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Résumé  
 
Dans nos sociétés, la famille est l’élément essentiel où chaque individu reçoit la base de son éducation. La 
pratique du vidomègon selon la société traditionnelle, est une des pratiques liés à l’éducation de l’enfant. 
A la suite des différentes informations reçues, liées à la pratique actuelle du vidomègon, on se demande si 
cette pratique est toujours aussi éducative ? L’objectif général est de réaliser une analyse comparative de 
la pratique ancienne et de celle d’aujourd’hui, afin de pouvoir répondre à cette question. Les techniques 
de collecte de données utilisées sont : la recherche documentaire, les questionnaires, les entret iens  
semi-directifs e t  les observations directes avec leurs outils correspondants. La collecte des données s’est 
réalisée auprès de 138 enquêtés. Les données obtenues ont été traitées et analysées selon le modèle 
socioculturel.  Il ressort des résultats de cette recherche que la pratique du vidomègon est une éducation 
traditionnelle qui a connu des changements dans le temps, a tel point que la valeur éducative n’est plus 
obligatoirement au centre de cette pratique. Les causes de son évolution restent à étudier et déterminer afin 
de pouvoir savoir comment la revaloriser. 
 
Mots clés : Famille, tradition, éducation, vidomègon  

 
Abstract 
 
In our societies, the family is the essential element where each individual receives the basis of his education. 
The practice of vidomègon according to traditional society, is one of the practices related to the education 
of the child. Following the various information received, related to the current practice of vidomègon, one 
wonders if this practice is still as educational? The general objective is to carry out a comparative analysis 
of ancient and present practice, in order to be able to answer this question. The data collection techniques 
used are: desk research, questionnaires, semi-structured interviews and direct observations with their 
corresponding tools. Data collection was carried out from 138 respondents. The data obtained were 
processed and analysed according to the socio-cultural model.  It appears from the the results of this 
research that the practice of vidomègon is a traditional education that has undergone changes over time, 
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so much so that the educational value is no longer necessarily at the center of this practice. The causes of 
its evolution remain to be studied and determined in order to know how to revalue it. 

 
Keywords: Family, tradition, education, vidomègon. 
 
 

