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Résumé 
 
Les Béninois n’appréhendent pas la décentralisation qui est le mode d’organisation administrative qui 
consiste à reconnaître la personnalité juridique à des communautés d’intérêt plus précisément des 
collectivités locales comme une institution régionale à hégémonie limitée. L’objectif de ce travail est de 
montrer que : malgré l’abandon de certaines prérogatives par le pouvoir central à ces sous- préfectures en 
zone rural et circonscription urbaine quand c’est situé en ville. Aujourd’hui, elles sont toutes appelées 
communes en général sous la décentralisation. Cependant sous la décentralisation, l’autorité du pouvoir 
politique est attribuée à des personnes plus proches de la population pour la participation de celle-ci au 
développement local. Cela ne garantis pas l’émergence d’une gouvernance locale meilleure en général et une 
participation effective aux activités de développement. 
    L’analyse des données ont permis les résultats ainsi qu’il suit :                     
      -le mode d’organisation administrative qui consiste reconnaître la personnalité juridique. 
      - aujourd’hui, elles sont toutes appelées communes en général sous la décentralisation. 
Mots clés : sociolinguistique, décentralisation, population, développement, gouvernance.    
 

Abstract 
 
The Beninese do not apprehend decentralization, which is the mode of administrative organization which 
consists in recognizing the legal personality of communities of interest, more specifically local communities, 
as a regional institution with limited hegemony. The objective of this work is to show that: despite the 
abandonment of certain prerogatives by the central power to these sub-prefectures in rural areas and urban 
districts when located in the city. Today they are all called communes in general under decentralization. 
However, under decentralization, the authority of political power is attributed to people closer to the 
population for their participation in local development. This does not guarantee the emergence of better 
local governance in general and effective participation in development activities. 
    Data analysis allowed the results as follows: 
      -the administrative organization mode which consists of recognizing legal personality. 
      - today they are all called communes in general under decentralization. 
Keywords: sociolinguistics, decentralization, population, development, governance. 
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Introduction 
 

La décentralisation est le mode d’organisation administrative qui consiste 
à reconnaitre la personnalité juridique à des communautés d’intérêt plus 
précisément des collectivités locales. Elle est foncée sur deux éléments 
que sont l’auto administration des collectivités locales et l’abandon de ces 
collectivités de certaines prérogatives par le pouvoir central. C’est ainsi 
qu’au Bénin les sous-préfectures se sont transformées en communes 
autonomes dotées de personnalité juridique, d’autonomie financière et 
gérées par des élus locaux communément appelés maires et conseillers. 
Quant à la décentralisation, elle consiste en un transfert d’une partie du 
pouvoir centralisé vers des agents locaux qui restent soumis à l’autorité 
centrale. Elle se distingue de la décentralisation par l’absence 
d’autonomie des institutions locales. Cependant s’il est d’autant plus vrai 
que la décentralisation du pouvoir politique et l’attribution de l’autorité à 
des personnes plus proches de la population est nécessaire pour la 
participation de celle-ci au développement local, il n’est pas évident que 
cela garantisse l’émergence d’une gouvernance locale meilleure en général 
et une participation effective de cette dernière aux activités de 
développement au niveau communal en particulier. 
 
1 – Méthodologie 
  
L’objectif de l’étude était d’évaluer les critiques faits à l’encontre de telles 
langues par rapport à telles langues parlées dans telles communauté par 
telles ethnies. Ce travail n’a été possible qu’à travers plusieurs phases de 
recherches dans les différentes villes du Sud. Ces recherches faites à 
Cotonou en passant par les autres quartiers de cette ville ont été réalisées 
par nous-mêmes de décembre 2020 à Mai 2021, pour s’assurer de 
l’évidence des faits lors du déroulement de chaque phase. Il est important 
de signaler les différentes phases du travail de terrain.  
  
