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Résumé 

Au Bénin, le niveau de polygamie demeure élevé et quasi stagnant. Un homme marié sur trois 
se déclare polygame d’après les résultats des trois recensements généraux de la population et 
de l’habitation (RGPH) effectués en 1979, 1992 et 2002. C’est une situation qui semble ainsi 
infirmer les prédictions relatives à la transition de la polygamie dans les pays en 
développement. La polygamie actuelle est-elle comparable à celle classique instituée et 
pratiquée dans les sociétés traditionnelles ? Quels sont les changements en cours, favorisant 
les niveaux obtenus ? A l’aide des données des deuxième et troisième RGPH du Bénin réalisés 
en 1992 et 2002, ce papier explore les différentes formes de conjugalité au sein des 
polygames. Les résultats indiquent que la polygamie demeure fréquente au Bénin, mais la 
tendance des hommes et des femmes mariés est à la monogamie déguisée, dénommée 
monogamie « de fait » ou « virilocale ». Ces formes de conjugalité polygamique, 
spécifiquement caractéristiques des villes du pays en 1992, se sont généralisées à tout le pays 
en 2002 avec un écart remarquablement réduit entre villes et autres localités. En 2002, 86% 
des polygames recensés dans les villes sont dans une monogamie « virilocale »; tandis que 
80% des polygames déclarés en dehors des villes vivent des unions monogamiques 
« virilocales ». 
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Introduction 

La polygamie persiste et recule à peine au Bénin. Son taux chez les hommes est passé de 33% 
en 1979 à 27 % en 2002, passant par 30 % en 1992 (INSAE, 2004 et 1994). Cela indique que 
malgré les efforts des missionnaires en faveur de la monogamie, la diffusion des 
idées/croyances occidentales, l’urbanisation très accélérée, la promotion de la scolarisation et 
de l’alphabétisation, les politiques/actions de promotion du genre ou de la famille, etc., le 
phénomène se maintient et stagne, avec environ un homme polygame sur trois parmi les 
mariés. Mais, présente-t-il des formes de conjugalité homogènes ? La pratique récente est est-
elle comparable à celle instituée et valorisée traditionnellement ? Quelles sont les nouvelles 
formes de conjugalité polygamique et leur tendance ? Telles sont les questions examinées 
dans ce travail qui vise à explorer les adaptations en cours et donner quelques évidences 
statistiques à cet effet à l’aide des données issues des tableaux de composition des ménages 
des deuxième et troisième recensements généraux de la population et de l’habitation de 1992 
et 2002.       

Nous estimons que la polygamie est en transition. Elle prend diverses formes. Elle se 
formalise ou s’officialise sans cohabitation des coépouses (Amadou Sanni, 2001) ; en 
particulier, dans les villes où de nombreux monogames ont des liaisons permanentes avec 
d’autres femmes, résident  à tour de rôle chez elles et reconnaissent leurs enfants. Cette étude 
se focalise sur la non cohabitation des coépouses, comme forme émergeante de conjugalité  
qui ralentit la transition de la polygamie vers la monogamie. Nous introduisons à cet effet 
deux concepts : union conjugale « de fait » dont le type (polygamique ou non) est déterminé 
par le nombre d’épouses cohabitant dans le ménage du conjoint, puis, l’union « virilocale » 
dont le type est déterminé par le nombre d’épouse dans un ménage. La polygamie « de fait », 
c’est-à-dire, celle avec co-résidence des co-épouses au sein du ménage du conjoint est la 
forme traditionnelle de conjugalité polygamique. Les fréquences de monogamie « de fait » et  
de monogamie « virilocale » et leur tendance entre 1992 et 2002 sont décrites pour rendre 
compte des changements en cours.      

La polygamie résiste-t-elle au changement ou s’agit-il de nouvelles formes de conjugalité ? 
C’est le titre de ce papier ; un titre plein de sens, car, il n’y a rien de plus normal dans une 
société humaine que d’envisager la nécessité d’un changement dans un contexte 
socioéconomique où les normes, mœurs et valeurs/pratiques sociales instituées sont 
profondément foulées au pied. C’est pourquoi, il nous parait nécessaire d’aborder ou de faire 
un éclairage sur le « changement »  dans le contexte de la transition d’un phénomène 
sociodémographique comme la polygamie afin d’éviter toute confusion avec les discours 
politiques récents centrés sur ce concept.  

1 - Qu’est-ce que le changement en contexte de transition de la polygamie ? 

Toute communauté humaine est un système social multidimensionnel. Chacune des 
dimensions  (culturelle, politique et socioéconomique) sont des sous-systèmes en interaction 
vers les finalités de développement communautaire. Les institutions sociodémographiques, 
comme la polygamie, s’inscrivent dans ce cadre et fonctionnent parfaitement avec les règles 
régissant les interactions entre les différents sous-systèmes. La transition des comportements 
et pratiques socioculturels ou démographiques institués s’amorcent dès que des changements 
s’opèrent au niveau de certains sous-systèmes sociaux. Cette transition consiste en une 
transformation qui s’effectue selon deux perspectives : « évolutionniste » ou de 
« changement ». Dans la perspective « évolutionniste », les transformations qui induisent le 
changement s’opèrent sur de longues périodes, dépassant généralement la vie d’une seule 
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génération. Par contre, dans la perspective du « changement », les dites transformations 
s’opèrent dans de plus courtes périodes. Il s’agit d’un changement radical de structure, 
consistant à passer d’un état d’équilibre à un autre. La notion d’équilibre est ainsi très 
importante dans l’analyse de la transition des phénomènes sociodémographiques comme la 
polygamie (Tabutin, 1997). C’est le point de référence fondamental pour l’analyse des 
processus dans lesquels un système (ou institution), soit s’ajuste aux contraintes 
environnementales sans subir lui-même d’importants changements de structure, soit ne réussit 
pas à s’ajuster et s’engage dans d’autres processus qui conduisent à des changements de 
structure (Parsons, 1961).  