Introduction  
 
La pratique du Vidomègon  (du Fongbe, une des nombreuses langues du Bénin, qui 
signifie littéralement « enfant placé auprès de quelqu’un ») est une coutume 
séculaire dans la culture africaine et plus précisément au Bénin (Couao-
Zotti, 2009). Littéralement c’est une pratique traditionnelle qui consiste 
pour une famille à confier son enfant à une famille plus fortunée. Cette 
pratique est considérée comme l’une des caractéristiques traditionnelles 
des systèmes familiaux africains. Elle revêt une dimension éducative et 
sociale en ce sens que l’enfant élevé par des parents autres que les siens 
reçoit une éducation plus structurée, rigoureuse ; ce qui pourrait lui 
permettre de devenir un adulte mieux responsable, fort et autonome. A 
cet effet, « la dimension éducative découle du fait qu'en milieu 
traditionnel, l'enfant élevé ailleurs que dans son foyer naturel est traité 
avec moins d'indulgence par des tuteurs garants des traditions et valeurs 
sociales ». (Yanoussi, 2009 :1).  
La coutume « Vidomègon » est une pratique traditionnelle et coutumière 
de solidarité en République du Bénin. Elle constitue l’une des valeurs 
socioculturelles de la société béninoise. Elle est très fréquente et 
considérée comme une réalité inscrite dans les consciences collectives. 
Elle est très répandue dans le pays et ses origines remontent à la 
fondation des sociétés traditionnelles et à leurs besoins. Son objectif 
originel est d'assurer la socialisation et la protection de l'enfant. A la base, 
elle revêt une double fonction : éducative et sociale. La fonction sociale 
consiste à renforcer et consolider les liens entre les familles au sein de la 
communauté qui a toujours porté une attention à l’enfant. Ainsi, « en ce 
qui concerne l’Afrique, c’est la forme communautaire qui est à retenir 
parce qu’elle permet de sauvegarder les structures familiales, les liens 
biologiques existant entre les personnes » (Calvez et al., 1965 :70). En 
effet, l’une des fonctions de la pratique du Vidomègon qu’est la fonction 
sociale répond à ce devoir de maintenir et renforcer les liens entre les 
familles. 
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Sa dimension éducative tient au fait que cette pratique permet « 
l’élévation » ou la socialisation d’un enfant en dehors de sa famille avec 
toutes les chances de réussite possible. C’est en raison de cette 
considération qu’elle est considérée au sein de la société comme une 
marque de solidarité. En effet, la pratique « Vidomègon » est une forme de 
solidarité entre les membres d’une même famille ou de différente famille. 
Elle consiste pour un membre de la famille, un quelconque membre du 
village ou d’un ami, qui a réussi sa vie sociale et économique de venir en 
aide aux familles démunis en prenant en charge soit volontairement ou 
sur proposition des parents l’éducation de l’enfant.  
La pratique de Vidomègon dans la société béninoise, reste un fait 
socioculturel de socialisation et de protection de l'enfant dont les origines 
remontent vraisemblablement très loin dans l'histoire du pays. C'est une 
vieille pratique qui selon certains socio-anthropologues, remonte à la 
constitution des premières communautés de vie des cultures fon et adja. 
La pratique est plus vieille que l'histoire du Danxomey (origine du mot 
Dahomey, ex Bénin). Historiquement, le placement ou le confiage d'un 
enfant à un tiers pour sa socialisation fait partie de la coutume, de la 
tradition des peuples autochtones. Au départ, le placement ne concernait 
que les garçons et va s'étendre bien plus tard aux filles. Ces dernières 
apprendront par cette pratique la vie de femme et de mère au foyer. 
Confiés très jeunes, les enfants vont être initiés aux normes de la 
communauté, au savoir-faire et savoir vivre en communauté, aux métiers 
pratiqués par la communauté. C'était une pratique très démocratisée qui 
a lieu entre les membres d'une même descendance. 
La pratique sera plus organisée et structurée. Cette pratique a connu plus 
d’organisation et de structuration à la création du royaume du Danxomey 
(qui a donné au Dahomey, actuel République du Bénin). En effet, au sein 
des différents royaumes rois de la « dynastie des Houégbadja » au centre 
du Bénin, qui vont se succéder. Les princes et princesses étaient confiés 
à des nobles parfois à un simple citoyen dont on reconnaissait la 
réputation de combat, les techniques de guerre, les savoirs mystiques, 
médicaux et l'humilité. Pour ces personnes choisies c’est un signe de leur 
reconnaissance et un honneur. En revanche, elles ont une lourde 
responsabilité dans la socialisation et le devenir de l'enfant confié. Elles 
doivent jouer le rôle d'éducateur et de protecteur de l'enfant avec amour. 
Il arrivait que des royaumes frères, amis ou alliés se confient leurs princes 
et princesses pour en assurer l'éducation qui ouvre les portes des 
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honneurs. Comme exemple nous avons le jeune DASSI, dernier roi de 
Porto-Novo connu sous le nom de Toffa 1er, qui au XIXème siècle a été 
confié et élevé par les nobles du royaume frère du Danxomè. 
L’objectif de cette étude est d’étudier le cas de la pratique du vidomègon 
dans la famille traditionnelle au Bénin. De façon spécifique, il s’agit 
d’analyser les raisons qui sous-tendent le confiage de l’enfant dans une 
famille et d’explorer les caractéristiques de l’éducation que reçoit ce 
dernier. Deux questions de recherche sont posées pour guider les 
investigations : 

 Traditionnellement, quelles sont les raisons essentielles qui fondent 
le confiage des enfants dans une famille ? 

 Quels sont les traits distinctifs de l’éducation que reçoit le vidomègon 
dans sa nouvelle famille ? 

En lien avec l’objectif de recherche et des questions posées, nous 
présupposons que :  

 Les parents géniteurs placent leurs enfants auprès des personnes 
tierces plus fortunées afin de leur offrir un avenir meilleur.  

 L’obligation scolaire aurait entraîné une imposition du confiage 
de l’enfant. 

 L’éducation que reçoit le vidomègon dans sa nouvelle famille est 
très composite et multidimensionnelle. 