Pour mieux élaborer le document nous avons eu recours à plusieurs 
étapes de recherches. Ainsi nous avons eu recours à la recherche 
documentaire, celle de l’enquête par questionnaire    
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    1-1 La recherche documentaire  
Cette phase a permis de prendre connaissance de certains ouvrages 
relatifs au sujet de l’article. 
Ensuite il y a la recherche pratique sur le terrain  
 
    1-2 L’enquête de terrain 
Elle nous a permis de former l’équipe qui nous sera utile sur le terrain 
par quartier pours bien prendre les renseignements que les populations 
fourniront à nos questionnaires élaborés. Ainsi, pour être à même sur ce 
qui sera fait dans la répartition des groupes, il y a eu par équipe quinze 
(15) personnes  
 
    1-3 L’enquête par questionnaire  
Nous avons trouvé nécessaire d’effectuer une étude pratique parce qu’il 
importait d’inscrire le travail dans la réalité. Il était pour cela important 
d’obtenir, des données quantitatives émanant des acteurs, les populations 
des quartiers concernés de l’est à l’ouest, du sud et du nord de cotonou 
etc. L’enquête a été réalisée grâce à un questionnaire préalablement établi 
en vue d’identifier les problèmes liés à l’absence de politique à la 
valorisation des langues nationales qui est l’un des problèmes qui se 
posent à toutes les communautés béninoises concernées par le thème de 
l’étude. Il est administré à l’adresse des populations des communautés et 
dénommé des questionnaires sur le profil sociolinguistique de cotonou.  
Cette phase d’investigation nous a conduits à des séances de causeries 
débats     entretiens semi directifs avec des personnes intellectuelles ou 
non et aussi avec des groupes d’individus. Par ailleurs les entretiens ont 
été dirigés, auprès des chefs de quartier afin de recueillir auprès de ceux-
ci les informations qui leur parviennent au sujet des problèmes liés aux 
contacts entre les communautés linguistiques citées ci-dessus au plan 
linguistique. Cet entretien visait également recueillir l’avis propre des 
chefs de quartier.  
Présentation des résultats 
 
    1-4 Méthode de traitement des données  
Les diverses recherches menées ont permis de recueillir des données. 
Celles-ci ont été analysées à la lumière des objectifs formulés dans le 
cadre de ce travail. Ainsi, nous avons dépouillé manuellement les fiches 
de questionnaire en faisant une première lecture rapide des informations 
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recueillies. Cette première méthode nous a conduits à repartir les fiches 
de questionnaires d’enquête en deux lots. Un premier lot de fiches de 
questionnaire dont les premières personnes interrogées sont des 
communautés linguistiques des langues béninoises. En ce qui concerne 
le questionnaire adressé aux chefs minutieusement ayant à l’esprit 
l’appréciation des influences de la différence linguistique sur le profil 
sociolinguistique. Par la suite nous nous sommes intéressés à l’analyse 
des informations recueillies à partir des entretiens. Cette étape a permis 
de faire une comparaison avec les analyses faites sur la base des 
questionnaires d’enquête. Ces analyses consistent à la lecture 
approfondie des réponses fournies par les enquêtes au niveau de chaque 
question et une catégorisation des réponses en fonction des objectifs et 
à des hypothèses formulées.    
  
Résultats et Discussions 
 
Nous présentons cette partie de l’article deux éléments que sont les 
résultats et les discussions 
 
 2- Résultats 
 
Sous la rubrique résultats, nous présentons les résultats auxquels nous 
nous sommes parvenus. Leur présentation est faite selon plusieurs lignes.  
 Au regard des résultats obtenus et pour mener à bien cette politique il 
importe que les recherches linguistiques et sociolinguistiques soient 
poursuivies sur les autres langues en vue de leur promotion pour 
l’enrichissement du patrimoine national 
            