Le changement de structure intervient lorsque les forces qui l’induisent sont si puissantes ; 
lorsque la pression qui s’exerce est si forte que la rupture de l’équilibre entraîne dans la 
société des changements qui produisent des états différents de la situation antérieure prise 
comme point de départ. Il s’agit donc d’un changement qui affecte tout le système social 
entier. En ce qui concerne la polygamie, par exemple, on espère que les transformations de 
l’environnement socioéconomique, notamment l’urbanisation, la diffusion des valeurs 
importées, la scolarisation des hommes et des femmes ainsi que la promotion de la famille et 
l’évolution des rapports de genre donnent lieu à de nouveaux comportements matrimoniaux 
qui conduisent à de profonds changements de structure, transformant les systèmes 
matrimoniaux traditionnels, à dominance polygamique, en des systèmes nouveaux de type 
majoritairement monogamique. Les théories de la transition de la polygamie s’inscrivent dans 
cette approche, et, à cet effet, note Tidjani (1998 : 54) en ce qui concerne les sociétés 
béninoises : « institution cadrant avec une économie donnée, elle évoluera avec cette 
économie. Elle s’adaptera à la vie nouvelle, comme l’indigène des villes qui apprend à vivre 
dans les espaces de quelques mètres carrés… ». L’auteur associe la polygamie au milieu et 
envisage la tendance à la monogamie (officiellement) dans les centres urbains où l’enfant loin 
d’être une richesse deviendra une charge et où les besoins essentiels vitaux seront des 
problèmes que l’on résoudra de moins en moins facilement.      

Qu’ils soient d’ordre économique (urbanisation), idéologique  ou culturel (diffusion des idées 
occidentales, politiques d’acculturation ou de promotion de la famille), des transformations 
s’opèrent actuellement dans les sociétés béninoises et devraient induire le recul de la 
polygamie au profit de la monogamie. Mais l’on constate que si les pressions ou contraintes 
socioéconomiques et idéologiques diverses dues à ces transformations environnementales 
récentes freinent la polygamie, elles  ne la détruisent pas encore. Au contraire, les indicateurs 
statistiques montrent que le phénomène persiste et ne connait pas de recul significatif, 
conduisant à s’interroger sur sa résistance au changement prédit ou attendu. Pour notre 
part, l’évolution sociale vers de tels changements de structure du phénomène nécessite au 
départ deux éléments importants non explicitement exprimés dans les prédictions. D’abord, 
les transformations dans les sous-systèmes sociaux doivent occasionner une crise conduisant 
les corps sociaux à promouvoir un nouvel ordre socioculturel et économique. Par exemple, le 
code des personnes et de la famille voté et promulgué au Bénin peut être inscrit dans ce cadre. 
Il impose la monogamie et n’autorise la polygamie qu’exceptionnellement, sur consentement 
mutuel du couple.  Ensuite, une ouverture collective au changement doit être impulsée par les 
leaders communautaires et par des personnes-ressources sensibles, éclairés, qualifiés, motivés 
et disponibles.  

Une transition peut s’inscrire, comme évoqué ci-dessus, dans une perspective 
« évolutionniste » ; dans ce cas, la fin du processus intervient à très long terme. Le 
phénomène en transition connait des changements d’équilibre ; son niveau ne connait point de 
changement important ou significatif. Le phénomène s’ajuste aux transformations qui 
interviennent dans les sous-systèmes sociaux (culturel, économique, social, technologique). 
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Cette forme de transition semble celle en cours au Bénin en matière de polygamie. En effet, le 
niveau du phénomène stagne, indiquant que les transformations socioéconomiques ou 
technologiques n’induisent pas de changements significatifs dans la pratique globale de ce 
phénomène. La polygamie semble ainsi s’inscrire dans une perspective de transition de type 
« évolutionniste ». Elle s’ajuste aux contraintes socioéconomiques et s’inscrit dans un 
changement d’équilibre.  

Comment s’opère ce changement d’équilibre ? 

Notons que les sociétés béninoises sont patrilinéaires et patrilocales. La corésidence du couple 
marié et des coépouses au sein d’un même ménage dirigé par le mari est une caractéristique 
universelle des mariages polygamiques classiques. Le mari est tenu d’assurer le logement de 
chacune de ses femmes qu’il doit entretenir. La disposition d’un logement par chaque femme 
est en rapport avec son statut et avec celui de ses coépouses (Amadou Sanni, 2009); c’est un 
indicateur du caractère légal de l’union conjugale. En conséquence, vivre en dehors du 
ménage de son conjoint légal est considéré comme de l’adultère, sévèrement désapprouvé et 
traditionnellement puni si cela ne découle pas d’un motif valable (Amadou Sanni, 2001). On 
dispose d’espace suffisant et on ne permet pas aux jeunes gens de vivre en dehors de l’espace 
familial socioculturel. Les hommes avaient l’obligation d’ériger leur logement et les 
logements de leurs épouses dans le même espace familial (concession) afin que les hommes 
valides soient nombreux pour s’opposer aux attaques venant de l’extérieur, par exemple, les 
querelles de quartier dégénérant parfois en bataille rangée (Tidjani, 1998 :137). Au plan 
économique, la solidarité familiale et communautaire ne permet pas au système de se faire de 
souci. Par exemple, en attendant que le conjoint construise son logement, la nouvelle femme 
peu rester dans la case de son conjoint ou cohabiter avec sa belle-mère ou une belle-tante. 
Seul le souci de la paix du ménage pouvait s’opposer à la cohabitation de deux coépouses 
dans les systèmes matrimoniaux traditionnels pour lesquels la femme légitime doit 
impérativement rester (ou résider) au foyer conjugal. Tout manquement à la cohabitation 
compromet le mariage ou peut entraîner le divorce (Tidjani, 1998). Le défaut de logement, 
note Tidjani (1998), a été souvent invoqué en divorce dans les milieux urbanisés au début de 
l’immigration étrangère et de la modernisation de l’environnement des individus.  