Eu égard à l’importance de ce sujet de vidomègon et surtout de sa pratique 
séculaire, la présente étude s’intéressera à deux périodes distinctes, à 
savoir celle d’avant la colonisation et celle juste après. 
Le cadre théorique supportant la collecte et le traitement des données est 
fondé sur le modèle socioéducatif-traditionnel, qui est élaboré par Salifou 
(1974), et Mungala (1982). En effet, Ce dernier porte son analyse sur les 
concepts de l’éducation traditionnelle en Afrique, il analyse les 
caractéristiques fondamentales et fait ressortir certaines valeurs qui 
pourraient contribuer à l’amélioration de certains effets néfastes de 
l’évolution du monde. Salifou (1974) se place dans le même rang mais à 
la différence qu’il rejette l’expression « éducation africaine traditionnelle 
» qui pourrait signifier « éducation ancienne ». Selon lui, l’éducation 
africaine n’est pas une éducation ancienne mais se différencie tout 
simplement des autres. Il préfère utiliser le terme « éducation pré-
coloniale ». Houessou (2020) poursuit sur la même lancée en dénonçant 
l’occidentalisation de l’éducation en Afrique. Il met l’accent sur 
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l’importance de l’identité culturelle de l’africain et dénonce son absence 
dans les enseignements actuels. 
 
1. Approche méthodologique 
 

1.1. Conception de la recherche 
Cette étude est conçue comme une recherche qualitative selon l’approche 
phénoménologique. La phénoménologie est une approche à la 
conceptualisation et à l’étude de l'expérience vécue (Giorgi, 2009 ; Mooij, 
2010). L’Analyse Interprétative Phénoménologique (IPA) est une 
méthode initialement développée pour la recherche en psychologie. Elle 
s’intéresse aux récits d’évènements significatifs de vie afin d’offrir une 
approche systématique à l’interprétation de la production de sens (Gélin, 
Simon & Hendrick, 2015). 

1.2. Cadre de l’étude 
Cette étude a eu pour cadre quatre villes de la République du Bénin. Ce 
sont Cotonou, ville du Sud, capitale économique du Bénin, Djakotomey 
et Klouékanmey, deux villes situées au Sud-Est et enfin Djougou située 
au Nord-Est. Plusieurs raisons justifient le choix de ces villes. D’abord 
Cotonou est la destination principale. Kpatindé (2003) reportant les 
données de l’UNICEF avance qu’il y aurait un demi-million de vidomègons 
au Bénin, dont quelque cent mille dans la seule agglomération de 
Cotonou. En outre, on y trouve plus d’infrastructures qui encouragent le 
déplacement des villageois vers la ville. Ensuite, les trois autres villes ont 
été retenues pour mettre en exergue les différentes cultures, car celles du 
Nord du Bénin sont bien différentes de celles du Sud.  
 

1.3. Participants à l’étude et protocole de collecte des données 
Les participants à l’étude sont essentiellement des vidimegons. En effet, les 
données ont été récoltées auprès de 5 anciens vidimerons des années avant 
1960 et quatre-vingt (80) des années après 1960, et vingt (20) adultes ex-
vidomègons. 
Nous avons réalisé des interviews libres ou non directifs 
individuellement et avec des focus group de quatre à six vidimerons. 

« L’entretien non directif constitue un modèle générique d’interactions 
grâce à sa structure flexible qui permet à l’interviewé de s’approprier 
l’entretien. » (Magioglou, 2008 :51). C’est une méthode de recherche 
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qualitative qui permet d’obtenir des informations détaillées sur un sujet 
général. En effet, selon Gaspard (2019), durant cet entretien individuel 
(ou collectif), la personne interrogée est libre de répondre ce qu’il 
souhaite et peut emmener l’entretien là où il veut ; l’enquêteur devra 
intervenir avec parcimonie. Hughes et Dumont (1993) indiquent que les 
focus groups sont particulièrement utiles pour réfléchir sur des réalités 
sociales d’un groupe culturel à travers l’accès direct au langage et aux 
concepts qui structurent les expériences des participants. Au cours de ces 
interviews, généralement d’une heure de temps, enregistrées sur des 
supports magnétiques. Les participants ont eu à faire l’historique de cette 
pratique et à narrer leurs histoires en tant que vidomègons ou ex-vidomègons. 
 

