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Résumé  
 
A Cotonou, au Bénin, la réussite à une matérialité assez importante est si ancrée que, cela amène les 
personnes à désirer les biens matériels et à tout faire pour les posséder même s’ils n’en ont pas les moyens. 
Ce travail qui se base sur une enquête quantitative et qualitative auprès de 215 informateurs montre que 
la matérialité est ancrée dans la culture de la réussite dans cette ville. Elle reste si coercitive que pour les 
individus dans cette société cotonoise, tous les moyens même ceux les moins rationnels semblent bon pour 
non seulement réussir mais aussi et surtout le montrer aux vues de tous. Ces éléments donnent des clés de 
compréhension de la question identitaire et même du rôle prégnant des biens matériels dans cette 
construction identitaire à Cotonou.  
Mots-clés : jeux de hasard et d’argent, matérialité, réussite sociale, Cotonou 
 
Abstract  
 
In Cotonou, Benin, the success of a fairly important materiality is so anchored that, this leads people to 
desire material goods and to do everything to possess them even if they do not have the means. This work, 
based on a quantitative and qualitative survey of 215 informants, shows that materiality is rooted in the 
culture of success in this city. It remains so coercive that for the individuals in this Cotonou society, all the 
means even the less rational ones seem good not only to succeed but also and especially to show it to the 
views of all. These elements provide keys to understanding the identity question and even the predominant 
role of material goods in this identity construction in Cotonou. 
Key words : gambling, materiality, social success, Cotonou 

