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Résumé 
 
L’objectif 16 des ODD, paix justice et institutions efficaces projette entre autres préoccupations, la paix 
et la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens gage d’un développement efficient. La sécurité des 
personnes et des biens demeurent donc un enjeu de développement et relève d’une grande préoccupation 
pour les gouvernants du Bénin. Dans ce cadre, nombres d’initiatives ont été prises notamment à 
l’avènement de la rupture au profit du peuple béninois. Entre autres : la création d’une force unique de 
sécurité, la dotation de moyens roulants pour la Police Républicaine, le redéploiement du personnel de 
ladite etc. Même s’il est vrai que les efforts des gouvernants a porté ses fruits notamment dans les centres 
villes et certaines grandes communes, il n’en demeure pas moins que cela est diversement apprécié par 
certaines communautés qui ne sentent pas véritablement concernés par ces changements. En effet, pour les 
Bariba de la commune de Sinende, leur sécurité et celle de leur bien à l’intérieur de leur commune ne 
dépend pas de la Police Républicaine. Cette recherche vise à analyser les perceptions sociales de la sécurité 
des personnes et des biens chez les communautés Bariba de Sinende. Cette recherche a été rélisée sous le 
prisme de l’individualisme méthodologique de Boudon R. (1979) à partir de la recherche documentaire, 
l’observation et les entretiens réalisés avec 17 personnes enquêtées. Il ressort de nos investigations que: les 
communautés Bariba de Sinende comprennent la sécurité des personnes et des biens autrement. Pour ces 
derniers le recours aux forces naturelles et occultes et à certaines pratiques et à l’éducation reçue suffit pour 
s’assurer leur propre sécurité. Selon les personnes enquêtées l’éducation reçue par chaque Bariba le préserve 
de l’insécurité et l’empêche d’en produire.  
 
Mots-clés : perceptions sociales, sécurité, biens, communautés. 
 

AbstractA 
 
Goal 16 of the SDGs, peace justice and effective institutions thus projects peace and security of people 

and property for efficient development. The security of people and property therefore remains a development 

issue for Benin's policies. In this context, many initiatives have been taken, particularly with the advent 

of the rupture for the benefit of the people of Benin. Among others: the creation of a single security force, 

the acquisition of vehicles for the benefit of the Republican police, redeployment of police personnel, etc. 

Even if it is true that the efforts of the rulers have borne fruit, particularly in city centers and large 

municipalities, the fact remains that this is variously appreciated by certain communities who do not really 

feel concerned by these changes. Indeed, for the Baribas of the municipality of Sinende, their safety and 
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that of their property does not depend on the police. This research aims to analyze the social perceptions 

of the security of persons and goods among the Bariba communities of Sinende. This research was carried 

out under the prism of the methodological individualism of Boudon R. (1979) from documentary research, 

observation and interviews carried out with 17 people surveyed. Our investigations show that: the Bariba 

communities of Sinende understand the security of people and property differently. They use natural 

elements to ensure safety, they also use endogenous materials and practices to protect themselves; according 

to the people surveyed, the education received by each Bariba preserves him from insecurity and prevents 

him from producing it.  

 

Keywords: social perceptions, security, goods, communities. 

 

