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samen EU-Leitlinien für die Bearbeitung von Informationen über Herkunftsländer und auf der Grundlage sorgfältig 

ausgewählter Informationsquellen erstellt. Die zur Verfügung stehenden Informationen hat sie mit grösster Sorgfalt 

recherchiert, evaluiert und bearbeitet. Alle verwendeten Quellen sind referenziert. Dessen ungeachtet erhebt dieses 

Document keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es erlaubt auch keine abschliessende Bewertung darüber, ob ein 

individueller Antrag auf einen bestimmten Flüchtlingsstatus oder auf Asyl berechtigt ist. Wenn ein bestimmtes Er-

eignis, eine bestimmte Person oder Organisation in diesem Bericht keine Erwähnung findet, bedeutet dies nicht, 

dass ein solches Ereignis nicht stattgefunden hat oder dass die betreffende Person oder Organisation nicht exis-

tieren. Die Inhalte sind unabhängig verfasst und können nicht als offizielle Stellungnahme der Schweiz oder ihrer 

Behörden gewertet werden. Die auszugsweise oder vollständige Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung dieses 

Berichts unterliegt den in der Schweiz geltenden Klassifizierungsregeln.  

 

 

Clauses sur les sources, les informations et leur utilisation 

L'Analyse Pays du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) a élaboré le présent « Focus » dans le respect des 

Lignes directrices de l'UE en matière de traitement et de transmission d'informations sur les pays d'origine. L'Ana-

lyse Pays a recherché, évalué et traité toutes les informations figurant dans ce document avec la plus grande 

vigilance. Toutes les sources d'informations utilisées sont dûment référencées. Cependant, ce document ne pré-

tend pas à l'exhaustivité. Si le rapport ne mentionne pas un événement, une personne ou une organisation déter-

miné(e), cela ne signifie pas forcément que l'événement n'a pas eu lieu ou que la personne ou l'organisation n'existe 

pas. L'Analyse Pays a produit ce document de manière indépendante et son contenu ne doit pas être considéré 

comme une prise de position officielle de la Suisse ou de ses autorités. Il n'est pas davantage concluant pour 

décider du bien-fondé d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'asile particulière. Par ailleurs, ce 

rapport est soumis, tant dans son utilisation, sa diffusion et sa reproduction partielle ou intégrale, aux règles de 

classification en vigueur en Suisse.  

 

 

Reservation on information, its use, and on sources  

This report, written by Country Analysis of State Secretariat for Migration (SEM), is in line with the EU-Guidelines 

for processing Country of Origin Information. The report draws on carefully selected sources; they are referenced 

in the report. Information has been researched, analyzed, and edited respecting best practices. However, the au-

thors make no claim to be exhaustive. No conclusions may be deduced from the report on the merits of any claim 

to the well-foundedness of a request for refugee status or asylum. The fact that some occurrence, person, or or-

ganization may not have been mentioned in the report does not imply that such occurrence is considered as not 

having happened or a person or organization does not exist. This report is the result of independent research and 

editing. The views and statements expressed in this report do not necessarily represent any consensus of beliefs 

held by the Swiss government or its agencies. Using, disseminating, or reproducing this report or parts thereof is 

subject to the provisions on the classification of information applicable under Swiss law.  
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Ce rapport répond aux questions suivantes: 

 Quelles sont les ressources économiques de l’Etat d’Edo ? 

 Dans quelle mesure la population a-t-elle accès à des services de l’Etat ? 

 Quels sont la structure et le mode de fonctionnement du gouvernement ? 

 Quelles sont les formes, les acteurs et l’ampleur de la criminalité violente ? 

 Dans quelle mesure les droits humains sont-ils respectés ? 
 

 

Synthèse 

L’Etat d’Edo a plusieurs ressources agricoles, notamment les palmiers à huile, et quelques 
puits de pétrole se trouvent sur son territoire. Les envois d’argent de la diaspora sont aussi 
une ressource importante pour une partie de la population. La collecte d’impôts progresse. A 
propos du niveau de vie, les données les plus récentes datent de 2010 : elles indiquaient que 
65 % des habitants vivaient alors en-dessous du seuil de pauvreté absolue. 

Comme dans le reste du pays, les réseaux d’eau, d’électricité et de routes connaissent des 
défaillances évidentes. Néanmoins, plusieurs constructions et réfections de routes ont été me-
nées à terme depuis 2010. Benin City compte trois hôpitaux publics majeurs, et le gouverne-
ment réhabilite des établissements de soins primaires.  

Depuis 2008, la gouvernance de l’Etat a gagné en transparence. Des institutions tradition-
nelles exercent un rôle médiateur et judiciaire. La décision d’une cour traditionnelle peut faire 
l’objet d’un recours auprès d’un tribunal civil. Comme dans le reste du pays, la population 
n’accorde pas pleine confiance à la police. 

La criminalité violente a augmenté à mi-2017, puis a de nouveau diminué. Des sociétés se-
crètes se sont développées à Benin City, et certaines se sont muées en bandes criminelles. 

Ce document traite des droits humains dans l’Etat d’Edo sous leurs principaux aspects. La loi 
ne justifie pas la violence domestique, et le gouvernement exerce des médiations pour les 
couples touchés, mais il n’existe pas de foyer destiné à l’accueil de victimes dans l’Etat d’Edo. 
La situation des personnes homosexuelles ne se laisse pas généraliser, et leur exposition au 
risque de violence physique et d’arrestations arbitraires dépend en partie de leur milieu socio-
économique. Comparées aux élections précédentes, celles de 2012 et 2016 ont montré plus 
de transparence et n’ont pas donné lieu à des actes de violence meurtrière. Les sources con-
sultées ne signalent pas d’entraves intentionnelles à l’exercice du journalisme. En 2010, les 
prisons affichaient un taux d’occupation de 85 %, et 75 % des détenus attendaient leur juge-
ment. Les sept condamnés à mort exécutés au Nigeria depuis 2006 l’ont été à Benin City, soit 
quatre en 2013 et trois en 2016. 

Au niveau de la situation sécuritaire et du respect des droits humains, l’Etat d’Edo ne se dis-
tingue pas significativement du reste de la partie sud du Nigeria. 

 

Main findings 

Edo State has various agricultural resources, specifically palm oil, and there are also a number 
of oil wells within its territory. Money sent by members of the diaspora is also a major financial 
resource for certain sections of the population. Tax collection is progressing. Where standard 
of living is concerned, the most recent available data is from 2010. It indicates that 65 % of 
inhabitants were living below the absolute poverty threshold. 

As in the rest of the country, water and electricity networks, and the roads, are clearly failing. 
That said, a number of roads have been constructed or repaired since 2010. The capital Benin 
City has three major public hospitals, and the government is upgrading primary care facilities.  

Governance at state level has become more transparent since 2008. Traditional institutions 
play a mediatory and judicial role, while an appeal against the decision of a traditional court 
may be lodged with a civil court of law. As in the rest of the country, the police are regarded 
with a degree of distrust. 
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Violent crime increased up to mid-2017, but has since fallen once again. Secret societies have 
grown up in Benin City, some of which have become criminal gangs. 

This document looks at the principal aspects of human rights in Edo State. Domestic violence 
is against the law, and the government provides mediation for affected couples, but Edo State 
does not operate any shelters for victims. No general statement can be made about the situa-
tion of homosexual persons. Their exposure to physical violence and arbitrary arrest depends 
to some extent on their socio-economic background. Compared with previous elections, those 
held in 2012 and 2016 displayed greater transparency and did not give rise to acts of deadly 
violence. The sources consulted did not indicate any intentional efforts to impede journalism 
and free speech. In 2010, prison occupancy stood at 85 %, with 75 % of detainees awaiting 
sentencing. The seven judicial executions in Nigeria since 2016 have been in Benin City, with 
four carried out in 2013, and three in 2016. 

Where the security situation and respect for human rights are concerned, Edo State does not 
differ significantly from the rest of southern Nigeria. 

1. Introduction et critique des sources 

La Fédération du Nigeria compte 36 Etats, plus le territoire de la capitale fédérale (FCT).1 En 
Suisse et dans le reste de l’Europe, une part considérable des demandeurs d’asile nigérians 
vient de l’Etat d’Edo. Etablir un profil de cet Etat peut faire ressortir des informations utiles à la 
procédure d’asile. Un Focus distinct traite de la migration entre Edo et l’Europe, en abordant 
les motifs des migrants, la migration irrégulière et la traite des êtres humains, ainsi que les 
formes de soutien existant pour migrants rentrés.2 

Le présent document traite d’abord de thèmes relatifs à la vie quotidienne dans l’Etat d’Edo. 
Par-là, il vise aussi à montrer la place actuelle de la tradition dans les domaines institutionnel, 
judiciaire et religieux. Par tradition, nous entendons les formes d’organisation socio-politique 
et religieuse qui dominaient avant la colonisation britannique. Enfin, ce focus aborde des points 
plus pertinents pour la procédure d’asile, soit la situation sécuritaire et le respect des droits 
humains sous leurs principaux aspects. Il se base sur des sources écrites et orales.  

Les sources écrites comprennent notamment des articles de médias nigérians, dont beaucoup 
sont basés à Lagos, mais disposent de correspondants dans l’Etat d’Edo. Puis, les documents 
gouvernementaux remplissent une fonction de communication, et se concentrent ainsi sur les 
progrès accomplis et les mesures prises. Des organisations non-gouvernementales, quant à 
elles, prennent pour mandat de s’engager en faveur du respect des droits humains et par 
conséquent, mettent les violations de ceux-ci en évidence. Souvent, les informations les plus 
nuancées ressortent de travaux académiques qui se basent sur de longues observations, et 
appliquent les conventions statistiques afin d’obtenir des résultats représentatifs. 

Les sources orales sont issues d’une Fact Finding Mission de deux semaines dans l’Etat 
d’Edo, en septembre 2018. Des entretiens semi-structurés ont été menés avec des membres 
du gouvernement et de la société civile, des acteurs des domaines judiciaire et hospitalier, 
ainsi que des chercheurs scientifiques. La grande majorité de ces interlocuteurs a contribué à 
une meilleure documentation de ce focus, et a répondu aux questions posées sans les esqui-
ver. Le SEM remercie l’Ambassade de Suisse à Abuja pour son soutien à l’organisation du 
séjour dans l’Etat d’Edo et pour sa relecture critique.  

2. Géographie 

2.1. Territoire 

L’Etat d’Edo s’étend sur 17 802 km2, soit près de trois fois la superficie du canton de Berne. 
C’est moins que la superficie moyenne d’un Etat nigérian (24 967 km2), et inférieur aussi à la 

                                                
1  Europa Publications, Nigeria, Africa South of the Sahara 2018, Routledge, New York, 2017. 
2  SEM, Berne-Wabern. Focus Nigeria. Etat d’Edo, émigration et retour, 22.03.2019. www.sem.ad-

min.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html (22.03.2019). 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
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valeur médiane (20 156 km2).3 Principalement recouvert de forêt tropicale, Edo se situe à 
proximité du delta du fleuve Niger.  

En 1960, lors de l’accession du Nigeria à l’indépendance, le territoire du présent Etat d’Edo 
faisait partie de la région Ouest, largement dominée par le groupe linguistique yoruba. A l’issue 
d’un référendum tenu en 1963, la région ouest céda sa partie non-yoruba, qui a donc formé la 
région Midwest, puis fut renommée Etat de Bendel en 1967. En 1991, Bendel fut partagé en 
deux et donna alors naissance à l’Etat d’Edo et l’Etat de Delta (Carte 1, en annexe).4 

2.2. Démographie et langues 

Le nombre d’habitants de l’Etat d’Edo est estimé par le Bureau national de statistiques à 
4,2 millions5, dont près de la moitié dans la capitale, Benin City. Celle-ci constitue un point de 
passage entre deux zones peuplées par des groupes linguistiques majoritaires au Nigeria, à 
savoir yoruba à l’ouest et igbo à l’est. La superficie de cette ville a doublé entre 2002 et 2013.6 
Au niveau de l’Etat, la densité estimée à 238 habitants par kilomètre carré correspond exac-
tement à la valeur médiane pour les 36 Etats nigérians, dont le plus densément peuplé est 
celui de Lagos (3752 hab/km2), et le moins densément celui de Taraba (56 hab/km2).7 

Edo — aussi dit Bini — désigne également le groupe lin-
guistique majoritaire à Benin City, alors que la langue Esan 
— aussi dite Isan — est répandue dans le centre de l’Etat. 
Une vingtaine d’autres langues autochtones sont recen-
sées : certaines reflètent des origines diverses, mais la ma-
jorité d’entre elles, y compris Esan, sont classifiées sous le 
groupe de langues de type Edo.8 En parallèle, l’anglais con-
ventionnel est enseigné à partir de la quatrième année de 
l’école primaire, tandis que le pidgin english joue le rôle de 
langue véhiculaire.9 La zone linguistique Bini forme le dis-
trict sénatorial Edo sud, la zone Esan le district Edo central, 
et le reste du territoire de l’Etat le district Edo nord (Carte 2). 
Chaque Etat nigérian comporte trois districts, car il produit 
autant de sénateurs fédéraux.10 

                                                
3  Europa Publications, Nigeria, Africa South of the Sahara 2018, Routledge, New York, 2017. 
4  Encyclopedia Britannica. Edo State Nigeria. www.britannica.com/place/Edo-state-Nigeria (10.01.2019). 
5  4,2 millions correspond à une projection pour 2016, basée sur le recensement national de 2006 et un taux de 

croissance annuel estimé à 2,7 %. Selon Festus Odimegwu, en charge de ce recensement : « Ces chiffres ne 
sont que des estimations. Personne ne sait si la population est de 120, 150 ou 200 millions – aucun Nigérian, 
ni la National Population Commission, ni les Nations Unies, ni la Banque mondiale. A moins que vous meniez 
un recensement correct, ce qui n’a jamais été fait sans interférence politique, il est impossible de savoir ». Le 
groupe de recherche Africapolis observe principalement des images satellites de zones urbaines : il estime 
que le recensement de 2006 a gonflé les chiffres pour plusieurs villes du nord, alors que les décomptes pour 
les agglomérations du Sud apparaissaient plus crédibles. National Bureau of Statistics, Abuja. National Popu-
lation Estimates, 2006-2016. http://nigerianstat.gov.ng/elibrary / Africa Check, Johannesburg. Factsheet : Ni-
geria’s population figures, 07.10.2014. https://africacheck.org/factsheets/factsheet-nigerias-population-figures/ 
(10.01.2019).  