Introduction  
 
« Si moi je joue, ce n’est pas pour de petits gains comme certains qui misent 100f cfa 
pour gagner peut-être 3000f cfa ou 4000 fcfa. Ce sont de grosses sommes qui me 
permettront de faire une réalisation que je vise. Acheter une moto ou surtout construire 
une maison par exemple… » (Alrich, 36 ans, enseignant de collège à Yagbé, 
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akpakpa, cotonou).  Les propos de cet informateur peuvent paraître 
anodins mais laissent voir un aspect de la question des Jeux de Hasard et 
d’Argent (JHA) jamais étudié jusqu’ici, celui de pouvoir construire une 
maison, s’acheter du foncier ou d’autres objets qui sont représentatifs de 
la réussite avec les gains de ces jeux. Ces propos montrent également 
l’importance de la matérialité de la réussite pour les Cotonois. Le foncier, 
la maison et les modes de transports (moto & maison) jouent un rôle 
important dans la vie de tous les individus et plus encore dans celle des 
citadins (Fijalkow, 2016 ; Guézéré, 2011 ; Diaz Olvera et al., 2008). Mais, 
les citadins confrontés à l’absence de réelle politique de logement et de 
transport de la part des gouvernants (Onu-habitat, 2014 ; Dumont, 2018) 
se voient contraints de développer eux-mêmes des stratégies pour 
pouvoir y accéder. En effet, la tranquillité et l’intimité que recherchent 
les citadins ne sont pas toujours offertes par les maisons de location où 
des fois, partager les mêmes sanitaires, gérer ensemble des factures 
d’électricité ou d’eau génère souvent des malentendus considérés par 
certains auteurs comme un échec de la ville (Guézéré, 2011a). De même, 
pouvoir se déplacer librement nécessite de posséder un moyen de 
transport qui au-delà de son aspect utilitaire peut renvoyer à des affects 
et des représentations en lien avec la réussite sociale. En somme, 
l’appréhension des situations de la vie quotidienne en lien avec le 
construit social de la réussite de l’individu fait développer chez bon 
nombres de citadins, le désir d’acheter un terrain et de construire leur 
propre maison, mais également, de s’acheter une moto ou une voiture. 
La maison n’est pas seulement un abri. Elle est comme le symbole de la 
mémoire d’un individu où les premiers rites d’un individu se font et aussi 
d’autres rites tout au long de sa vie (Chetima, 2016). Bien que dans un 
premier temps, ce soient les hommes qui construisent des maisons, dans 
un second temps, ces maisons contribuent à construire les hommes dans 
la société. Elles confèrent aux individus un statut social, celui de la 
réussite (Legué, 2006 ; Chetima, 2016a). Cette représentation est bien 
partagée dans les pays de l’Afrique subsaharienne où, on assiste à une 
course au chez-soi qui explique en partie l’urbanisation rapide que 
connait les grandes villes de ces pays (Guézéré, 2011b). A Cotonou, la 
capitale économique du Bénin, bien que l’urbanisation rapide et effrénée 
(Aholou, 2008 ; Chabi, 2013) soit la résultante du fait que les populations 
désireuses d’habiter chez soi, achètent et construisent des maisons, on 
observe aussi que, tout le monde ne peut y accéder selon ses moyens. En 
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effet, plusieurs raisons socioéconomiques militent en faveur de 
l’amenuisement du pouvoir d’achat des citadins. Il s’agit entre autres du 
tableau social que présentent les résultats de l’enquête harmonisée sur les 
conditions de vie des ménages (EHCVM), qui montrent clairement que 
le seuil global annuel de pauvreté au Bénin est estimé en 2019 à 246 542f 
cfa. Mieux, les mêmes données du EHCVM font état de ce que 38,5% 
des ménages vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Enfin, le SMIG 
demeure à 40000f cfa même si le bas salaire non imposable est passé à 
60.000 cfa suivant le relevé du Conseil des Ministres du 5 janvier 2022. 
Malgré cet environnement de précarité, tout le monde ressent le désir de 
vivre en ville et dans sa propre maison à tout prix (Guézéré, 2016), quitte 
à s’acheter des terrains et construire dans des zones inondables 
généralement moins chères (Aholou, 2016 ; Nassi et al., 2019), ou du 
moins s’acheter une moto ou une voiture pour se rendre en ville. La 
façon incrémentale de construire aussi témoigne des difficultés 
financières qu’éprouvent les individus dans la réalisation de leur rêve 
celui de construire une maison individuelle et de s’offrir un moyen de 
déplacement. Face à cette situation, beaucoup trouvent comme 