1.4. Analyse des données 
Bogdan et Biklen (2007) affirment que dans les recherches qualitatives, 
l’analyse des données consiste à coder, à faire ressortir des catégories et 
à rechercher des modèles et les synthétiser. Ainsi, une analyse des 
contenus a été réalisée. Pour ce faire, tous les entretiens enregistrés ont 
été d’abord transcrits verbatim pour l’analyse phénoménologique en 
utilisant un programme informatisé de traitement de texte ; puis la mise 
en exergue des déclarations importantes et significatives des sujets 
participant à l’étude a été faite pour comprendre leurs expériences vécues 
par les participants à l’étude. Ensuite, en tenant compte des questions de 
recherche, chaque transcription a été codée afin d’extraire des thèmes 
pertinents. Finalement, toujours en tenant compte de questions de 
recherche, les thèmes émergeants ont été catégorisés et éventuellement 
remplacés sans oublier la sélection des extraits pour les soutenir. 

2. Résultats et discussion  

Dans cette section, les résultats obtenus pour répondre aux deux 
questions de recherche, suivis de la discussion, seront exposés 
séparément pour plus de clarté. 

2.1. Raisons essentielles sous-tendant le confiage des enfants 
dans une famille 
Plusieurs raisons sont évoquées par les participants pour expliquer, 
durant les deux périodes retenues par l’étude, le placement du vidomègon 
dans sa nouvelle famille. En effet, plusieurs thèmes et expressions 
récurrents ont été retenues pour mettre en exergue ces différentes 
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raisons. Comme thèmes, on a une éducation rigoureuse, une préparation 
à une vie meilleure et une obligation scolaire. 
 

2.1.1. Une éducation rigoureuse 
« L’éducation est une façon d’élever l’enfant au-dessus de l’animalité, de 
le préparer à accomplir efficacement les tâches futurs que la société 
attend de lui » (Boko, 2005 : 6). Notons que cette société participe 
activement à son éducation, sa socialisation et sa préparation à la vie 
adulte. Cette éducation révèle en effet d’un caractère social et collectif. 
La société éducatrice est constituée de la famille, du village, de la 
communauté qui entoure l’enfant. La famille intervient dans un cadre 
primaire tandis que la communauté agit à une phase supérieure. Elle ne 
néglige pas qu’il soit bien traité et protégé contre les méchants. Cette 
conception ou vision traditionnelle est encore présente et vivante dans la 
conscience des béninois. Cette représentation considère l’enfant comme 
un "bien commun " appartenant non seulement aux parents géniteurs 
mais aussi à la communauté regroupant tous les descendants d’un même 
ancêtre commun. Ce que certains de nos enquêtés, anciens vidomègons 
nous ont aussi bien fait comprendre. Cet ancien vidomègons d’avant 1960 
se rappelle : 

J’ai été enfant placé. Dès que l’enfant est envoyé chez son oncle, 
ce dernier devient son père adoptif. Mais dans notre langage 
courant on dit qu’il devient son papa. Souvent même les enfants 
oublient leurs parents génitaux et s’attachent fermement à leurs 
parents adoptifs (Ibrahim ; entretien d’octobre 2020) 

Le titre de « papa » attribué à l’oncle, montre le degré d’appartenance 
d’un enfant à une tierce personne et notamment ici à une personne de la 
même lignée familiale. Ses propos montrent une fois encore que les 
parents biologiques ne sont pas les seules responsables de  l’éducation de 
leur enfant. Comprenons donc également que les parents qui font partie 
des responsables de leur(s) enfant(s) ont aussi une responsabilité dans 
l’éducation de la jeune communauté. Et c’est en ce sens que Moumouni, 
(1964 : 18) affirme ce qui suit :  

Les parents et la famille ont dans l’éducation une responsabilité 
aigue non seulement vis-à-vis de l’enfant mais également de la 
communauté toute entière. Elle intervient sous différentes 
formes dans l’éducation : prise en charge de certaines tâches 
d’éducation d’un enfant quelconque, l’intervention individuelle 
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d’un adulte dans l’éducation d’un enfant autrement dit, l’enfant 
peut être servi, conseillé, puni par n’importe quel adulte de la 
communauté. A tous ces individus l’enfant dévoue une 
obéissance totale et aveugle.  