Ces transformations dans les sous-systèmes économiques et sociaux ont déclenché l’évolution 
des comportements. Elles ont notamment donné la possibilité à chacun d’améliorer son 
standing de vie et de cultiver l’individualisme, conduisant au décongestionnement des 
ménages et à l’impossibilité de cohabiter avec plusieurs femmes dans un même ménage 
(Tidjani, 1998). La polygamie engendre rivalité, jalousie et haine (Merbouti, 2008) qui se 
traduisent - par des violences diverses entre coépouses (Belkaïd, 2005, IJERE, 1988),  - par des 
souffrances multiformes, le stress et la dépression (Kamdem, 2009), ou, dans certains 
contextes comme le Maghreb, - par le suicide (Merbouti, 2008). Violences et cris 
provoqueront l'hostilité du voisinage ; ce qui existe rarement (ou est contrôlé) dans le milieu 
traditionnel. Promiscuité au sein du ménage ou dans des logements trop petits et non adaptés 
au mode de vie collectif (Faiz, 2008), troubles du voisinage, conflits intrafamiliaux ou 
conjugaux  entre femmes (Ayimpam, 1998), entre enfants ou entre générations, sont des 
conséquences néfastes de la polygamie classique, i.e. avec corésidence des coépouses dans un 
même ménage, largement abordées dans la littérature récente sur les sociétés africaines.   
La réalité de la polygamie traditionnelle avec co-résidence des co-épouses et ses effets sont 
ainsi incompatibles avec les changements économiques, culturels et sociaux récents. 
L’évolution de l’instruction et la prise de conscience des droits des femmes, ont été citées 
comme facteurs ayant amené d’importantes évolutions dans le domaine de l’organisation 
conjugale (Locoh, 1996 ; Antoine et Nantelamio, 1988). La volonté des femmes d’être traitées 
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avec dignité, voire avec égalité, d’avoir une activité économique, de maîtriser leur maternité, 
d’améliorer leur qualité de vie, d’avoir une certaine autonomie et réduire le stress ou la 
dépression, conduit à un recul très important du choix profondément souhaité de la 
polygamie.   

Aujourd’hui, la polygamie est pratiquée au Bénin et dans plusieurs pays d’Afrique ou du 
monde en développement (ou développé). Mais, dans la plupart des cas, les individus, en 
particulier les femmes, vivent une polygamie subie liée au contexte social prévalent. Les 
raisons sont multiples et diverses. Nombreux sont les hommes polygames qui ont été piégés 
dans une relation extraconjugale, qui s’est prolongée dans le temps et a fini par être 
formalisée par un acte de mariage (Amadou Sanni, 2001). Avec l’augmentation de la durée de 
vie scolaire féminine et de l’âge au mariage, les femmes acceptent la polygamie pour éviter de 
rester célibataires (Ngondo a Pitshandenge, 1992). En effet, une femme non mariée, vivant 
librement est inconcevable dans la moralité béninoise, africaine en général. Une contradiction 
apparait donc entre ces idéologies traditionnelles et la nouvelle situation sociale, économique 
et culturelle dans laquelle vivent actuellement les hommes et les femmes sur le marché 
matrimonial, où : des romances existent, les cœurs sont brisés, les femmes font la cour aux 
hommes ou même les trompent, où de nombreuses femmes admettent d’avoir des relations 
sexuelles très régulières avec des hommes mariés.  

Plusieurs femmes se résignent à la polygamie de peur d’un célibat prolongé ou d’avoir des 
enfants en dehors des liens du mariage (Marcoux et Piché, 1998), ou, simplement, pour éviter 
la stigmatisation et la discrimination sociale (Touray, 2008). La polygamie est de moins en 
moins un choix délibéré, comme ce fut le cas par le passé ; elle est davantage un acte 
accidentel ou presque forcé. Or, dans le contexte actuel, la co-résidence des coépouses est un 
frein puissant à sa manifestation ; elle la rend quasi impossible. Alors, elle s’adapte et prend 
une forme progressivement non cohabitante. Le changement d’équilibre en matière de 
transition de la polygamie au Bénin, comme dans la plupart des sociétés en développement, 
s’effectue donc par la séparation des ménages des coépouses. Des co-épouses vivent dans 
des ménages différents sans nécessairement qu’un divorce soit prononcé. Cela permet aux 
femmes de polygames d’accéder à une autonomie effective sur tous les plans, de réduire le 
stress et les violences conjugaux. Comment les mettre en évidence à l’aide des données 
statistiques disponibles ? La méthodologie développée à cet effet est décrite ci-après.  

2 – Sources de données, définitions et méthodes  

Il n’existe pas au Bénin d’opérations ayant porté explicitement et spécifiquement sur le 
mariage, en particulier, sur les types de mariage et les formes de conjugalité. On ne dispose 
donc pas de données appropriées permettant d’étudier la polygamie dans ses formes récentes 
de mode résidentiel des conjoints. Les Recensements généraux de la population ou les 
enquêtes sur la composition des ménages constituent les sources de données permettant 
d’analyser les formes de conjugalité polygamique. Les données des deuxième et troisième 
recensements généraux de la population et de l’habitation sont mises à profit ici. Les 
recensements sont basés sur une enquête-ménage qui fournit un tableau décrivant les 
membres du ménage selon, entre autres, l’état matrimonial et le lien de parenté avec le chef de 
ménage.    

