. L. SOSSOU-AGBO (2011, p. 21), fait remarquer que l’examen des
mobilités transfrontalières Bénino-Nigériane révèle l’importance des relations socio-économiques qui
existent entre les deux nations, même si, ces déplacements ont un caractère plus illicite. Ces mobilités
ne profitent en aucun cas, aux gouvernements des Etats, au lieu d’avoir des droits portables, ils
deviennent quérables.
Selon R. ABIODOUN (2019, p. 47), les taxes communales issues des transactions transfrontalières dans
la Commune de Kétou contribuent effectivement au développement socio-économique à travers le
payement des salaires des collecteurs et surtout la réalisation des infrastructures sociocommunautaires.
Ces infrastructures participent dans une large mesure au bien-être des populations et au développement
des échanges transfrontaliers. Dans l’Arrondissement de Aglogbè, les policiers et les douaniers sont les
agents qui dans leur différents rôle perçoivent des taxes auprès des opérateurs économiques. Ces taxes
servent pour la construction des infrastructures sociocommunautaires.
Ceci tient au fait que les frontières constituent un enjeu géopolitique et géostratégique car, disposant des
ressources du sol et halieutique très considérables. Elles donnent donc lieu à des conflits frontaliers qui
opposent les Etats malgré les importances socio-économiques qui en découlent. OIM (2016, p. 11) fait
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remarquer que face à de nombreuses menaces de sécurité, les Etats du sahel ne sont pas suffisamment
équipés pour contrôler efficacement leur frontières, assurer la sécurité des Hommes et de leurs biens
ainsi que de prévenir et de répondre à ces menaces. Il y a donc nécessité d’une meilleure gestion des
espaces frontaliers aux bénéfices de la sécurité (OEG, 2017, p. 6). Ce même constat a été fait par A.
MALILKI, (2018, p. 39) sur tous les pôles frontaliers de la Commune de Ifangni, seul Igolo et Itasomba
ont de poste de contrôle. Les frontières fluviales de tels que celle de Gblogblo, de DjégouNagot, de
Doké, de Sèdo et de Akadja n’ont pas de poste de contrôle hormis les postes de douanes où se contrôlent
les produits transportés par l’embarcadère. Ce même constat a été observé dans le village de Do-Hongla
où le Bénin et le Nigéria n’arrivent pas à s’entendre sur la délimitation et la démarcation de la frontière
dans ce secteur et indirectement sur la gestion des ressources naturelles partagées malgré les nombreuses
opportunités socio-économiques de ces ressources.

Conclusion
L’Arrondissement de Aglogbè (commune de Adjarra) bénéficie de nombreux atouts naturels et humains
qui permettent une meilleure dynamique des échanges commerciaux, facteurs d’un développement local
La présente étude a permis de mettre en exergue l’importance socio-économique des cours d’eau que
l’Arrondissement de Aglogbè partage avec le géant Nigéria, les nombreux acteurs qui sont impliqués
autant dans leur gestion que dans leur utilisation, de même que la mobilisation des ressources financières
que ces eaux frontalières génèrent au profit de la Commune. Les taxes communales issues des
transactions transfrontalières contribuent effectivement au développement socio-économique à travers
le payement des salaires des collecteurs et surtout la réalisation des infrastructures sociocommunautaires
avec un taux de participation de 10 % à 30 % selon les partenaires. Les différentes activités menées sur
ces eaux et aux bords de ces eaux participent dans une large mesure au bien-être des populations et au
développement de l’Arrondissement de Aglogbè.
Mais à l’instar des autres communes frontalières du Bénin, les activités menées sur ces eaux connaissent
encore plusieurs insuffisances. Cependant les approches de solutions et leur mise en application
assureraient la bonne marche des activités sur ces eaux frontalières, le développement de
l’Arrondissement de Aglogbè et par conséquent le développement de la commune de Adjarra.
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