  2-1 - Notion de sociolinguistique  
Jean Dubois (1973) définit la sociolinguistique comme étant la partie de 
la linguistique dont le domaine se recoupe avec ceux de 
l’ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de la géographie 
linguistique et de la dialectologie. La sociolinguistique se fixe comme 
tâche de faire apparaitre dans la mesure du, possible la covariance des 
phénomènes linguistiques et sociaux et, éventuellement, d’établir une 
relation de cause à effet.  
Selon Hachette, le dictionnaire de notre temps, (1993), la 
sociolinguistique se définit comme étant la partie ayant pour objet l’étude 
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de langue et de la langue sous leur aspect socioculturel. Etudier la 
situation sociolinguistique de Cotonou reviendrait donc à voir de près 
quel groupe social parle quelle langue à Cotonou. Toutes les 
communautés linguistiques béninoises se trouvant à Cotonou parlent 
leurs langues ; mais elles s’efforcent, tant bien que mal, de parler d’autres 

langues, surtout le fͻn, le milieu étant plus ou moins favorable à cela. 
Cotonou étant une ville de grandes activités administratives et 
commerciales, les différentes langues qui s’y parlent se trouvent d’une 
façon ou d’une autre altérée par le fait que les nouveaux locuteurs d’une 
langue X ne sont pas toujours imprégnés de la culture que cette langue 
X véhicule. Cela crée des variétés de langues, la langue elle-même étant 
une réalité vivante qui s’enrichit de nouveaux mots. Cette situation ne 
doit pas être perçue comme un frein à la mise en œuvre des diverses 
stratégies devant conduire à l’introduction progressive des langues dans 
l’administration locale. La preuve : aujourd’hui, on distingue le français 
écrit et le français parlé, tout comme on distingue divers registres de 

langues. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas en être ainsi du fͻn par 
exemple ? 
   
  2-2 - La situation géographique de Cotonou  
Au Bénin, Cotonou est la plus grande ville. Elle contient en réalité plus 
d’un million d’habitants. Limitée au Sud par l’Océan Atlantique, au nord 
par le lac Nokoué, à l’est par la commune de Sèmè-Kpodji et à l’ouest 
par la commune de Abomey-Calavi, Cotonou est une ville située sur le 
Littoral du Bénin et constitue à elle seule, le département du Littoral, 
selon le nouveau découpage territorial en vigueur depuis 1997. C’est donc 
une ville côtière qui, de par sa situation géographique, constitue le pôle 
économique du Bénin, et, de fait, concentre bien plus de la moitié de la 
machine économique du pays. Elle concentre également la quasi-totalité 
de l’administration générale et la structure politique du Bénin, mises à 
part quelques structures telles que l’Assemblée Nationale, la Cellule de la 
Moralisation de la Vie Publique etc., qui sont à Porto-Novo la Capitale 
politique du Bénin. Ce nom de Cotonou, tel qu’il est donné à cette ville, 

est un nom francisé. En réalité, il s’agit de ‘’ Kutͻnu’’. Selon une vox 
populi, la lagune qui divise cette ville en deux parties (zone Est : Akpakpa 
qui est la zone industrielle ; zone Ouest qui comprend le centre-ville et la 
zone administrative) est une langue qui donne la mort (qui tue), lorsqu’on 
tente de la traverser. Cela est fortement ancré dans la mémoire collective 
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des populations du Sud Bénin. La traduction littérale de ‘’Kutͻnu’’ donne 

ce qui suit : Ku = mort ; tͻ = lagune, fleuve, lac ; nu = le bord ou la 

berge ; donc ‘’ kutͻnu’’ = sur la berge ou au bord de la lagune de la mort. 
La ville de Cotonou s’étend des deux côtés de la lagune. Selon le 
recensement de l’année 2002, elle compte environ 665100 habitants.  
 