Que faut-il entendre par ménage ? Il s’agit d’un segment du groupe de parenté ou du lignage, 
réunissant sur un même espace ou lieu de résidence, des hommes avec leurs épouses, leurs 
enfants ou petits enfants, leurs parents ou parents de leurs épouses, ou d’autres personnes ; ils 
exploitent les mêmes biens et gèrent leurs ressources en commun (terre, bétail, capital, main-
d’œuvre) ; ils partagent les mêmes repas et mettent en gestion commune leurs productions 
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vivrières ou leurs revenus (financiers ou matériels) destinés à assurer la reproduction de leur 
unité sociale sous la responsabilité d’un membre, appelé chef de ménage . Ainsi, les ménages 
présentent des structures polynucléaires réunissant plusieurs foyers conjugaux de différentes 
générations (foyers des parents, des enfants ou autres personnes apparentées) qui mangent à 
partir de la même cuisine et gèrent ensemble leurs ressources.  

Par interrogation directe du chef de ménage ou d’un autre membre capable de fournir 
l’ensemble des informations sur tous les membres du ménage, les données sont recueillies, 
soit oralement avec des réponses à main levée, soit en listant sur le tableau de composition 
(fiche d’enquête) les différentes réponses possibles et en demandant à l’enquêté ou aux 
répondants de sélectionner la catégorie concernant chacun des membres du ménage que 
l’agent recenseur inscrit sur la fiche de recensement. En matière de nuptialité l’état 
matrimonial est la variable souvent saisie dans le tableau de composition des ménages. Les 
catégories possibles peuvent se regrouper en quatre : « Célibataire », « marié(e) », « union 
libre », puis « non marié(e) ». Les non marié(e) sont soit séparé, soit divorcé, ou soit veuf ou 
veuve. Quant aux marié (e)s, on distingue les monogames des polygames de rangs 2, 3 ou 
plus,  et 4 ou plus. Cette variable offre la possibilité d’évaluer le niveau de polygamie 
masculine et des unions libre. La limite des informations est qu’il n’a pas été collecté le 
caractère monogamique ou polygamique des unions libres, rendant ainsi impossible leur prise 
en compte dans cette étude. 

Lors de ces opérations statistiques nationales, sont aussi recueillies généralement pour tous les 
membres du ménage des informations sur leur lien avec le chef de ménage. Cette variable 
offre l’opportunité de déterminer le nombre des épouses du chef de ménage cohabitant avec 
lui dans le ménage. Cette variable, en combinaison avec la variable « état matrimonial » 
permettent de déterminer le nombre d’épouse du chef de ménage qui co-réside avec lui dans 
le ménage où il a été recensé, puis, d’estimer le nombre de ces épouses qui vivent en dehors 
du ménage. La principale limite pour l’étude de la séparation des ménages par les conjoints 
tient au fait que de telles données ne permettent pas la prise en compte des hommes mariés 
qui ne sont pas chef de ménage, les liens de parenté avec des hommes mariés non chef de 
ménage n’ayant pas été saisi. Cela signifie que les données de recensement auprès des 
ménages ne permettent pas de répartir en totalité les hommes mariés répertoriés avec leurs 
épouses au sein de leur ménage et d’estimer pour tout homme marié, le nombre d’épouses qui 
résident en dehors de son ménage.   

En conséquence, l’échantillon étudié ici est l’ensemble des hommes chef de ménage mariés. 
C’est une étude qui ne vise pas nécessairement la représentativité ; elle est exploratoire et vise 
à rendre quantitativement compte de l’émergence des formes de conjugalité non cohabitante 
parmi les mariés d’aujourd’hui, particulièrement, les polygames. Elle cible les adultes de 10 à 
70 ans, éliminant ceux de plus de 70 ans pour qui, la question objet d’étude nous parait moins 
pertinente. En outre, ces chefs de ménage âgés de plus de 70 ans sont en proportion 
relativement faible, environ 7% ainsi que l’indique le tableau 1. Ce tableau 1 décrit le poids 
démographique de l’échantillon sélectionné dans la population-mère en 1992 et 2002). Il 
indique que les hommes mariés chef de ménage sont largement majoritaires dans l’ensemble 
des hommes mariés recensés (93% en 1992 et 95% en 2002).  

Tableau 1 : Structure des hommes chef de ménage marié par type de mariage 

Indicateurs 1992 2002 
% hommes CM de 10-70 ans marié parmi les hommes mariés 92,8 94,5 
Taux de polygamie au sein des hommes CM de 10-70 ans 32,9  28,5 
Taux de polygamie masculine nationale 30,0  27,8 
% hommes CM polygames 10-70 ans parmi les hommes polygames 97,7 99,8 
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Sources : Calcul à partir des données des RGPH 2 et 3 

Il convient de noter que cette étude cible les hommes polygames chef de ménage et examine 
en leur sein les changements en cours en matière de conjugalité. Le tableau 1 met en évidence 
à cet effet que les polygames chefs de ménage âgés de plus de 70 ans sont quasi négligeables, 
environ 2% en 1992 et quasiment négligeable 0% en 2002. En conséquence, on espère que les 
résultats de l’étude traduiront la réalité de la quasi totalité des hommes polygames chef de 
ménage recensés lors des deux opérations. Nous envisageons, dans la démarche analytique de 
ce travail, de distinguer les femmes cohabitant avec leurs coépouses dans le ménage du 
conjoint, des femmes vivant sans co-épouse. Un homme déclaré marié polygame peut se 
trouver dans diverses formes de conjugalité : Ou il cohabite avec toutes ses épouses dans son 
ménage, ou il cohabite avec certaines et certaines autres vivent en dehors de son ménage, ou 
encore, il ne vit avec aucune de ses épouses. Cela nous amène à distinguer des mariages « de 
fait » et des mariages de type « virilocal ».  

