
10 
 

URBANISATION ET DEGRADATION DES ESPACES 
VERTS AMENAGES DANS L’ARRONDISSEMENT DE 

GODOMEY AU BENIN 
AGOÏ Thanguy  
HOUNDJI Pamphile  
Eusèbe C. M. Capo 
CLEDJO F.G.A. Placide  
DGAT/FASHS/UAC 
naogonton@gmail.com  
 

Résumé 

 
L’urbanisation galopante de l’arrondissement de Godomey entraine la dégradation des espaces verts. 
L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets de l’urbanisation sur les espaces verts aménagés dans 
l’arrondissement de Godomey. 
L’approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données, leur traitement et l’analyse des 
résultats. La recherche documentaire et les enquêtes de terrain sont les techniques de collecte de données. 
Le questionnaire, les guides d’entretien sont les outils utilisés  pour la collecte des données.  Au total, 
82 ménages ont été enquêtés. L’analyse des résultats a été faite  par le modèle PEIR. 
Les résultats obtenus ont montré que la population de Godomey avait un effectif de 9414 habitants en 
1979 (INSAE 1979). Avec l’essor démographique, elle a atteint 46132 habitants en 1992 
(INSAE 1992) et 153447 habitants en 2002 (INSAE 2002). Elle est passée à 253262 
habitants en 2013 (INSAE 2013). Cette croissance démographique de l’arrondissement entraine son 
extension spatiale qui exerce une forte pression sur les espaces verts et génère de nombreux défis de 
gestion des espaces verts. Les autorités doivent rechercher de moyens  et  de stratégies efficaces de 
l’aménagement des espaces verts dans l’arrondissement. 
Mots-clés: Godomey, espaces verts, urbanisation, croissance démographique, aménagement 

Abstract 
 
The galloping urbanization of the Godomey district is leading to the degradation of green spaces. The 
objective of this research is to study the effects of urbanization on green spaces in the district of 
Godomey. 
The methodological approach used is based on data collection, processing and analysis of results. 
Documentary research and field surveys are the techniques for collecting data. The questionnaire and 
the interview guides are the tools used for data collection. In total, 82 households were surveyed. The 
results were analyzed by the PEIR model. 
The results obtained showed that the population of Godomey had a population of 9,414 inhabitants in 
1979 (INSAE 1979). With the demographic growth, it reached 46,132 inhabitants in 1992 
(INSAE 1992) and 153,447 inhabitants in 2002 (INSAE 2002). It increased to 253,262 
inhabitants in 2013 (INSAE 2013). This demographic growth in the borough is leading to its 
spatial expansion which exerts strong pressure on green spaces and generates many challenges for the 
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management of green spaces. The authorities must look for effective means and strategies for the 
development of green spaces in the district. 
Keywords: Godomey, green spaces, urbanization, population growth, planning 
 

Introduction 
 
La croissance des villes s’inscrit dans un mouvement général d’urbanisation de 
notre planète (T. Vigninou, 2010 :13). 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 :116). Ce phénomène urbain induit 
une consommation intense en particulier de l’espace bâti ou à bâtir.  
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 :19). Cette pression 
démographique intensifie la dégradation des espaces verts. L’absence d’une 
politique d’urbanisation conséquente fait que cette population est confrontée 
potentiellement à d’énormes problèmes environnementaux. L’homme, qui n’a 
pas su trouver un équilibre entre son système d’exploitation et le milieu 
naturel, demeure l’agent principal de l’évolution régressive des écosystèmes 
(G. Wokou, 2014 : 12). 
L’arrondissement de Godomey n’est pas épargné de ce phénomène 
d’urbanisation. L’installation des industries a favorisé sa croissance spatiale et 
démographique rapide. 
La mauvaise gestion de l’urbanisation dans cet arrondissement est source de 
dégradation des espaces verts aménagés. Cette dégradation est liée à un 
mauvais aménagement. L’urbanisation de l’arrondissement de Godomey et sa 
gestion constituent un véritable casse-tête pour les autorités locales. 
Situé entre 2°15’24 et 2°22’36 de longitude Est et entre 6°15’12 et 6°20’24 de 
latitude Nord, l’arrondissement de Godomey fait partir des neuf 
arrondissements de la Commune d’Abomey-Calavi. Administré par un chef 
choisi parmi les conseillers communaux, il est subdivisé en 09 quartiers à 
savoir : Cococodji, Cocotomey, Dèkoungbé, Godomey-gare, Houalacomey, 
Salamey, Togbin, Togoudo et Ylomahouto. L’arrondissement de godomey est 
limité au nord par les arrondissements d’Abomey-Calavi, de Togba, au nord-
ouest par l’arrondissement de Hêvié, à l’ouest par l’arrondissement d’Avlékété 
dans la commune de Ouidah, à l’est par la commune urbaine de Cotonou et au 
sud par l’océan Atlantique. Sa superficie est de 74,70 km² soit 1/7 de la 
superficie de la commune d’Abomey-Calavi (figure 1). 
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Figure 1 : Situation géographique de l’arrondissement de Godomey 