6  Toju F. Balogun and Andrew G. Onokerhoraye, “Spatio-Temporal Growth of Benin City, Nigeria, and Its Impli-
cations for Access to Infrastructure”, Journal of Geography and Geology 9, no 2 (25 mai 2017), p.11. 

https://doi.org/10.5539/jgg.v9n2p11 (10.01.2019). 
7  Europa Publications, “Nigeria”, Africa South of the Sahara 2018 (Routledge, New York, 2017), p. 920. 
8  Max Planck Institute, Jena. Glottolog, [s.d.]. https://glottolog.org/resource/languoid/id/edoi1239 (10.01.2019). 
9  Bernard Caron, « Minorités et conflits identitaires au sein de la Fédération nigériane: une analyse linguistique 

et géopolitique », Hérodote, no 4 (2015), pp. 34-35. http://doi.org/10.3917/her.159.0027 (10.01.2019). 
10  Afemai People. Clans. 16.10.2016. www.afemaipeople.com/category/afemai-clans/ / National Assembly, 

Abuja. Senate Compositions.  www.nassnig.org/page/senate-compositions / Independant National Electoral 
Commission, Abuja. State Constituencies. www.inecnigeria.org/wp-content/uploads/2013/01/Name-of-Senato-
rial-DistrictsFederal-and-State-Constituencies-Nationwide.xls (10.01.2019). 

Carte 2 : districts sénatoriaux de l’Etat 
d’Edo 

https://www.britannica.com/place/Edo-state-Nigeria
http://nigerianstat.gov.ng/elibrary
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-nigerias-population-figures/
https://doi.org/10.5539/jgg.v9n2p11
https://glottolog.org/resource/languoid/id/edoi1239
http://doi.org/10.3917/her.159.0027
http://www.afemaipeople.com/category/afemai-clans/
file://///ejpd.intra.admin.ch/Userhome$/BFM-01/U80841065/config/Desktop/Edo%20State/www.nassnig.org/page/senate-compositions
http://www.inecnigeria.org/wp-content/uploads/2013/01/Name-of-Senatorial-DistrictsFederal-and-State-Constituencies-Nationwide.xls
http://www.inecnigeria.org/wp-content/uploads/2013/01/Name-of-Senatorial-DistrictsFederal-and-State-Constituencies-Nationwide.xls
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Benin City, septembre 2018. ©Länderanalyse SEM 
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3. Economie 

A propos du revenu par habitant, les données publiées les plus récentes au moment de la 
rédaction remontaient à 2010, quand 64 % de la population de l’Etat d’Edo vivait en-dessous 
du seuil de pauvreté absolue : ce taux se révélait alors plus élevé que dans 21 autres Etats, 
parmi 36 et le Territoire de la capitale fédérale.11 Le seuil de pauvreté absolue a été fixé par le 
gouvernement nigérian et correspond au revenu nécessaire pour se procurer une nourriture 
de 3000 calories et satisfaire des besoins de base au quotidien.12 Comme dans le reste du 
Nigeria, seule une minorité des habitants d’Edo travaille dans le secteur formel, où le salaire 
mensuel minimum a été fixé à 18 000 NGN ; en 2018, l’organisation syndicale faîtière Nigeria 
Labour Congress réclamait son ajustement à 30 000 NGN, mais les négociations n’ont pas 
abouti.13 

Edo fait partie de la minorité d’Etats fédéraux où les impôts contribuent significativement aux 
finances publiques. Concrètement, en 2016, son revenu fiscal équivalait à 38 % de l’allocation 
lui étant attribuée par le gouvernement fédéral et principalement issue de la rente pétrolière : la 
revue Economic Confidential le plaça donc parmi les six Etats fédéraux qu’elle jugeait « éco-
nomiquement viables », car seuls Lagos, Ogun et Rivers affichaient un taux supérieur.14 Bien 
que le prélèvement d’impôts progresse, une grande majorité des entreprises demeure dans le 
secteur informel, et pour qu’elles s’enregistrent, le gouvernement entend les convaincre 
qu’elles pourraient bénéficier de services financés par leurs taxes.15 

Edo compte les deux plus grandes plantations de palmiers à huile du Nigeria ; cependant, 
l’huile de palme reste souvent produite par de petits paysans. Le caoutchouc et le cacao cons-
tituent d’autres ressources importantes.16 En effet, l’Etat est connu pour l’agriculture, mais 
celle-ci évolue : une formation agricole intéresse surtout les plus de 40 ans, alors que les plus 
jeunes considèrent davantage l’agro-industrie. Le gouvernement attribue ce phénomène à un 
désir de gains rapides, et prévoit ainsi de soutenir la culture de plantes à croissance rapide, 
comme les champignons.17 Edo dispose aussi de ressources pétrolières, dans sa partie sud, 
et de plusieurs minerais solides ; une fabrique de ciment est entrée en fonction à Okpella.18 

Des clusters industriels se sont développés dans certains Etats fédéraux, comme à Abia pour 
la production de chaussures, mais ce ne fut pas le cas à Edo,19 dont le gouvernement souhaite 
en faire apparaître en créant des incubateurs d’entreprises en partenariat avec des banques. 
Il a aussi évoqué une croissance du secteur manufacturier, en partie stimulée par des entre-
prises chinoises qui emploient près de 5000 personnes dans l’Etat.20 

                                                
11  National Bureau of Statistics, Abuja. National poverty rates for Nigeria: 2003-04 (revised) and 2009-10. 

https://nigerianstat.gov.ng/elibrary?queries[search]=poverty (10.01.2019). 
12  National Bureau of Statistics, Abuja. National poverty rates for Nigeria: 2003-04 (revised) and 2009-10. 

https://nigerianstat.gov.ng/elibrary?queries[search]=poverty (10.01.2019). 
13  The Guardian, Lagos. No new minimum wage, no vote, Labour tells FG, 07.01.2019.  

https://guardian.ng/news/no-new-minimum-wage-no-vote-labour-tells-fg/ (07.01.2019) / Entretien avec Uki-
nebo Dare, directrice du programme Edojobs, Benin City, 03.09.2018. 

14  Economic Confidential, Abuja. 2016 Viability Index: Lagos generates more igr than 30 states combined, 
29.05.2017. https://economicconfidential.com/financial/facts-a-figures/asvi-lagos-igr-30-states/ (10.01.2019). 

15  Entretien avec Ukinebo Dare, directrice du programme Edojobs, Benin City, 03.09.2018. 
16  PWC Nigeria. Promoting Economic Prosperity – Analysis of the state level business environment in Nigeria, 

2016. www.pwc.com/ng/en/publications/promoting-economic-prosperity.html (10.01.2019). 
17  Entretien avec Ukinebo Dare, directrice du programme Edojobs, Benin City, 03.09.2018. 
18  Vanguard, Lagos. Edo communities give marching orders to oil firm, 26.06.2017. www.vanguardngr.com/2017 

/06/edo-communities-give-marching-orders-oil-firm/ / The Nigerian Observer, Benin City. Obaseki: Edo solid 
minerals can generate more revenue than oil, 18.12.2016. http://nigerianobservernews.com/2016/12 
/obaseki-edo-solid-minerals-can-generate-more-revenue-than-oil/ / Vanguard, Lagos. BUA Completes 
3m/mtpa Okpella Cement Plant, 11.11.2018. www.vanguardngr.com/2018/11/bua-completes-3m-mtpa-
okpella-cement-plant-2/ (10.01.2019). 

19  Kate Meagher, Identity Economics. Social Networks & the Informal Economy in Nigeria (Suffolk: James Cur-
rey, 2010). / PWC Nigeria. Promoting economic prosperity – analysis of the state level business environment 
in Nigeria, 2016. www.pwc.com/ng/en/publications/promoting-economic-prosperity.html (09.01.2019).  

20  Entretien avec Emmanuel Usoh, Commissioner of Wealth Creation, Cooperatives and Employment, Benin 
City, 02.09.2018. / Entretien avec Ukinebo Dare, directrice du programme Edojobs, Benin City, 03.09.2018. / 
Vanguard, Lagos. Obaseki’s land, other reforms, triggered our interest in Edo State, 24.06.2018. www.van-
guardngr.com/2018/06/obasekis-land-reforms-triggered-interest-edo-state-chinese-ambassador-mixta-africa-
boss/ (10.01.2019). 
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Les envois d’argent de la diaspora constituent également une source importante de revenu 
pour une partie de la population, comme l’explique davantage le Focus Nigeria. Etat d’Edo, 
émigration et retour.21 

L’agence gouvernementale Edojobs a enregistré 200 000 personnes en recherche d’emploi 
dans l’Etat en 2017, et constaté que beaucoup manquaient de savoir-faire pour occuper les 
places de travail vacantes.22 Contrairement aux groupes linguistiques Igbo et Yoruba, la po-
pulation Edo n’a pas institué de système d’apprentissage particulier.23 Bien que près de 700 
skills acquisition centers (SAC) publics ou privés existent dans l’Etat, et que certains aient été 
ouverts en 2018, beaucoup manquent de moyens financiers et de personnel.24 Certains SACs 
proposent des formations de six mois en cuisine, coiffure, couture ou secrétariat : des jeunes 
récemment sortis de l’école secondaire, des diplômés universitaires et des migrants rentrés 
comptent parmi leurs apprentis.25 

4.  Gouvernance 

4.1. Gouvernement exécutif et législatif 

Dans l’Etat d’Edo, les élections et la gouvernance ont gagné en transparence au cours des 
années 2010 : cette tendance contraste avec celle de la décennie précédente.26 

En 1998, la mort du général Sani Abacha provoqua une transition vers un système démocra-
tique à l’échelle nationale. Lucky Igbinedion fut élu gouverneur de l’Etat d’Edo en 1999, sous 
les couleurs du Peoples Democratic Party (PDP) – alors majoritaire à l’échelle nationale. Les 
élections de 2003, marquées par diverses irrégularités et violences à Edo comme dans 

                                                
21  SEM, Berne-Wabern. Focus Nigeria. Etat d’Edo, émigration et retour, 22.03.2019, 2.3. www.sem.ad-

min.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html (22.03.2019). 
22  Entretien avec Ukinebo Dare, directrice du programme Edojobs, Benin City, 03.09.2018. 
23  Kate Meagher, Identity Economics. Social Networks & the Informal Economy in Nigeria (Suffolk: James Cur-

rey, 2010), pp. 64-66. / Toyin Falola and Akintunde Akinyemi, Encyclopedia of the Yoruba (Indiana: Indiana 
University Press, 2016), p. 33-34. / Entretien de groupe, Ministry of Wealth Creation, Cooperatives and Em-
ployment, Benin City, 02.09.2018. 

24  Entretien avec Emmanuel Usoh, Commissioner of Wealth Creation, Cooperatives and Employment, Benin 
City, 02.09.2018. / Vanguard, Lagos. Obaseki unveils multi-skills centre, 21.11.2018. www.vanguard-
ngr.com/2018/11/obaseki-unveils-multi-skills-centre/ (10.01.2019). 

25  Entretien avec Stella Mary Okhuasuyi, directrice d’un Skills Acquisition Centre de l’Etat, Benin City, 
06.09.2018. / Entretien avec Charles Agbonlahor, Centre Administrator, Idia Renaissance, Benin City, 
13.09.2018. 

26  Daily Trust, Abuja. Nigeria: 2003 election: soldiers, police disrupted polls in Edo - witnesses, 17.03.2004. 
http://allafrica.com/stories/200403170521.html / Cleen Foundation. Preliminary statement by cleen foundation 
on the conduct of security officials during the Edo State gubernatorial election held on Saturday, 14.07.2012. 
17.07.2012. http://cleenfoundation.blogspot.com/2012/07/preliminary-statement-by-cleen.html (10.01.2019).  

