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Résumé 
 
La ville de Kétou connait une évolution démographique et spatiale. Cela est à la base de la dégradation de son 
environnement. Cette dégradation compromet la santé des populations dans la ville. Ce travail met en exergue les 
dynamiques sociales et les problèmes de santé dans la ville de Kétou. 
L’approche méthodologique utilisée est basée sur la recherche documentaire et les investigations en milieu réel pour 
la collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats. Le modèle PEIR a servi à l’analyse des 
résultats.  
Il ressort de l’analyse des résultats que la population de la ville de Kétou a augmenté au cours de ces décennies. 
En effet, les données démographiques des recensements de 1992, de 2002 et de 2013 ont révélé que la ville de 
Kétou compte respectivement 15651 habitants (RGPH, 1992), 25102 habitants (RGPH, 2002) et 39 626 
habitants (RGPH, 2013).  La dynamique de la ville de Kétou est due aux facteurs socio-économiques. 
Cette population est confrontée aux problèmes de gestion des déchets et d’assainissement. Cette situation est 
source de plusieurs maladies dont le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires et les 
maladies dermatologiques. Ainsi, 35 %  de la  population se soigne dans les centres de santé, 45% se soigne elle-
même  et  20 % vont chez les tradipraticiens.  
Mots clés: Kétou, dynamiques sociales, santé, population, assainissement. 
 

Abstract 
 
The city of Kétou is experiencing demographic and spatial change. This is the basis of the degradation of its 
environment. This deterioration compromises the health of populations in the city. This work highlights social 
dynamics and health problems in the city of Kétou. 
The methodological approach used is based on documentary research and real-life investigations for data 
collection, processing and analysis of the results. The PEIR model was used to analyze the results. 
Analysis of the results shows that the population of the city of Kétou has increased during these decades. Indeed, 
demographic data from the 1992, 2002 and 2013 censuses revealed that the city of Kétou has 15,651 
inhabitants (RGPH, 1992), 25,102 inhabitants (RGPH, 2002) and 39,626 inhabitants (RGPH, 2013) 
respectively. The dynamics of the city of Kétou is due to socio-economic factors. 
This population is faced with waste management and sanitation problems. This situation is the source of several 
diseases including malaria, diarrheal diseases, respiratory infections and dermatological diseases. Thus, 35% of 
the population takes care of themselves in health centers, 45% takes care of itself and 20% goes to traditional 
healers. 
Key words: Kétou, social dynamics, health, population, sanitation 
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Introduction  
 
Les espaces urbains connaissent une évolution rapide de leurs populations dans le 
monde en général et dans les pays en développement en particulier.  En effet, 
l‟originalité du fait urbain à l‟époque contemporaine réside tant dans son universalité 
que dans son rythme de plus en plus accéléré (T. Vigninou, 2012, p : 116). 
Le Benin, outre la croissance démographique, connaît depuis plusieurs années une 
forte urbanisation qui s‟accompagne d‟une intense pression sur les infrastructures et 
les conditions sanitaires en milieu urbain. La poussée démographique dans les villes 
du Bénin s‟explique surtout par les migrations et par le dynamisme social des citadins. 
La croissance urbaine ne s‟appréhende pas seulement à travers les chiffres de la 
population, elle prend aussi la forme d‟une croissance spatiale qui résulte de la 
combinaison de la croissance démographique et de l‟augmentation de la 
consommation d‟espace par individu S. A.Vissoh (2012, p.19). Cette pression 
démographique entraine le développement des activités économiques qui dégrade 
l‟environnement. En effet, la mauvaise gestion des déchets solides ménagers, des 
matières fécales et des eaux usées entraine des risques de santé.  
Les questions de santé dans les villes du Bénin liées essentiellement à la pollution de 
l‟environnement interpellent les chercheurs. 
La ville de Kétou n‟est pas restée en marge de ces problèmes. Elle s‟est aussi vue 
confrontée à de sérieux problèmes d‟aménagements face à la dynamique urbaine 
rapide. La croissance de la population, donc de l‟activité humaine sujette à la pollution 
du cadre de vie, exerce une menace très forte sur la santé des populations. La 
pollution de l‟environnement semble plus préoccupante dans la ville de Kétou, car la 
santé des populations dépend de l‟état de l‟environnement physique dans lequel elles 
vivent. Selon H. T Azonhè (2011, p.6), les déchets solides ménagers générés subissent 
une rapide décomposition et sont des sources  pathogènes importantes. L‟homme est 
le principal acteur de cette dégradation permanente de l‟environnement. Il est donc 
impossible d‟améliorer le bien-être des populations dans un environnement aussi 
malsain et qui continue de se dégrader, favorisant alors l‟émergence de plusieurs 
maladies telles que le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires 
et les traumatismes. 
Les déterminants de la santé dans la ville sont multiples, complexes et nécessitent que 
les dirigeants s‟engagent à agir sur les menaces qui pèsent sur le développement de la 
santé humaine et, en définitive, sur le développement social et économique. 
A quand un environnement sain pour la bonne santé des populations dans la ville de 
Kétou ? 
La ville est située entre 7°18‟0‟‟ et 7°24‟0‟‟ latitude nord d‟une part et entre 2°36‟0‟‟ et 
2°39‟0‟‟ longitude est d‟autre part (IGN, 1992) (figure 1).  
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 Figure 1: Situation géographique de la ville de Kétou 
Source : Fond topographique IGN, travaux de terrain, août 2017 
 
