Informations sur le Bénin
Climat: au nord : climat sec comme au Sahel, au sud : climat tropical humide avec des précipitations annuelles allant de 1.000 à 1.500 mm
Situation géographique: 6-12 degrés de latitude Nord, 1-4 degrés de longitude Est.
Le Bénin est limité au nord par le Burkina Faso (306 km) et le Niger (266 km), à l'est par le
Nigéria (773 km), au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Togo (644 km de frontière
commune)
Superficie: 112.622 km2 (correspond à la superficie de l’ancienne Allemagne de l’Est.)
Le Bénin a 121 km de côtes.
Capitale: capitale politique: Porto-Novo avec environ 250.000 habitants
capitale économique (siège du gouvernement): Cotonou, avec environ 1 million d'habitants
Population: environ 11,5 millions (UN Data 2018), 42 ethnies différentes
dont 40% de Fon, 15% d’ Adja, 12% de Yoruba, 9% de Bariba. Taux de natalité: 3,2%
Langue: langue officielle: français / autres langues parlées: nombreuses langues locales
Religions / Eglises: christianisme environ 27% dont principalement catholiques, Islam environ 25%, Voodoo officiellement environ 17%,
en réalité probablement entre 60-70%.
Beaucoup de Béninois restent fidèles à leur religion traditionnelle même si officiellement ils pratiquent une autre religion.
Fête nationale: 1er août, jour de l’indépendance
Indépendance: 1er août 1960

Régime politique: démocratie présidentielle / parlement monocaméral (depuis le 01/04/1991)
Chef d'Etat: Patrice Talon est Président, Chef d'Etat et Chef du gouvernement (depuis avril 2016)
Chef du gouvernement: C’est également le Chef d'Etat selon la Constitution.
Parlement: Assemblée Nationale, une chambre, 83 débutés dernières élections l’avril 2016,
Président: Mâitre Adrien Houngbédji
Partis au gouvernement: Au Bénin, les partis ne jouent qu’un rôle mineur. Plus importantes
sont des personnalités individuelles qui fondent leur pouvoir sur une région ou une ethnie.
Structure administrative: 12 départements
L’administration centrale est en voie de décentralisation et de déconcentration.
Les deuxièmes élections communales ont eu lieu en 2020.
Principaux médias: télévision et radio ORTB nationales, chaînes de télévision privées
Golfe TV, LC 2 et Canal 3, nombreuses stations de radio publiques et privées, environ 30
journaux et magazines privés
Produit intérieur brut (PIB) (IWF 2016): 9 milliards USD
Taux de change: 1 euro = 655,957 FCFA
Produit intérieur brut par habitant (IWF 2016): 803 euros
Espérance de vie:

59,8 ans

Sous-alimentation:

36%

Taux de mortalité infantile:

7,5%

Taux d'alphabétisation:

46%

Population de moins de 15 ans:
de 65 ans et plus :

44%
3%

(Source: Ministère des Affaires Etrangères allemand, actualisé en 2017 et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, République du Bénin )