 

Panneau d’affichage de rue, Benin City, septembre 2018. ©Länderanalyse SEM 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
https://www.vanguardngr.com/2018/11/obaseki-unveils-multi-skills-centre/
https://www.vanguardngr.com/2018/11/obaseki-unveils-multi-skills-centre/
http://allafrica.com/stories/200403170521.html%20/
http://cleenfoundation.blogspot.com/2012/07/preliminary-statement-by-cleen.html


Public 

11/39 

d’autres Etats, ont conféré à Igbinedion un second mandat de gouverneur.27 Celui-ci a ensuite 
été accusé par le gouvernement fédéral d’avoir détourné 4,4 milliards NGN (34,5 millions CHF) 
de fonds publics.28 Oserhiemen Osunbor, également membre du PDP, remporta les élections 
de 2007. Mais l’année suivante, au vu de l’irrégularité du scrutin, la cour d’appel déclara vain-
queur Adams Oshiomhole, candidat du parti Action Congress et ancien leader syndical.29  

Les observateurs des élections de 2012 n’ont pas relevé de violence, ni d’irrégularité ma-
jeure.30 Largement réélu, Adams Oshiomhole réorganisa la collecte d’impôts et mena à terme 
plusieurs projets d’infrastructures, notamment routières. Par ailleurs, il adopta des méthodes 
de gouvernance suffisamment transparentes pour obtenir de l’aide budgétaire de la Banque 
mondiale : au Nigeria, seul l’Etat de Lagos en faisait autant.31 En 2016, c’est son collègue de 
parti – renommé All Progressives Congress (APC) suite à une fusion et devenu majoritaire à 
l’échelle nationale – Godwin Obaseki, qui accéda au siège de gouverneur. Ce dernier a fait 
carrière dans des banques d’investissement et supervisé l’élaboration d’un plan de dévelop-
pement économique 2010-2020 pour l’Etat d’Edo. En tant que gouverneur, Obaseki a annoncé 
six domaines prioritaires : le développement d’infrastructures, la viabilité environnementale, la 
culture et le tourisme, la révolution économique (sic), le bien-être social [social welfare], et la 
réforme institutionnelle.32 

L’organe législatif Edo State House of Assembly réunit 24 députés, élus tous les quatre ans ; 
le parti APC y est majoritaire depuis les élections de 2007. Evoquant la représentativité, les 
députés nomment généralement un collègue d’origine Esan [Edo centre] à la tête de l’Assem-
blée. Plusieurs personnes ayant récemment occupé ce poste ont été destituées. Par exemple, 
de juin à août 2017, le chef de l’Assemblée Justin Okonoboh ajourna les réunions durant neuf 
semaines, sans raison apparente. Okonoboh, d’origine Esan, fut alors destitué et remplacé 
par Kabiri Adjoto, originaire du sud de l’Etat.33 Puis, Okonoboh fut toutefois nommé vice-chef 
de l’Assemblée en octobre 2018, suite à la destitution de ce poste de Victor Edoror, suspecté 
de détournement de fonds.34 

                                                
27  Daily Trust, Abuja. Nigeria: 2003 election: witnesses say no election in Edo, 16.03.2004. http://allafrica.com 

/stories/200403160013.html / Daily Trust, Abuja. Nigeria: 2003 election: soldiers, police disrupted polls in edo - 
witnesses, 17.03.2004. http://allafrica.com/stories/200403170521.html / Human Rights Watch, New York. Ni-
geria’s 2003 elections: the unacknowledged violence: patterns of election violence, 2004. www.hrw.org/re-
ports/2004/nigeria0604/2.htm (10.01.2019). / Daniel Jordan Smith, A Culture of Corruption: Everyday Decep-
tion and Popular Discontent in Nigeria (Princeton University Press, 2008), p. 121. 

28  Premium Times, Abuja. Return Igbinedion’s loot, Edo govt. tells EFCC, 11.11.2016. www.premi-

umtimesng.com/regional/south-south-regional/215062-return-igbinedions-loot-edo-govt-tells-efcc.html / Sa-
hara Reporters, New York. Igbinedion gets easy plea-bargain: no jail time, keeps billions in stolen funds, 
keeps vast properties, 30.12.2008. http://saharareporters.com/2008/12/30/igbinedion-gets-easy-plea-bargain-
no-jail-time-keeps-billions-stolen-funds-keeps-vast / Conversion en CHF selon le taux de change moyen pour 
2008. http://fxtop.com/ (10.01.2019). 

29  Atare Otite and Nathaniel Umukoro, “Money Politics, Political Culture of Godfatherism and the Future of De-
mocracy in Nigeria—Lessons from the 2007 Gubernatorial Election in Edo State”, Africana 4, no 2 (2010), pp. 

73‑76. https://www.researchgate.net/profile/Tendai_Chari/publication/237840902_Representation_of_ 

Religion_and_Religious_Issues_in_the_Zimbabwean_Mass_Media/links/0a85e53b56a1514736000000.pdf 
(10.01.2019). 

30  Cleen Foundation. Preliminary statement by cleen foundation on the conduct of security officials during the 
edo state gubernatorial election held on Saturday, 14.07.2012. http://cleenfoundation.blog-
spot.com/2012/07/preliminary-statement-by-cleen.html (10.01.2019).  

31  Doug Porter and Michael Watts, “Righting the Resource Curse: Institutional Politics and State Capabilities in 
Edo State, Nigeria”, The Journal of Development Studies 53, no 2 (2016), pp. 249-263. http://hdl.han-
dle.net/10986/24261 / Vanguard, Lagos. Edo 2016: Return of the godfather, 24.02.2016. www.vanguard-
ngr.com/2016/02/edo-2016-return-of-the-godfather/ (10.01.2019). 

32  Sunday Vanguard, Lagos. How to organise effective governance – Obaseki, 09.07.2017. www.vanguard-
ngr.com/2017/07/organise-effective-governance-obaseki/ (10.01.2019). 

33  Vanguard, Lagos. Ex- Speaker Okobonoh sent lawmakers on 3 weeks holiday to celebrate his son’s gradua-
tion – Hon. Adjoto, 20.08.2017. www.vanguardngr.com/2017/08/ex-speaker-okobonoh-sent-lawmakers-3-
weeks-holiday-celebrate-sons-graduation-hon-adjoto/ / The Nation, Lagos. Edo Assembly: A tale of instability, 
07.09.2017. http://thenationonlineng.net/edo-assembly-tale-instability/ (10.01.2019). 

34  Vanguard, Lagos. Gunshots as Edo assembly removes deputy speaker, suspends two members, 23.10.2018. 
www.vanguardngr.com/2018/10/gunshots-as-edo-assembly-removes-deputy-speaker-suspends-two-mem-
bers/ (10.01.2019). 
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4.2. Justice 

La justice nigériane concilie le droit britannique et des lois traditionnelles ; en outre, douze 
Etats du nord reconnaissent la juridiction de cours islamiques.35 Dans l’Etat d’Edo, une per-
sonne lésée peut se tourner vers une cour civile ou traditionnelle, indépendamment de la na-
ture civile ou criminelle du cas. Les cours traditionnelles sont plus sollicitées dans les milieux 
ruraux et peu lettrés que dans les zones urbaines.36 Elles basent leurs jugements sur des lois 
qui entrent parfois en contradiction avec les droits humains (voir : 9.1), mais elles n’opèrent 
qu'à l’échelon le plus bas du dispositif juridique, et les personnes qu’elles condamnent gardent 
le droit de soumettre leur cas à une haute cour civile, puis à une cour d’appel, et enfin à la 
Cour suprême.37 Néanmoins, l’accès à une procédure civile dépend en partie de moyens fi-
nanciers. Le personnel de l’armée est soumis à des tribunaux militaires, mais peut faire appel 
auprès de cours civiles.38  

La quantité et la nature des sources rassemblées pour ce rapport permettent d’exposer le 
dispositif juridique et l’articulation de ses parties majeures, pas d’en mesurer les performances 
ou dysfonctionnements. Certes, le nombre de prisonniers en attente de jugement donnerait 
une indication, mais les données les plus récemment publiées pour l’Etat remontent à 2010 
(voir : 9.5). 

Justice civile 

La haute cour de justice de l’Etat d’Edo compte 28 divisions et le même nombre de juges : en 
2018, 14 de ces juges étaient des femmes, et l’une d’elles exerçait la fonction de juge chef.39  

A l’échelon inférieur opèrent des cours de magistrats, des cours de zones et des cours de 
districts : toutes se limitent à des procès sommaires, et les personnes qu’elles condamnent 
peuvent faire appel auprès de la haute cour.40 Un avocat a indiqué qu’une récente augmenta-
tion du nombre de juges dans l’Etat avait permis d’accélérer les procédures, et qu’un cas pou-
vait généralement être réglé en une douzaine de mois. Certains cas s’étendent néanmoins sur 
deux à trois ans, en particulier si des témoins doivent venir de loin : par exemple, s’il s’agit 
d’un agent de police qui a été transféré dans un autre Etat.41 

Le Legal Aid Council of Nigeria a pour mandat de conseiller ou prendre la défense de ceux qui 
ne sont pas en mesure de payer un avocat, et maintient une représentation dans chaque Etat 
fédéral42 : cinq avocats, deux officiers para légaux et trois administrateurs sont postés à Benin 
City, ainsi que deux avocats à Auchi. 43 Le coordinateur de ce dispositif pour l’Etat d’Edo a 
souligné l’absence de limite supérieure de revenu ou fortune pour accéder à ses services, et 
indiqué que quiconque aurait les moyens d’engager un avocat ne songerait simplement pas à 
se tourner vers Legal Aid. Il estime qu’une quinzaine d’avocats serait nécessaire pour remplir 
toutes les tâches de son office, et a précisé pallier ce déficit de personnel en mandatant des 
candidats à la fonction de Senior Advocate of Nigeria, dont le cursus les amène à plaider 
gratuitement quatre à cinq cas.44 

                                                
35  International Centre for Nigerian Law. Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, art. 240. www.ni-

geria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm (10.01.2019). / Abdul Raufu Mustapha (Ed.), 
Sects & social disorder: Muslim identities & conflict in northern Nigeria (Woodbridge: James Currey, 2014), p. 
153. 

36  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 
04.09.2018. 

37  International Centre for Nigerian Law. Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, art. 240. www.ni-
geria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm (10.01.2019). 

38  EASO, Malte. Nigeria Country Focus, juin 2017, p. 29. www.easo.europa.eu/information-analysis/country-ori-
gin-information/country-reports (10.01.2019). 

39  Edo State Judiciary, Benin City. About us / Gallery: Honourable Judges. http://edojudiciary.gov.ng/about-us/ 
(10.01.2019). 

40  Edo State Judiciary, Benin City. About us / Gallery: Honourable Judges. http://edojudiciary.gov.ng/about-us/ / 
Vanguard, Lagos. Convicted sisters appeal Edo magistrate court’s judgement, 01.05.2018. www.vanguard-
ngr.com/2018/05/convicted-sisters-appeal-edo-magistrate-courts-judgment/ (10.01.2019).  

41  Entretien avec Eddy Inenevbor, Edo State Coordinator of Legal Aid Council, Benin City, 13.09.2018. 
42  Legal Aid Council of Nigeria, Abuja. Zonal and State Offices. www.legalaidcouncil.gov.ng/index.php/en/con-

tact-us/zonal-offices (10.01.2019). 
43  Entretien avec Eddy Inenevbor, Edo State Coordinator of Legal Aid Council, Benin City, 13.09.2018. 
44  Entretien avec Eddy Inenevbor, Edo State Coordinator of Legal Aid Council, Benin City, 13.09.2018. 
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Justice traditionnelle 

Essentiellement, la loi traditionnelle n’est pas écrite du tout, elle est basée sur des traditions et 
des coutumes populaires. Les gens ont accepté des coutumes qui se sont cristallisées, et qui ont 
ainsi formé la loi traditionnelle.45 

Auteur de cette explication, un juge traditionnel retraité a aussi souligné la prévalence de l’il-
lettrisme dans des communautés rurales qui, par conséquent, « organisent leurs transactions 
et leur mode de vie selon la loi traditionnelle ».46 Il a précisé que cette loi obtenue par cristalli-
sation n’est pas pour autant figée, et a pris pour exemple le cas de l’héritage :  

Auparavant, toutes les propriétés d’un homme défunt revenaient à son fils ainé, mais suite à un 
développement graduel, il s’est avéré que ce n’était pas équitable. Désormais, le fils ainé hérite 
de la maison principale, et les autres propriétés sont partagées équitablement entre ses frères et 
sœurs. Ceci pour Benin, alors que le pays Esan [Edo centre] n’a pas libéralisé son système, et 
le fils ainé prend encore tout. Nous avons plaidé dans plusieurs réunions, mais ils répondaient 
que l’Etat d’Edo n’avait pas qu’une seule tribu.47 

Bien que les cours traditionnelles se basent sur des lois non-écrites, elles tiennent un registre 
de leurs décisions. Les amendes font partie des peines prévues, tout comme l’exclusion tem-
poraire des activités et célébrations communautaires.48  

Dans les cours traditionnelles nommées par le gouvernement, les plaintes sont souvent trai-
tées par des membres sans formation juridique, voire illettrés. Deux d’entre eux se joignent à 
un avocat pour former un panel de trois, qui délivre des jugements. Les personnes qu’ils con-
damnent peuvent faire appel auprès de la haute cour, qui a fusionné avec la Customary Court 
of Appeal dans les années 2010, et emploie des juges ayant suivi des modules de loi tradi-
tionnelle suite à leur cursus universitaire en droit.49 

D’autres cours sont formées par des conseils d’anciens ou des leaders traditionnels. L’Oba de 
Benin est le chef permanent du Conseil traditionnel d’Edo. Il a sa propre cour, tout comme 
d’autres souverains, dont l’Enogie d’Ekpoma. Le secrétaire de l’Enogie recueille les plaintes, 
et jusqu’à 25 d’entre elles peuvent être traitées lors de sessions ayant lieu tous les cinq jours : 
les chefs du palais forment le jury, et l’Enogie dispose du droit de veto. La cour ne prononce 
pas toujours des peines, mais peut procéder par médiation et régler certains cas en deux 
sessions.50 

4.3. Police 

Nommé par le président de la République, auquel il est directement redevable, l’Inspecteur 
général (IG) dirige la police nigériane. De la centrale, l’IG supervise 12 directions de zones, 
qui chapeautent les 36 directions d’Etats, et celle du Territoire de la capitale fédérale (FCT). 
En 2012, 10 276 agents de police étaient postés dans l’Etat d’Edo. Benin City comptait alors 
huit stations de police : sur cette commune, la distance vers la station la plus proche n’excédait 
jamais huit kilomètres.51 Le choix du lieu d’affectation d’un agent ou d’un officier se fait à un 

                                                
45  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 

04.09.2018. 
46  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 

04.09.2018. 
47  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 

04.09.2018. 
48  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 

04.09.2018. / Entretien avec l’Enogie d’Ekpoma, Ekpoma, 11.09.2018. 
49  Entretien avec P.O. Isibor, President of Edo State Customary Court of Appeal 2012-2015, Benin City, 