alternative les JHA (jeu de hasard et d’argent), secteur en plein essor dans 
les villes Béninoises et particulièrement à Cotonou.  
Le secteur des jeux de hasards et d’argent est une sphère d’activités qui 
génère beaucoup d’argent pour tous les acteurs impliqués. En Afrique, 
grâce à l’internet et les nouvelles technologies de la communication, ils 
prennent de plus en plus d’essor surtout avec des jeux de pari en ligne. 
En Afrique subsaharienne, la majeure partie des joueurs est constituée 
des jeunes soit, 54% selon le résultat d’une étude réalisée par Geopoll en 
2020, un cabinet d’études spécialisé dans le secteur des 
télécommunications et dans les marchés émergents. Ces jeux prennent 
d’ampleur au jour le jour en Afrique de l’Ouest (Fall et al., 2019). A 
Cotonou pour le cas au sud-Bénin, la situation reste similaire. On assiste 
à une diversité des jeux de hasard et d’argent. En plus des jeux classiques 
qu’offre la Loterie Nationale Béninoise dont le chiffre d’affaires est passé 
de 10 milliards en 2016 à 30 milliards en 2021 (rapport d’activité de la 
LNB, décembre 2021), les jeux de pari en ligne ont aussi fait leurs 
apparitions surtout ceux relatifs aux paris sportifs. Pour bon nombres de 
parieurs, l’idée n’est pas seulement de se faire de petits gains quotidiens 
mais, de pouvoir gagner surtout une grosse somme pouvant leur 
permettre de s’acheter une moto, faire évoluer leurs travaux de 
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construction ou encore acheter une parcelle et construire une maison. 
C’est ainsi que Gaskiyani Info, organe d’information en ligne au Bénin, 
titre en 2020 dans une de ses parutions, « Jeux de hasard : un espoir de 
faire fortune » où un joueur de jeu de hasard au nom de E. Sossou 
déclare : « Grâce aux jeux de boule, j’ai pu réaliser plusieurs choses dont l’achat 
d’une de mes parcelles après gain ».  S’il existe beaucoup de littérature sur les 
jeux de hasard et d’argent force est de reconnaitre qu’aucune n’a abordé 
le sujet sous cet angle que présente le journal Gaskiyani info, celui de 
l’espoir qu’ont les parieurs de réaliser un rêve qui est la construction 
d’une maison individuelle ou l’achat de moyen de transport avec les gains 
des jeux de hasard. Pour mieux comprendre cette logique sociale et en 
faire une analyse fine, certaines questions méritent d’être posées pour 
servir de fil conducteur à cette recherche. A quoi renvoie la matérialité 
de la réussite chez les cotonois ? Pourquoi mobilisent-ils les jeux de 
hasard et d’argent pour réaliser leur rêve ? Dans les faits, les jeux de 
hasard et d’argent leurs permettent-ils à tous de réussir ? 
 Pour répondre à ces questions, nous avons mobilisé une méthode mixte 
c’est-à-dire à la fois quantitative et qualitative. Les questions élaborées 
autour du questionnaire sont structurées en sept parties dont (i) les 
connaissances, (ii) les motifs et motivations, (iii) les pratiques, (iv) les TIC 
et les jeux, (v) les projets et les jeux, (vi) les matérialités de la réussite et 
enfin (vii) les caractéristiques sociodémographiques. Elles nous ont 
permis d’avoir des informations auprès de 200 joueurs rencontrés lors de 
nos immersion et observation directe sur les lieux de jeu et aussi ailleurs. 
Le traitement de ces données quantitatives a fait l’objet de statistique 
descriptive. Quant ’aux questions du guide d’entretien, elles nous ont 
également permis de discuter en entretien semi-structuré avec 15 
professionnels du secteur, c’est-à-dire ceux qui tiennent les boutiques et 
kiosques de jeu. Ses entretiens enregistrés sur des supports numériques 
en particulier les appareils mobiles ont été l’occasion de saisir davantage 
les dynamiques autour du secteur des jeux de hasard et d’argent dans la 
ville de Cotonou. L’analyse de contenu nous a permis de traiter ces 
données. Au total donc, 215 informateurs ont été approchés. Enfin, nous 
faisons l’hypothèse que le désir de maison individuelle et l’insuffisance 
de ressources émanant des activités régulières pour assouvir ce rêve, 
amène certains Cotonois à jouer les jeux de hasard et d’argent en espérant 
y gagner pour pouvoir acquérir les biens qui sont les signes de la réussite 
matérielle. Ceci nous embarque dans un modèle descriptif d’un revers 
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des sociétés modernes, l’addiction aux jeux de hasard et d’argent, qui 
transforme les logiques et comportements et illusionne la perception de 
la réussite sociale des acteurs « d’en bas ». 
 
