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INTRODUCTION

Le Bénin est caractérisé par une pluralité ethnique. Les multiples expéditions militaires
entreprises par les différentes royautés ayant marqué son histoire et avec pour conséquence le
trafic des esclaves, ont entraîné un déplacement de diverses ethnies avec leurs us et coutumes.
Comme la plupart des États africains francophones, il a choisi le français comme langue
officielle selon la politique linguistique définie dans la Constitution du 11 décembre 1990.

Avec les multiples langues maternelles existantes (une soixantaine), les allophones des
différentes régions du Bénin ne peuvent d’ordinaire parler entre eux qu’une langue comprise
de tous. Les enjeux sociaux de la transmission et la volonté de la famille ont une grande
importance dans l’apprentissage de la langue. En effet, la langue constitue un véritable moyen
de communication que l’on acquiert généralement dès la naissance, avec ses  géniteurs. Son
utilisation et sa maîtrise dans une communauté renforcent la  cohésion sociale, puisque chaque
individu, à chaque étape de son évolution dans la maîtrise de la  langue, acquiert de nouvelles
connaissances et s’expose à de nouvelles dimensions culturelles. Ces connaissances renforcent
et façonnent son esprit, ses attitudes et son comportement. Et, pour peu qu’on s’améliore dans
sa langue, d’autres aptitudes d’apprentissage et d’épanouissement personnel se développent.

Comment se répartissent les langues parlées sur le territoire béninois ? La diversité linguistique
a-t-elle évoluée au cours du temps au Bénin ? Quelles sont les caractéristiques des parents qui
favorisent la transmission des langues ? Pour apporter une réponse adéquate à ces questions,
nous nous proposons d’étudier la diversité linguistique et la langue de choix dans les ménages.

L’objectif de cette étude est d’analyser la diversité linguistique au Bénin en mettant un accent
particulier sur la place du français dans cette diversité. Il s’agira en effet de faire ressortir les
différents groupes linguistiques, leur importance démographique et leur répartition spatiale à
travers les données récentes.
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE

Les langues parlées ou écrites sont des moyens de participation et d’intégration socio-culturelle
et économique. Elles servent de canaux de communication, d’échanges et de diffusion des
connaissances. Elles constituent de ce fait des instruments de développement. Mais certaines
sont plus véhiculées du fait de leur unicité nationale et de leurs influences politico-historiques.
L’argument traditionnel évoqué contre l’introduction des langues nationales dans l’éducation
et l’administration était que ces langues n’avaient pas des origines écrites, ni les termes
techniques adéquats. Cependant, le problème de leur lecture et écriture se pose encore avec
acuité à la population nationale. Et pourtant, ces langues sont les plus parlées. La langue
officielle, le "français" est une langue européenne, souvent non parlée avant l’école et maîtrisée
(lue et écrite) par un nombre réduit de personnes qui ont su profiter d’une situation privilégiée
pour accéder à l’éducation conventionnelle. Cette double exclusion de la langue officielle et de
l’écriture des langues nationales réduit la participation de la population dans la vie sociale,
économique, politique et culturelle et les contraint à rester à l’écart du secteur moderne. Au
Bénin, l’Etat est conscient de la situation et des efforts qui ont été consentis pour l’inverser.
L’institutionnalisation de l’alphabétisation a été concrétisée par la création de la Direction de
l’Alphabétisation et de la Presse Rurale en 1974. La volonté politique de poursuivre l’œuvre
d’alphabétisation et l’éducation des adultes au Bénin a été réitérée dans la Constitution du 11
décembre 1990 (Articles 8, 10, 11 et 40). Les questions liées à l’alphabétisation sont désormais
vues de façon transversale à tous les domaines.

Pendant la période coloniale et jusqu’à même très récemment, le français a occupé une position
de  quasi-monopole, au point que bien des messages  de sensibilisation  destinés  à  la
population,  que  ce  soit  par  exemple en matière de  santé, d'agriculture ou de commerce, ne
sont pas traduits dans les langues nationales. À l'école, la nécessité d’une maîtrise « académique
» de la langue française s’est traduite par l'usage du « signal » jusqu’au  début  des  années
1970.  Il n'était pas – et il n’est encore pas systématiquement - possible   d'accéder aux services
administratifs   sans  parler   ou comprendre  le  français. Dans  un  tel  contexte,  l’enseignement
et  la diffusion des langues nationales et du français   doivent  contribuer à la réalisation du
progrès social : l’apprentissage des  langues nationales  conjugué  à celui du français permettrait
non seulement l’épanouissement identitaire des individus, mais aussi  et surtout l’accès à
l’information et aux services dans tous les secteurs de l’économie  ainsi qu’à  diverses sociétés
du monde.