Introduction  

L’un des défis majeurs à relever par les Etats africains notamment ceux 
Ouest-africains, est celui de la sécurité des personnes et de leurs biens. 
C’est un défi qui conditionne le développement des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest, (Goerens C., 2007). Autant, la question préoccupe l’institution 
sous régionale, autant chaque Etat en fait une priorité. Ce qui induit les 
nombreux efforts observés ces dernières années au niveau de l’appareil 
sécuritaire de ces Etats. Mais ces efforts n’ont guère assuré la quiétude 
tant espérée par les populations. Les conflits internes, le terrorisme et 
l’extrémisme violents, la piraterie en haute mer, le grand banditisme 
transfrontalier, l’insécurité des corridors auront été les menaces 
récurrentes qui donnent de l’insomnie aux Etats africains. Au nombre de 
ces Etats qui ont été les théâtres de conflits armés on compte le Nigéria, 
le Burkina-Faso, le Tchad, le Congo Démocratique, la Lybie, la Côte-
d’Ivoire etc. Le Nigéria a subi et continue de subir des séries de violentes 
attaques et d’enlèvements souvent opérés par l’organisation criminelle, le 
Boko Haram. De 2006 et 2015, la criminalité transfrontalière a beaucoup 
troublé la tranquillité des communautés du Bénin et du Nigéria. Ces deux 
pays ont enregistré un taux élevé de vols à main armée, de trafics de 
stupéfiants et d’enlèvements de personnes au cours de cette période, 
(UNODC, 2013). Le Burkina-Faso a connu l’insurrection politique des 
communautés aux de changements de gouvernance avec perte en vies 
humaines, (Ley-Ngardigal D., 2017). 
Les conditions d’accès à l’indépendance couvaient des conflits latents, 
(Nativel D. et al. 2013). Ce qui fait qu’aux lendemains des indépendances, 
les dirigeants africains ont pris à cœur la question de la sécurité pour 
apaiser les tensions dans ces différents pays indépendants. Cela n’a pu 
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empêcher les nombreux coups d’états connus en Afrique. Entre 1960 et 
2006 près de soixante-treize (73) coups d’Etat auront marqué le 
continent africain. Ces dernières années, le paysage sécuritaire africain a 
été dominé par des rebellions et des guerres civiles au Mali, au Niger, au 
Libéria puis en Sierra Leone etc., (Zeïny M., 2005).  
En ce qui concerne le Bénin, même si le pays n’a connu aucun conflit 
majeur, la situation sécuritaire n’est pas des plus reluisantes. Dans un 
passé récent les actes de braquages, de vol, de crime rituels ont créé un 
traumatisme généralisé dans le pays. Cependant cette situation ne semble 
pas avoir atteint toutes les communautés en occurrence les Bariba de 
Sinende au Nord du Bénin. Ces dernières estiment puiser leur protection 
dans la nature, des savoirs endogènes et de l’éducation reçue. Les 
résultats issus de cette recherche seront exposés après présentation du 
cadre de la recherche et de la méthodologie.  
 
I- Cadre de la recherche 
 
La commune de SINENDE est située à environ 623 km au Nord de 
Cotonou, la capitale économique du Bénin, et à environ 150 km de 
Parakou, le chef-lieu du département du Borgou, la commune de Sinendé 
compte 91 672 habitants qui vivent sur une superficie de 2289Km² selon 
les informations issues du Recensement Général de la Population et de 
l'habitat de 2013. Sa superficie représente environ 8,85% de la superficie 
du département du Borgou ou encore 2 ,03% de celle du Bénin. On y 
dénombre 43 villages et quartiers de ville qui constituent ses quatre 
arrondissements que sont Sinendé, Sikki, Sèkèrè et Fô-Bourè. Les 
Batombou en composent l'ethnie majoritaire avec un pourcentage de 
59,9% environ suivis des Peuhls qui représentent environ 35,3% de la 
population. Elle compte par ailleurs dans une proportion relativement 
moindre d’autres groupes sociotechniques tels que les Otamari, les Yoruba, 
les Nago, les Dendi, les Fon, les Adja, les Yom et les Lokpa. Musulmans 
dans leur grande majorité avec 58% de pratiquants, ces différents groupes 
socio-culturels comptent aussi en leur sein environ 11,1 % de pratiquants 
des religions endogènes et 9,7% de chrétiens. L‘arrondissement de 
Sinende a servi de cadre pour cette recherche  
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Figure 1 carte de la commune de SINENDE 
 