1-Terrain, Maison, Moto et voiture : les matérialités de la réussite 
à Cotonou 
 
La réussite reste une réalité socialement construite et qui évolue selon les 
contextes (Moisa, 2011). Si la figure de la réussite a longtemps été liée à 
l’intellectuel, aux fonctionnaires et aux politiques, elle a évolué vers 
d’autres types d’acteurs qui exercent dans le commerce, le sport, la 
musique ou les matériaux de construction ou encore le monde religieux 
(Banégas & Warnier, 2001 ; Toulabor, 2012 ; Choplin, 2020). Mais chez 
tous ces acteurs, la réussite et sa réalité passent par sa matérialité. Qu’il 
s’agisse de la villa, de la voiture ou de la moto, la réussite ou encore des 
modes de consommations, ils renvoient à une matérialité qui permet 
d’identifier la personne qui a réussi (Sengel, 2000 ; Banégas & Warnier, 
2001a ; Aholou, 2017 ; Choplin, 2020a). La figure 1 suivante montre la 
place accordée par les informateurs à leurs manières de consommer et à 
sa place dans l’identité de la réussite. 
 

        Figure 1 : Pour moi réussir c'est pouvoir consommer comme 
je veux 

   
          Source : Enquête de terrain, Août 2021 
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A la question de savoir si consommer comme on veut serait synonyme 
de réussite, la majorité soit 33% sont totalement d’accord. 21% sont 
partiellement d’accord, 25% sont indifférents ; 11% sont partiellement 
en désaccord et enfin 10% sont totalement en désaccord avec ce fait. Au 
total, 54% des personnes sont d’accord sur l’idée que réussir c’est 
pouvoir consommer comme on le souhaite. Les travaux de Guèdè et al. 
(2019), démontrent le rôle des modes de consommations dans la 
constitution de l’identité chez les classes moyennes Africaines. Parmi les 
objets à la consommation, la voiture occupe une place importante. C’est 
d’ailleurs ce qui ressort du tableau suivant.    

 
Figure 2 : pour moi réussir c'est pouvoir s'acheter une ou des 

voitures 
 

Echelle Effectif % 

Totalement en désaccord 21 10,5% 

Partiellement en désaccord 18 9% 

Indifférent 47 23,5% 

Partiellement d’accord 47 24% 

Totalement d’accord 66 33% 

Total 200 100% 

                                            
                        Source : Enquête de terrain, Août 2021 

 
S’agissant de la voiture, 33% sont totalement d’accord que le fait de 
pouvoir se l’acheter est symbole de réussite. 24% sont partiellement 
d’accord, 23,5% sont indifférents, 9% sont partiellement en désaccord et 
enfin 10,5% sont totalement en désaccord que la voiture serait un 
symbole de réussite. Au total, pour 55% des informateurs, réussir c'est 
pouvoir s'acheter une ou des voitures. Cela renvoie d’ailleurs aux modes 
d’appropriations de la voiture personnelle dans les villes Africaines qui 
renvoient non pas à une vision utilitaire mais à un bien de luxe réservé 
aux personnes aisées (Diaz Olvera et al., 2008a). D’ailleurs chez les 
nanabenz de Lomé, le signe distinctif et de richesse est de rouler en 
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Mercedes-Benz d’où le nom de nana Benz (Sengel, 2000a ; Toulabor, 
2012a). Tout comme la voiture, posséder une moto est pour certaines 
catégories d’âge un signe de réussite et ressort d’ailleurs comme une étape 
dans l’itinéraire citadine des habitants de certaines villes ouest Africaines. 
La figure 3 ci-dessous l’illustre si bien.  

 
Figure 3 : pour moi réussir c'est pouvoir s'acheter une moto 

 

Echelle  Nombre % 

Totalement en désaccord 26 13 

Partiellement en désaccord 26 13 

Indifférent  42 21 

Partiellement d’accord 39 19,5 

Totalement d’accord 67 33,5 

Total 200 100 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2021 

 
Ces chiffres ci-dessus présentent ce que représente le fait de s’acheter 
une moto pour le cotonois. 33,5% l’assimile totalement à la réussite, 
19,5% y sont partiellement d’accord, 21% indifférent, 13% partiellement 
en désaccord et également 13% en total désaccord. Au total, pour 53% 
des informateurs, réussir c'est pouvoir s'acheter une moto. Le croisement 
avec la variable âge montre qu’il s’agit en effet de garçons et de jeunes en 
majorité. Cela s‘explique par le fait que la moto fait partir de la culture 
matérielle des jeunes (Kernen et Khan-Mohammad, 2014). Dans la 
trajectoire citadine, l’étape qui suit la possession de la moto est celle de 
l’acquisition foncière. Posséder une parcelle fait d’ailleurs partie de la 
culture matérielle de la réussite comme le montre la figure suivante.  
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Figure 4 : pour moi réussir c'est pouvoir s'acheter une ou des 
parcelles 