1-Matériels et méthodes 
 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche comprend : la collecte et le 
traitement des données puis l‟analyse des données.  
Les données collectées sont celles démographiques de l‟INSAE qui permettent de 
voir l‟évolution de la population de 1979 à 2013  et de réaliser des figures ; celles sur 
la gestion des déchets et l‟assainissement colletées auprès des ménages. 
Pour atteindre les objectifs fixés, les méthodes de collecte de données telles que 
l‟observation directe et l‟entretien sont utilisés. En dehors des méthodes, plusieurs 
outils sont utilisés. Les entretiens sont réalisés à l‟aide d‟un guide d‟entretien avec les 
cibles identifiées. Ces entretiens ont permis d‟avoir des informations sur la santé des 
populations dans la ville de Kétou. Le questionnaire est adressé à une population cible 
constituée essentiellement  des ménages. Un appareil photographique numérique pour 
les prises de vues instantanées. 
Dans le cadre de ce travail, des groupes cibles sont identifiés et un échantillon défini. 
La technique de choix raisonné est appliquée.  115 ménages ont été enquêtés dans le 
cadre de ce travail.  
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Le traitement  des données est fait à l‟aide des logiciels appropriés. Il s‟agit 
notamment de Microsoft Word 2010 pour le traitement de texte, Microsoft Excel 
2010, logiciels statistiques pour la réalisation des tableaux synthétiques et figures 
(graphiques); Map info et Arc-view 3.2 pour le traitement cartographique. Le modèle 
d‟analyse des résultats utilisé est le modèle PEIR (Etat Pression Impacts Réponses). 
 
2. Résultats 
 
L‟évolution de la population, les facteurs de la croissance spatiale, la gestion des 
déchets solides et l‟évolution périodique des affections dominantes sont les 
principaux résultats obtenus. 
 
2.1. Evolution de la population de Kétou 
La population de la ville de Kétou à l‟instar des autres villes du Bénin augmente. Les 
données démographiques des recensements de 1979, de 1992, de 2002 et de 2013 ont 
révélé que la ville de Kétou compte respectivement 8027 habitants (RGPH1, 1979), 
15651 habitants (RGPH2, 1992), 25102 habitants (RGPH3, 2002) et 39 626 habitants 
(RGPH4, 2013). Le taux d‟accroissement de la population de 2002-2013 est 2, 25%. 
Le coefficient de multiplication de la population de Kétou entre 2002 et 2013 est de 
1,58. Ces données démographiques montrent que la croissance démographique est 
très forte depuis plusieurs années. La population de la ville passera à 285307 habitants 
en 2025 selon la projection. Cette croissance démographique participe à la dynamique 
spatiale de la ville. La figure 2 montre l‟évolution de la population de la ville de 1979 à 
2025. 