La notion « de fait » repose sur la corésidence d’un homme marié polygame avec une ou des 
épouses ; alors que la notion « virilocale » se réfère au ménage de résidence des épouses. 
Ainsi, un mariage polygamique déclaré est un mariage monogamique « de fait » si le 
polygame ne coréside qu’avec une seule de ses épouses. Un polygame déclaré est polygame 
« de fait » lorsqu’il co-réside avec au moins deux épouses dans son ménage. Tout polygame 
qui ne co-réside avec aucune de ses épouses est considéré, dans ce cas, comme un non marié 
« de fait ». 

 Le type de mariage « virilocal » se réfère au nombre de coépouses du CM dans un ménage. 
Ainsi, le nombre de coépouses cohabitantes dans les ménages des femmes mariées détermine 
la nature polygamique ou non du mariage « virilocal ». Tout CM bigame qui, soit coréside 
avec une épouse, ou ne coréside avec aucune des deux, vit deux unions monogamiques 
« virilocales ». S’il s’agit d’un trigame ou d’un quadrigame, alors il lui est associé 
respectivement trois ou quatre unions monogamiques « virilocales ». Dans ce cas, toute union 
monogamique « de fait » est une union monogamique « virilocale » et toute union 
polygamique « de fait » est une union polygamique « virilocale ». Un trigame qui coréside 
avec deux épouses se retrouve dans une monogamie « virilocale » par rapport à la troisième 
qui réside ailleurs et il est dans une bigamie « de fait » et « virilocale » par rapport aux deux 
épouses cohabitantes. Il en est de même pour un quadrigame à qui on peut associer une union 
bigamique « de fait » et « virilocale », puis, deux unions monogamiques « virilocales » par 
rapport aux deux autres épouses qui sont dehors. S’il est dans une trigamie « de fait » ou 
« virilocale », on lui associera une union monogamique « virilocale » par rapport à la 
quatrième épouse résidant en dehors du ménage. En somme, la polygamie « de fait » ou 
« virilocale » est celle typiquement classique ou traditionnelle, consistant en une corésidence 
du conjoint avec ses épouses au sein d’un même ménage qu’il dirige.  

Ces deux notions ont inspiré le traitement des données issues des deux recensements utilisés. 
Après diverses analyses de cohérence des données et leur ajustement, les variables « lien de 
parenté avec le chef de ménage » et « état matrimonial » des membres du ménage ont permis 
d’extraire, des bases de données de ces deux recensements, les hommes mariés chefs de 
ménage et leur s conjointes résidant dans le ménage.  Une variable « taille du ménage » a été 
créée dont la valeur est égale au nombre d’épouses cohabitantes du CM plus 1. Ensuite deux 
autres variables ont été crées : « nombre d’épouses cohabitantes » et « nombre d’épouses non 
cohabitantes ».  Le nombre d’épouses cohabitantes est égale à la taille du ménage moins 1 ; 
tandis que, le nombre d’épouses non cohabitantes correspond à l’état matrimonial moins le 
nombre d’épouses cohabitantes.  Ces deux variables ont permis de répertorier les unions « de 
fait » et les unions « virilocales » selon leur type (monogamique ou polygamique) et d’estimer 
leur poids démographique aux deux périodes ainsi que les changements entre les deux 
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opérations. Enfin, dans une perspective d’analyse différentielle entre les villes et les autres 
localités du pays, une variable « localité de résidence » a été créée. Elle est dichotomique, 
distinguant les grandes villes (Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Bohicon-Abomey), en tant 
que lieux d’émergence et d’accélération des changements, des autres milieux du pays. 

3 – Les formes de conjugalité polygamique 

Telle qu’attendu, la synthèse des données nous a conduit à trois formes de conjugalité au sein 
hommes chef de ménage déclaré polygames : Ceux qui ne cohabitent avec aucune de leurs 
épouses dans leur ménage ; ceux dont certaines épouses cohabitent alors que d’autres sont en 
dehors du ménage, puis, ceux dont toutes les épouses, comme traditionnellement, corésident 
dans le ménage qu’ils dirigent. Dans cette partie, nous décrivons les fréquences de ces 
différentes formes de conjugalité et examinons leur évolution entre les deux recensements.  

3.1  - Quelques évidences de la polygamie sans corésidence des coépouses  

Le tableau 2 montre que la polygamie existe au Bénin et recule peu, notamment en dehors des 
villes. Une légère baisse nationale due à  la baisse du phénomène dans les villes s’observe 
entre 1992 et 2002.  
 