Source : Gildas Louis Djohy 
 
II - Itinéraire méthodologique et matériels 
 
La présente recherche de nature qualitative, décrit essentiellement les 
perceptions sur la sécurité chez les communautés Batombou (Bariba) de 
Sinende et les pratiques auxquelles elles ont recours pour se prémunir de 
l’insécurité. Pour y arriver, la recherche documentaire, l’observation et 
l’entretien ont essentiellement servi à mettre en œuvre l’individualisme 
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méthodologique de R. Boudon (1969). Cette méthode a permis de 
recenser les comportements individuels relatifs à la sécurité des 
communautés Batombou (Bariba) de Sinende ainsi que leurs perceptions 
sur la sécurité. De ce fait il a été possible d’écouter la description des 
stratégies endogènes de sécurité adoptées par ces communautés. Aussi 
on a pu observer que les biens peuvent être abandonnés au dehors dans 
les habitations et que les portes des chambres ne sont pas forcément 
fermées à la tombée de la nuit. Dans les champs, les biens n’ont pas 
besoin d’être gardés. La triangulation de ces informations révèle que les 
communautés fondent leur sécurité sur les savoirs endogènes et sur 
l’éducation reçue.  
 
   Résultats de la recherche 
 
            Situation sécuritaire de la commune de Sinende  

L’arrondissement de Sinende est un arrondissement relativement calme. 
Les actes de vol ou de braquage y sont rares. Les communautés Batombou 
et autres peulhs qui pratiquent respectivement la culture et l’élevage y 
vivent en bonne collaboration. A la question de savoir si les plaintes sont 
relatives aux vols et cas d’insécurité, un agent de police en service au 
commissariat d’arrondissement de Sinende répond :  

[C’est vrai que nous recevons très peu de 
plaintes ou presque pas de cas relatifs au 
vol de motos de cabris ou d’objets et 
appareils électroménagers comme c’est 
le cas dans certaines villes. La plupart des 
plaintes ici, sont du fait d’abus sexuel sur 
mineurs, des cas de mariages précoces 
ou de bagarres entre jeunes. Et dans la 
plupart des cas ils finissent par se 
comprendre] (fonctionnaire de police 27ans, 
homme). 
 

Cet agent explique comment les plaintes relatives aux vols, ou autre cas 
d’insécurité sont rares dans la commune de Sinende toutefois, il précise 
que les cas qui sont souvent traités au commissariat sont des cas de 
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violence sexuelle ou des coups et blessures liés à des bagarres entre 
jeunes gens Batombou ou peuls surtout à l’occasion des fêtes où 
généralement les jeunes gens prennent un trop d’alcool. 
Un autre policier déclare :   

[Nous enregistrons parfois des cas de 
violence liés aux travaux champêtres. Ou 
bien des cas d’accidents de la circulation 
corporels ou mortels qui font l’objet de 
procédure. Sinon, ce qui nous occupe plus 
ici ce sont les patrouilles et les surveillances 
de marché. Les litiges entre éleveurs 
transhumants et agriculteurs]. (Policier, 
30ans)  

 
Ce policier révèle que les affaires dont ils ont connaissances sont 
relatives à la transhumance et des cas d’accidents de la route. Et ce sont 
souvent ces cas qui font parfois l’objet de procédures pénales.  

 
La solidarité dans l’arrondissement de Sinende 
La solidarité mécanique jadis observée dans les sociétés primitives a 
évolué pour donner une solidarité organique relative de la division sociale 
du travail, (Durkheim E. 1912). Cette évolution n’a particulièrement pas 
affecté la solidarité entre les membres de certaines communautés 
africaines. Les communautés Batombou brillent par leur solidarité 
légendaire. Les membres des communautés Batombou se protègent 
mutuellement. Nous pouvons en déduire que les communautés qui 
subissent les actes du grand banditisme sont celles où la solidarité n’est 
pas pratiquée. Les membres de ces communautés n’ont pas cultivé les 
valeurs d’amitié et de fraternité et de solidarité. La non-assistance aux 
personnes vulnérables dans certaines communautés surtout celles 
industrialisées favorisent les vols, les crimes et les braquages etc.  
Nous pouvons affirmer que ces comportements de solidarité trouvent 
leur base juridique dans le droit coutumier dont les qualités essentielles 
sont : le respect des aînés, le respect de la chose d’autrui et le respect des 
instances traditionnelles de décisions etc., (Durkheim E., 1893). 
 