 
 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
 

A la question de savoir si le fait de pouvoir s’acheter une ou des parcelles 
est synonyme de réussite, 35% sont totalement d’accord, 20% sont 
partiellement d’accord, 26% sont indifférent, 9% partiellement en 
désaccord et 10% totalement en désaccord. Pour donc 55% des 
informateurs, réussir c'est pouvoir s'acheter une ou des parcelles. Cette 
tendance rejoint la problématique de l’obsession d’habiter chez soi 
(Guézéré, 2011) qui passe d’abord par l’acquisition d’une parcelle puis 
par l’auto-construction de la maison. D’ailleurs, comme le montre la 
figure suivante, la construction d’une maison fait partir de la matérialité 
de la réussite chez les enquêtés.  
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Figure 5 : pour moi réussir c'est pouvoir s'acheter ou construire 
une ou des maisons 

 
 

Source : Enquête de terrain ; Août 2021 
 

Pouvoir s’acheter ou construire une ou des maisons serait pour la 
majorité des cotonois le symbole de la réussite. Ce qui se traduit par les 
chiffres ci-dessus. 34% sont totalement d’accord que le fait de s’acheter 
ou construire une ou des maisons est synonyme de réussite. 15% sont 
partiellement d’accord, 21% indifférent, 15% partiellement en désaccord 
et également 15% en total désaccord. A total, 49% des informateurs sont 
d’accord sur l’idée selon laquelle réussir c'est pouvoir s'acheter ou 
construire une ou des maisons. Par ailleurs, pour la plupart de ces 
personnes, il ne s’agit pas juste de construire mais de construire une belle 
maison qui permette de se distinguer des autres. Cela rejoint les travaux 
d’Aholou (2017) qui montre les stratégies de distinction qui se dégagent 
à travers les manières de construire à Lomé et à Cotonou. Ces données 
montrent avant tout que la réussite est appréhendée à Cotonou à travers 
sa matérialité.  Si une grande partie des Cotonois désire ces biens 
matériels ont-ils tous les moyens de les obtenir ?  
 
2-Désirer l’indésirable et miser la réalisation de soi sur le hasard 
 
La question du désir de la réussite renvoie si elle passe par le matériel par 
le désir de cette matérialité. Mais les données de l’enquête révèlent que 
pour une grande partie des informateurs, ils désirent posséder les biens 
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matériels afin de s’affirmer dans la société. Sur les personnes interrogées, 
45% ont un projet d'achat de parcelle.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 

   
 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
 

Sur les personnes interrogées, 42% ont un projet de construction de 
maison ; 40% ont comme projet d'acheter une voiture et enfin 47% ont 
comme projet d'acheter une moto. L’ensemble de ces quatre graphiques 
montent que pour une part importante de nos informateurs, il y a un 
projet d’acquisition de ces objets et matériels qui semblent être une 
preuve de réussite sociale. Pour autant, ils n’ont pas tous les moyens de 

45%
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Figure 6 : Avez-vous un 
projet d'achat de parcelle ?  

 

 

 

Figure 7 : Avez-vous un 
projet de construction de    
maison? 

 

Figure 8 : Avez-vous comme 
projet d'acheter une voiture ?    

 

Figure 9 : Avez-vous comme 
projet d'acheter une moto ? 
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s’offrir ces biens comme le montre le graphique suivant puisque 51 % 
des informateurs déclarent n'avoir les moyens de se l’offrir.  
 

Figure 10 : Avez-vous les moyens d’acheter ces choses ? 

 
 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
 

Pour autant, ils ne renoncent pas à se faire une place dans la société par 
la matérialité. Car, comme le montre le tableau suivant, plus de personnes 
que ceux qui ont déclaré ne pas avoir les moyens de s’acheter ces choses 
recourent finalement aux jeux de hasard pour se les acquérir.  

 
Figure 11 : Jouer aux jeux de hasard est pour moi un moyen de 

réaliser ces choses 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
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Echelle  Effectif % 

Totalement en désaccord 11 5,5 

Partiellement en désaccord 9 4,5 

Indifférent  41 20,5 

Partiellement d’accord 15 7,5 

Totalement d’accord 124 62 

Total 200 100 
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Les chiffres ci-dessus font voir comment l’espoir des cotonois de faire 
des réalisations repose sur les jeux de hasard et d’argent. En effet, l’espoir 
de 62% de l’échantillon repose totalement sur les jeux de hasard et 
d’argent pour faire des réalisations comme : construire une maison, 
acheter une moto, acheter une voiture, etc.  
 