2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE

Pour atteindre les objectifs de cette étude, plusieurs sources de données seront utilisées. Il s’agit
notamment des données issues du dernier Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) réalisé au Bénin en 2013. De même, les données du deuxième
recensement réalisé en 2002 ainsi que celles de la dernière Enquête Démographique et de Santé
du Bénin (EDSB) réalisée en 2011-2012 seront exploitées.

Plusieurs variables seront utilisées : principale langue parlée, alphabétisation. Pour mieux
appréhender la diversité linguistique et la façon dont les différentes langues sont transmises, on
construira la variable : "français comme principale langue parlée dans le ménage". D’autres
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variables telles que le département de résidence, le milieu de résidence, le chef de ménage,
l’ethnie, etc. seront utilisées.

Au cours du RGPH4, une question spécifique a été posée sur la principale langue parlée dans le
ménage. La question relative à cette variable ne concerne que les personnes de 3 ans et plus.
Pour les moins de 3 ans, les colonnes sont laissées à blanc. La question est posée de la manière
suivante : « Quelle est la principale langue parlée par (NOM) dans le ménage ? » Il s’agit pour
l’agent recenseur d’inscrire la langue déclarée sur la ligne horizontale correspondante. Cette
variable n’était pas contenue dans les questionnaires des recensements précédents au point où
l’ethnie a été souvent confondue avec la langue parlée.

Afin de travailler sur l’ensemble de la population recensée au cours du RGPH4, la principale
langue parlée par les mères dans les ménages ont été affectées à leurs enfants âgés de moins de
3 ans. Car il est socialement reconnu que les langues parlées par les mères/gardiennes sont les
plus parlées aux enfants.

Dans une approche aussi bien spatiale que temporelle, nous réaliserons une analyse descriptive
de la diversité linguistique. Les analyses seront réalisées sous le logiciel statistique SPSS.

3. RESULTATS DE L’ETUDE

3.1.Les principales langues parlées au Bénin

Les différents groupes linguistiques sont inégalement répartis sur le territoire national. Le
groupe Fongbé et apparentés est le plus représenté avec 4 béninois sur 10. Cette importance
numérique était remarquée depuis le recensement de 2002 où ce groupe représentait déjà 39%
de la population totale. Un autre groupe linguistique d’importance numérique est le Adjagbé et
apparentés avec une proportion de 14,6% suivi de celui de Ede Yoruba et apparentés (11,5%).
Par contre, on note une faible proportion de la population béninoise qui parle le Dendi et
apparentés (3,5%), le Yoa-Lokpa et apparentés (3,9%) puis le Gua ou Otamari et apparentés
(6,1%). Par ailleurs, 2,8% de la population parle une langue étrangère dont 1,1% une langue
d’Afrique, 0,9% une autre langue étrangère et 0,8% parlent le français. Lorsqu’on analyse la
représentativité des différents groupes linguistiques selon le sexe, on constate que la tendance
est la même que celle observée pour l’ensemble des deux sexes. Le graphique 1 en est une
illustration.
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Graphique 1 : Distribution en pourcentage de la population par sexe selon les langues parlées au Bénin
en 2013

Source : INSAE, RGPH4-2013.

Certains faits historiques ont amené des groupes sociaux à se regrouper dans des zones
géographiques précises. Ainsi si certains groupes linguistiques peuvent être localisés aisément,
la présence d’autres dans des localités autres que leurs aires de prédilection, peuvent s’expliquer
par le brassage de la population qui fut intense au Bénin.

3.2.Répartition spatiale des langues parlées selon le département de résidence

L’analyse du graphique 2 révèle que le groupe Fongbé et apparentés est parlé sur l’ensemble
des départements, mais fondamentalement dans le Zou (93,4%), l’Ouémé et l’Atlantique (81%
respectivement), le Littoral (61%) et les Collines (38,5%). De même, le groupe Adjagbé et
apparentés se retrouve un peu partout sur le territoire national avec une plus forte présence dans
le Couffo (90,5%) et le Mono (70,9%) puis le Littoral (14,3%).