 
De la protection des maisons et des champs   
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Pour mieux comprendre ce qui explique que les maisons ne sont pas 
fermées et que les biens peuvent rester dehors, un acteur chef de maison 
explique :  

 
[Un vrai Baraiba ne vole pas , il fera la honte de 
ces parents et pourrait être bani de sa famille 
par ses propres parents. Le Bariba est trop fier 
pour se livrer à des actes de vol. c’est vrai qu’il 
n’y a pas de règles sans exception. Il peut donc 
arriver qu’on enregistre des cas de vols 
cpommis par un Bariba à Sinende mais ce sont 
des faits très rares. Bien souvent les cas de vol 
qui surviennet ici à Sinende sont commis des 
étrangers. Soit que l’étranger ne connait pas 
bien la communauté au sein de laquelle il vit soit 
il est nouveau et avait l’habitude de voler].( Chef 
de maison, 54 ans ). 

Pour ce chef de famille les Bariba n’ont pas l’habitude de voler aussi si un 
arrive à le faire la menace, la pression de la famille et la honte qu’il autrait 
infligé à sa famille par cet acte pourraient le faire partir du milieu.  
Aussi, un autre informateur affirme :  

[Ici nous laissons tout au dehors et personne ne 
touche à quoique ce soit. Vous voyez ces motos 
labas eh bien c’est là qu’elles vont restées 
jusqu’à demain. Par ailleurs ceratains font des 
gris-gris avec les choses des vieux et on met 
dans les quatres coins de la maiosn. Aucun 
voleur ne pourra venir voler. Il y aura une force 
invisible qui va l’en empêcher. Ou alors il ne 
pensera jamais à voler dans une telle maison]. 
(Chef de famille, 64ans).  

Selon ce chef de famille de maison, outre le fait que les gens n’ont pas 
l’habitude de voler, certains par précautions protègent leur domicile 
contre les voleurs par le recours aux logiques endogènes à base de 
matériaux naturelles avec des forces mystiques. Il faut observer que la 
plupart des habitants de l’arrondissement de Sinende se connaissent, se 
marient entre eux et chacun de son côté cherchent à aller de l’avant. Il 
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n’est pas fréquent de constater entre habitants de la communauté des cas 
de vol. 
En ce qui concerne la protection des champs ou des maisons un chasseur 
affirme : 

[Nous enterrons des gris-gris dans le champ, le 
voleur après vol ne saura pas ce qui va le retenir sur 
place. Il serait en train de sarcler jusqu’à l’arrivée du 
propriétaire du champ. Soit il va ramasser un mauvais 
sort qui ne pourra partir qu’après restitution des biens 
volés. Aucune excuse n’est accordé à un voleur, parfois 
mort peut suivre. Les candidats au vol ont donc peur et 
ne préfèrent pas prendre ce risque] (chasseur 60, ans)  

Pour ce chasseur, le risque de vol est très limité. En dehors des dispositifs 
mis en place pour empêcher les cas de vol. Outre l’éducation qui limite 
les risques de vol, il y a la peur d’être rattrapé qui fait fuir les voleurs. En 
effet, ici après consultation chez les marabouts et autres chefs 
traditionnels, on peut aussi retrouver le voleur. Il y a aussi le fait que les 
chasseurs constituent une caste très respectée et très craint. Et puisque 
ce sont eux qui se chargent du volet sécurité au sein des communautés. 
Ainsi, l’ensemble de la communauté leur voue respect et admiration et 
les jeunes évitent d’être la risée de tous.  
Pour un autre  

[il arrive que le roi règle et intervient dans la 
gestion de la citée et pour ce faire certains 
problèmes ou différends se gèrent dans la cours 
du roi. Et comme dans les communautés la 
crainte de l’autorité existe encore alors chacun 
prend conscience] (Chadi, homme 30 ans). 
 