Tous les adultes étaient très exigeants sur le respect et l’obéissance. Ces 
derniers veillent à la tenue, la politesse, l’honnêteté, la probité, puis hors 
du cadre familial les relations avec ses camarades de la même catégorie 
d’âge à travers les jeux forment le caractère du jeune. En effet, la 
sociabilité, la probité, l’honnêteté, le courage, la solidarité, l’endurance, le 
sens et sentiment de l’honneur sont des qualités exigées. Cette éducation 
forme aussi le jeune à prendre une responsabilité dans la famille, le 
village, à devenir un bon père de famille, c'est-à-dire travailler afin de 
subvenir aux besoins des membres de sa famille et transmettre à ses 
enfants à son tour le savoir vivre et le savoir-faire en matière 
traditionnelle. 
Le fait qu’un parent ou un tuteur initie l’enfant à ses activités permet à ce 
dernier de pouvoir garantir son lendemain sur le plan économique.  
Les activités étaient rigoureusement liées au sexe. « C’est le père qui 
apprend au jeune garçon puis à l’adolescent son métier d’homme, tout 
comme la mère enseigne à la gamine, puis à la jeune fille tout ce qui a 
trait au rôle de la femme et de mère » (Moumouni, 1964 : 20). En effet, 
Ibrahim dira : « …dans l'exercice de ses fonctions, il s'initie aux activités 
de son oncle ; C'est ainsi qu'il prépare en même temps son avenir » 
(Interview octobre 2020). Une autre enquêtée Rachidatou ancienne 
vidomègon (Interview octobre 2020) renchérit en disant : « la nièce apprend 
auprès de sa tante à être une bonne femme au foyer ». Sachant que 
« femme au foyer » était en général la fonction réservée à la femme. Au 
total, les anciens vidmègons avant 1960 interviewés (100 %) ont tous 
confirmé avoir été initiés aux activités de leur tuteur/tutrice, 50 % de 
ceux après 1960 ont été partiellement initiés puis ont été aussi scolarisés 
même si 5 % n’ont pas pu achever le cursus primaire. ainsi, on remarque 
bien qu’à l’époque précoloniale, les raisons du confiage d’un enfant 
répondaient au respect de la tradition. Il ne s’agissait pas de placer son 
enfant dans une famille plus fortunée, mais de le placer dans une autre 
famille afin de lui offrir l’éducation exigée par la tradition. Ce qui infirme 
la première hypothèse de cette étude. 
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2.1.2. Une préparation à une vie meilleure 
Comme souligné dans les lignes supra, la présence du vidomègon dans sa 
famille d’accueil est d’ordre purement éducatif. Ainsi, on peut avancer 
que le confiage d’un enfant s’effectue dans le souci de lui offrir une 
éducation plus rigoureuse. Cependant, dans la période coloniale, au-delà 
de cette rigueur se cache aussi le souci d’une éducation meilleure pour les 
parents géniteurs. Cette éducation meilleure part progressivement d’une 
éducation centrée sur le respect des ainés à une éducation centrée sur 
l’instruction. Quoi qu’il en soit, les valeurs telles le respect et l’obéissance 
d’un enfant envers les adultes étaient très importantes dans la conscience 
des béninois. Beaucoup de parents continuaient à respecter cette 
tradition de confiage dans le souci d’enseigner à l’enfant ces valeurs.  En 
effet, les parents supposaient que l’enfant intégrera plus le respect avec 
des personnes tierces plutôt qu’avec ses parents géniteurs. Les quatre 
extraits ci-dessous des participants à l’étude justifient cet état de chose : 

(1) L’importance du confiage d’un enfant se justifiait par la 
crainte que l’enfant aurait envers ses oncles. Un enfant 
craint, obéit et respecte plus ses oncles, des personnes 
tierces, que ses propres parents. (Ibrahim, vidomègon d’avant 
1960 ; entretien d’octobre 2020) 

(2) Mon père m’avait placé auprès de l’un de ses amis parce que 
je ne l’écoutais pas assez…il s’est dit que là-bas je serai plus 
respectueux » (Ousmane, vidomègon d’après 1960 ; Interview 
octobre 2020) 