Tableau 2 : Taux de polygamie chez les CM par localité et variations 1992-2002 
 

Milieu de résidence du CM 
Période 

Villes  Autres Milieux  Pays 

1992  27,68  31,63  31,16 

2002  16,05  31,67  27,47 

1992‐2002  ‐11,63  0,04  ‐3,69 
                Source : calcul à partir des RGHP 2 et 3 
 
Figure 1 : Pourcentage, par nombre de coépouses cohabitantes, de CM polygames 
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Par ailleurs, la figure 1 montre que le phénomène change de forme ; elle est de plus en plus 
non cohabitante. En 1992, 4% des CM déclarés polygames ne cohabitaient avec aucune de 
leurs épouses et 25% d’entre eux ne cohabitaient qu’avec une seule épouse. Ces pourcentages 
sont plus élevés dans les villes, respectivement  6% et 33%. Entre 1992 et 2002, cette forme 
de conjugalité polygamique s’est accrue, en particulier en dehors des villes, où le pourcentage 
des polygames qui ne co-résident avec aucune épouse dépasse celui des villes, atteignant  
29% contre 15% dans les villes ; il était seulement de 4% en 1992 dans ces localités moins 
urbanisées. Ainsi, phénomène quasiment propre aux villes en 1992, il se généralise 
progressivement à toutes les régions ou localités du pays qui se modernisent.  
 
Tableau 3 : Variation 1992-2002 des % de CM par nombre d’épouse cohabitante 
 

Nombre d'épouses Cohabitantes avec CM Polygames Milieux de résidence du 
CM  Aucune  Une seule  Deux épouses ou + 

Villes  9  23  ‐32 

Autres Milieux  25  11  ‐36 

Pays  20  15  ‐35 
                     Source : Calcul à partir des données des RGPH 2 et 3 
 

Être polygame avec co-résidence des co-épouses recule considérablement selon le tableau 3. 
Le pourcentage d’unions polygamiques avec co-résidence des coépouses a diminué dans le 
pays de 35%  au cours de la période 1992-2002. Très remarquable est le comportement 
différentiel qui s’observe entre villes et autres localités du pays. Alors que dans les villes 
presqu’un  polygame sur  quatre ne coréside qu’avec une seule épouse (23%), on enregistre 
11% de chef de ménage polygames dans les autres localités qui expérimentent les mêmes 
formes de conjugalité. Plus remarquable, encore, en dehors des villes, est notamment la 
tendance à ne co-résider avec aucune des épouses ; elle émerge considérablement dans ces 
autres localités du pays avec un polygame CM sur quatre vivant sans ses épouses dans le 
ménage. Dans les villes, c’est plutôt un polygame sur 10 qui se trouve dans cette forme de 
conjugalité. 

3.2  - Monogamie « de fait » parmi les polygames déclarés : Niveaux et tendances 

De ce qui précède, il ressort que nombreux sont les chefs de ménage déclarés polygames, 
mais qui, en réalité, sont dans une union monogamique « de fait », dans la mesure où ils ne 
corésident qu’avec une seule épouse dans le ménage qu’ils dirigent (cf. tableau 3). La figure 2 
décrit la fréquence des unions monogamiques « de fait » au sein des CM déclarés polygames 
qui co-réside avec au moins une de leurs épouses selon leur âge. Elle fait observer que la 
polygamie, monogamie « de fait », était une pratique quasi urbaine en 1992. Les CM âgés de 
30-39 ans, c’est-à-dire, les générations de la période 1962-1972, dont les entrées sur le marché 
matrimonial ou en vie féconde correspond aux années 1980. La crise économique que 
subissait le Bénin à cette période, en particulier, les effets du Programme d’Ajustement 
Structurel (PAS) qui l’avait accompagné, pourrait être une piste explicative. Si l’on exclut les 
jeunes chefs de ménage de 10-19 ans, on remarque en 2002 une tendance analogue de la 
pratique, tant dans les villes que dans les autres localités du pays. Être polygame en 
polygamie de fait est d’autant plus fréquent que les générations sont jeunes ou récentes.  
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Figure 2 : Pourcentage de monogamie « de fait » parmi les polygames déclarés selon     
                 l’âge du conjoint et la période 
 

 
 

La figure 2 indique en outre des écarts entre les deux périodes sont plus importants en dehors 
des villes et à tous les âges. L’écart entre 1992 et 2002 est de 27% dans l’ensemble des 
localités moins urbanisées, contre 11% dans les villes ainsi que l’indique le tableau 4. Les 
contraintes économiques persistantes, l’augmentation des niveaux de scolarisation, en 
particulier des filles, et l’amélioration du statut socioéconomique des femmes sont des 
éléments envisageables dans l’explication de cette transformation généralisée en ce mode de 
conjugalité polygamique.    

Tableau 4: Variation 1992- 2002 des taux (%) de monogamie de « fait » entre  
      

Milieu de Résidence du CM  1992  2002  1992‐2002 

Villes  56  67  11 

Autres_Milieux  26  53  27 

Pays  22  45  23 
     Source : Calcul à partir des données des RGPH 2 et 3 
 
Le tableau 5 décrit, par ailleurs, le nombre de monogames  « de fait » pour un polygame « de 
fait » parmi les CM déclarés polygames et co-résidant avec au moins une de leurs épouses. Il 
établit clairement qu’en 1992, les unions monogamiques « de fait » au sein des polygames 
cohabitant avec au moins une épouse était quasi inexistante en dehors des villes.  
   
Tableau : Nombre de monogame de « fait » pour un polygame « de fait » 
 

Milieu de résidence du conjoint 
Période 

Villes  Autres Milieux  Pays 

1992  1  0  0 

2002  2  1  1 
         Source : Extrait du tableauA2 en annexe 
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En 1992, être polygame et ne cohabiter qu’avec une seule des épouses était une 
caractéristique exclusive des grandes villes, où l’on dénombrait un monogame « de fait » pour 
un polygame « de fait ». L’évolution entre 1992 et 2002 est remarquable dans tous les 
milieux, soit deux monogames « de fait » pour un polygame « de fait » dans les villes et un 
monogame « de fait » pour un polygame « de fait » en dehors des villes.  