    2-3 - Qui parlent quoi et où à Cotonou ?        
    2-4 - Le caractère cosmopolite de la ville de Cotonou      
Comme nous l’avions dit un peu plus haut, Cotonou, de par sa situation 
géographique constitue le pôle économique de notre pays. En 
conséquence, elle attire les bras valides, les jeunes venant de presque 
toutes les contrées du pays, grâce au phénomène assez connu de l’exode 
rural. Ainsi, des gens viennent d’un peu partout de l’intérieur du pays vers 
Cotonou, espérant y trouver du travail, un bon travail et donc un mieux-
être. Ceux-là qui se déplacent, le font avec leurs langues, lesquelles 
deviennent actives à destination, lorsque ceux-ci rencontrent des 
locuteurs de la même langue qu’eux. Le commerce a quelque chose de 
récurrent : il s’agit du va et vient des acteurs du commerce. Ces acteurs 
appartenant à différents groupes linguistiques, ce va et vient commercial 
crée un nomadisme linguistique qui engendre, à son tour, des 
sédentarisations linguistiques de courte, moyenne et longue durée. Il est 
donc loisible aujourd’hui de constater à Cotonou la présence de diverses 
communautés parlant diverses langues.  Il ne serait pas superflu de lier 
ce caractère cosmopolite de la ville de Cotonou au fait que la quasi-
totalité des diverses administrations générales se trouvent dans cette ville, 
alors que pour construire un pays, il faut le savoir-faire conjugué de 
toutes les communautés linguistiques qui composent la nation. Abordons 
à présent le problème de qui parlent quoi et où à Cotonou à travers une 
étude toponymique des quartiers.   
 
3- Discussion  
 
   3-1- La toponymie des quartiers  
‘La toponymie a pour objet essentiel les noms des lieux ; elle se propose 
de rechercher la signification et l’origine des noms de lieux et aussi 
s’étudier leur transformation. ‘’ (Tchitchi 1993). La ville de Cotonou 
compte 142 quartiers. Nous n’ambitionnons pas d’étudier de près tous 
les 142 quartiers. Notre objectif ici est de prendre quelques noms de 
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quartiers, de les étudier à travers leur signification afin de voir quelles 
sont les langues qui les ont codifiés et les communautés qui y résident. 
Situons-nous d’abord dans la zone Ouest de la ville et prenons des 

quartiers comme Fijrosἐ, Jͻmhùntἐn, Fifadji, Kndonu, kùhùnu, 

Agͻntikͻn.  Pour les locuteurs du fͻngbè (et du gungbè dans une 
moindre mesure), chacun de ces noms a un sens. Etudions-les un à un :  

fijrosἐ------------- fi   jro    sἐ 
 

  / ici / plaire / sἐ 

  ‘’ Le lieu désiré par le sἐ’’  
‘’ Fi’’ est un nominal en fonction d’expansion au verbe (NX)  
‘’ Jro’’ est un léxème verbal assumant la fonction de prédicat (LVP)  

‘’ Sἐ’’ est un nominal en fonction de sujet (NS)  
Cela donne la présentation graphique suivante : NX LVP NS. Dans ce 
cas, on assiste à un genre d’inversion du sujet et le mot en fonction 
d’expansion se trouve préposé au lexème verbal prédicat. Ce type 
d’énoncé est attesté dans la langue. Ce nom lieu, tel que présenté, 
constitue un condensé d’énoncé codifié en quelque sorte par les premiers 

occupants de Fijrosἐ. Cette codification serait liée au retour des 
expatriées dans leurs pays, et l’énoncé à l’origine serait selon une source 

orale : fié jro sἐ ceͻ w na nͻ  
Qui signifierait : ‘’ je resterai là où désire mon sἐ’’.  