En dehors de ces deux groupes linguistiques, on remarque que les autres groupes sont bien
rattachés à des régions spécifiques du pays. Ainsi, nous avons le Batonou et apparentés qui est
présent dans la région septentrionale. Il représente 37,2% des langues parlées dans l’Alibori,
37,1% dans le Borgou et 19,1% dans l’Atacora.

Les Peulh et apparentés se distinguent par leur minorité et mobilité avec une présence dans
l’Alibori (26,5%), la Donga (15%), l’Atacora (12,4%) et dans une moindre mesures les Collines
(5,6%). Dans la Donga, on retrouve beaucoup plus les Yoa-Lokpa (54,6%), les Dendi (11,6%).
Le Ede Yoruba et apparentés se retrouve dans le Plateau (69,2%) et dans les Collines
(46,9%) alors que le Gua Otamari et apparentés se localise dans l’Atacora (46,9%).

Il convient de remarquer que certains groupes linguistiques (les Batonou,  les Dendi, les Yoa-
Lokpa, les  Ottamari) peuvent être  localisés aisément alors que la présence d’autres groupes
ailleurs que dans leurs aires culturelles (le Fongbé, le Adagbé, les  Yoruba),  est le signe  de
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certaines transformations  en cours  dans les dynamiques  du  paysage  géolinguistique
classique.  On  constate  l’amorce  d’un  brassage progressif  des  populations  et  des  langues
nationales  béninoises.

Enfin, nous avons le français qui est parlé par 5,4% de la population dans le Littoral, 1,2% dans
l’Ouémé et 1,1% dans le Borgou. Il faut signaler que ces trois départements abritent
respectivement Cotonou, Porto-Novo et Parakou qui constituent les trois villes à statut
particulier.

Graphique 2 : Distribution en pourcentage des différents groupes linguistiques selon le département
de résidence au Bénin en 2013

Source : INSAE, RGPH4-2013.

3.3.Répartition spatiale des langues parlées selon le milieu de résidence

L’analyse selon le milieu de résidence permet de constater à travers le graphique 3 que le
Fongbé et apparentés (44,3%) est la langue la plus parlée en milieu urbain suivie de Adjagbé et
Apparentés (14,2%) et de Ede Yoruba et apparentés (12,3%). Même si la langue française est
très peu parlée dans les ménages, elle est exclusivement parlée dans les milieux urbains. Ainsi
dans le milieu urbain 1,6% de la population parle le français alors que cette proportion est de
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0,1% dans le milieu rural. Parmi les langues étrangères, le français s’impose comme première
langue parlée car l’ensemble des autres langues étrangères est parlée par 1,7% de la population.

Il ressort de ces analyses que le français en plus d’être une langue de travail au Bénin, devient
donc de façon progressive une langue parlée dans les ménages surtout en milieu urbain.

Graphique 3 : Distribution en pourcentage  des différents groupes linguistiques selon le milieu de
résidence au Bénin en 2013

Source : INSAE, RGPH4-2013.

3.4.Diversité des langues au sein des ménages : langue parlée par le Chef de ménage et
les autres membres du ménage

Le français s’est imposé aussi comme principale langue parlée dans certains ménages au Bénin
dans un contexte de diversités des langues locales et d’une alphabétisation de plus en plus
accrue dans ces différentes langues. Avec les multiples langues maternelles, les allophones des
différentes régions (départements) du Bénin ne peuvent d’ordinaire parler entre eux qu’une
langue comprise de tous (le français par exemple). Les enjeux sociaux de la transmission et la
volonté de la famille ont une grande importance dans l’apprentissage de la langue.