 
Figure 2: Evolution de la population de la ville de Kétou de 1979 à 2025 
Source : INSAE (RGPH1, 1979 ; RGPH2, 1992 ; RGPH3, 2002 ; RGPH4, 2013) et 
population estimée en 2025 
La figure 2 présente l‟évolution de la population de la ville de Kétou de 1979 à 2025. 
L‟analyse de cette figure 2 révèle que l‟augmentation de la population est  rapide à 
Kétou. Elle est passée de 15651 habitants au recensement de 1992 à 39626 à celui de 
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2013. La population de la ville passera à 285307 habitants en 2025. Cette 
augmentation de la population s‟explique par le croît naturel et les mouvements 
migratoires. Cette évolution continue  de la population  entraine l‟extension de la 
ville  de Kétou. Cet état de choses crée assez de problèmes environnementaux qui 
impactent négativement la santé des populations dans la ville de Kétou. 

2.2. Facteurs de la croissance spatiale de Kétou 
Les services sociaux de base concernent la disponibilité et l‟accès pour la population.  
La figure 3 présente la répartition des infrastructures socioéconomiques à Kétou. 
 

 
Figure 3 : Répartition des infrastructures socioéconomiques et politiques à Kétou 
Source : Réalisée à l'aide des coordonnées géographiques prises sur le terrain (Résultat d'enquête, 
avril 2019) 
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2.3. Gestion des déchets solides 
La gestion des ordures ménagères pose de véritables problèmes de santé aux 
populations de Kétou. Les investigations révèlent que la ville produit plus de 40 
tonnes de déchets par jour. Parmi ces déchets, il y a ceux dégradables qui représentent 
60 à 70% de l‟ensemble selon 90% des personnes enquêtées. En dehors de ça, il y a 
les matières plastiques. Le mode d‟élimination des ordures varie d‟un ménage à l‟autre. 
On distingue trois systèmes d‟évacuation des ordures ménagères à savoir : 
l‟abonnement, la brûlure et le rejet des ordures dans la nature.  
Selon les ménages enquêtés, 8% seulement sont abonnés à la pré-collecte, 30% 
brûlent leurs ordures et 62% jettent leurs ordures dans la nature. Le rejet des ordures 
dans la nature c‟est-à-dire le système „‟tout au vent‟‟ constitue le système d‟évacuation 
des ordures le plus pratiqué par les populations à Kétou.  
En effet, on constate que 72% des places publiques de la ville de Kétou sont 
devenues des dépotoirs sauvages d‟ordures, qui rendent l‟environnement insalubre. 
Ce comportement crée de sérieux problèmes sanitaires aux populations car la brûlure 
de ces ordures dégage des gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de 
carbone (CO), le chlorure d‟hydrogène gazeux et l‟ammoniac qui sont des polluants 
cancérigènes et augmentent les risques des affections respiratoires.  
Par ailleurs, les ordures jetées dans la nature, leur décomposition entraîne la pollution 
de la nappe phréatique surtout en saison pluvieuse dont l‟utilisation est source de 
nombreuses maladies hydriques. La photo 1 montre un point de regroupement  de tas 
d‟ordures à Kétou. 

 
Photo 1 : Dépotoir sauvage à Idadjè / Kétou 
Prise de vue : Houndji, avril 2019 
La présente photo 1 montre un dépotoir sauvage dans la ville de Kétou. C‟est un lieu 
où la population jette les ordures de tout genre. On voit plusieurs déchets sauvages 
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sur ce tas d‟ordures qui créent de nuisances aux populations de la ville. La quantité de 
déchets collectée dans la ville  augmente ces dernières années selon les investigations 
même si il n‟a pas des données sur la question à Kétou. Il y a des différences tant dans 
la production que dans la collecte des déchets entre les différents quartiers de la ville. 
La mauvaise gestion des déchets est à la base des problèmes de santé dans la ville. 

2.5. Evolution périodique des affections dominantes  dans la ville de Kétou 
Les affections dominantes évoluent dans la ville de Kétou. Il s‟agit du paludisme, des 
maladies diarrhéiques et des infections respiratoires.  
 