Jͻmhùntn----------- jͻhͻn m hun tn  
   / air / dans / véhicule / lieu, place /  
   ‘’ L’aéroport, la zone de l’aéroport’’  

‘’ Jͻhͻn est un nominal ; ‘’ hun’’ est un nominal ; ‘’ tn’’ est un nominal. 
Ces différents nominaux fonctionnent dans une relation de 
complémentation pour donner à peu près le sens que nous avons ci-
dessus. Il importe d’évoquer, ici, la notion d’économie qui intervient dans 

la langue fͻn : ainsi, on dit Jͻmhùntn au lieu de Jͻhͻnmhùnt.  Ce 
toponyme ne cache apparemment aucune histoire particulière, si ce n’est 
le fait que cet endroit est réservé à l’atterrissage et au décollage des engins 
de l’air, des avions. 
Fifaji……………………. Fifa        ji  
    / calme et frais / sur /  
   ‘’ Un endroit calme et frais agréable à la vie’’.  
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Dans les langues -gbè en général, on assiste à un processus de 
réduplication des verbaux monosyllabiques qui permet d’obtenir des 

nominaux et des qualificatifs. Ainsi fa en fͻn signifie être frais ou 

rafraîchir (verbe). Grâce à la réduplication, on obtient ‘’ fifa’’  Calme 
et frais (qualificatif).  
Da Cruz (1998) énonce clairement la règle qui régit le processus de 

réduplication en fͻngbè ( en gungbè aussi, etc.)  

Lorsque CV CV1.CV2, CV1 = [u] si V de CV = [u] et V1 = [i] dans 
tous les autres cas. Les premiers occupants du quartier fifaji seraient donc 

des fͻn dont le souci serait de vivre en paix dans leur localité.  

Kuhunu  ku     hu      nu  
             / mort / tuer / chose /  
 ‘’ Là où la mort tue’’  
‘’ Ku’’ est un nominal en fonction du sujet (NS)  
‘’ Hu’’ est un lexème verbal assumant la fonction de prédicat (LVP)  
‘’ Nu’’ est un nominal en fonction d’expansion au verbal ‘’hu’’ (NX)  
Ce qui donne le schéma suivant : NS. LVP. NX.  
Ce toponyme constitue un condensé d’énoncé codifié par les premiers 

occupants de cet espace géographique et attesté dans la langue fͻn. La 
philosophie qui sous-tend la création de ce quartier nous est inconnue, 
mais serait certainement liée à un phénomène où la mort est intervenue. 

 Agͻntikͻn    Agͻn    atin      kͻn 
    / Coco / arbre / près /    
  ‘’ Près des rôniers, la zone des rôniers’’  

‘’ Agͻn’’ est un nominal, ‘’ atin’’ est un nominal et ‘’ kͻn’’ est un lexème 
prépositionnel. Ces trois signes sont dans une relation de 

complémentation binaire : Agͻntin et atinkͻn. Apparemment, la création 
de ce toponyme n’est sous-tendue par aucune histoire particulière. Ce 
que nous pouvons tenter de dire, c’est que ce quartier s’est créé dans la 
zone des rôniers.  

Kndonu    Kn      donu 
  / Sable de mer ou caillou / tas /  
  ‘’ Endroit où l’on trouve des tas de sable’’  

‘’ Kn’’ et ‘’ donu’’ sont des nominaux qui sont dans une relation de 
complémentation. La philosophie qui sous-tend la création de quartier 
serait sans doute liée à l’activité commerciale qui s’y pratiquait. 



17 

 

Considérons à présent le quartier Kajwun. Chacun des signes qui 
composent ce nom a un sens en yoruba.  

 Kajwun  Ka   j    wun   
       / venez / manger / nourriture /  
      ‘’ Venez manger, asseyons-nous et mangeons’’  
Ce quartier aurait donc connu comme premiers occupants des gens 
appartenant à la communauté yoruba. Le quartier Zongo, quant à lui, est 
occupé par des ressortissants de la région septentrionale du pays. Zongo 
est nom hawsa et signifie zone habitée par les étrangers. A Zongo donc 
se trouve la grande communauté des gens venant du nord ; ils y parlent 
et à leur aise, leurs différentes langues.  
Lorsqu’on se situe dans la zone Est de Cotonou, on trouve des quartiers 

comme Sgbya, Misésn, Snadé, etc. Chacun de ces noms a un sens en 

gun ou en fͻn.  