La principale langue parlée par les membres de ménage est fortement rattachée à celle parlée
par le chef de ménage (CM). Ainsi, une analyse croisée des données révèle que la principale
langue parlée dans le ménage par le chef de ménage et celle parlée par les autres membres du
ménage sont fortement associées. La langue parlée par le CM et les autres membres du ménage
est très homogène chez les Peulhs (98,6%), les Gua ou Otamari (98,4%), les Fongbé (98,0%)
et les Batonou (97,8%). On constate par ailleurs que le français est parlé par 92,1% de la
population au sein des ménages où le chef s’exprime principalement en français (Graphique 4).
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Graphique 4 : Distribution en pourcentage de la langue parlée par la population des ménages en
fonction de celle parlée par le chef de ménage au Bénin en 2013

Source : INSAE, RGPH4-2013.

3.5.Diversité des langues au sein des ménages dans les grandes villes du Bénin : langue
parlée par le Chef de ménage et les autres membres du ménage

A travers le tableau A1 en annexe, on constate pour chacune des grandes villes du Bénin que la
langue du CM est celle parlée principalement par les membres de son ménage. Cependant, la
grande homogénéité constatée au niveau des départements n’est pas aussi remarquable dans les
grandes villes. Ainsi, la liaison varie en fonction de la zone de prédilection de chaque langue.
Dans la commune d’Abomey-Calavi, ce sont les groupes linguistiques Fongbé (97,6%) et Dendi
(92,2%) qui sont très homogènes.

En dehors de la ville de Natitingou, on constate que le groupe linguistique Fongbé se trouve
très homogène et très majoritairement parlée entre les chefs de ménages et les autres membres
de ménage et de façon homogène (toujours supérieur à 90%). A l’opposé, le groupe Otamari se
trouve être moins homogène sur la quasi-totalité des villes du pays. En effet à l’intérieur des
villes du centre et du sud on enregistre les plus faibles proportions allant jusqu’à 60% de la
population qui parle une autre langue parce que le Chef de ménage ne parle pas le Gua ou
Otamari.

Contrairement au chef de ménage qui parle principalement une autre langue dans la ville
d’Abomey, 49,4% des membres de ménages communiquent en Batonou,  60,7% en Otamari et
66,4% en Dendi. Il s’agit généralement des ménages où la mère et le père appartiennent à des
groupes sociolinguistiques différents. Cette proportion est de 98,1% chez les locuteurs de
Fongbé.

Dans cette situation, le français occupe une place privilégié car en présence de différence
linguistique au sein du ménage, les membres s’expriment généralement en français pour une
meilleure communication. Dans le cas où le chef de ménage constitue un allophone de la région,
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on se rend compte que le français occupe une place privilégiée dans la communication avec les
autres membres de ménage. C’est ce qu’on peut remarquer à travers le graphique 5 où dans les
villes comme Abomey, Cotonou, Kandi, Ouidah, Abomey-Calavi une grande proportion de la
population communique principalement en français dans le ménage.

Graphique 5 : Distribution en pourcentage des populations et des chefs de ménages parlant
principalement le français au Bénin en 2013

Source : INSAE, RGPH4-2013.

3.6.Langue parlée selon les groupes ethniques au Bénin

En se référant à la définition de l’ethnie qui est un groupe d’individus ayant en commun l’usage
de la langue et de la culture, on est tenté de confondre l’ethnie à la langue parlée. Toutefois, il
est important de souligner que l’ethnie et la langue parlée dans le ménage sont deux notions
totalement différentes même si elles expriment des réalités socioculturelles proches.

Il ressort du tableau 1 que certaines populations (variant entre 3% et 13%), n’utilisent pas la
langue de leur ethnie d’origine comme principal moyen de communication dans les ménages.

C’est surtout au niveau des groupes Yoa-Lokpa et apparentés (12,5%), Adja et apparentés
(11,2%) puis Yoruba et apparentés (8,9%) que l’on note la plus grande proportion des béninois
ne parlant pas la langue correspondante à leur ethnie d’origine. A l’opposé, C’est au niveau des
groupes Fon et apparentés (3,0%), Peulh et apparentés (2,6%) puis Otamari et apparentés
(3,0%) que l’on enregistre les proportions les plus faibles.