04.09.2018. 
50  Entretien avec l’Enogie d’Ekpoma, Ekpoma, 11.09.2018. 
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échelon supérieur de la structure de commandement : un agent peut être transféré d’un Etat 
à un autre plusieurs fois au cours de sa carrière.52 

La police nigériane, dans son ensemble, connaît un manque de financement, d’effectif, de 
formation et d’équipement. S’y ajoutent des rapports hiérarchiques oppressants, d’où un sen-
timent de vulnérabilité chez les agents, ainsi susceptibles de réagir de façon imprévisible.53 
Conçue comme un organe de « représentation du régime [militaire] », puis sujet de plusieurs 
réformes dans les années 2000, la police reste à ce jour auteure d’abus de pouvoir et d’actes 
d’extorsion.54 En effet, une activité des agents consiste à encaisser des droits de passage de 
la part des conducteurs.55 

Selon une enquête d’Afrobaromètre, 31 % des Nigérians victimes de crimes ont eu recours à 
la police, et parmi tous les Nigérians interrogés, la même proportion a jugé le gouvernement 
efficace dans la lutte contre le crime. Ce même sondage a indiqué qu’en Afrique de l’ouest en 
général, les victimes qui ne s’adressaient pas à la police se tournaient principalement vers des 
personnes proches ou des institutions traditionnelles.56 Dans l’Etat d’Edo, un sociologue s’est 
penché sur la perception des activités de la police par la population de la ville d’Okada : 75 % 
de ses répondants estimaient la police auteure d’actes illégaux, et autant déclaraient en avoir 
été victimes. Parmi ces pratiques illégales, la « collaboration avec des criminels » et la « col-
lecte illégale d’argent » lors de patrouilles sur les routes étaient les plus souvent citées.57 

La quantité de données publiées s’avère trop réduite pour évaluer les pratiques et la perfor-
mance de la police dans l’Etat d’Edo en particulier. Toutefois, une augmentation des vols, 
meurtres et enlèvements de personnes en 2017 (voir : 8.1) amena le gouverneur à réclamer 
au président de la République le départ du Commissioner of Police en charge de l’Etat d’Edo. 
En octobre 2017, celui-ci fut remplacé par Johnson Babatunde Kokumo ; au cours de la se-
maine suivant cette entrée en fonction, trois victimes d’enlèvements ont été libérées et plu-
sieurs suspects arrêtés.58 En 2018, des acteurs de la société civile jugeaient que ce transfert 
avait provoqué une amélioration générale de la situation sécuritaire (voir chapitre 8).59 

4.4. Société civile 

Les informations rassemblées n’indiquent pas de restriction de la liberté d’association dans 
l’Etat d’Edo, où existent plusieurs dizaines d’organisations non-gouvernementales.60 Nombre 
d’entre elles se financent à travers les contributions de leurs membres ou de leur directeur ou 
directrice, qui exerce une activité rémunérée annexe — par exemple : avocat, pasteur, ensei-
gnant, agent immobilier — ainsi que par des dons privés ou des partenariats avec des organes 
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Owen, “Risk and Motivation in Police Work in Nigeria”, in Police in Africa: The Street Level View (London: 
Hurst & Company, 2017), p. 156. 
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gouvernementaux nigérians ou étrangers.61 Au moins deux organisations faîtières de la so-
ciété civile existent dans l’Etat : Conference of Non-Governmental Organisations (CONGOs), 
et un groupe dissident de celle-ci, Edo Civil Society Organisations (EDOCSO). Selon un direc-
teur d’organisation membre de CONGOs, elles se distinguent l’une de l’autre par leurs modes 
d’action, mais collaborent pour certains projets.62 

La tenue d’élections transparentes et la lutte contre la traite des êtres humains font partie des 
causes que soutiennent des membres de CONGOs.63 Parmi les groupes affiliés, Africa Net-
work for Environment & Economic Justice (ANEEJ) s’engage pour « la bonne gouvernance, la 
responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources pétrolières ».64 En décembre 
2018, ANEEJ a annoncé le déploiement de 500 agents pour vérifier que les 322,5 millions 
USD détournés par le général Abacha et restitués au Nigeria par la Suisse soient distribués 
aux bénéficiaires prévus.65  

De son côté, EDOCSO se présente comme une fédération d’organisations qui s’engagent pour 
la justice sociale, les droits humains et la bonne gouvernance. Son porte-parole a précisé que 
les membres cherchaient moins à réaliser des projets qu’à exiger que le gouvernement as-
sume ses responsabilités. Malgré la loi fédérale sur la liberté d’information, le gouvernement 
ne publie pas tout : EDOCSO se procure donc des textes de lois pour les diffuser, et le budget 
de l’Etat afin de prendre connaissance des projets publics et d’en vérifier la réalisation. En 
général, l’organisation faîtière adresse ses griefs au gouvernement par courrier, et en l’ab-
sence de réaction satisfaisante, organise des manifestations de rue, communique avec des 
journalistes, et poursuit la mobilisation sur les réseaux sociaux.66 Par exemple, elle s’est mo-
bilisée à plusieurs reprises pour un meilleur approvisionnement en électricité, et le gouverne-
ment a relayé cette plainte auprès de l’entreprise en charge de la distribution. 67 

5. Infrastructures 

5.1. Réseaux d’eau et d’électricité, routes et transports 

En 2015, une enquête a relevé que 64 % des habitants d’Edo étaient connectés au réseau 
d’eau, et ainsi approvisionnés en moyenne sept heures par jour.68 Le réseau public de l’Etat 
fournit environ 10 % de la quantité d’eau potable nécessaire.69 En effet, la majorité des habi-
tants recourt en premier lieu à des puits tubés (55 %). D’autres sources importantes sont les 
sachets d’eau potable en vente dans les rues (16 %), ainsi que l’eau de rivière (10 %).70  

                                                
61  Entretiens avec directeurs et directrices d’organisations non-gouvernementales, Benin City, 02-14.09.2018. 
62  Entretien avec Nosa Erhunmwunse, directeur de Name Foundation, Benin City, 12.09.2018. 
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Les statistiques officielles de 2013 montraient que dans la zone géopolitique sud-sud, dont 
Edo fait partie, 79 % des ménages étaient connectés au réseau électrique, qui les approvi-
sionnait en moyenne 7,5 heures par jour. Elles indiquaient aussi que 24 % des ménages dis-
posaient d’une autre source d’électricité71 : dans l’ensemble du Nigeria, la source alternative 
la plus répandue est le générateur à benzine. En novembre 2018, certaines zones de Benin 
City n’ont pas obtenu d’électricité durant au moins 14 jours consécutifs, ce qui a notamment 
affecté le prix de l’eau, car les propriétaires de puits recouraient à des générateurs pour le 
pompage.72  

La construction de routes compte parmi les priorités du gouverneur Obaseki et de son prédé-
cesseur Adams Oshiomhole, dont les réalisations avaient été soutenues par la Banque mon-
diale.73 Néanmoins, à ce jour, certains axes routiers demeurent dans un état pouvant provo-
quer l’interruption du trafic, surtout par temps pluvieux : c’est le cas de la route fédérale qui 
relie Benin City à Auchi, en direction d’Abuja.74 Il n’y a pas de transport ferroviaire dans l’Etat 
d’Edo, mais des bus urbains et interurbains, ainsi qu’un aéroport à Benin City avec des vols 
réguliers à destination d’Abuja et Lagos.75 

5.2. Education 

Dans l’Etat d’Edo comme dans le reste du pays, le projet d’une éducation gratuite est confronté 
à plusieurs défis, dont un manque de financement. 76 

Au Nigeria, l’école obligatoire comporte six années au niveau primaire, entre l’âge de six et 
douze ans, puis trois années au niveau secondaire, soit jusqu’à l’âge de quatorze ans.77 La 
Constitution indique que le gouvernement fédéral, les gouvernements d’Etats et les local go-
vernments participent au financement de l’éducation, sans que les responsabilités ne soient 
clairement attribuées.78 Pour 2017 et 2018, la part du budget national consacrée à l’éducation 
a stagné à 7 %, et s’est donc révélée inférieure aux 26 % recommandés par les Nations 
Unies.79 Bien que le cursus primaire soit déclaré gratuit dans la Constitution, des taxes an-
nuelles sont prélevées, et l’uniforme obligatoire est à la charge des parents.80  

Dans les écoles primaires publiques de l’Etat d’Edo, le Bureau national de statistiques dénom-
brait, en 2013, un enseignant pour 53 élèves, alors que la moyenne nationale se montait à un 
pour 41. Ses données révélaient aussi que près de 20 % des élèves inscrits au niveau primaire 
poursuivaient au secondaire.81 En 2017, le gouvernement de l’Etat a annoncé la construction 
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de nouvelles écoles, et l’année suivante, il a communiqué son intention de rénover toutes les 
écoles primaires d’ici fin 2019, et d’augmenter le personnel enseignant.82 

Il existe sept universités dans l’Etat d’Edo, trois publiques et quatre privées. La plus ancienne 
est l’Université de Benin : forte de plus de 40 000 étudiants, elle occupait le 12e rang du clas-
sement qualitatif national établi en 2018 par la Nigerian University Commission.83 Quant à lui, 
l’Auchi Polytechnic compte plus de 8000 étudiants dans les domaines de l’ingénierie techno-
logique, des sciences de l’environnement, du management, de l’art et design. Cet établisse-
ment entend proposer des enseignements orientés vers la création d’entreprises.84 

5.3. Santé 

Des hôpitaux publics et privés dispensent des soins primaires, secondaires et tertiaires dans 
l’Etat d’Edo. Les sources consultées ne permettent pas de recenser toutes les infrastructures 
médicales existantes et fonctionnelles dans l’Etat. Pour des raisons financières, la majorité 
des habitants de l’Etat et des Nigérians en général ont un accès limité aux soins médicaux. 85 
Des organisations facilitent l’accès aux soins pour les migrants rentrés : à ce sujet, voir aussi 
le rapport Etat d’Edo, émigration et retour.86 Les lignes qui suivent donnent un aperçu du sys-
tème de santé nigérian et de la capacité de prise en charge d’hôpitaux majeurs à Edo. Elles 
se basent en partie sur des médias, et principalement sur des entretiens avec des médecins 
travaillant dans ces établissements.  

Système de santé 

La responsabilité de dispenser des soins est répartie entre les trois tiers du gouvernement, à 
savoir que les centres de santé des local governments se limitent aux soins primaires, alors 
que les hôpitaux des gouvernements d’Etats s’étendent aux soins secondaires, et ceux du 
gouvernement fédéral incluent des soins tertiaires.87 Selon des estimations, en 2010, le Nige-
ria comptait 0,4 médecins pour 1000 habitants.88 Pour 2018, la part du budget gouvernemental 
allouée au secteur de la santé se montait à environ 5 %.89 A propos de l’accès aux soins, la 
situation ne se laisse pas généraliser : en fonction du type de traitement nécessaire et des 
moyens financiers personnels, les estimations de la part de la population ayant accès aux 
soins médicaux se situent vers 25 %, pour l’ensemble du pays de même que pour l’Etat d’Edo 
en particulier.90 Un programme gouvernemental finance l’accès au traitement du virus de l’im-
munodéficience humaine (VIH), mais certains frais liés aux consultations demeurent à la 
charge des patients concernés.91 Environ 5 % des Nigérians sont couverts par une assurance 
maladie ; lancée en 2005, l’assurance nationale volontaire couvrait en 2018 près de 1 % de la 

                                                
82  Edo State Government, Benin City. Edo to spend fresh N3bn on school, 28.05.2017. www.edo-

state.gov.ng/edo-to-spend-fresh-n3bn-on-school/ / Vanguard, Lagos. Gov. Obaseki assures sustainable fund-
ing for basic education, 04.07.2017. www.vanguardngr.com/2017/07/gov-obaseki-assures-sustainable-fund-
ing-basic-education/%20 / Vanguard, Lagos. School-based mgt committee to monitor renovation of 230 
schools – Obaseki, 11.12.2018. www.vanguardngr.com/2018/12/school-based-mgt-committee-to-monitor-ren-
ovation-of-230-schools-obaseki/ (10.01.2019). 

83  Uni Rank. 2018 Edo University Ranking. www.4icu.org/ng/edo/ (10.01.2019). 
84  Auchi Polytechnic. About the School. http://auchipoly.edu.ng/ap/?page_id=10 (10.01.2019). 
85  EASO, Malte. Country of Origin Report: Nigeria – Key Socio-Economic Indicators, November 2018, p. 48. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf 
(10.01.2019). 

86  SEM, Berne-Wabern. Focus Nigeria. Etat d’Edo, émigration et retour, 22.03.2019, 3. www.sem.ad-
min.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html (22.03.2019). 

87  EASO, Malte. Country of Origin Report: Nigeria – Key Socio-Economic Indicators, novembre 2018, p. 48. 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf 
(10.01.2019). 

88  Banque mondiale, Washington. Données. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.MED. 
PHYS.ZS?locations=NG&year_high_desc=false (10.01.2019). 

89  Martins Eke. Centre for Social Justice, Abuja. Challenges of healthcare financing in Nigeria. The Punch, 
27.04.2018. https://punchng.com/challenges-of-healthcare-financing-in-nigeria/ (10.01.2019). 

90  EASO, Malte. Country of Origin Report: Nigeria – Key Socio-Economic Indicators, novembre 2018, p. 48. 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf 
(10.01.2019). / Entretien avec Emmanuel Osaigbovo, médecin au département de soins ambulatoires de Uni-
versity of Benin Teaching Hospital, Benin City, 07.09.2018 / Entretien avec un avocat, Benin City, 05.09.2018. 