  

1. Méthodologie de recherche 

 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche comprend : la 
collecte et le traitement des données puis l’analyse des résultats.  
Les données collectées sont des données démographiques de l’Institut 
National de la Statistique et de l’Analyse Economique qui permettent de voir 
l’évolution de la population de 1979 à 2013  et de réaliser des figures ; des 
données socio-anthropologiques colletées auprès des ménages. 
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Plusieurs techniques de collecte de données telles que l’observation directe, 
l’enquête par questionnaire et l’entretien sont utilisées. En effet, l’observation 
directe a permis de constater l’état de la gestion des espaces verts aménagés. 
En dehors des techniques, plusieurs outils tels que le questionnaire d’enquête, 
le guide d’entretien, l’appareil photographique et le GPS ont été utilisés. Le 
questionnaire est adressé à une population cible constituée essentiellement  
des ménages et le guide d’entretien aux autorités locales ciblées.  
18 espaces verts aménagés ont fait objet de notre recherche. 
Dans le cadre de ce travail, la technique de choix raisonné a été appliquée. 60 
chefs ménages chef et 8 autorités locales ont été enquêtés.  
Le traitement  des données est fait à l’aide des logiciels appropriés. Il s’agit 
notamment de Micro soft Word 2010 pour le traitement de texte, Micro soft 
Excel 2010 pour la réalisation des tableaux synthétiques et figures 
(graphiques); 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  
 

2.1.  Evolution de la population du milieu 
L’arrondissement de Godomey comptait une population de 9414 en 1979. 
Mais avec l’essor démographique, la population a presque quintuplé et atteint 
46132 habitants en 1992 et 153447 habitants en 2002 (RGPH3, 2002) ; avec 
un taux d’accroissement annuel de 3,5%. Elle est passée à 253262 habitants en 
2013 (RGPH4, 2013). La population de l’arrondissement de Godomey serait 
382692 habitants en 2025 selon les estimations (figure 2). 
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Figure 2: Evolution de la population de Godomey de 1979-2025 

 

Source : (RGPH 1, 2, 3 et 4) 
Il ressort de l’analyse de la figure 2 que la population de Godomey connait une 
croissance démographique. Il concentre à lui seul près de la moitié 49,86 % de 
la population de toute la commune d’Abomey-Calavi selon le RGPH4. Cela 
est un facteur de la pression sur les espaces verts aménagés. 

2.2. Extension des agglomérations dans  l’arrondissement 
de Godomey 

Les agglomérations évoluent dans l’arrondissement de Godomey. En effet, la 
volonté des populations d’avoir leur propre habitation est à la base de cette 
évolution des habitations. Selon plus de  60 % des enquêtés, la croissance 
démographique extrêmement rapide accompagnée de la pression immobilière 
a des impacts sur les espaces verts aménagés. La figure 3 présente l’extension 
des agglomérations dans l’arrondissement. 
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Figure 3 : Extension des agglomérations dans l’arrondissement 

 

La figure 3 montre l’extension des agglomérations en 1999, 2009,2019 et la 
projection en 2050 dans l’arrondissement de Godomey. Le tableau I présente 
les superficies des agglomérations. 
 

Tableau I: Superficies des agglomérations 
  

Années 1999 2009 2019 2050 

Superficie des 
agglomérations 

(hectare) 
3823,63 4664,31 5492,87 6962,07 

Source : Occupation des terres en1999, 2009,2019 et 2050 
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Il ressort de l’analyse du tableau I que les superficies des agglomérations sont 
passées de 3823,63 hectares en 1999 à 5492,87 hectares en 2019. Si ces 
tendances se maintenaient, les superficies des agglomérations seront 6962,07 
hectares en 2050. Cette forte évolution des superficies des agglomérations 
entraine la dégradation et la réduction des espaces verts aménagés dans 
l’arrondissement. La photo 1 montre l’état d’un espace vert aménagé dans 
l’arrondissement de Godomey. 