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0



10

Tableau 1 : Distribution en pourcentage de la population par langue parlée selon l’ethnie
d’origine

Langues parlées
% de la population  parlant la
langue correspondant à leur

ethnie

% de la population ne parlant
pas la langue correspondant

à leur ethnie d'orignie
Effectif total

Adja et apparentes 88,8 11,2 1 506 881
Fon et apparentes 97 3,0 3 841 143
Bariba et apparentes 95,4 4,6 956 985
Dendi et apparentes 94,6 5,4 290 320
Yoa et Lokpa et apparentes 87,5 12,5 432 598
Peulh ou Peul 97,4 2,6 864 379
Gua ou Otamari et apparentes 97 3,0 613 299
Yoruba et apparentes 91,1 8,9 1 201 646
Autres ethnies du Benin 76,4 23,6 93 755
Etrangers 60,7 39,3 188 563
ND 49,3 50,7 19 180
Effectif total 10 008 749

Source : INSAE, RGPH4-2013.

3.7.Alphabétisation au Bénin et importance du français

Au Bénin, l’éducation reste un domaine prioritaire, constitutionnellement reconnue comme un
droit fondamental. Ainsi, les gouvernements qui se sont succédé depuis l’indépendance du pays
en 1960 se sont toujours attelés à la généralisation de l’enseignement à la base et à la promotion
de l’alphabétisation. Les différents plans de développement socio-économiques ont toujours
mis un accent particulier sur l’éducation en tant que facteur stratégique et transversal.

Au Bénin en 2002, le taux d’alphabétisation sur le plan national des 6 ans et plus est de 37,7%.
Au niveau du groupe d’âges 15-24 ans, ce taux s’établit à 42,9% alors qu’il est de  32,6% parmi
les adultes de 15 ans et plus. Onze années plus tard, soit en 2013, plus de la moitié de la
population de 6 ans et plus est alphabétisée avec 62,6% en milieu urbain et 40,5% en milieu
rural. Parmi les jeunes de 15-24 ans, ce taux est de 60,1% alors qu’il est de 43,1% parmi les
adultes de 15 ans et plus.

Il convient toutefois de retenir que l’alphabétisation dans la langue française est d’une
importance notoire dans le pays car près de trois Béninois sur cinq âgés de 15-24 ans sont
alphabétisés en français contre 14,8% alphabétisés dans une langue nationale. De même, 41,7%
des béninois âgés de 15 ans et plus sont alphabétisés en langue française contre 11%  en langue
nationale. La  langue française reste toujours la langue officielle du pays. La Constitution lui
garantit ce statut, tant que n'émergera pas une langue officielle nationale, dont l’avènement
tarde à se produire. En conséquence,   le   français   occupe   une   position   privilégiée dans les
communications, notamment pour l’accès aux services administratifs.
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Tableau 2 : Taux d’alphabétisation au Bénin en 2013
Indicateurs Bénin Urbain Rural

Taux d'alphabétisation des 6 ans et plus 50,6 62,6 40,5

Taux d'alphabétisation de 15-24 ans (%) 60,1 71,8 49,7

Taux d'alphabétisation de 15-24 ans en langue française (%) 59,2 70,9 48,9

Taux d'alphabétisation de 15-24 ans en langue nationale (%) 14,8 17,5 12,4

Taux d'alphabétisation des adultes de (15 ans et plus) (%) 43,1 56,4 31,1
Taux d'alphabétisation des adultes de (15 ans et plus) en
langue française (%) 41,7 54,9 29,9

Taux d'alphabétisation des adultes de (15 ans et plus) en
langue nationale (%) 11 14,1 8,2

Source : INSAE, RGPH4-2013.

Les messages de sensibilisation destinés à la population, en matière de santé ou d'agriculture
par exemple ne sont pas généralement traduits dans les langues nationales. La connaissance de
cette langue permet donc, y compris de nos jours, d’accéder à des connaissances de toutes
sortes. Il est difficile d'accéder aux services de l'administration béninoise si l'on ne comprend
pas le français. De toute évidence, comprendre le français confère un  prestige  et  des  avantages
sociaux qui ne laissent personne indifférent.

