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Religion au Bénin
Kerstin Hadjer et Moritz Heldmann

Les données quantitatives et géographiques sur la religion au Bénin sont disponibles par le biais du recensement national de
la population. Cependant, ces chiffres doivent être relativisés puisqu'au Bénin, les différentes croyances religieuses sont
caractérisées par des synergies hybrides. À cet égard, les recherches d'IMPETUS offrent une vision plus différenciée sur les
identités religieuses au Bénin.
Les dénominations
Selon le recensement de 2002, 42,7 % des Béninois sont
chrétiens, suivis de 24,4 % de musulmans. Les chrétiens sont
prédominants au sud, tandis que le nord est principalement
habité par les musulmans. Les religions traditionnelles comptent 23,3 % de la population totale (17,3 % Vodoun, 6 %
autres). Le Vodoun est principalement pratiqué au sud du
Bénin.
Les chrétiens sont subdivisés sous de nombreuses dénominations. Le Catholicisme représente encore le groupe le plus
important, mais différents groupes protestants et d'autres
églises africaines, telles que l'église du Christianisme céleste,
ont récemment gagné en importance.
Tableau 1: La population chrétienne de 1992 à 2002
Recensement
1992

2002

Chrétiens
total
1 740 825

2 892 593

Catholiques Protestants

Autres
Chrétiens

1 271 166

174 413

295 246

73 %

10 %

17 %

1 833 283

360 246

699 064

63,4 %

12,5 %

24,1 %

Structures parallèles hybrides
Les données quantitatives officielles (InWEnt, ANB, CIA World
Factbook etc.) n'expliquent qu'une partie des phénomènes
religieux. L'affiliation religieuse y est décrite de manière unilinéaire : une personne, une religion. Des enquêtes quantita-

tifs réalisées par IMPETUS montrent la même tendance : au
niveau des villages, par exemple dans le village de Bougou,
89 % des chefs de ménage ont répondu qu'ils étaient musulmans, 6 % d'être chrétiens et seulement 2 % d'avoir
« d'autres croyances ». Par ailleurs, dans un village voisin,
l'un des plus importants centres des sociétés secrètes, la
réponse « autres croyances » y était plus ou moins absentes.
En revanche, des interviews qualitatives et d'autres techniques anthropologiques ouvrent la porte à un monde complexe et hybride de la coexistence des religions comme le
Vodoun, l'Islam et le Christianisme avec des cultes des ancêtres, la croyance dans les génies, la sorcellerie, et d'autres
pratiques occultes. En somme, il ne s'agit pas de syncrétismes, mais plutôt d'une coexistence fortement symbiotique
de différentes croyances religieuses. En fin de compte, chaque
personne interrogée dans les villages mentionnés a affirmé
de croire à la puissance des ancêtres, aux génies et / ou à des
pratiques magiques assurant fortune ou protection. Tout le
monde est convaincu de l'existence dangereuse de la sorcellerie.
Occultisme : un monde secret et puissant
Au Bénin, le secret au sujet des pratiques occultes et des
croyances liées est un phénomène récurrent. Les populations
expliquent cette attitude souvent par des expériences négatives dans le contexte de sanglantes chasses aux sorcières
pendant la période du marxisme-léninisme. D'ailleurs, la
structure interne des sociétés secrètes et la crainte répandue de la jalousie impriment le secret. Des diverses techniques sont communes, par exemple l'évocation, l'invocation,
la transe, la magie rituelle, la magie cérémoniale et les oracles (Fig. 1).
Les pratiques occultes ont un impact important sur la
pensée quotidienne, sur l'action sociale et, finalement, aussi
sur les investissements financiers – indépendamment de
l'éduzcation et de l'origine des personnes ( 54).
Références
INSAE (2003): Troisième Recensement Général de la Population et de
l'Habitation. Cotonou.
Hadjer, K. (2006): Geschlecht, Magie und Geld. Sozial eingebettete und
okkulte Ökonomien in Benin, Westafrika. Thèse de doctorat, Institut d'Anthropologie Sociale et Culturelle, Université de Cologne.

Fig. 1 : Invocation des génies et oracle impliquant miroir,
cauri et encre qui sert à écrire des sourates du Coran
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Les frontières et les noms qui figurent sur cette carte ne font l'objet d'aucun jugement sur le statut légal ou n'impliquent aucune homologation ou acceptation d'un territoire.

Société et économie

Fig. 2: Carte de la distribution spatiale des religions au Bénin
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