Figure 12 : Si je ne gagne pas à ces jeux, je n’ai autrement pas 
l'espoir de pouvoir réaliser ces choses 

 

Echelle Effectif % 

Totalement en désaccord 12 6 

Partiellement en désaccord 10 5 

Indifférents 26 13 

Partiellement d'accord 14 7 

Totalement d'accord 138 69 

Total 200 100 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2021 

Les chiffres ici sont aussi tout autant parlant et confirment que l’espoir 
des cotonois d’une quelconque réalisation repose sur les jeux de hasard 
et d’argent. En effet, c’est 69% qui sont totalement d’accord que s’ils ne 
gagnent pas aux jeux de hasard et d’argent, qu’ils n’ont autrement pas 
l’espoir de faire une réalisation quelque ce soit. Dans un article, 
Béninwektv rapporte les propos d’un parieur qui rejoins cette idée : « La 
conduite est peu rentable depuis un temps. En dehors de mon obligation contractuelle, 
je dois subvenir aux besoins de ma famille (4 enfants et leur mère Ndlr). Il me faut 
alors d’autres alternatives telles que jouer au jeu de hasard pour m’en sortir et espérer 
atteindre vite mes objectifs » 
(https://archives.beninwebtv.com/2020/04/jeux-de-hasard-lautre-
opium-des-beninois).  
Il ressort en plus des propos recueillis par entretien informel auprès des 
enquêtés que le jeu est finalement un moyen de pouvoir faire des 
réalisations dans un contexte où le travail ne semble plus être le moyen 
qui puisse permettre d’avoir une vie décente. En effet, pour un pays au 
smic de 40.000 FCFA et où 38,5% de la population nationale était sous 
le seuil de la pauvreté en 2019 selon l'enquête harmonisée sur les 
conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée par l'Institut national 
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de la statistique et de l'analyse économique (INSAE) du Bénin, il est 
compréhensible que certaines couches de la population qui se retrouvent 
en marge de la société car, toucher par la pauvreté s’adonnent à de telles 
pratiques.  
 
3-Entre récits de la chance et illusion : qu’arrive-t-on 
véritablement à réaliser ? 
 
Les informateurs qui misent sur les jeux d’argent comptent sur la chance 
qui peut d’ailleurs se révéler aléatoire. Mais, du fait de leur niveau de vie 
qui ne permet pas de réaliser leurs projets, seul gage d’avoir droit de cité 
dans une société de la matérialité, le seul moyen qu’ils se présentent 
comme un raccourci pour assouvir rapidement leur rêve consiste à jouer 
aux jeux de hasard et d’argent. Mais pour la plupart du temps, ils ne 
gagnent pas forcément.  
 

Figure 13 : Que diriez-vous de vos gains et de vos pertes ? 
 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2021 

 
A la question de savoir comment les cotonois trouvent leurs gains par 
rapport aux pertes, 78% affirment que leurs pertes sont plus élevées que 
leurs gains, 6% trouvent que les gains et les pertes sont équivalents et 
enfin 16% trouvent les gains plus élevés que les pertes. Ces données 
montrent que finalement l’idée que les jeux permettent de s’enrichir est 
presque fausse puisque très peu de personnes gagnent. Mais pour ceux 
qui gagnent que font-ils de leur gain ?  
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Figure 14 : si vous gagnez, que faites-vous avec l'argent ? 
 

Modalité  Effectif % 

vous jouez encore avec les gains 63 31,5 

vous épargnez les gains 58 29 

vous faites des dépenses personnelles 108 54 

vous l'utilisez pour faire des 
réalisations 

7 3,5 

 
Source : Enquête de terrain, Août 2021 

 
L’utilisation des gains varient d’un joueur à un autre. Si 31,5% joue 
encore avec leurs gains, 29% épargne les leurs. Quant à 54%, ils font des 
dépenses personnelles de leurs gains et 3,5% les utilisent pour des 
réalisations. Ces données laissent voir qu’une grande partie des gagnants 
à ces jeux (68,5%) l’utilisent à d’autres fins que de le réinvestir dans le 
jeu.  Pour autant, ceux qui le réinvestissent dans les jeux ne sont pas 
moins importantes. A plus de 90% ces personnes qui réinvestissent 
perdent la mise. Cela montre l’aspect très aléatoire du jeu d’argent.  
 