(3) Si aujourd’hui j’ai le sens de la responsabilité dans mon foyer 
je le dois à ma tante, c’est elle qui m’a appris les valeurs d’une 
femme, comment prendre soin de mari, de ses enfants...le 
commerce que j’ai commencé depuis ma jeunesse et que 
j’exerce encore aujourd’hui c’est elle qui me l’a transmis. 
(Mèviké, vidomègon d’après 1960 ; Interview octobre 2020) 

(4) C’est ma tante qui m’a éduqué, j’ai tout reçu d’elle. 
(Rachidatou, vidomègon d’avant 1960 ; Interview octobre 
2020) 

Ces propos montrent que cette éducation, reçue par ces enfants vidomègon, 
en dehors de l’instruction, leur a permis, et à beaucoup d’entre eux, de 
devenir des adultes responsables, capables de pérenniser cet 
apprentissage. Cependant, certains enfants ont pu bénéficier de 
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l’instruction scolaire. Ces interviewés racontent ci-dessous comment 
cette formation institutionnelle les a beaucoup impactée.  

(5) L’école a été créée dans ce village Bariénou là où je suis né 
en 1954.  Mon oncle est venu voir mon père pour me 
demander afin que je puisse aller à l’école. J’ai été choisi 
parmi mes frères. Je suis resté chez mon oncle.  C’est ainsi 
que j’ai pu aller à l’école et exercer plus tard mon métier 
d’instituteur pour lequel je suis retraité aujourd’hui » 
(Ousmane, op cit) 

(6) Mon grand frère m’a retirée du village pour me faire 
scolariser en ville où j’habitais désormais avec lui. Grâce à 
lui, aujourd’hui, j’exerce mon métier d’institutrice (Jeanine, 
enquêtée, vidomègon d’après 1960 ; Interview octobre 2020) 

(7) Je suis née et j’ai grandi au village. J’avais voulu aller à l’école, 
mais malheureusement, je n’ai pas pu. Mes parents disaient 
que les filles ne sont pas faites pour l’école » (Félicité, 
enquêtée, vidomègon d’après 1960 ; Interview novembre 
2020) 

Dans les verbatim (5) et (6), les deux enquêtés ont pu bénéficier d’une 
instruction scolaire complète grâce à leur tuteur, et ont pu exercer un 
métier convenable. Contrairement à Jeanine, Félicité n’a pas pu aller à 
l’école (voir verbatim 6 et 7). Soulignons qu’à l’époque coloniale dans les 
villages, seuls les garçons avaient le droit d’aller à l’école s’ils avaient la 
possibilité. Jeanine, pour bénéficier de cette instruction a dû quitter le 
village. Il fallait naître ou résider en ville, pour bénéficier des mêmes 
droits que les garçons. Il fallait attendre la période postcoloniale pour que 
les filles du village aient le droit d’aller à l’école. 
Notons que pour ces enquêtés, la raison du confiage n’a été basée sur le 
respect de la tradition mais plutôt sur l’instruction scolaire même si 
certaines demandes venaient de leur tuteur. Au total 50% des enquêtés 
vidomègons d’après 1960 confirment cet état de chose. Ainsi, au cours de 
cette période après 1960, un nouveau phénomène fait alors son 
apparition : l’instruction scolaire. 
 