91  Belgian Immigration Office, Accessibility of Healthcare: Nigeria, country report, 2017, p. 90. 

http://www.edostate.gov.ng/edo-to-spend-fresh-n3bn-on-school/
http://www.edostate.gov.ng/edo-to-spend-fresh-n3bn-on-school/
https://www.vanguardngr.com/2017/07/gov-obaseki-assures-sustainable-funding-basic-education/
https://www.vanguardngr.com/2017/07/gov-obaseki-assures-sustainable-funding-basic-education/
https://www.vanguardngr.com/2018/12/school-based-mgt-committee-to-monitor-renovation-of-230-schools-obaseki/
https://www.vanguardngr.com/2018/12/school-based-mgt-committee-to-monitor-renovation-of-230-schools-obaseki/
http://www.4icu.org/ng/edo/
http://auchipoly.edu.ng/ap/?page_id=10
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/herkunftslaender.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.MED.PHYS.ZS?locations=NG&year_high_desc=false
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.MED.PHYS.ZS?locations=NG&year_high_desc=false
https://punchng.com/challenges-of-healthcare-financing-in-nigeria/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf


Public 

18/39 

population. Dans ce contexte, plusieurs Etats fédéraux ont lancé leur propre projet d’assu-
rance, et Edo projette une assurance obligatoire, qui a pour objectif de couvrir tous ses habi-
tants d’ici à 2021.92 

Centres de soins primaires 

En 2017, le chef de la section Edo de la Nigerian Medical Association a déclaré que dans les 
établissements gérés par le gouvernement de l’Etat et les local governments, « il est difficile 
de trouver un seul service fonctionnel où les gens peuvent se remettre de leur maladie ».93 Le 
gouvernement de l’Etat a prévu de rénover vingt Primary Healthcare Centers (PHC) en 2018 ; 
en novembre, les travaux ont été achevés pour cinq d’entre eux. Il s’agit d’un programme 
visant à faire fonctionner 200 PHC dans l’Etat, et qui comporte un volet de formation de per-
sonnel de santé.94  

Benin Central Hospital 

Plus ancienne structure hospitalière à Edo, le Benin Central Hospital existe depuis 1902. Il 
abrite notamment les départements de soins ambulatoires, gynécologie, soins dentaires, phar-
macie, laboratoires, urgences. En 2012, un secrétaire du gouverneur a succombé à des bles-
sures par balles dans cet hôpital : constatant alors un manque d’équipement de soins intensifs, 
le gouverneur a entrepris une rénovation de l’établissement en construisant de nouveaux bâ-
timents, inaugurés en novembre 2016. Les nouvelles infrastructures devraient comporter une 
unité d’urgences et de l’équipement pour le dépistage du cancer. Initialement, annoncée pour 
octobre 2017, leur mise en service apparaît compromise, notamment pour des raisons de fi-
nancement.95 Au moment de la rédaction, les nouveaux bâtiments n’étaient pas en fonction.96 
Les sources consultées n’ont pas permis de savoir quels types de soins étaient effectivement 
dispensés au Benin Central Hospital. 

University of Benin Teaching Hospital (UBTH) 

L’UBTH, plus grand établissement de soins dans l’Etat d’Edo, est financé par le gouvernement 
fédéral et comprend une trentaine de services, soins psychiatriques et dentaires compris.97 
Cet établissement a réalisé la première transplantation de cellules souches en Afrique de 
l’ouest, sous la direction d’un médecin ayant acquis cette spécialisation à Bâle.98 Selon un 
médecin à l’unité de soins ambulatoires, l’hôpital ne connaît pas de problème quant à l’appro-
visionnement en médicaments et leur conservation. Il a précisé que peu de cas ne pouvaient 
pas être traités à l’UBTH, et a donné comme exemple la chirurgie robotique, utile pour traiter 
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le cancer de la prostate, mais pas disponible au Nigeria. Selon lui, cet établissement est con-
fronté à des limites communes aux autres hôpitaux du pays, de par un manque d’équipement, 
de personnel et de financement des soins. Ceci implique de longues listes d’attente, mais le 
délai pour un traitement dépend aussi du degré d’urgence.99 

Psychiatrie 

Les services de psychiatrie des hôpitaux de l’Etat se limitent aux soins ambulatoires, alors que 
celui de l’UBTH comporte une trentaine de lits. Par ailleurs, à Benin City se trouve un des huit 
Federal Neuro-Psychiatric Hospitals (FNPH) du Nigeria. Le FNPH dispense des soins ambu-
latoires et stationnaires, et dispose pour ceci de 300 lits, dont 70 % étaient occupés en sep-
tembre 2018.100  

Le personnel du FNPH comprend notamment des psychiatres, des psychothérapeutes et des 
travailleurs sociaux. Connu par l’Organisation internationale pour les migrations, l’établisse-
ment accueille aussi des migrants rentrés, qui souffrent souvent de stress post-traumatique 
(PTSD) ou d’addiction à des substances psychotropes. Même si l’approvisionnement s’est 
amélioré au cours des dix dernières années, les drogues de substitution font partie des médi-
caments les plus difficiles à obtenir. En général, des séances de psychothérapie suivent un 
épisode de crise, et des rendez-vous de suivi peuvent être fixés à une fréquence hebdoma-
daire. La thérapie occupationnelle propose des ateliers d’informatique, menuiserie, couture ou 
coiffure. Mais pour des raisons financières, certains patients interrompent le traitement aussitôt 
qu’ils se sentent mieux. Si quelqu’un demande des soins, le FNPH évalue son cas et fixe un 
rendez-vous en fonction du niveau d’urgence, et s’il ne peut pas payer, les soins s’arrêtent à 
la sortie de crise. Néanmoins, quelques patients sans domicile fixe ont été hébergés à l’hôpital 
durant plusieurs années, grâce à une déduction volontaire des salaires du personnel.101 

Secteur privé 

Parmi les établissements privés, le Lily Hospital à Benin City dispose d’une quarantaine de lits 
et son offre s’étend aux soins tertiaires. Cet établissement comporte aussi une pharmacie, un 
laboratoire et a inauguré un nouveau scanner en 2017. Mises à part les dialyses pour les-
quelles les patients sont transférés à l’UBTH, le vice-directeur médical a indiqué qu’en général, 
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tous types de soins et de médicaments étaient disponibles au Lily Hospital. Si la facture n’est 
pas réglée par l’employeur du patient, celui-ci verse un acompte, et s’il ne peut pas, il est référé 
à l’UBTH.102 

6. Institutions traditionnelles 
Les leaders traditionnels nigérians ont mieux survécu à la période coloniale que leurs homo-
logues d’Afrique francophone : au début du 20e siècle, le gouverneur du Nigeria introduisit le 
système de l’indirect rule, qui assignait aux souverains traditionnels une fonction de relais du 
pouvoir britannique auprès de la population.103 Puis, un historien a souligné que « s’il est in-
contestable que leur pouvoir administratif et exécutif s’est éteint au cours des années 1930-
1950, leur visibilité et le prestige social de l’institution royale n’ont en revanche jamais dé-
cliné ».104 D’où une ambiguïté dans leurs relations avec le gouvernement civil, décrite ainsi par 
un autre historien :  

Les tenants du pouvoir politique ont besoin des chefs traditionnels non seulement pour les aider 
à faire passer leurs messages et à percevoir les taxes […], mais aussi à éteindre les fréquents 
« incendies » politiques et sociaux dont le Nigeria est coutumier ! Les chefs traditionnels ne sau-
raient oublier qu’ils émargent, tout comme les autres fonctionnaires, au budget de l’Etat.105 

Au niveau de l’Etat d’Edo, une loi adoptée en 1979 précise que les chefs traditionnels remplis-
sent notamment les fonctions suivantes : 

a) Formulation de propositions générales sous forme d’avis au Local Government ou à tous les 
Local Governments de la région. 

b) Harmonisation et coordination de plans de développement de ces Local Governments par 
discussions et conseil. 

c) Assistance dans le maintien de l’ordre public.106 

Les institutions traditionnelles diffèrent entre les trois zones 
majeures, qui se distinguent aussi par leurs dialectes : le 
royaume de Benin, le pays Esan et Edo nord (Carte 3). Les 
informations réunies ne permettent pas de mesurer l’impor-
tance de la tradition sur les rôles familiaux et sociaux en ce 
21e siècle. Cependant, un historien local et un juge tradi-
tionnel ont estimé que dans des zones rurales, la tradition 
maintenait aujourd’hui encore une forte empreinte sur les 
rapports sociaux.107 Par ailleurs, quelques anecdotes ré-
centes évoquées dans les lignes suivantes montrent quelle 
peut être l’implication des leaders traditionnels dans le do-
maine politique. 

6.1. Royaume de Benin 

Le royaume de Benin a été fondé au moins au 13e siècle, et 
au 17e siècle, s’étendait jusqu’à la rive du fleuve Niger, ainsi 
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que sur une grande partie du pays yoruba : c’était alors l’un des plus puissants Etats d’Afrique 
de l’ouest. Puis, le royaume connut une période de déclin et aujourd’hui, son territoire corres-
pond à celui des sept Local Government Areas les plus au sud : Ovia South West, Ovia North 
East, Egor, Oredo, Ikpoba-Okha, Uhunmwonde, Orionmwon (voir : carte 1, en annexe).108  

Le roi de Benin porte le titre d’Oba. Il est le premier parmi ses paires, soient les autres souve-
rains traditionnels de l’Etat d’Edo.109 Il siège dans son palais au centre de Benin City, où il 
dirige le Conseil traditionnel. Sa cour est surtout composée de chefs de palais, chefs de villes 
et chefs Uzama, dont son fils aîné et futur Oba fait partie. Chacun de ces trois groupes com-
porte des titres hiérarchisés, certains étant héréditaires et d’autres non.110 

Oba Ewuare II fut couronné Oba de Benin le 20 octobre 2016 : diplômé en économie au 
Royaume-Uni, il a été ambassadeur du Nigeria dans plusieurs pays européens. Désormais, 
ses prises de position sur les développements politiques sont régulièrement relayées par les 
médias.111 Comme d’autres rois dans l’Etat d’Edo, il préside une cour traditionnelle qui rend 
des jugements et exerce des médiations (voir : 4.2.2). Chaque mois de décembre, il préside 
la célébration de l’Igue Festival, un événement populaire dans le royaume et au-delà.112 Cette 
fête de propitiation implique des sacrifices d’animaux. Au 19e siècle, des agents britanniques 
suspectaient l’Oba de sacrifier également des êtres humains lors d’un rite se déroulant à l’in-
térieur du palais. L’Oba décida donc de pratiquer ce rite au grand jour, et les suspicions n’ont 
pas été confirmées.113 

Dans les quartiers de Benin City et dans les villages du royaume, la tradition structure la po-
pulation mâle en trois groupes d’âges, auxquels elle assigne des fonctions distinctes : les plus 
jeunes sont chargés de nettoyer les chemins et entretenir les temples, un groupe intermédiaire 
se dédie à l’abattage d’arbres et à la construction de bâtiments, alors que les plus âgés forment 
le conseil des anciens, dirigé par l’homme le plus âgé de tous, l’Edionwele. Quelquefois, ce 
dernier se voit subordonné à un chef héréditaire nommé Onojie. Le principe des groupes 
d’âges ne s’applique pas aux femmes, que la tradition implique néanmoins dans des rites à 
leur naissance, lors de leur mariage et d’un accouchement. 114  

6.2. Pays Esan 

Une tradition orale attribue la création des communautés Esan à des soldats du royaume de 
Benin qui s’implantèrent suite à une campagne militaire, puis leur développement à des immi-
grants qui fuirent Benin pour diverses raisons.115 A l’époque précoloniale, le pays Esan (LGA 
Esan West, Esan Central, Esan North East, Esan South West, Igueben) comptait une trentaine 
de royaumes, dont le plus grand était celui d’Uromi.116  

                                                
108  Alan Frederick Charles Ryder, “The Benin Kingdom”, in Groundwork of Nigerian History (Ibadan: Historical 

Society of Nigeria, Obaro Ikime, 1980), pp. 109-120. 
109  Entretien avec l’Enogie d’Ekpoma, Ekpoma, 11.09.2018. 
110  R. E. Bradbury, The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of South-Western Nigeria (London: 

Routledge, (1957) 2017), pp. 35-37. 
111  The Sun, Lagos. Ewuare N’Ogidigan II: 40th Oba of Benin, 28.10.2017. http://sunnewsonline.com/ewuare-

nogidigan-ii-40th-oba-of-benin/ / Leadership, Abuja. Oba Of Benin Blast Edo Lawmaker’s Action Over Leader-
ship Change, 16.08.2017. http://leadership.ng/2017/08/16/oba-benin-blast-edo-lawmakers-action-leadership-
change/ / The Nigerian Observer, Benin City. Ban CDAs: Oba Ewuare II wants speedy passage of bill, 
23.02.2017. http://nigerianobservernews.com/2017/02/ban-cdas-oba-ewuare-ii-wants-speedy-passage-of-bill/ 
(10.01.2019). 

112  Vanguard, Lagos. Igue Festival’ll usher in good tidings for Edo in 2018 – Obaseki, 28.12.2017. www.van-
guardngr.com/2017/12/igue-festivalll-usher-good-tidings-edo-2018-obaseki/ / Independent Television, Benin 
City. Heritage: Igue Festival in Benin Kingdom, 03.03.2017. www.youtube.com/watch?v=dz6Ve7H-VMY 
(10.01.2019). 

113  ACCORD, Vienne. Background information on the Igue Festival, 16.10.2008. https://www.ecoi.net/en/docu-
ment/1066960.html (10.01.2019). 

114  R. E. Bradbury, The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of South-Western Nigeria (London: 
Routledge, (1957) 2017), pp. 32-34, 47-52. / Edoworld. Age Grade Level of Benin Culture, 25.09.2017. 
www.edoworld.net/Age_Grade_Level_Of_Benin_Culture.html (10.01.2019). 

115  R. E. Bradbury, The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of South-Western Nigeria (London: 
Routledge, (1957) 2017), p. 63. 