Figure 15 : Comment évaluez-vous vos dépenses dans les jeux ? 
 

 
 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
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A la question comment évaluez-vous vos dépenses dans le jeu, 61% le 
trouve moins élevées, 24% trop élevées et 15% insignifiantes. Même si 
ceux qui pensent que les dépenses qu’ils font dans les jeux d’argent et de 
hasard ne semble pas énorme, cela reste non moins négligeable. 
D’ailleurs, certains pour pouvoir toujours jouer se donnent à des 
pratiques peu recommandées.  
« Mon mari, il ne donne pas l’argent e la popote tous les jours mais il vient prendre 
mon argent pour aller jouer et oui il nous arrive de nous disputer à cause de ça. Plutôt 
que de travailler plus ou de garder l’argent qu’il mise pour nous, il préfère dépenser 
dans le jeu, des fois je me demande si tout est normal dans sa tête. Les charges des 
enfants me reviennent toute seule et je n’ai pas toujours les moyens non plus d’y 
arriver. » (Tata Florina, 42 ans, Femme d’un addicté au jeu, agla, cotonou).   
Ces problèmes financiers liés à un investissement excessif dans le jeu est 
au cœur de conflits et cela touche une partie importante des personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête. C’est d’ailleurs ce que révèle le 
graphique suivant.  
 

Figure 16 : Aviez-vous une fois eu des problèmes financiers à 
cause des jeux ? 

 
 

Source : Enquête de terrain, Août 2021 
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veut dire que finalement, l’ambition liée au jeu d’argent dans la réalisation 
de projet n’est pas tout à fait réaliste. Le récit de la chance et du succès 
lié au jeu de hasard et d’argent se transforme rapidement en cauchemar 
voire en désillusion pour beaucoup. Malgré tout, cela se comprend quand 
on remet cette situation dans le contexte des pays ou le SMIG sert à peine 
à vivoter. Le jeu de hasard semble dans ce cas, être finalement un choix, 
à défaut du mieux. L’envie de ne pas être relégué tout en bas de l’échelle 
sociale semble légitimer pour la plupart l’acharnement de se réaliser 
matériellement malgré les risques.  
 
Conclusion 
 
Ce travail part de l’idée que dans l’incapacité pour les habitants de 
Cotonou de réaliser grâce à leurs revenus réguliers les biens matériels qui 
sont pour eux, le signe de la réussite, ces derniers s’adonnent aux jeux de 
hasard et d’argent. Il ressort avant tout que la réussite révèle un aspect 
matériel très important qui se structure autour des trois V (Villa, Voiture, 
Verger) de la réussite ou de la victoire. Ces biens matériels constituent 
non seulement des preuves de la réussite mais ils sont aussi fonction de 
distinction sociale à Cotonou. Mais dans les faits, à cause de la pauvreté 
ambiante et du bas niveau du SMIG, le niveau de vie des cotonois ne 
permet pas à tous de pouvoir acquérir la maison, le foncier, la voiture ou 
la moto afin de montrer socialement sa réussite. Cela amène beaucoup 
de personnes à se donner aux jeux d’argent et de hasard, dans l’espoir 
d’acquérir grâce aux gains ces biens matériels et se faire une place dans la 
société. Mais, dans les faits très peu y parviennent et beaucoup perdent 
plus qu’ils ne gagnent en jouant aux jeux de hasard et d’argent. Loin 
d’aider à faire fortune pour une ascension sociale, les jeux de hasard et 
d’argent participent plutôt d’un désenchantement chez les joueurs. Cela 
révèle une question, celle de la définition même de la réussite et de ces 
attributs.  
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