2.1.3. Une obligation scolaire 
La scolarisation a été un élément de perturbation de cette forme 
d’éducation décrite supra, lors de période coloniale ; et ce, d’une manière 
très progressive. Cette période a été par conséquent marquée par 
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l'évolution de la pratique du vidomègon. Cette coutume a connu un 
développement par le besoin qu’ont ressenti les parents d’instruire leurs 
enfants. L’enfant du village, comme notre enquêtée Jeanine citée plus 
haut, devrait donc sortir de son cadre traditionnel villageois pour les 
pôles urbains. 
Ainsi, au temps colonial, des élites sollicitées par des parents du village, 
ont accueilli des enfants dans le but de les scolariser ou de les inscrire 
dans un centre de formation professionnelle pouvant déboucher à un 
métier. Placer son enfant, semblait garantir un avenir meilleur pour ce 
dernier. Pas mal d’élites d’aujourd’hui, qui ont été vidomègon, témoignent 
aujourd’hui du bénéfice tiré. Nous avons par exemple Gnonlonfoun 
(2005), un ancien haut cadre du Bénin, affirme que lui qui est un enfant 
issu d'une famille modeste, a eu la chance d'avoir reçu une instruction qui 
a lui permis de réaliser ses rêves d'enfants et de satisfaire ses besoins grâce 
à cette pratique ancestrale très originelle de vidomègon. Il précise que le fait 
d'avoir été un enfant placé, lui a permis de forger ses aptitudes et de 
devenir un homme épanoui. En effet, des milliers d’enfants ruraux vont 
migrer vers la ville.  
Cette pratique est devenue plus indépendante et généralisée pendant la 
période dite révolutionnaire qu’a connu la République du Bénin entre 
1972 et 1990. Avec la construction des écoles et des centres de formation 
en milieux urbains, certains enfants du village, en participant à cette 
pratique, vont pouvoir être formés en signe de solidarité, de protection 
et des devoirs envers l’enfant. Au total, 80 % d’anciens vidomègons  des 
années d’avant 1960 que nous avons interrogés, même s’ils ont été initiés 
à d’autres activités, ont affirmé avoir aussi  bénéficié d’une instruction 
grâce au confiage. Ainsi, comme le souligne Lange (2000), il faut attendre 
les indépendances pour assister au développement très rapide des 
systèmes scolaires africains. Comme indiqué plus haut, 50 % des adultes 
interrogés étaient scolarisés à l’époque, même si certains ont dû 
abandonner à cause des occupations ménagères. La mise en place de la 
scolarisation au XIXème siècle a suscité chez les jeunes l’envie d’être 
instruit et chez certains parents l’envie de scolariser leurs enfants 
notamment les garçons. Tout ce qui précède confirme la deuxième 
hypothèse de cette étude. Cependant la question qu’on se pose 
aujourd’hui est de savoir si cette forme d’éducation introduite par le 
colon, et qui a suscité l’engouement de bon nombre de parents, est 
adaptée aux réalités du Bénin, ou plus précisément aux normes de la 



 

38 
 

société traditionnelle. Cappelle (1990 : 35) conseille qu’ « il faut que 
l’enseignement soit adapté au génie, aux coutumes, aux besoins des 
populations ainsi qu’à l’économie du pays, mais il faut aussi qu’il permette 
librement et loyalement l’accès des jeunes gens aux fonctions même les 
plus élevées de la hiérarchie sociale ». Il faut, en effet, que cet 
enseignement soit adapté à la culture de la société pour permettre aux 
jeunes de mieux l’intégrer. 
 

2.2. Caractéristiques de l’éducation reçue par le vidomègon 
dans sa nouvelle famille 
Plusieurs thèmes et expressions pertinents ont été soulignés à travers les 
déclarations des participants pour faire ressortir les traits distinctifs de 
l’éducation que reçoit le vidomègon dans sa nouvelle famille. Les thèmes 
les plus récurrents sont le caractère communautaire et celui pragmatique 
de cette éducation. Ainsi, on peut affirmer que l’éducation que reçoit le 
vidomègon dans sa nouvelle famille est très composite et 
multidimensionnelle. Ce qui confirme la troisième hypothèse de l’étude. 
 

2.2.1. Son caractère communautaire  
Dans la société traditionnelle, le tuteur reçoit des parents le droit de 
paternité et est le seul responsable de l'éducation de l’enfant. Il exerce 
donc l’autorité parentale sans oublier ses devoirs envers l’enfant. Comme 
devoirs nous pouvons citer l’alimentation, l’instruction ou la formation, 
le logement, l’assurance des vêtements, les soins. L’enfant dans la famille 
d'accueil est considéré comme un enfant légitime, c'est-à-dire qu’il a les 
mêmes droits que les enfants de la famille, il bénéficie des mêmes règles 
de protection et est traité sans discrimination. Comme le souligne 
Hassan :  

Mon oncle m’a appris toutes les activités familiales dont il avait 
l’habitude, et je n’étais pas le seul à l’exercer, tous les enfants de 
la concession composée de ses propres enfants et de quatre 
vidomègons garçons mettaient tous la main à la pâte, c’était une très 
bonne ambiance » (Hassan, vidomègon d’avant 1960 ; Interview 
octobre 2020).  