Les communautés perçoivent la sécurité des personnes et des biens 
comme relevant aussi des attributs de la cour royale. Elles font plus 
confiance aux décisions des sages de la cour. Ces sages tiennent des 
réunions hebdomadaires convoquées par le roi pour statuer sur les 
affaires en instance à la cour. Au cours de ces réunions, des sanctions 
sont prises contre les membres incriminés. Affirme un élu : 

[la sécurité est un droit et l’Etat a le devoir de 
la garantir à toutes les communautés. La liberté 
d’aller et de venir est déjà une jouissance que 
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garanti la sécurité publique. Les libertés 
d’expressions et d’opinions traduisent également 
une sorte de sécurité dont nous bénéficions. Nous 
avons la quiétude dans les quartiers et les 
ménages. Nous avons les patrouilles de la police 
républicaine dans les hameaux. La police veille 
à la sécurité sur nos routes.» (Homme, 52ans 
élu local). 
 

Les propos de cet élu traduisent le regard que certains membres des 
communautés Batombou de Sinende portent sur la sécurité. Ces membres 
pensent que la sécurité est un droit que l’Etat doit garantir aux 
communautés. Mais, ils ignorent que les communautés doivent participer à 
la co-production de la sécurité. Les communautés doivent fournir les 
informations utiles aux agents chargés de leur sécurité. Elles ignorent 
qu’elles doivent participer aux enquêtes diligentées par les agents de la police. 
Ces communautés loin de la compréhension du concept sécurité se 
contentent de savoirs endogènes pour se protéger. 
 
Discussion  
 
Cette recherche a révélé que la sécurité est l’état de quiétude, de paix et de 
tranquillité dans lequel se trouvent les communautés sans peur et sans 
crainte de menaces ni pour eux ni pour leurs biens. Cette perception de la 
sécurité conçue par à la suite de la recherche réalisée à Sinende confirme la 
définition et la perception de la sécurité telle que définie par JICA’s WORLD 
(2021) pour qui « la sécurité humaine prévaut lorsque les individus vivent à l’abri de la 
peur engendrée par les conflits, le terrorisme, la criminalité, les catastrophes naturelles, les 
maladies infectieuses, etc ». 
Aussi, cette recherche montre par ailleurs que l’Etat a le devoir de protéger 
les populations ainsi que leurs biens ceci confirme les travaux de 
P. Le Tourneau (2005) qui stipule que « L’État a le devoir d’assurer la sécurité en 
veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des 
intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la 
protection des personnes et des biens» 
De cette recherche, il ressort que pour une meilleure sécurité un dialogue 
doit se faire entre les populations et les forces de sécurité ce que confirment 
les travaux de B. N. Williams et al, 2016, pour qui il est plus profitable de 

https://www.cairn.info/publications-de-Brian%20N.-Williams--654616.htm
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conduire la police ainsi que les communautés au dialogue pour une bonne 
approchent de la coproduction de la sécurité.  
 
Conclusion  

La sécurité est un défi de développement au profit des pays qui y aspirent. 
Mais les pays africains sont particulièrement concernés par la question de 
la sécurité. En effet, les actes d’insécurité et les conflits sont récurrents 
dans les pays africains. Cette atmosphère dommageable ne favorise pas 
le décollage des pays africains. Mais la sécurité est avant tout la 
préoccupation des individus eux-mêmes. Ainsi, ces individus 
développent des stratégies individuelles ou collectives pour assurer leur 
propre sécurité. Les communautés perpétuent des pratiques 
traditionnelles de sécurité pour se protéger de génération en génération. 
Autrefois, les communautés africaines se préoccupaient plus de l’aspect 
spirituel de la sécurité. Pour ce faire, certaines communautés invoquaient 
des esprits protecteurs pour assurer la sécurité à leurs membres. Les 
communautés de guerriers et de chasseurs initiaient leurs membres aux 
stratégies traditionnelles de sécurité. Les communautés Batombou ne 
dérogent pas à ces règles Mais in fine ils se doivent de s’approprier les 
nouvelles approches de la sécurité pour le bien de tous.  
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