2.5.1. Paludisme 
Selon 73 %  des agents de santé enquêtés, le paludisme est permanent tout au long de 
l‟année. Le paludisme  s‟accroit beaucoup plus en  mars, en juillet et en septembre 
dans la ville de Kétou. Les investigations ont révélé que plus de 5 % de la population 
souffrent du paludisme dans ces trois mois. Cela s‟explique par  la pique de l‟anophèle 
qui est un vecteur du paludisme.  Ces trois mois correspondent respectivement à la 
grande saison et à la petite saison de pluies favorables à la prolifération des 
moustiques dans la ville.  
Selon les enquêtes de terrain, il y a trois types de paludisme dans la ville : les cas de 
paludisme simple confirmé, les cas de paludisme grave et les cas de paludisme non 
confirmé. Les enquêtes ont été menées sur le nombre de cas enregistrés ces cinq 
dernières années au niveau de chaque type de paludisme. Les résultats se présentent 
comme suit : 

 paludisme simple confirmé : 2014 (3735 cas), 2015 (4766 cas), 2016 (3432 
cas), 2017 (4334 cas) et 2018 (5836 cas) ; 

 paludisme simple non confirmé : 2014 (2279 cas), 2015 (767 cas), 2016 (287 
cas), 2017 (39 cas) et 2018 (0 cas) ; 

 paludisme grave : 2014 (284 cas), 2015 (327), 2016 (468 cas), 2017 (944 
cas), 2018 (2100 cas). 

La figure 4 montre le nombre de cas de paludisme enregistré dans les centres de 
santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre. 
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Figure 4: Nombre de cas de paludisme enregistrés 
Source : Bureau de zone de Pobè, service statistique, mai 2019  
La figure 4 montre le nombre de cas de paludisme enregistré dans les centres de 
santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre. De l‟analyse de 
cette figure, il ressort que le nombre de cas de paludisme grave a évolué de 2014 à 
2018 (2014 : 284 cas), (2015 : 327), (2016 : 468 cas), (2017 : 944 cas), (2018 : 2100 
cas).  Selon 55 % des personnes enquêtées, cela est due à la mauvaise gestion des 
déchets qui entraine la prolifération et la multiplication des moustiques anophèles 
dont la piqûre entraine le paludisme. 
Par contre, le nombre de cas de paludisme non confirmé a diminué progressivement 
de 2014 à 2018 (2014 avec  2279 cas), 2015 avec  767 cas), 2016 (287 cas), 2017 (39 
cas) et 2018 : 0 cas).  
Pour ce qui concerne les cas de paludisme confirmé, entre 2014 et 2015, on a 
constaté l‟évolution de la maladie (2014 : 3735 cas et  2015 : 4766 cas).  Cette 
maladie a diminué en 2016 (3432 cas) avant de connaître une évolution à partir de  
2017(4334 cas) jusqu‟en 2018 (5836 cas).  
Les mauvaises conditions d‟hygiène et d‟assainissement dans la ville sont 
responsables des cas de paludisme enregistrés. 
 
2.5.2. Infections Respiratoires Aiguës  
Elles sont aussi présentes durant toute l‟année. Elles s‟accroissent surtout en janvier et 
en septembre. Selon 66 % des personnes enquêtées, plus de 10 % de la population 
souffrent des infections respiratoires aiguës dans les mois de janvier et de septembre. 
Ces deux mois appartiennent aux périodes de fraîcheur. Les microbes contenus dans 
la poussière, les gaz d‟échappement des motos et véhicules et des fumées de cuisines 
des ménages sont les vecteurs d‟infections respiratoires aigües. Les infections 
respiratoires sont réparties en deux catégories : les infections respiratoires aigües 
basses et les infections respiratoires aigües hautes. Le nombre de cas enregistré par 
catégorie entre 2014 et 2018 se présente comme suit : 
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 les infections respiratoires aigües basses : 2014 (603 cas), 2015 (799 cas), 
2016 (517 cas), 2017 (582 cas) et 2018 (1418 cas) ; 

 les infections respiratoires aigües hautes : 2014 (909 cas), 2015 (1171 cas), 
2016 (536 cas), 2017 (694 cas) et 2018 (581 cas). 

La figure 5 montre le nombre de cas d‟infections respiratoires aigües enregistré dans 
les centres de santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre.  

 

Figure 5 : Nombre de cas d‟infections respiratoires aigües enregistrés  
Source : Bureau de zone de Pobè, service statistique, mai 2019  
La figure 5 montre le nombre de cas d‟infections respiratoires aigües enregistré dans 
les centres de santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre. Il 
ressort de l‟analyse de la figure 5 que le nombre de cas d‟infections respiratoires 
aiguës basses a augmenté entre 2014 (603 cas) et 2015 (799 cas). On constate une 
diminution en 2016 (517 cas). Le nombre de cas a connu une évolution en 2017 (694 
cas) avant de diminuer encore en 2018 (581 cas).  
Les microbes contenus dans la poussière, les gaz d‟échappement des motos et 
véhicules et des fumées de cuisines des ménages sont les causes des infections 
respiratoires aigües.  
 