3.3 -   La monogamie « virilocale » parmi les polygames: Niveau, variation et évolution 

L’analyse de la conjugalité « de fait » élimine les chefs de ménage déclarés polygames, mais 
qui ne cohabitent avec aucune de leurs épouses. La perspective « virilocale » permet de les 
intégrer, puisqu’elle privilégie le ménage de résidence des épouses. Le nombre d’union 
« virilocale » correspond au nombre de ménages qui habitent l’ensemble des coépouses 
impliquées dans un mariage polygamique. Rappelons, à titre d’exemple,  qu’un bigame qui ne 
coréside avec aucune de ses deux épouses vit deux unions monogamiques virilocales ; il en 
est de même d’un bigame qui ne cohabite qu’avec une seule des deux épouses. Si un 
polygame a trois épouses (trigame) et qu’il ne cohabite qu’avec deux d’entre elles, alors il vit 
une bigamie « de fait » et « virilocale », puis, une monogamie « virilocale » considérant la 
troisième épouse. La figure 3 décrit la fréquence des unions monogamiques « virilocales » 
selon l’âge des conjoints et le milieu en 1992 et en 2002. 

Figure 3 : Taux de monogamie « virilocale » selon l’âge du conjoint et la période 
 

 
 
Les résultats s’apparentent à ceux examinés précédemment. Tout comme pour la polygamie 
masculine, les pourcentages relativement élevés et en augmentation entre 1992 et 2002 des 
taux de monogamie « virilocale » confirment que la polygamie féminine change de forme ; 
elle se manifeste sans corésidence des coépouses au sein d’un même ménage. Doit-on 
conclure que la monogamie, comme mode de vie sexuelle et conjugale, relève de l’utopie ? 
Nous sommes fortement tenté d’opter pour l’affirmative, car, nombreux sont des travaux et 
théories qui abondent dans ce sens, estimant que dans un contexte d’institutionnalisation des 
mariages monogamiques légaux officiels et où la polygamie officielle est interdite, les unions 
non formelles se développent et de nombreuses femmes vivent généralement dans un 
concubinage notoire ou clandestin (Karanja, 1994; Agounkè, 1991 ; Lacombe, 1984). 
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Tableau 6 : Variation 1992- 2002 par milieu des taux de monogamie « virilocale»  
 
Milieu de Résidence du CM  1992  2002  1992‐2002 

Villes  60  86  25 

Autres_Milieux  26  79  52 

Pays  28  81  53 

 
Vivre sans coépouses a été plus fréquent en 1992 dans les villes (60% des épouses de 
polygames) que dans les autres localités (26% seulement). Mais, cette tendance des femmes à 
être dans cette forme de conjugalité s’est accentuée en 2002, non seulement dans les villes 
(25% de plus), mais encore beaucoup plus en dehors des villes où le pourcentage de femmes 
qui ne cohabitent pas avec coépouse a augmenté de 52%, soit deux fois plus que dans les 
villes. les femmes de polygames qui ne co-résidaient pas avec leurs co-épouses étaient 
négligeables en dehors des villes ; le phénomène était presque exclusivement spécifique aux 
villes, où l’on deux unions « virilocales » sur trois étaient monogames.  
 
Tableau7: Nombre d’union monogame « virilocale » pour une union polygame « virilocale » 
 

Milieu de résidence du conjoint 
Période 

Villes  Autres Milieux  Pays 

1992  2  0  0 

2002  6  4  4 
         Source : Extrait du tableauA3 en annexe 
 
Toutefois, en 1992, le taux de monogamie virilocale était quasi négligeable chez les femmes 
de polygames déclarés vivant en dehors des villes. Mais il convient de noter, encore une fois, 
l’exception des villes au sein desquelles, on dénombrait deux unions monogamiques 
virilocales pour une union polygamique virilocale. En 2002, le phénomène se généralise ; en 
dehors des villes, quatre unions féminines « virilocales » sur cinq sont de type monogame. 
Dans les villes à la même période,  6 unions « virilocales » sur 7 (soit 86%) sont monogames. 
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Conclusion 

Connait-on vraiment la polygamie dans les sociétés actuelles ? C’est l’étonnante question 
qu’on peut se poser à l’issue de ce travail et qui pourrait conduire à deux réponses possibles. 
La première opterait résolument pour l’affirmative, tandis que, la deuxième, plus nuancée, 
oscillerait entre « plus ou moins » et la « négative ». La modestie de la deuxième réponse 
séduirait et contrasterait avec l’assurance déconcertante de la première. De ce qui précède, en 
effet, prétendre connaître la polygamie semble utopique. Qui peut prétendre connaître ce 
phénomène qui résiste aux idéologies importées, aux transformations socioéconomiques et qui 
prend des formes diverses, diversifiées et complexes ? La pauvreté chronique, les 
changements des rapports de genre et de pouvoir décisionnel, l’affaiblissement des pressions 
sociales et culturelles rendent les hommes et les femmes plus indépendants et semblent 
favoriser la diversification des pratiques de conjugalité polygamique. Aujourd’hui, la pratique 
de la polygamie est composée d’éléments « conservateurs », qui ne s’écartent pas des 
pratiques traditionnelles, et, des éléments nouveaux ou « progressistes » ou de 
« changement » qui s’adaptent à l’évolution contextuelle des individus.  