 

 

Prise de vue : Agoi, février 2020 
Il ressort de l’analyse de la photo 1 que cet espace vert aménagé sert de voie 
aux piétons. Cette pratique dégrade cet espace vert aménagé et engendre sa 
réduction dans la localité. L’urbanisation constitue un handicap à la 
préservation des espaces verts aménagés dans la localité. 

2.2.1. Rôle du foncier dans l’urbanisation de 
l’arrondissement de Godomey 

Le foncier joue un rôle important dans l’urbanisation de l’arrondissement. 
L’importance du foncier s’accroît chaque jour. En effet, le foncier est un 
facteur de production et le support des activités économiques à Godomey ; ce 
qui fait que les espaces à occuper ont augmenté de prix dans la localité. Plus 70 
% des personnes enquêtées ont expliqué que les principaux motifs de la vente 
des terres sont l’achat de biens matériels, le payement de la scolarité des 
enfants et l’organisation de cérémonies funéraires. 
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La valeur de la terre varie selon sa situation par rapport à une infrastructure 
socio-économique importante. Le foncier joue un rôle fondamental dans 
l’urbanisation de l’arrondissement de Godomey. La pression foncière entraine 
la réduction des espaces verts aménagés dans la localité. 

2.2.2. Modes d’accès à la terre 
La question d’accès à la terre est devenue plus préoccupante dans 
l’arrondissement de Godomey. On distingue plusieurs modes d’accès à la terre 
dans l’arrondissement. Les principaux modes d’accès à la terre sont : l’achat, la 
location, l’emprunt et  l’héritage. Selon 80 % des personnes enquêtées, l’achat 
occupe 60 % des modes d’accès à la terre, ensuite la location 20 % l’héritage 
12 % et  l’emprunt 8 %.  Le régime foncier connait une dynamique et le mode 
d’achat des terres est plus exploité. La terre est morcelée et vendue à des 
acquéreurs. Les acquéreurs achètent les parcelles pour construire un logement 
et y habiter. Par contre, d’autres l’achètent pour l’installation de leur usine. La 
figure 4 montre les modes d’accès à la terre à Godomey. 

Figure 4 : Modes d’accès à la terre à Godomey 

 
Source : Enquêtes de terrain, février 2020 

Les contraintes foncières sont à la base des différents modes d’accès à la terre 
dans la localité. Ces différents modes d’accès à la terre participent à 
l’urbanisation de la localité. En effet, cette dynamique observée au niveau des 
modes d’accès à la terre fait que les parcelles de 400 m2  acquises en 1999 sont 
devenues chères en 2020 et cela suivant les quartiers.  
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2.3. Inégale répartition des espaces verts aménagés dans 
l’arrondissement 

Les propos des populations et des responsables en charge des espaces verts 
aménagés se rejoignent sur deux principaux constats partagés, à savoir qu'il y a 
reconnaissance d'une inégale répartition des espaces verts entre les différents 
quartiers et qu’il y a par ailleurs une méconnaissance de l’existence de la 
majeure partie de ces espaces verts aménagés par les citadins. La figure 5 
présente les espaces verts aménagés dans l’arrondissement. 

Figure 5 : Espaces verts aménagés dans l’arrondissement 
 

 
Source : Enquêtes de terrain, février 2020 

https://journals.openedition.org/vertigo/18338#tocfrom2n4
https://journals.openedition.org/vertigo/18338#tocfrom2n4


19 
 

Il ressort de l’analyse de la figure 5 que les espaces verts aménagés sont 
inégalement répartis. Cette inégale répartition des espaces verts aménagés dans 
l’arrondissement est due à la morphologie urbaine caractérisée par un tissu 
extensif. Les arbres et espaces verts en gestion publique y sont peu nombreux, 
mais une partie significative des habitants dispose néanmoins de jardins 
privatifs aménagés. Selon 56 % des personnes enquêtées, les espaces verts 
aménagés ne sont pas régulièrement entretenus comme cela se doit. La 
propreté et l’esthétique sont des conditions défavorables remarquées. 
 

2.4. Pollution des espaces verts aménagés par les emballages 
alimentaires dans l’arrondissement de Godomey  

Plus de 30 % des espaces verts aménagés servent de dépotoir d’emballages 
alimentaires dans l’arrondissement. Ces emballages alimentaires polluent ces 
espaces verts et entrainent par moments leur disparition. Les principaux 
déchets d’emballages alimentaires retrouvés sur les espaces verts sont 
composés de sachets de biscuit (37 %), de spaghetti (10 %), de yaourt (25 %) 
et les  papiers-cartons (28 %) et (figure 6). 