Ce verbatim démontre très bien la fraternité dans laquelle ils exerçaient 
ses tâches. Le tuteur est tenu de l’aimer, de le protéger et de le soutenir 
matériellement, psychologiquement. Il est libre dans sa méthode 
d’éducation. Il choisit lui-même comment éduquer l’enfant. Quoi qu’il en 
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soit, il faut que cette éducation assure la protection et l’avenir de l’enfant. 
En effet, il se doit de le protéger de toute violence, de la négligence, des 
coups et blessures, de la privation d’alimentation. Il a le droit de le punir, 
à condition que cela soit fait en dehors de tout abus. Dans le cas 
contraire, l’acte est sanctionné par la communauté. L’enfant à son tour 
lui doit respect et obéissance. Selon les dire de  Ki Zerbo (1964 : 119) « 
Les jeunes n’avaient pas d’autres issus que de se soumettre étroitement 
aux directives des anciens et d’être dans une dépendance absolu à leur 
égard pour le bien collectif ». L’enfant, l’adulte en miniature ne doit pas 
s’opposer aux directives de l’adulte. En effet, c’est grâce à lui qu’il se 
forme et devient dans le futur un homme responsable. Le tuteur doit 
reconnaître les droits des parents et maintenir le lien entre eux et l’enfant 
malgré le fait qu’il possède les droits parentaux. En conclusion, les 
fondements de cette pratique reposent sur le respect de la dignité de 
l'enfant, la garantie de ses droits fondamentaux élémentaires, la 
protection de l'enfant et la solidarité. Le placement de l’enfant qui se fait 
dans un esprit d’entraide et de solidarité nécessite des contraintes aussi 
bien de la part du tuteur, des parents et de l’enfant. 
 

2.2.2. Son caractère pragmatique 
Au-delà de son caractère communautaire, l’éducation reçue par le 
vidomègon est aussi très concrète. Cette éducation est en fait semblable à 
celle des primitifs dans l’antiquité où la tradition commande toute la vie. 
En effet, l’enfant s’éduque par le contact, par l’exemple, par ordres et 
défenses, dans la famille ; puis de la même manière dans le clan, dans le 
village. Apprentissage technique, adaptation aux usages, aux coutumes, 
révélation des croyances et du sens des rites, et finalement introduction 
dans le groupe des adultes : c’est là, à des détails près, ce que l’on retrouve 
partout et qui consiste à faire, d’un individu original, un membre, au sens 
fort, de la communauté ; quelqu’un ayant la mentalité commune, le sens 
enraciné de l’appartenance au groupe. Même avec la scolarisation des 
enfants, cette forme d’éducation continue d’avoir ses lettres de noblesse. 
Comme l’indique ici Diane. 

Je commençais la cuisine du commerce la veille et je suis souvent 
la dernière à me coucher (après minuit). Le matin à 5h je faisais 
la finition de la cuisine. A 12h après la sortie des classes, je l’aidais 
à vendre avant de retourner en classe ». ((Diane, vidomègon 
d’avant 1960 ; Interview novembre 2020) 
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Cet extrait montre le caractère très concret de l’éducation que recevaient 
les jeunes surtout au temps de la colonisation. 
 
Conclusion  
 
L’objectif de cette étude est d’étudier le cas de la pratique du vidomègon 
dans la famille traditionnelle au Bénin. On a recherché les raisons qui 
sous-tendent le confiage de l’enfant dans une famille et d’examiné les 
caractéristiques de l’éducation que reçoit ce dernier. Des données 
recueillies, les participants évoquent comme raisons essentielles sous-
tendant la pratique du vidomègon, sont l’éducation rigoureuse que 
reçoivent les enfants placés dans une famille d’accueil, leur préparation à 
une vie meilleure et l’obligation de la scolarisation au cours de la période 
de la colonisation. En ce qui concerne les caractéristiques de cette 
éducation, on peut dire qu’elle est composite et multidimensionnelle 
englobant les aspects communautaire et concret. 
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