2.5.3. Maladies diarrhéiques   
Il y a la présence permanente des maladies diarrhéiques en janvier, en juillet, en août 
et en décembre. Plus de 8 % de la population souffrent des maladies diarrhéiques 
dans ces mois selon les investigations. La présence des maladies diarrhéiques en 
janvier s‟explique  par  une mauvaise alimentation  pendant les fêtes de fin d‟année 
selon 80 % des personnes enquêtées. Pour ce qui concerne les mois de juillet et 
d‟août, c‟est parce qu‟ils se retrouvent dans la période de la grande saison pluvieuse où 
les conditions d‟hygiène et d‟assainissement sont beaucoup plus dégradées. La 
présence des maladies diarrhéiques en décembre est due à l‟harmattan et à la 
consommation des eaux polluées.  
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Les maladies diarrhéiques sont causées par les vers intestinaux (ascaris), la chaleur, les 
fortes températures, l‟excès du piment. Elles sévissent dans les quartiers très 
insalubres. Les maladies diarrhéiques sont réparties en deux catégories : les cas de 
diarrhée avec déshydratation et les cas de diarrhée fébrile. Le nombre de cas 
enregistré par catégorie entre 2014 et 2018 se présente comme suit : 

 cas de diarrhée avec déshydratation : 2014 (150 cas), 2015 (223 cas), 2016 
(139 cas), 2017 (84 cas) et 2018 (258 cas) ; 

 cas de diarrhée fébrile : 2014 (238 cas), 2015 (399cas), 2016 (337 cas), 2017 
(336 cas) et 2018 (530 cas). 

La figure 6 montre le nombre de cas des maladies diarrhéiques enregistré dans les 
centres de santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre. 

 

Figure 6 : Nombre de cas de maladies diarrhéiques enregistrés  
Source : Bureau de zone de Pobè, service statistique, mai 2019  
La figure 6 montre le nombre de cas des maladies diarrhéiques enregistrés dans les 
centres de santé de Kétou I et II et dans le cabinet de soins de Saint Pierre. Il ressort 
de l‟analyse de cette figure que le nombre de cas de diarrhée avec déshydratation a 
évolué entre 2014 (150 cas) et 2015 (223 cas). On constate une diminution en 2016 
(139 cas) et en 2017 (84 cas). Brusquement, on remarque une augmentation du 
nombre de cas en 2018 (258 cas). 
Le même constat est fait au niveau de cas de diarrhée fébrile. Le nombre de cas a 
évolué entre 2014 (238 cas) et 2015 (399 cas). On note une légère diminution entre 
2016 (337 cas) et 2017 (336 cas). Les mauvaises conditions d‟hygiène et 
d‟assainissement sont à la base de l‟augmentation des différents cas de diarrhée dans 
la ville. 
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2.6. Traitement des maladies 
La population de Kétou traite les maladies selon leurs moyens. Selon les enquêtes 
menées auprès des ménages, la population utilise trois modes de traitement des 
maladies. Certains malades (45%) font l‟automédication, d‟autres passent leur temps 
chez les tradipraticiens (20%) et 35% se soignent dans les centres de santé. La figure 8 
montre les types de traitement des maladies et le pourcentage de la population qui 
s‟adonne à chaque type de traitement. 
 

 
Figure 1 : Types de traitement des maladies et le pourcentage de la population qui 
s‟adonne à chaque type de traitement 
Source : Enquête de terrain, mai 2019  
La figure 8 montre les types de traitement des maladies et le pourcentage de la 
population qui s‟adonne à chaque type de traitement. L‟analyse de la figure 8 montre 
que le nombre de personnes qui traitent les maladies elles-mêmes, vient en tête de 
liste et après celles qui vont dans les centres de soins. Les personnes qui se livrent aux 
tradipraticiens ne sont pas nombreuses dans la ville. 
 