Figure 6 : Sachets alimentaires emballés rencontrés à Godomey 

 

Source : Enquêtes de terrain, février 2020 
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La figure 6 montre divers sachets alimentaires emballés rencontrés dans la 
localité. Il ressort de l’analyse de cette figure les sachets de biscuit   (37 %) 
sont plus jetés dans les espaces verts et ensuite viennent les papiers-cartons 
(28 %), et les sachets de yaourth (25 %).  Ces emballages jetés dans les espaces 
verts les polluent. 

2.5. Gestion des espaces verts aménagés dans 
l’arrondissement de Godomey 

La gestion des espaces verts aménagés suppose non seulement un changement 
de pratiques, mais aussi une transformation du regard porté sur la nature 
urbanisée. En effet, l’entretien des espaces verts aménagés est un enjeu 
essentiel puisqu’il concerne aussi bien l’amélioration du cadre de vie que la 
protection de la nature. Ainsi, quelle que soit la saison, les responsables des 
espaces verts aménagés doivent se consacrer avec autant de dévouement que 
de passion à l’entretien des espaces verts aménagés. Mais ce n’est pas souvent 
le cas. La priorité lors de leurs interventions doit rester le respect de la nature 
au travers d’actions ou de traitements respectueux de l’environnement. Le 
service des espaces verts ne s’occupe pas régulièrement de l'entretien des 
jardins et des espaces publics engazonnés et fleuris. Les agents des espaces 
verts effectuent des travaux courants d'entretien (taille, tonte, désherbage) et 
assurent la pose et la maintenance des réseaux d'arrosage rarement. Ils 
réalisent aussi par moments des plantations d'arbres ou d'arbustes ou encore la 
création de décors floraux et d’espaces végétalisés, avec parfois la réalisation 
de petits travaux de maçonnerie paysagère. Ces agents et responsables doivent 
participer à la gestion des espaces publics en conciliant au mieux leurs 
missions d’embellissement du cadre de vie et de protection de 
l’environnement. 

2.6. Contraintes au développement des espaces verts 
aménagés   

Les témoignages des propriétaires et gestionnaires des espaces verts aménagés 
font état de la composition des sols urbains et du climat local, qui constituent 
des contraintes au développement des formes végétales et qui nécessitent donc 
le savoir-faire ou l’apport d’une expertise technique. Le climat et les sols 
rendent, selon eux, malaisés l'insertion et l’épanouissement d’espèces à 
vocation ornementale. L'exposition du territoire aux embruns marins, les 
périodes de sécheresse, la composition sableuse des sols sont autant de 
facteurs qui expliquent le faible potentiel de développement des plantations 
végétales. Aussi pour favoriser cette présence végétale, il faut des écosystèmes 
adaptés et donc développer une expertise qui s’acquière par l'échange de 
connaissances et par des expérimentations ici plus ou moins abouties. Selon 65 
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% des enquêtés, les acteurs des services municipaux ne connaissent pas 
forcément la composition d'un écosystème adapté et n’ont pas encore intégré 
les principes de la gestion différenciée. Ils supposent que c’est le manque de 
connaissances des gestionnaires qui entrave le développement des espaces 
verts aménagés dans la localité.  
Les témoignages des propriétaires et responsables des espaces verts aménagés 
font état du manque d'assiettes foncières disponibles et de moyens dont ils 
disposent pour promouvoir davantage d’espaces verts dans l’arrondissement. 
Dans certains quartiers, les espaces verts se font plus rares et selon 55 % des 
responsables des espaces verts interrogés, il est difficilement envisageable de 
combler ce déficit étant donné la densité du bâti et le coût que représenterait 
l’achat par les pouvoirs publics de terrains en zone constructible. En effet, 
depuis plusieurs décennies, le prix du foncier et de l’immobilier de 
l’arrondissement s’envole. Cette envolée est en partie causée par l’urbanisation. 
Au-delà de ça, plus de 30 % des espaces publics sont sans vocation définie et 
dont le caractère est non aménagé, non entretenu mais qui restent en l'état 
faute de moyens mis à disposition pour les aménager. Certains de ces espaces 
verts aménagés se trouvent en état de quasi-abandon. Les gestionnaires en 
charge des espaces verts se voient donc contraints dans leurs actions à la fois 
par la morphologie urbaine héritée et par une politique urbaine libérale : 
stratégie libérale du laisser-faire. 
 