116  Joseph Inegbenebho Osagie and Dawood Omolumen Egbefo, “Impact of Colonial Rule on Inter-group Rela-
tions Between the Benin and the Esan Peoples of Nigeria”, Romanian Journal of History and International 
Studies 3, no 2 (2016), p. 61. www.rjhis.ro/ojs/index.php/rjhis/article/download/61/24 (10.01.2019). 

http://sunnewsonline.com/ewuare-nogidigan-ii-40th-oba-of-benin/
http://sunnewsonline.com/ewuare-nogidigan-ii-40th-oba-of-benin/
http://leadership.ng/2017/08/16/oba-benin-blast-edo-lawmakers-action-leadership-change/
http://leadership.ng/2017/08/16/oba-benin-blast-edo-lawmakers-action-leadership-change/
http://nigerianobservernews.com/2017/02/ban-cdas-oba-ewuare-ii-wants-speedy-passage-of-bill/
https://www.vanguardngr.com/2017/12/igue-festivalll-usher-good-tidings-edo-2018-obaseki/
https://www.vanguardngr.com/2017/12/igue-festivalll-usher-good-tidings-edo-2018-obaseki/
https://www.youtube.com/watch?v=dz6Ve7H-VMY
https://www.ecoi.net/en/document/1066960.html
https://www.ecoi.net/en/document/1066960.html
file:///C:/Users/U80841065/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1DOIDEIW/www.edoworld.net/Age_Grade_Level_Of_Benin_Culture.html
http://www.rjhis.ro/ojs/index.php/rjhis/article/download/61/24


Public 

22/39 

L’existence des royaumes Esan remonte au 15e ou 16e siècle, quand l’Oba de Benin envoya 
des représentants auxquels il décerna le titre royal d’Onojie. D’autres leaders Esan obtinrent 
ce titre de la part de l’Oba en guise de réconciliation suite à un conflit armé. En effet, la charge 
d’Onojie, rendue héréditaire, confère l’autorité sur un à vingt villages, mais implique le plus 
souvent une loyauté envers le roi de Benin.117 L’Enogie d’Ekpoma, par exemple, règne sur 
douze communautés ou villages, dont la population totale avoisine 50 000 habitants. Mise à 
part présider sa cour qui siège et délivre des jugements tous les cinq jours, il organise notam-
ment un festival annuel lors duquel il souhaite inclure les jeunes, et plaide auprès du gouver-
nement pour que des projets d’infrastructures soient réalisés.118 

A l’instar de l’Oba de Benin, les monarques Esan peuvent jouer un rôle informel dans l’arène 
politique. Par exemple, en novembre 2016, l’Onojie d’Uromi fut suspendu de ses fonctions 
pour une année par le gouverneur Adams Oshiomhole, qui pour ce faire invoqua la loi de 1979 
sur les chefs traditionnels.119 En effet, l’Onojie était accusé d’avoir agressé une représentante 
du parti au pouvoir APC, et d’avoir démarché des votants pour le parti d’opposition PDP. Des 
manifestations de rue ont eu lieu contre la décision de suspension, et un autre souverain tra-
ditionnel estima qu’elles étaient sponsorisées par des leaders PDP.120 

A l’échelle d’un village Esan, le pouvoir s’organise traditionnellement selon un principe géron-
tocratique. Dans un conflit familial, le rôle d’arbitre repose sur l’homme le plus âgé de la famille 
étendue, et en cas de conflit débordant le cercle familial, l’Edionwele, soit l’homme le plus âgé 
du village, peut exercer une médiation. L’Edionwele convoque et dirige les assemblées des 
anciens. A l’échelon inférieur, les hommes d’âge moyen se réunissent également pour parler 
de thèmes communs et assument la défense du village. Enfin, les hommes les plus jeunes ont 
pour devoir de balayer les places et chemins.121 Les femmes peuvent être entendues dans les 
cours traditionnelles et conseils d’anciens, mais elles n’ont pas de pouvoir décisionnel.122 

6.3. Edo nord 

Le district sénatorial Edo nord correspond au territoire administré en tant que Division Kuku-
ruku durant la période coloniale. Trois zones se distinguent par les particularités de leur dia-
lecte Edo : Ivbiosakon (LGA Owan West, Owan East), Etsako (Etsako West, Etsako East, 
Etsako Central) et Akoko (Akoko Edo).123 

Des chefs de villages d’Edo nord portent eux-mêmes un titre d’Oba et paient un tribut à Benin, 
alors que d’autres sont plus indépendants. Durant la période coloniale, des titres furent accor-
dés par l’Oba de Benin à des chefs d’Edo nord dans le but de soutenir la cohésion de la 
population edophone.124 En 2017, l’Otaru d’Auchi céda 5000 hectares de son royaume au 
gouvernement du Nigeria dans l’intention déclarée de « soutenir la révolution agricole ».125 
Cette même année, il a estimé que la direction de l’Assemblée législative de l’Etat d’Edo devait 
rester attribuée à la zone Esan, alors que d’autres leaders traditionnels du nord de l’Etat se 
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prononcèrent en faveur de la récente nomination de Kabiri Adjoto, originaire du sud (voir : 
4.1).126 

Tout comme en pays Esan (voir : 6.2), la tradition raconte que des émigrants du royaume de 
Benin se sont établis et ont fondé des villages gérontocratiques. Certains villages considèrent 
leur fondateur comme un ancêtre commun. Les prérogatives socio-politiques s’attribuent gé-
néralement en fonction de l’âge : par exemple, dans la communauté d’Otwa, les hommes âgés 
de 15 à 35 ans sont des travailleurs, ceux de 35 à 55 ans des « porteurs de titres », ceux de 
55 à 79 ans des dirigeants, et les plus âgés des « anciens », toujours consultés pour des 
affaires importantes.127 Néanmoins, selon le lieu, l’ancienneté ne suffit pas pour exercer le 
pouvoir ; payer une taxe pour adhérer à une association conférant un titre peut être une con-
dition préalable. 128  Parfois, les femmes disposent de leur propre association, dont les 
membres peuvent régler un litige impliquant d’autres femmes.129 Aujourd’hui encore, la transi-
tion entre deux tranches d’âge donne lieu à des festivals, notamment à Auchi et à Igarra. 
L’Eghogho Festival d’Auchi entend marquer la coexistence pacifique des différents groupes 
d’âges, et « revivifier un héritage culturel qui s’érode rapidement », alors que l’Aba Festival 
d’Igarra affiche l’ambition de devenir une attraction touristique.130 

7. Religion 

La religion traditionnelle reste pratiquée à Edo, notamment sous forme de rites de passage, 
tandis que le christianisme est majoritaire, et que l’islam est surtout représenté dans le nord 
de l’Etat.131 Il n‘existe aucune donnée fiable qui permettrait de dénombrer les adhérents de 
ces courants religieux dans l’Etat d’Edo. Des chercheurs en religious management ont indiqué 
une tendance à adopter le christianisme ou l’islam en tant que religion, sans pour autant se 
détacher complètement de la tradition, alors plutôt perçue comme un élément de la culture. Ils 
expliquèrent que chaque communauté religieuse était supposée se conformer à la tradition, 
considérée comme un facteur de paix : par exemple, des musulmans prient avec l’Enogie (roi) 
d’Ekpoma dans son palais, car celui-ci avait accordé du terrain pour y construire la mos-
quée.132 L’ensemble des sources consultées pour ce chapitre évoquent une cohabitation reli-
gieuse généralement paisible. 

En raison de la spécificité géographique du sujet, les lignes qui suivent s’étendent davantage 
sur les cultes traditionnels que les religions monothéistes. 

7.1. Cultes traditionnels 

L’ethnologue R.E. Bradbury a distingué quatre catégories de dieux traditionnels Edo. Dans la 
première, il a placé les entités n’ayant jamais été incarnés en êtres humains, tels Osanobua, 
le créateur de toutes choses, et son fils Oloku, surtout associé à la fertilité humaine. En second 
lieu, il y a les esprits des ancêtres, auxquels les familles ou villages adressent des prières. 
Troisièmement, des « dieux-héros », à l’instar d’Ovia, femme mythique d’un roi s’étant trans-
formée en rivière par colère d’être accusée par ses co-épouses d’avoir rendu leur mari malade. 
Ovia est par ailleurs le nom de la plus grande rivière du royaume de Benin. Dans la quatrième 
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catégorie, Bradbury a placé les « esprits personnels », c’est-à-dire que chaque individu se 
constitue de deux parties : une située dans le monde vivant, et l’autre dans l’au-delà. Cette 
seconde partie, sur demande de la première, peut intercéder auprès du créateur.133 

Les lieux de culte traditionnel, temple ou autel, sont dédiés à un ou plusieurs dieux, ou à un 
ancêtre en particulier. Un prêtre entretient une relation privilégiée et personnelle avec les 
dieux. Durant un culte, cette relation se manifeste à travers des chants ou des danses qui 
démontrent la possession du prêtre et des initiés par le dieu invoqué.134 Un processus d’initia-
tion peut comporter des offrandes en espèce et en nature de la part du candidat qui, en outre, 
se baigne plusieurs fois dans une mixture d’herbes afin de se laisser infuser par le dieu. L’ini-
tiation est complète lorsque la personne, après avoir dansé, prononce le nom du dieu qui l’a 
possédée.135 

Les détenteurs de titres héréditaires légitiment leur pouvoir par la relation privilégiée qu’ils 
entretiennent avec l’au-delà. Suite à sa mort, un chef de village est incarné par son fils ainé, 
dont la relation avec le monde des anciens devient ainsi plus étroite. Cette transition se mani-
feste à travers l’accomplissement de rites funéraires. Quant à l’Oba (roi) de Benin, il bénéficie 
de « relations uniques et exclusives avec le monde des esprits » et, par conséquent, avec les 
différentes communautés de son royaume.136 En effet, l’Oba est le « surveillant spirituel » du 
culte de « l’œil de Dieu » (Aruosa), célébré dans un temple érigé au 16e siècle, après que le 
peuple de Benin soit entré en « contact direct » avec le dieu créateur de toute chose, Osano-
bua. Détruite par le colonisateur britannique au 19e siècle, l’Holy Aruosa Cathedral fut recons-
truite par l’Oba Akenzua II en 1933 et aujourd’hui, des cultes y sont célébrés chaque semaine, 
afin de rappeler que l’Oba représente Dieu sur terre, et d’invoquer Dieu sans intermédiaire en 
faveur notamment des vendeuses au marché, « femmes stériles, jeunes sans emploi et en-
fants » du royaume.137 

Chaque prêtre traditionnel doit être reconnu et enregistré en fonction de sa spécialisation 
— par exemple : divin, sorcier ou herboriste — par le Conseil traditionnel, au palais de l’Oba.138 
Néanmoins, un historien a estimé qu’ un type de culte plus « privatisé » avait connu une ex-
pansion au Nigeria, et expliqué que les « formes de communication avec le monde des es-
prits » avaient échappé au contrôle institutionnel.139 A Benin City, un anthropologue a observé 
que « certains individus charismatiques développent leur temple personnel pour attirer des 
fidèles et des clients, ce qui leur permet de pratiquer la prêtrise à plein temps, en concurrence 
avec d’autres prêtres ».140 

La popularité contemporaine des cultes traditionnels réside, entre autres, dans le rôle de ga-
rants de promesses et de justiciers assigné à certaines entités de l’au-delà. C’est le cas de la 
déesse Ayelala, dont le culte originaire de l’actuel Etat d’Ondo s’est implanté dans le royaume 
de Benin. Ayelala aurait été une esclave sacrifiée pour sceller un pacte de réconciliation entre 
deux communautés et avant sa mort, elle aurait juré de punir tous ceux qui contreviendraient 
aux pactes scellés en son nom. Elle est ainsi devenue une déesse populaire, connue pour 
dispenser la justice et protéger la moralité, en tuant les contrevenants.141 En 2005, suite à 
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l’incendie et au pillage de l’Oba Market, un chef de palais convoqua le chef prêtre Ayelala, qui 
déclara publiquement que quiconque s’étant emparé de biens qui ne lui appartenaient pas, 
devait les rendre immédiatement ou faire face à la colère de la déesse. Le matin suivant, de 
la marchandise volée aurait été ramenée.142 Un historien estima qu’à « Benin City, le culte 
d’Ayelala était si populaire qu’il était devenu une alternative au système officiel et civil de jus-
tice. Selon lui, les gens sont bien plus disposés à se rendre dans un temple d’Ayelala qu’à 
recourir à la police si leurs maisons ont été cambriolées, et ils ont beaucoup plus de chances 
de retrouver leurs biens, sachant qu’Ayelala suscite le respect et la crainte même parmi les 
criminels ».143 Dans le contexte de la migration irrégulière, cette déesse a aussi été invoquée 
par des madams afin d’inciter leurs recrues à les rembourser et ne pas les dénoncer : à ce 
sujet, voir aussi le rapport Etat d’Edo, émigration et retour.144 

7.2. Christianisme, islam et cohabitation 

Le royaume de Benin entra en contact avec le christianisme au 15e siècle au plus tard, quand 
des liens commerciaux s’établissaient avec le Portugal. Durant le 19e siècle, le sud du Nigeria 
a surtout été évangélisé par des missions anglicanes et méthodistes qui s’implantaient dans 
l’ouest du territoire, et par des missions d’obédience catholique romaine, basées à l’est.145 Le 
Nigeria, tout comme d’autres pays d’Afrique, a connu depuis les années 1970 une expansion 
des mouvements pentecôtistes et charismatiques : à Benin City, la Church of God Mission en 
est un exemple.146 Par ailleurs, les fondateurs des Eglises Christ Embassy et Omega Fire Mi-
nistries sont tous deux originaires de l’Etat d’Edo.147 