    Sἐgbἐya     Sἐ   gbἐ   (o) ya  

    / Sἐ / refuser / souffrance, misère /  

  ‘’ Le S refuse la misère, la misère est conjurée’’ 

‘’ Sἐ’’ est un nominal en fonction de sujet (NS)  

‘’ Gbἐ’’ est un verbal qui assume la fonction de prédicat (LVP)  
‘’ (o) ya’’ est un nominal assumant la fonction d’expansion (NX)  
On a donc la représentation graphique suivante : NS. LVP. NX.  

Le toponyme Sἐgbἐya est donc un condensé d’énoncé qui cache une 
certaine philosophie. Une chose est sûre, c’est que cet énoncé, tel quel, 

est codifié dans l’une des deux langues que sont : le gun et le fͻn.   
   

Misèsἐn  mi   sè    (o) sἐn 
         / Vous / écouter, pratiquer / loi /  
  ‘’ Respectez la loi !’’   
‘’ Mi’’ est un nominal sujet sélectionné (NS)  
‘’ Sè’’ est un lexème verbal prédicat (LVP)  

‘’ (o) Sἐn’’ est un nominal en fonction d’expansion.  
Voici la représentation qu’on peut en faire : NS.LVP.NX.  
On est en présence d’un énoncé verbal. La création de ce toponyme serait 
certainement liée à une mauvaise attitude vis-à-vis de la loi.  

Yénawa  yé    na   wa   
      / Ils / prédicatif (futur) / venir /  
  ‘’ Ils viendront’’  
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‘’ Yé’’ est un nominal sujet sélectionné (NS) 

‘’ Na’’ est un prédicatif marqueur du futur en gun/fͻn.  
‘’ Wa’’ est un verbal assumant la fonction de prédicat (LPV)  
Yénawa est donc un énoncé verbal.  
 

Sἐnade  sἐ    na    de   

       / Sἐ / donner / quelque chose /  
   ‘’ Le sort a donné quelque chose’’  

‘’ Sἐ’’ est un nominal sujet (NS)  
‘’ Na’’ est un verbal prédicat (LPV)  
‘’ De’’ est un nominal expansion sélectionné (NX).  

Sἐnade est également un énoncé verbal.  
Toujours dans la zone Est de la ville de Cotonou, on a des toponymes 

comme Irédé, Jἐjἐlayé, Ayélawaj. Chacun des signes entrant dans la 
composition de ces noms a un sens en yoruba.  

Irédé  ire    ti    dé  
 / Bienfait / être / arriver /  
 ‘’ Le bienfait est là’’ 

Jἐjἐlayé  Jἐjἐ   l     ayé  
     / Doucement / c’est / vie /  
 ‘’ C’est doucement la vie, il faut vivre modérément’’  

Ayélawaj  ayé      l        a   wa    j 
  / Vie / c’est / nous / venir / manger  
  ‘’ C’est la vie qu’on est venu manger, on est venu faire 
la vie’’  
NB : Le marché Dantokpa (y compris missèbo) est un lieu stratégique 
dans la municipalité de Cotonou. Il connait la présence quasi quotidienne 
de beaucoup de femmes béninoises et étrangères qui y font leurs négoces. 
En dehors du français et de l’anglais qui s’y parlent, on retrouve comme 

principales langues béninoises dans ce marché : le fͻn, le gun, le gn et 
dans une moindre mesure, le yoruba. 
 