L’urbanisation et l’âge semblent des facteurs explicatifs de ces changements de forme de 
conjugalité polygamique ainsi que l’ont indiqué les descriptions faites dans ce texte. Les chefs 
de ménage jeunes et des villes adoptent des pratiques polygamiques plus libérales i.e. sans co-
résidence des co-épouses comparativement aux chefs de ménage des autres milieux. L’ancien 
et le moderne se côtoient dans une coexistence délicate. Ces nouveaux comportements se 
généralisent progressivement et les écarts observés entre villes et autres localités en 1992 se 
sont considérablement réduits en 2002, indiquant des changements plus accélérés au cours de 
la période 1992-2002 dans les milieux moins urbanisés. D’autres influences contemporaines 
pourraient être la scolarisation, la religion, le féminisme, la technologie de l’information.  
Malheureusement, on ne dispose pas de données permettant d’examiner empiriquement ces 
hypothèses.  

Il devient donc nécessaire d’envisager une révision des outils de collecte pour une 
compréhension et une explication plus concrètes des changements en cours en matière de 
polygamie. Par exemple, la distinction des foyers conjugaux à l’intérieur des ménages et 
l’introduction d’une variable permettant d’établir un lien entre les membres d’un même foyer 
conjugal permettrait d’atteindre la totalité des hommes mariés dans le pays avec leurs 
conjointes et d’envisager une analyse plus exhaustive. La révision des outils nécessite de 
s’interroger tout : les définitions, les catégories et profils des polygames ainsi que les 
méthodes. Cela demande une étude de la biographie des unions. Il est nécessaire aussi de 
s’interroger davantage sur la structure des ménages des CM qui ne corésident avec aucune de 
leurs épouses. Comment les hommes circulent d’une femme à l’autre ? Quel est le statut des 
femmes selon le mode résidentiel ? Autant de perspectives, entre autres, susceptibles de 
favoriser l’amélioration efficiente de nos connaissances sur les pratiques polygamiques 
actuelles et ses conséquences sur le bien-être des individus.  
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TABLEAUX  ANNEXES 

 

Tableau A1: Répartition des hommes chef de ménage maries selon le type de mariage et la  
                      période d’enquête 
 

1992  2002 
Type de mariage 

Tout CM  CM 10‐70 ans 

% CM 10‐
70 ANS  Tout CM  CM 10‐70 ans 

% CM 10‐
70 ANS 

Monogame  369260  334301     684456  633585    

Polygame  168314  164433  97,69%  253155  252548  99,76% 

Total  537574  498734  92,77%  937611  886133  94,51% 

Taux de 
Polygamie 

31,31%  32,97%     27,00%  28,50% 
  

Sources : Données et calculs à partir des RGPH  1992 et 2002 du Bénin 

 

Tableau A2 : Nombre de monogame de « fait » pour un polygame « de fait » 
 

Villes  Autres Milieux  Pays 
G. âge du conjoint 

1992  2002  1992  2002  1992  2002 

10   19  1  2  0  1  0  1 

29 ‐ 24  1  3  0  1  0  1 

30 ‐ 39  1  2  0  1  0  1 

40 ‐ 49  1  2  0  1  0  1 

50 ‐ 59  1  2  0  1  0  1 

60 ‐ 69  0  2  0  1  0  1 

TOTAL  1  2  0  1  0  1 
Sources : Données et calculs à partir des RGPH  1992 et 2002 du Bénin 

 

Tableau A3 : Nombre d’union monogame « virilocale » pour une union polygame « virilocale » 
selon âge et milieu de résidence du conjoint   

Villes  Autres Milieux  Pays 
G. âge du conjoint 

1992  2002  1992  2002  1992  2002 

10   19  2  6  0  3  0  4 

29 ‐ 24  1  7  0  4  0  4 

30 ‐ 39  2  7  0  4  0  4 

40 ‐ 49  2  6  0  4  0  4 

50 ‐ 59  1  5  0  4  0  4 

60 ‐ 69  1  6  0  4  0  4 

TOTAL  2  6  0  4  0  4 
Sources : Données et calculs à partir des RGPH  1992 et 2002 du Bénin 
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Méthodes d’exploitation des données 

 Variables d’identification des femmes non cohabitantes :  
« Lien avec le Chef de Ménage » et « état matrimonial » 
 
Démarche : 
 

 Construction d’un identifiant unique pour chaque ménage  
Il s’agit d’un numéro unique de ménage construit à l’aide des variables :  « Numéro de 
ménage », « numéro de ZD », « numéro de commune », « numéro de sous-préfecture », 
« numéro du département » 
 

 Construction de la variable taille du ménage 
Une fois l’identifiant unique obtenu, la variable taille du ménage a été créée; c’est le nombre 
d’individu ayant le même identifiant unique. 
 

 Création du fichier : Hommes CM et leurs épouses 
On a sélectionné tous les hommes CM et leurs épouses à l’aide de la variable « sexe » et la 
variable « Lien avec le CM » 
 

 Construction de la variable « Nombres épouses du CM dans le ménage » 
C’est la variable « taille du ménage » Moins 1 (Tailmen-1) 
 

 Construction de la variable « Nombre épouses du CM en dehors du ménage » 
C’est l’ »Etat matrimonial du CM » Moins « Nombre épouses CM dans le ménage » 
 
 Construction de la variable « Niveau d’urbanisation » 

Nous avons choisi l’approche démographique de définition du concept d’urbanisation, la ville 
étant l’étape suprême du processus d’urbanisation. Ainsi, nous avons considéré les cinq grandes 
villes du pays et leurs agglomérations urbaines. Ce sont : Cotonou, Porto-Novo, Abomey, 
Bohicon, Parakou, Abomey-Calavi et Sémè-Kpodji. La variable construite est dichotomique à 
savoir : « Agglomérations urbaines » v.s. « Autres milieux ». 
 
Cette variable permet d’examiner la variation du niveau du phénomène et de sa contribution à la 
polygamie selon les deux milieux. 