Dans les médias nationaux, le français est la langue la plus utilisée, voire la seule, surtout dans
les journaux. La situation est sensiblement différente à  la radio  nationale, car cette dernière est
destinée  à un public beaucoup plus large que celui des journaux écrits, touchant en particulier
de nombreux auditeurs des milieux ruraux ou suburbains, essentiellement locuteurs de langues
nationales. Des émissions faites uniquement en français n'auraient aucune chance de rencontrer
la moindre audience chez un public qui ne maîtrise pas cette langue.
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CONCLUSION

En somme, cette étude met en relief les diversités sociolinguistiques existantes au Bénin dans
un contexte de pluralité des langues. Les langues nationales occupent une place de choix, même
si le français, langue officielle de travail institutionnellement reconnue continue de s’instaurer
comme principale moyen de communication entre les personnes vivant dans certains ménages.
On note également une grande disparité dans la répartition de ces langues sur l’ensemble du
territoire national. Elles sont généralement  représentées dans  des  espaces  géoculturels
correspondant chacun à un groupe ethnique donné. Les deux groupes linguistiques
majoritairement rencontrés sont Adjagbé et apparentés puis Fongbé et apparentés. La langue
Yoruba et apparentés est parlée par de fortes proportions de la population dans les Collines, le
Plateau et l’Ouémé. Quant aux langues Bariba, Dendi, Yoa, Peulh  et  Otamari,  elles  sont
localisées dans  la  partie  septentrionale  du  pays,  notamment dans les départements de
l’Atacora, de l’Alibori, du Borgou et de la Donga.

La prise en main des langues est utilisée par les populations comme une des composantes de
leur identité individuelle et collective pour se positionner de manière avantageuse dans la réalité
multiculturelle qui constitue leur environnement urbain quotidien. Conscient que la proportion
d’analphabètes tant en français que dans les langues nationales demeure encore  élevée, le
niveau d’alphabétisation a toutefois augmenté au fil des années.

Le rôle des pouvoirs publics doit être déterminant dans la reproduction linguistique tant au
niveau officiel qu’à celui des individus, à travers la promotion de l’alphabétisation dans les
langues nationales, mais également en mettant en œuvre de nouvelles. La nécessité d’une
révision des programmes scolaires s’avère nécessaire pour la prise en compte  à  la  fois  des
langues  nationales et du  français,  en  vue  de  la  réduction  drastique de l’analphabétisme et
pour atteindre véritablement les objectifs de développement socioéconomique.

Par ailleurs, une des limites de cette étude est qu’elle n’a pu aborder véritablement le volet
transmission intergénérationnelle des langues, car les données du recensement telles que
collectées ne permettent pas de mettre l’accent sur cet aspect des dynamismes démo
linguistiques. De même, en dehors de la question sur l’alphabétisation, les recensements
précédents ont toujours cerné uniquement la variable ethnie qui ne traduit pas la même réalité
que la principale langue parlée. Il importe donc pour comprendre davantage la façon dont les
langues se transmettent des générations ou des parents aux enfants, d’initier une enquête
spécifique afin d’approfondir la question.
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ANNEXES

Tableau A1 : Distribution en pourcentage de la langue parlée par la population des ménages en fonction de celle parlée par le chef de ménage dans les grandes
villes du Bénin en 2013

Langue parlées par les
membres des ménages Abomey

Abomey-
Calavi Bohicon Cotonou Djougou Lokossa Kandi Natitingou Ouidah Parakou

Porto-
Novo

Sèmè-
Kpodji

Adjagbé et apparentées 83,3 89,5 84,8 89,6 89,0 93,2 78,4 81,7 91,5 88,6 80,5 91,6
Fongbé et apparentées 98,1 97,6 98,9 95,9 92,6 97,5 90,7 86,9 97,1 94,6 97,5 96,1
Batonum et apparentées 49,4 86,4 76,9 82,4 89,7 74,1 97,9 84,0 68,5 95,2 82,1 75,6
Dendi et apparentées 66,4 92,2 91,5 90,9 98,6 88,1 97,8 93,6 80,9 96,0 87,2 92,1
Yoa et Lokpa et apparentées 47,7 86,2 87,4 88,0 98,0 60,4 62,9 86,2 79,6 91,6 79,4 86,0
Peulh ou Peul 90,7 83,6 94,0 88,5 97,7 81,0 99,2 95,4 92,0 93,3 75,3 90,6
Gua ou Otamari et apparentées 60,7 85,3 82,9 80,2 95,8 84,0 90,6 97,5 67,5 95,5 74,2 75,0
Ede Yoruba et apparentées 67,7 88,3 85,6 90,4 91,0 74,4 98,3 86,4 68,9 94,9 95,9 91,4
Autres langues du Benin 68,4 74,3 89,0 86,8 68,2 84,6 78,7 77,4 88,6 82,1 79,8 93,2
Langues d'Afrique 54,8 67,6 82,2 86,2 78,7 67,8 87,1 83,2 62,9 86,5 76,9 82,5
Autres langues etrangere 95,8 93,0 82,7 94,0 89,7 91,4 93,8 90,1 93,9 90,4 91,5 91,6