Au 19e siècle, l’islam se répandit d’abord dans le nord du pays Edo, suite à l’occupation par 
des troupes Nupe et sous l’influence de la minorité Hausa.148 Il devint la religion officielle du 
royaume d’Auchi en 1912. Puis, il s’est développé également dans le sud : dans les années 
1970, le sultan de Sokoto Abubakar Siddiq exerça la fonction de chancelier de l’Université de 
Benin et prêcha à la mosquée centrale, près du palace de l’Oba.149 

Les médias n’ont pas fait état de violences interreligieuses à Edo depuis janvier 2012, quand 
une foule brûla des mosquées et une école islamique à Benin City, faisant onze morts en deux 
jours. Ces attaques s’inscrivaient dans un contexte de soulèvement populaire dans plusieurs 
villes du pays en raison d’une subite montée du prix de l’essence.150 Sans pour autant en 
appeler à la violence physique, des Eglises pentecôtistes nigérianes ont adopté une rhétorique 
clivante, en plaçant côte à côte dans le camp de leurs ennemis l’islam, les « pouvoirs spirituels 
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sataniques » et la corruption.151 Les cultes traditionnels font parfois aussi l’objet de leur hosti-
lité.152 

Néanmoins, les sources consultées n’indiquent pas que des tensions interreligieuses marque-
raient le quotidien dans l’Etat d’Edo. Deux chercheurs en religious management estimèrent 
que dans le pays Esan (Edo centre) au moins, les communautés religieuses restaient pru-
dentes l’une envers l’autre, et évitaient de prêcher la suprématie de leur foi. Ils ont jugé fré-
quent que des hommes et des femmes se convertissent de l’islam au christianisme ou inver-
sement, et évoqué l’existence de couples bi-religieux célébrant ensemble Eid-el-Kabir et 
Noël.153 Quant à la ville d’Auchi (Edo nord), bien que l’islam y soit la religion officielle, elle 
abrite un diocèse catholique romain, des églises anglicanes, baptistes, ainsi que des Eglises 
pentecôtistes établies par des indigènes, notamment le siège d’Omega Fire Ministries, dont le 
fondateur s’est converti de l’islam au christianisme.154 Un imam a estimé que le roi d’Auchi, de 
confession musulmane, exerçait une médiation impartiale lors de différends entre communau-
tés religieuses.155 

8. Situation sécuritaire 

Au milieu de l’année 2017, Edo connut une augmentation de la criminalité violente, puis la 
situation sécuritaire s’est améliorée. Plusieurs enlèvements ont toutefois eu lieu, notamment 
dans la partie nord, où une cellule terroriste supposée a été dissoute. Des attaques attribuées 
à des éleveurs nomades peuls ont fait dix morts à Edo en 2018 : sans en être épargné, Edo 
est resté en marge de ce phénomène de violence en comparaison avec certains Etats voi-
sins.156 

8.1. Prévalence du crime 

Dans l’Etat d’Edo, entre 2010 et 2018, le crime a causé 38 % des morts violentes rapportées 
par les médias et la police, et les accidents de la route 39 %. Sur cette même période, en 
moyenne par année, 104 morts étaient dues au crime, et 109 à des accidents du trafic (Fi-
gure 1). Moins bien documentée, la prévalence de la violence non létale ne se laisse pas chif-
frer. Pour ce qui est de la nature des crimes, la police annonce régulièrement avoir arrêté des 
suspects d’enlèvements de personnes, d’affiliation à des sociétés secrètes, de vols à main 
armée et de meurtres.157 
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Figure 1. Source: Nigeria Watch, Ibadan. www.nigeriawatch.org (10.01.2019). 

En septembre 2017, le parlement de l’Etat d’Edo vit que les homicides, les vols à main armée 
et les enlèvements de personnes augmentaient, et adopta une résolution qui enjoignait les 
forces de sécurité à réagir.158 Un représentant du Local Government Area Esan sud est dé-
clara sa région en état de siège et précisa que les habitants ne pouvaient plus aller travailler 
aux champs. Sur trois jours consécutifs, un agent de police, un agriculteur et un chauffeur de 
taxi-moto y avaient été assassinés.159 Dans ce contexte, le gouverneur annonça le déploie-
ment de l’armée fédérale « dans les endroits où les crimes ont été commis ».160 En outre, il 
réclama au président de la République le départ du Commissioner of Police en charge de l’Etat 
d’Edo. En octobre 2017, celui-ci fut remplacé par Johnson Babatunde Kokumo ; au cours de 
la semaine suivant cette entrée en fonction, trois victimes d’enlèvements furent libérées et 
plusieurs suspects arrêtés.161 En 2018, des acteurs de la société civile jugeaient que ce trans-
fert avait provoqué une amélioration générale de la situation sécuritaire.162 

Un journaliste estima qu’une cellule du groupe Boko Haram avait tenté de se développer dans 
le nord de l’Etat, mais ce soupçon ne s’est pas confirmé. Concrètement, une fabrique de 
bombes artisanales fut découverte en janvier 2018 à Okpella, après qu’une explosion acci-
dentelle ait tué un des suspects. La police arrêta trois autres personnes en lien avec cette 
affaire et saisit plusieurs armes à feu, alors que le suspect principal était parvenu à s’enfuir.163 

Egalement dans le nord de l’Etat, à Igarra, des banques ont été cambriolées en 2012 et 2015. 
Puis, en août 2018, ces mêmes banques et la station de police furent attaquées simultané-
ment, ce qui fit une dizaine de morts.164 Le mois suivant, dans les environs d’Igarra, le taux 
d’enlèvements de personnes a été jugé alarmant par des autorités civiles et traditionnelles, 
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162  Entretien avec Osazee Edigin et Omobude Agho, respectivement porte-parole et coordinateur général d’Edo 
Civil Societies Organisation (EDOCSO), Benin City, 05.09.2018. 
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164  This Day, Lagos. Igarra: a town under siege by robbers, 13.08.2018. www.thisdaylive.com/in-
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qui demandèrent l’établissement d’une base militaire pour y faire face. Le chef du Local Go-
vernment a aussi suggéré qu’une réfection de la route entre Igarra et Ibillo pouvait diminuer le 
taux de crime, car moins de véhicules seraient pris d’assaut.165 De son côté, le gouvernement 
de l’Etat a indiqué qu’il allait réclamer un supplément d’effectif policier à Abuja pour cette 
zone.166 

8.2. Sociétés secrètes 

De par le caractère secret de ces groupes, les informations fiables à leur propos sont rares. 
Les médias nigérians traitent régulièrement des activités criminelles de sociétés secrètes, par 
ailleurs suspectées de pratiquer la sorcellerie, et la police procède à des arrestations de sus-
pects. Par exemple, en mai 2015, la police a présenté aux médias 79 membres supposés de 
sociétés secrètes, suspectés d’avoir commis différents crimes dans l’Etat d’Edo, dont dix as-
sassinats en un mois. Ces détenus comprenaient des individus avec une vie professionnelle 
stable, comme des ingénieurs.167  

Fondée à l’Université de Benin, la société Black Axe est apparue en 2016 et 2018 dans les 
médias surtout en raison de ses activités criminelles en Europe.168 Quant à Ogboni et Owegbe, 
sociétés issues de milieux politiques et bien implantées à Benin City dans les années 1960, 
les sources rassemblées documentent mal leurs probables transformations ultérieures et leur 
importance dans les années 2010. Bien que les informations à leur propos soient datées, elles 
éclairent des ressorts socio-politiques et culturels sur lesquels les sociétés secrètes nigérianes 
tendent à s’appuyer. 

Black Axe, du campus au crime local et global 

Les universités nigérianes ont donné naissance à de nombreuses sociétés secrètes (en an-
glais : students’ cults), à partir des années 1950. Ces groupes adoptèrent des rituels d’initia-
tion, tout en s’inspirant de fraternités déjà connues sur des campus aux Etats-Unis. Dans les 
années 1990, plusieurs de ces sociétés prirent au Nigeria la forme de bandes criminelles agis-
sant sur les campus et au-delà. L’affiliation peut comporter un attrait économique, en raison 
du patronage éventuel de la part d’entrepreneurs politiques. Les sociétés secrètes en général 
ont été interdites par la constitution de 1999, en vigueur à ce jour et qui les définit comme des 
groupes « qui utilisent des signes, des serments, des rites ou des symboles et qui sont formés 
pour soutenir une cause, dont le but consiste en entier ou en partie à promouvoir les intérêts 
de ses membres, et de s’entraider en toute circonstance sans considération du mérite, du fair 
play ou de la justice au détriment de l’intérêt légitime de ceux qui n’en sont pas membres ».169 
En outre, en 2004, le gouvernement nigérian a adopté une loi interdisant spécifiquement une 
centaine de sociétés secrètes, mais qui ne mentionnait pas Ogboni, ni Owegbe, ni la Franc-
maçonnerie.170 

Fondée en 1978 à l’Université de Benin, la société secrète Black Axe a des traits communs 
avec le Neo Black Movement, notamment sur les plans historique, symbolique, rituel et initia-
tique. Alors que ce dernier communique dans l’espace public sur ses œuvres de bienfaisance, 
la société Black Axe apparaît régulièrement dans les médias nigérians ou étrangers au sujet 
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de ses activités criminelles. Toutefois, les sources ne se prononcent pas toutes catégorique-
ment sur l’identité commune ou distincte de ces deux dénominations.171 Entre 2009 et 2012, 
la presse a rapporté que dans l’Etat d’Edo, au moins 65 personnes ont été tuées dans des 
affrontements entre des membres de Black Axe et ceux d’autres sociétés secrètes.172 En Eu-
rope, Black Axe a marqué sa présence à Palerme, où la police a lancé une enquête sur son 
implication dans le trafic de drogue et la traite d’êtres humains à des fins de prostitution, ainsi 
que sur la relation entretenue avec le groupe italien Cosa Nostra.173 Puis, en 2018, la police 
française a démantelé un réseau suspecté d’avoir collecté de l’argent généré par la prostitution 
nigériane pour le reverser à Black Axe et à Supreme Eiye Confraternity, une autre société 
secrète.174 

Ogboni et Owegbe 

En revanche, dans les milieux politiques, l’émergence des plus anciennes sociétés secrètes 
remonte à la période précoloniale, à l’image de la société Ogboni, qui rassembla des habitants 
influents du sud-ouest du Nigeria dès le 19e siècle, et forma ainsi un contrepoids au pouvoir 
des rois et des chefs yorubas. Evoluant en marge de l’administration coloniale, cette société 
était perçue avec suspicion par les résidents britanniques.175 Dans les années 1950, au moins 
quatre sociétés secrètes « puissantes » existaient à Benin City, tandis qu’une source non-
identifiée estimait que 90 % des chefs traditionnels du royaume de Benin étaient membres 
d’Ogboni.176 Selon un résident britannique, l’impartialité de la justice s’en trouvait compromise, 
car un prévenu affilié à la Société pouvait s’attendre à un abandon des poursuites.177  

Conçue comme un rempart à l’influence politique yoruba véhiculée par Ogboni, la société se-
crète Owegbe fut fondée en 1944 par le politicien Humphrey Omo Osagie à Benin City. Elle 
reproduisit en son sein la hiérarchie du royaume de Benin, pratiquait secrètement des rites 
initiatiques — dont la scarification dans un but protecteur — dans des temples et faisait usage 
de la médecine traditionnelle.178 Owegbe apparaissait comme l’aile militante d’Otu Edo, parti 
politique dirigé par son fondateur Omo Osagie, et formait un réseau de solidarité basé sur 
l’identité ethnique Edo. En 1965, elle rassemblait plus de 60 000 membres. Certains ont été 
initiés de force ou sous intimidation, alors que d’autres persistaient dans leur refus en dépit de 
menaces.179 Néanmoins, Owegbe comportait des attraits qui suscitaient des affiliations volon-
taires : par exemple, des membres d’Otu Edo en difficulté financière trouvaient dans Owegbe 
un moyen de combattre les vols et « pratiques immorales » collectivement, « à travers une 
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agence supernaturelle pour la punition des malfaiteurs ».180 Suite au renversement de la pre-
mière République en 1966, Owegbe réapparut de temps à autre sous forme de société d’étu-
diants, et dans les années 2000, il n’est pas exclu qu’elle ait constitué un réseau de migrants 
retournés dans l’Etat d’Edo après s’être enrichis en Europe.181 

9. Droits humains, principaux aspects 

9.1. Violence domestique 

Contexte légal 

Au Nigeria, les lois civiles priment sur les lois traditionnelles et dans l’Etat d’Edo, elles ne 
légitiment pas la violence domestique. Le code pénal nigérian condamne la violence contre 
les personnes en général ; il comporte des exceptions à ce sujet, mais elles ne sont pas liées 
au genre.182 Bien que le Nigeria ne dispose pas de loi nationale qui protège de la violence 
domestique en particulier, certains Etats ont légiféré dans ce domaine, ce qui n’est pas la cas 
de l’Etat d’Edo.183  

Selon le juge retraité dans l’Etat d’Edo P.O. Isibor, les lois traditionnelles discriminent les 
femmes en cas de mariage, divorce, et en matière d’héritage.184 Dans ces domaines, leur con-
dition varie d’un village à l’autre, bien que la loi traditionnelle considère généralement la femme 
comme une propriété de son mari : ainsi, l’accès à l’héritage concerne uniquement les enfants 
du mari défunt. Néanmoins, une femme peut saisir une cour traditionnelle, obtenir le divorce 
et la garde des enfants, si son mari est reconnu irresponsable ou auteur de maltraitance.185 
P.O. Isibor explique que la loi traditionnelle n’autorise pas la violence physique à l’encontre 
des femmes, sauf « si elle est appliquée dans un but de correction » et ne cause pas de bles-
sure grave.186 Les cours traditionnelles n’opèrent qu’au niveau de première instance, mais, 
poursuit Isibor, « le manque d’éducation et la méconnaissance des lois par la plupart des 
femmes de la campagne empêchent ces dernières de faire valoir leurs droits prescrits par la 
Constitution nigériane ».187  

Contexte sociétal 

En dépit d’une évolution sociale vers une plus grande égalité des genres, la culture dominante 
assigne toujours des responsabilités distinctes à l’homme et à la femme, et tend à excuser la 
violence en cas de manquement à ces dernières. 