    3-2- Analyse de la toponymie des quartiers  
A travers l’étude de ces toponymes, on peut oser dire que chacun de ces 
quartiers a connu comme les premiers occupants des ressortissants des 
communautés linguistiques dont la langue a servi à codifier le nom du 
quartier.  
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Le fͻn et gun sont deux langues dont l’intercompréhension est de l’ordre 

de 71%. A partir de là, on peut dire que les quartiers comme Fijrosἐ, 

Agͻntikͻn et les autres dont les signes ont un sens en fͻn ou en gun sont 

habités premièrement par soit des fͻn soit des guns. Mais ce qui est réel, 
c’est que tous les quartiers qui se trouvent du côté ouest de la ville et sont 

à consonance fͻn ou gun seraient premièrement habités par les fͻn, au 
regard de la proximité de cet espace avec la zone d’influence du royaume 

fͻn. de même, tous les quartiers se trouvant dans la zone est de la ville 

dont les noms sont à consonance gun ou fͻn seraient habités 
premièrement par le gun, en raison de la proximité d’avec Porto-Novo.  

Par ailleurs, les quartiers comme Kajwun, Irédé, Jjlayé et Ayélawaj 
sont, eux, premièrement habités par des ressortissants de la communauté 
linguistique yoruba. Il importe d’attirer l’attention sur l’adverbe 
« premièrement » que nous avons utilisé en ce sens que dans chacun de 
ces quartiers aujourd’hui, on retrouve des ressortissants appartenant à 
diverses communautés linguistiques de notre pays et même d’ailleurs. 
L’intérêt que revêt à nos yeux cette étude réside en ceci qu’une politique 
linguistique dans la municipalité peut, sinon doit tenir compte de ces 
réalités toponymiques.  
 
    3-3- Les langues véhiculaires à Cotonou  
On peut oser dire, dans un premier temps, que Cotonou est en miniature 
ce que le Bénin est en grandeur nature. Si tel est le cas du point de vue 
linguistique, on affirmera sans gêne que les langues véhiculaires c’est-à-
dire d’intercommunication du Bénin sont les mêmes pour Cotonou, à 

savoir : le fͻn, l’aja, le yoruba, le ditammari, le baatͻnu et le dndi. Cette 
affirmation peut se vérifier par le fait que Cotonou est une ville 
cosmopolite, qu’elle constitue le pôle économique et administratif du 
Bénin, ce qui fait qu’elle attire des ressortissants de diverses 
communautés linguistiques du pays. Cet état de chose fait qu’elle 
présente une situation linguistique complexe.  
Lorsqu’on se reporte au tableau récapitulatif des langues en usage à 
Cotonou on peut retenir comme langues véhiculaires à Cotonou le 

fͻngbè, le gungbè, gngbè, le yoruba, le tͻfin. 
 Mais de toutes ces langues, une semble se dégager comme langue 

véritablement véhiculaire à Cotonou : il s’agit du fͻngbè. En effet, cette 
langue est comprise et parlée par un grand nombre de Cotonois soit 
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comme langue maternelle, soit comme langue seconde, parce qu’étant 
une langue d’intercommunication.      
Au total, cette étude peut avoir un impact dans le choix et l’aménagement 
des langues à introduire dans l’administration décentralisée à Cotonou. 
Ce qui nous conduit vers les perspectives pour une gestion participative 
des communautés dans le cadre de la décentralisation.  
     
Conclusion 
 
Nous savons que tout programme de développement doit prendre en 
compte les valeurs de solidarité de générosité et de dialogue pour 
approcher les classes sociales dispersées et consolider les liens. Au regard 
donc des résultats obtenus lors de notre recherche à Cotonou dans le 
cadre du profil sociolinguistique de Cotonou nous formulons quelques 
suggestions aux autorités communales qui leur permettront d’emprunter 
de nouvelles pistes les conduisant sur le chemin du développement 
durable. Ces suggestions peuvent être utiles à la mise en œuvre de la 
gouvernance et à la gestion locale non seulement à Cotonou mais aussi 
dans les autres communes du Bénin. Il s’agira donc pour les autorités 
locales de :  

 Favoriser l’échange permanent avec les administrés par les moyens 
modernes et traditionnels de communication  

 Utiliser les moyens d’information de masse pour une 
communication de proximité pour impliquer et mobiliser les 
citoyens.  
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