Dont le Francais 96,6 93,4 83,2 93,2 89,6 91,6 93,6 90,7 93,5 90,5 91,1 89,3
Non précisé 97,9 99,0 97,5 91,9 97,7 98,6 73,0 98,0 91,7 94,1 96,5 90,2

Source : INSAE, RGPH4-2013
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Tableau A2 : Effectif de la population selon les langues parlées détaillées au Bénin en 2013

Langues parlées
Effectif

Ensemble Masculin Féminin

Bénin 10 008 749 4 887 820 5 120 929

Adjagbé et apparentés 1 428 890 682 052 746 838

Adjagbé 820 063 388 978 431 085

Ouatchigbe 48 484 23 384 25 100

Gengbe 143 282 65 086 78 196

Saxwegbe 242 501 117 943 124 558

Xwedagbe 62 199 30 974 31 225

Xwlagbe 90 447 45 002 45 445

Fongbé et apparentés 3 974 775 1 926 124 2 048 651

Ayizogbe 361 618 177 461 184 157

Fongbe 1 991 448 955 312 1 036 136

Gungbe 635 804 307 817 327 987

Kogbe 127 070 62 531 64 539

Maxigbe 253 454 124 260 129 194

Wemegbe 226 170 110 253 115 917

Tofingbe 111 964 56 703 55 261

Toligbe 236 271 116 512 119 759

Setogbe 21 156 10 528 10 628

Agounano 9 820 4 747 5 073

Batonum et apparentés 943 711 465 355 478 356

Batonum 861 993 424 855 437 138

Boko 3 349 1 694 1 655

Boo 78 369 38 806 39 563

Dendi et apparentés 346 751 171 928 174 823

Dendi 322 439 159 609 162 830

Djerma 24 312 12 319 11 993

Yoa et Lokpa et apparentés 393 094 195 966 197 128

Lekpa 130 861 65 133 65 728

Kabiyé 19 707 9 643 10 064

Kotokoli 25 250 12 350 12 900

Yoabu 817 395 422

Sola 13 877 7 052 6 825

Taneka 1 573 800 773

Windji-windji 137 66 71

Yom 167 584 84 114 83 470
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Langues parlées
Effectif

Ensemble Masculin Féminin

Anii 30 489 14 983 15 506

Peulh ou Peul 858 925 431 948 426 977

Fulfuldé 833 823 419 350 414 473

Gando 25 102 12 598 12 504

Gua ou Otamari et apparentés 606 612 299 459 307 153

Biali 187 445 91 761 95 684

Ditamari 115 397 57 171 58 226

Betyobe 185 79 106

Gagamba 14 061 6 987 7 074

Gulmancema 57 117 28 823 28 294

Hossori 172 87 85

Naténi 45 667 22 724 22 943

Otamari/Ditamari 77 327 38 043 39 284

Waama 92 927 45 583 47 344

Yendé 16 314 8 201 8 113

Ede Yoruba et apparentés 1 142 483 552 001 590 482

Ede Yoruba 153 644 72 766 80 878

Ede Nago 517 696 249 642 268 054

Ede Tchabé 46 644 22 639 24 005

Ede Idatcha 145 178 70 707 74 471

Holli 125 519 61 436 64 083

Ede Ife 112 443 54 287 58 156

Ede Kétou 237 132 105

Manigri 377 196 181

Partago 6 642 3 475 3 167

Mokole 34 103 16 721 17 382

Autres langues du Bénin 105 600 53 296 52 304

Zarma 30 410 15 492 14 918

Haoussa 43 227 22 026 21 201

Cotimba 6 690 3 276 3 414

Naturalisé 1 807 936 871

Autre 17 240 8 413 8 827

Langues d'Afrique 107 226 57 383 49 843

Autres langues étrangère 89 610 45 768 43 842

Dont le Francais 79 797 40 104 39 693

ND 11 072 6 540 4 532