2.7. Discussion 
L’urbanisation effrénée et ses effets sur les espaces verts est un sujet 
d’actualité. L’urbanisation de l’arrondissement de Godomey est favorisée la 
disponibilité du foncier et les activités que les habitants mènent. De même, ce 
milieu est considéré comme l’espace d’épanouissement et de réussite sociale et 
économique. C’est l’une des causes pour lesquelles des hommes migrent dans 
le milieu. L’arrondissement est important par ses fonctions de consommation 
et de stimulation du développement. En effet, l’expansion du territoire urbain 
entraine la pollution, la dégradation et la disparition des espaces naturels. Les 
facteurs démographiques et socio-économiques sont à la base de l’urbanisation 
de la localité. Les études effectuées par T. Vigninou et al, (2013 :204), ont 
abordé ces facteurs de l’urbanisation. De même, le besoin d’espace à bâtir, 
induit par l’évolution démographique entraîne la disparition des espaces verts 
dans l’arrondissement. Selon D. M. Baloubi (2013 : 81), le foncier influence 
beaucoup l’extension spatiale des espaces urbains. En outre, les espaces verts 
aménagés sont insuffisants et ils ne font l’objet d’aucune politique de gestion 
efficace.  
Les études effectuées par A. A. M. Amontcha (2018 :29) ont abordé les 
mêmes problèmes de gestion des espaces verts.  



22 
 

La croissance démographique accompagnée de l’urbanisation que connaît cet 
arrondissement depuis plusieurs années engendre une intense pression sur les 
espaces verts.  
L’arrondissement connaît des difficultés de gestion des espaces verts aménagés 
à cause de l’occupation anarchique de l’espace. Cette occupation joue sur le 
développement des espaces verts dont les déchets d’emballages alimentaires ne 
sont pas bien gérés. Des actions de sensibilisation aideraient les autorités à 
faire savoir aux populations le rôle des espaces verts aménagés et la nécessité 
de leur protection. 

Conclusion 
 
L’environnement est le support des activités humaines. L’économie de 
l’arrondissement repose sur les services et les échanges. Ces activités 
économiques se déroulent plus dans l’informel pour la plupart. Elles 
demeurent difficilement maîtrisables. Ce qui entraine le développement de 
divers déchets dont leur gestion cause problème. L’homme dégrade ce dernier 
à travers la satisfaction de ses besoins.  
En outre, l’évolution de la population de l’arrondissement de Godomey 
entraine l’augmentation des besoins humains ; la satisfaction de ces besoins à 
travers des activités économiques favorise le processus de dégradation de des 
espaces verts dans la localité. En outre, la forte urbanisation de 
l’arrondissement entraine la dégradation des espaces verts. Les déchets 
d’emballages alimentaires sont jetés sur les espaces verts qui leur dégradent. La 
prise en compte des espaces verts dans la planification urbaine est un gage de 
la protection des espaces verts et de sa bonne gestion afin d’éviter des 
conséquences écologiques. De même, les  autorités locales, en commun accord 
avec la population, doivent développer des stratégies pour la protection des 
espaces vertes dans la localité.  

Références bibliographiques 
 
Amontcha Adéréwa Aronian Maximenne (2018), Typologie, utilités et 
contraintes à l’aménagement des espaces verts dans les villes du grand Nokoué (sud-Bénin). 
Thèse de Doctorat unique de géographie, EDP/FLASH/UAC, 249 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), Cahier des villages et quartiers de ville au Bénin, RGPH-1, 17p. 
INSAE (1992), Deuxième recensement général de la population et de l’habitation. 
MPRE, Cotonou, 48 p. 



23 
 

INSAE (2002), Caractéristiques générales de la population : résultats définitifs 
(RGPH3), Cotonou, Bénin, 93 p. 
INSAE (2013), Rapport provisoire des résultats du quatrième Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation (RGPH 4), Cotonou, Bénin, 87 p. 
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. 
Vigninou Toussaint, Bio-Bigou Léon Bani, Tankpinou Raoul, N’bessa 
Bénoit (2012), «  Croissance urbaine et typologie des habitations dans la ville de Sakété 
(Bénin) » In Annales de l’Université Lomé, Tomé XXXII-1, 2012, pp.115-166 
Vissoh Ahotondji Sylvain (2012), Accès et occupation du sol dans les villes de 
Dassa-Zoumè 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. 

 
 
 

 