3. Discussion 

 
La croissance rapide de la population de la ville de Kétou est une réalité de nos jours. 
Les facteurs démographiques et socio-économiques sont à la base de la dynamique de 
la ville. Les études effectuées par T. Vigninou et al, (2013, p : 204), ont abordé ces 
facteurs de la dynamique spatiale. 
En effet, les infrastructures à caractère social, éducatif et économique rendent 
plusieurs services aux populations de Kétou. Cette dynamique urbaine modifie le tissu 
social. Elle se fait avec l‟extension de nouveaux quartiers périphériques, du fait des 
migrations des populations qui se déplacent des centres-villes vers les périphéries. En 
outre, le foncier est un facteur de production et le support des activités économiques 
à Kétou. Il joue un rôle déterminant dans la dynamique urbaine de Kétou. D. M. 
Baloubi (2013, p : 81) a abordé l‟importance du foncier dans la dynamique urbaine. 
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Selon cet auteur, il influence beaucoup l‟extension spatiale des espaces urbains. Les 
migrations des populations vers les périphéries entraînent une forte demande en 
parcelles à bâtir et à occuper pour d‟autres besoins. 
Cette dynamique de la population de Kétou entraine la multiplication des problèmes 
environnementaux dans la ville (production de déchets et eaux usées). Les déchets 
sont mal gérés et posent le problème de la relation “Environnement-Santé”. Les 
véritables soucis sanitaires qu‟a créé l‟insalubrité, sont le paludisme, les maladies 
diarrhéiques, les infections des voies respiratoires et les maladies dermatologiques. Les 
populations choisissent plus l‟automédication ou les tradipraticiens pour le traitement 
des maladies.  
La protection et la promotion de la santé sont à envisager dans la ville. 

Conclusion  
 
Plusieurs facteurs tels que les facteurs démographiques et socio-économiques 
expliquent la dynamique de la ville de Kétou. En effet, la dynamique de 
l‟environnement de Kétou est liée à la dynamique démographique et celle urbaine. 
L‟augmentation de la population de la ville engendre le développement des activités 
de l'Homme, responsable de la dégradation de l‟environnement de Kétou. Pollution 
de l'air, de l'eau, des sols, les répercussions de l'activité humaine sont diverses. Cette 
pollution de l'environnement de la ville provoque assez de  dégâts majeurs. En plus de 
dégrader l'environnement, l'activité humaine dégrade la vie quotidienne des 
hommes eux-mêmes. Cette dégradation de l‟environnement affecte la santé humaine.  
Les populations de Kétou doivent poser de petits pas tous les jours pour protéger 
l'environnement de la ville  pour leur survie. 
 
Références bibliographiques 
 

AZONHE HERVE THIERRY (2011),  Analyse des déterminants environnementaux de 
la morbidité paludique et diarrhéique chez les populations du secteur agricole dans la 
dépression des Tchi au sud du Bénin. Thèse de Doctorat unique de géographie, 
EDP/FLASH/UAC, 238 P. 

BALOUBI MAKODJAMI DAVID (2013) : Dynamique démographique, urbanisation et 
perspectives de développement de la commune d‟Abomey-Calavi (Sud-Bénin), Thèse 
de Doctorat unique de géographie, EDP/FLASH/UAC, 328 p. 
INSAE (1979) : Recensement Général de la Population et de l‟Habitat 1979. 
INSAE (1992) : Rapport du deuxième recensement général de la population et de 
l‟habitation. 
INSAE (2002) : Caractéristiques générales de la population : résultats définitifs 
(RGPH3), 
INSAE Bénin (2013) : Recensement général de la population et de l‟habitation. 



58 
 

VIGNINOU TOUSSAINT TOHOZIN YVES ANTOINE et SOHOUDJI BASILE (2013) : 
Dynamique de la population urbaine et problèmes de santé dans l‟Ouest de Cotonou 
au Bénin, In Revue de géographie du laboratoire Leïdi – ISSN0051 – 2515 –N°11, PP-200-
216. 
VISSOH AHOTONDJI SYLVAIN (2012): Accès et occupation du sol dans les villes de 
DASSA-ZOUME et de SAVALOU, une contribution à l‟étude du foncier dans les villes 
secondaires du Bénin, Thèse de Doctorat unique de l‟UAC, 313 p.  
 