Dans l’Etat d’Edo et au-delà, hommes et femmes de la présente génération sont plus égaux 
dans les pratiques sociétales que ne l’étaient leurs parents. La pratique de la polygamie reste 
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répandue en milieu rural, mais a diminué au moins en milieu urbain, où elle concerne au-
jourd’hui une minorité de familles.188 La répartition des tâches est moins sexuée qu’aupara-
vant : un nombre croissant d’hommes effectuent des tâches ménagères et s’occupent de leurs 
enfants, et davantage de femmes étudient et travaillent à l’extérieur du foyer.189 Néanmoins, 
le médecin Esohe Olivia Ogboghodo précise que pour l’instant, cette évolution ne concerne 
pas l’attribution basique des responsabilités : la société accepte qu’une femme sorte de la 
maison pour autant que ça ne se fasse pas au détriment des tâches ménagères, et quand un 
homme participe à celles-ci, il fournit une aide, mais n’assume pas une responsabilité.190 

Parmi 400 patientes d’une clinique prénatale à Benin City, 58 % ont estimé que la violence 
domestique à l’encontre des femmes était justifiée en toute circonstance ; en cas de négli-
gence du ménage, l’approbation s’est montée à 78 %.191 Co-auteure de cette étude, le méde-
cin Ogboghodo a expliqué qu’une partie des femmes approuvant la violence avaient grandi 
dans un foyer où leur père frappait leur mère, et qu’elles percevaient donc ceci comme un 
mode d’interaction normal au sein du couple ; elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un pro-
blème propre à Edo ou au Nigeria, mais plutôt d’un phénomène concernant l’ensemble de 
l’Afrique.192 

Prévalence et moyens de protection 

Des hommes sont également victimes de violence domestique, dont la forme physique touche 
cependant principalement des femmes.193 Le Ministère des affaires féminines et du dévelop-
pement social organise des médiations de couple, et la police dispose d’une unité spécialisée 
dans les affaires de genre, qui peut recevoir des plaintes de victimes de violences domes-
tiques. Par contre, il n’existe pas de foyer destiné à accueillir ces victimes dans l’Etat d’Edo.194 
Le recours à la justice est resté marginal ; quand les victimes cherchaient l’aide d’un tiers, elles 
ont le plus souvent sollicité des membres de leur propre famille, qui constituaient ainsi les 
principaux acteurs de protection.195 

Selon un sondage effectué auprès de 527 femmes dans l’Etat d’Edo, 75 % se sont déclarées 
victimes de violence physique, alors que la prévalence nationale se monte à 28 %. La violence 
physique exercée exclusivement par l’époux ou le partenaire touche 35 % des femmes à Edo, 
et 14 % sur l’ensemble du pays.196 Ces données sont à considérer en sachant que la disposi-
tion à parler ouvertement de problèmes familiaux change selon l’Etat ou la région, et qu’au 
Nigeria comme ailleurs, la violence domestique reste sous-déclarée.197 Le taux de déclaration 
dépend aussi du niveau d’éducation et du statut socio-économique des personnes interro-
gées.198  
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Dans l’Etat d’Edo, le cas de violence domestique le plus typique relève d’une violence bilaté-
rale, de nature verbale de la part de la femme, et physique de la part de l’homme.199 La nature 
des déclencheurs est propre à chaque situation, mais les responsabilités respectives — tenue 
du ménage et provision d’argent — ont été parmi les facteurs les plus souvent cités.200 

Comme moyens pour faire cesser la violence, 76 % des femmes interrogées à Benin City ont 
recommandé la soumission.201 Les victimes qui cherchent de l’aide d’un tiers ne le font pas en 
priorité auprès de la police, mais de leur propre famille, puis de celle de leur époux. Dans ce 
dernier cas, la famille n’assure pas forcément la protection de la femme, mais peut ouvrir le 
dialogue et tenter de raisonner l’auteur de violence.202 

L’Etat d’Edo dispose depuis 2016 d’une unité de police spécialisée dans les affaires de genre, 
mais le médecin Ogboghodo a observé que peu de femmes dénonçaient leur mari et que 
« souvent, celles qui ont déposé une plainte la retirent, car lorsque la famille veut intervenir, 
elle dit que la plainte doit d’abord être retirée ».203 En revanche, plus de victimes se tournent 
vers le Ministère des affaires de femmes et du développement social à Benin City. Celui-ci 
procède en organisant une réunion de médiation et si ça n’aboutit pas, propose à la victime 
de porter plainte et de l’assister dans cette démarche.204 Ogboghodo estime que si les média-
tions n’éliminent pas forcément la violence, elles peuvent limiter sa fréquence et son intensité. 
Quant aux procédures judiciaires, la plupart restent en suspens, ou tendent à aboutir à un 
divorce, sans que l’auteur de violence ne soit sanctionné pour ce fait.205 Les organisations de 
la société civile peuvent assister aux séances de tribunal, à l’instar de Voices of Edo Women, 
qui cherche à améliorer la connaissance des lois par les femmes.206 

9.2. Mutilations génitales féminines 

Les mutilations génitales féminines restent pratiquées dans l’Etat d’Edo, malgré leur interdic-
tion. Les femmes d’un niveau d’éducation modeste et elles-mêmes excisées se révèlent plus 
enclines que les autres à faire mutiler leur enfant. Toutes les études citées ci-après reposent 
sur des données collectées par sondages, et non par examens gynécologiques. Plusieurs 
d’entre elles indiquent une baisse marquée de la pratique, et une montre que dans l’Etat d’Edo, 
36 % des hommes et 27 % des femmes se sont déclarés favorables à l’excision.207 

En 1999, Edo était le premier Etat nigérian à bannir les mutilations génitales féminines, en 
punissant cette pratique d’une amende ou de six mois d’emprisonnement, ou des deux. Les 
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Etats fédéraux dotés d’une loi mentionnant explicitement les mutilations génitales restent mi-
noritaires.208 Les sources consultées ne permettent pas d’évaluer la portée concrète de l’inter-
diction à Edo, mais une étude menée auprès de 400 femmes à Benin City a révélé que la 
majorité n’avait pas connaissance de cette loi, dont l’application est jugée médiocre par les 
auteurs.209  

Selon un sondage national, la prévalence de la mutilation génitale chez les femmes âgées de 
15 à 49 ans est nettement plus élevée à Edo (41 %) que dans le nord du Nigeria (11 %), mais 
proche de la moyenne du sud du pays (40 %).210 Une autre étude menée à Benin City a relevé 
une prévalence plus forte dans les principaux groupes linguistiques indigènes — Bini et 
Esan — que parmi les Yorubas et Igbos, respectivement majoritaires au sud-ouest et sud-est 
du pays.211 Par contre, au Nigeria en général, la prévalence ne dépend pas significativement 
d’un lieu de résidence urbain ou rural : les excisions ont certes le plus souvent lieu en cam-
pagne, mais y sont aussi pratiquées sur des filles amenées de la ville à cet effet.212  

Parmi 400 femmes enceintes à Benin City, 187 ont déclaré avoir été excisées, et parmi celles-
ci, 104 ont avoué considérer l’excision d’un futur enfant ; une intention partagée par huit des 
213 femmes restantes et non-excisées. La grande majorité (95 %) de celles qui l’avaient déjà 
pratiquée prit cette décision d’entente avec le mari, et la plupart (88 %) a recouru à une exci-
seuse traditionnelle. 213 La clitoridectomie, ou excision de type 1, est la mutilation génitale la 
plus répandue dans les communautés étudiées par le médecin Ogboghodo.214 A propos de 
l’âge, la proportion de femmes excisées à Edo est à moitié moins élevée chez les moins de 
15 ans que chez les plus âgées, et la grande majorité l’a été avant l’âge de cinq ans (Fi-
gure 2).215 Ceci suggère que la pratique a connu une baisse marquée dans l’Etat, ce que con-
firme l’analyse du médecin Ogboghodo, ayant précisé qu’un nombre croissant de familles ne 
la pratiquaient pas, car elles savaient désormais que ce n’était pas nécessaire.216 En effet, des 
études portant sur Edo et l’ensemble du Nigeria font ressortir une prévalence moindre dans 
les milieux plus éduqués.217  

Filles de moins de 14 ans 
ayant été excisées 

Femmes de 15 à 49 ans ayant 
été excisées  

Âge lors de l’excision 

<5 5-14 >15 

21,3 % 41,6 % 82,9 % 1,4 % 14,3 % 

Figure 2 : excisions dans l’Etat d’Edo en 2013. 218 
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9.3. Situation des personnes homosexuelles 

Au Nigeria, les minorités sexuelles ont quelque peu accru leur visibilité depuis 2015, et leur 
acceptation par la société s’est légèrement améliorée.219 Néanmoins, le pays dispose de plu-
sieurs lois interdisant les pratiques homosexuelles ; une grande majorité de l’opinion publique 
et des leaders religieux soutient cette prohibition. A Edo comme dans l’ensemble du pays, des 
homosexuels (présumés) ont été arrêtés ou tabassés : ces violations de droits se révèlent plus 
fréquentes dans un milieu social rural, pauvre et peu scolarisé. Au moins deux organisations 
de soutien aux minorités sexuelles sont actives dans l’Etat d’Edo : l’aide juridique, la préven-
tion du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le soutien pour un meilleur accès aux soins 
médicaux et l’insertion socio-professionnelle comptent parmi leurs champs d’action. Les pro-
chaines lignes se concentrent sur les hommes homosexuels, car les sources rassemblées 
donnent trop peu d’informations sur les autres minorités sexuelles. 

Contexte légal 

Les pratiques homosexuelles ont été proscrites au Nigeria par le Federal Criminal Code de 
1916, le Northern Penal Code de 1960, ainsi que par la législation islamique (Sharia) introduite 
dans douze Etats du Nord. En 2014, le président du Nigeria Goodluck Jonathan a signé une 
loi punissant le mariage de personnes de même sexe de quatorze ans de prison ; cette même 
loi prohibe aussi l’organisation et la participation à des rassemblements de personnes homo-
sexuelles. A ce jour, personne n’a été condamné selon la loi de 2014, mais suite à son adop-
tion, des organisations de défense des droits humains ont noté une augmentation marquée 
des arrestations et des atteintes aux droits des minorités sexuelles.220 

Contexte sociétal 

Un sondage publié en 2017 sur la perception des personnes LGB par la société nigériane n’a 
pas révélé de spécificité pour la zone géopolitique sud-sud, dont l’Etat d’Edo fait partie : 13 % 
des répondants se sont déclarés prêts à accepter qu’un membre de leur famille soit homo-
sexuel, contre 11 % deux ans plus tôt ; en revanche, 90 % se sont prononcés en faveur des 
quatorze ans d’emprisonnement, soit quatre pourcents de plus qu’en 2015.221 Une organisa-
tion de soutien aux minorités sexuelles dans l’Etat d’Edo a souligné que l’exclusion familiale 
rendait l’intégration socio-professionnelle difficile, et met donc sur pied des programmes de 
formation artisanale. 222 

Lors de l’arrestation de six hommes suspectés de s’être adonnés à des pratiques homo-
sexuelles à Benin City en mai 2016, la police a déclaré que « l’homosexualité est un délit 
contre l’humanité et la nature, et une pratique abominable devant être condamnée par tous et 
sous toutes ses formes ».223 De plus, les principaux mouvements religieux au Nigeria se sont 
déclarés hostiles à l’homosexualité, et dans l’Etat d’Edo, certains leaders traditionnels ont 
montré la même attitude.224 Dans ce contexte, une organisation de soutien a estimé que la 
population ne ressentait pas de peur particulière de l’homosexualité, mais la considérait 
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comme tabou et tenait à ne pas y être associée.225 Ce tabou a toutefois montré quelques fis-
sures sur la scène littéraire, où depuis 2015, plusieurs auteurs nigérians ont publié des livres 
traitant de l’homosexualité. Par ailleurs, l’organisation de soutien aux minorités sexuelles 
TIERs a organisé en 2017 une conférence sur la diversité, en collaboration avec l’Université 
de Lagos.226  

Les sources rassemblées ne mentionnent pas de lieux publics explicitement dédiés aux ren-
contres entre personnes homosexuelles au Nigeria. Celles-ci se rassemblent notamment lors 
de fêtes privées, et lors d’événements organisés par des organisations de soutien, dont beau-
coup se rendent discrètes en mettant en évidence leur activité de prévention du VIH.227 Au 
moins deux de ces organisations sont actives dans l’Etat d’Edo, dont une a précisé qu’elle 
comptait près de 900 membres.228 

Violations de droits et soutiens existants 

Extorsion et arrestation arbitraire, ainsi que coups et blessures de la part de la police ou de 
civils sont les formes d’abus les plus évidentes. 229 Quand une arrestation arbitraire liée à 
l’orientation sexuelle lui est rapportée, une organisation de soutien dans l’Etat d’Edo mandate 
un juriste pour faire libérer la personne.230  

De décembre 2016 à octobre 2017, cinq violations des droits basées sur l’orientation sexuelle 
ont été recensées dans l’Etat d’Edo par l’organisation TIERs, qui les a identifiées comme trois 
attaques par des civils, une arrestation arbitraire et une violation de la sphère privée. Excepté 
l’Etat de Rivers d’où ont été rapportées 96 violations, les autres Etats de la zone géopolitique 
sud-sud ont affiché des nombres de cas similaires, soit entre deux et sept.231 Ces chiffres 
représentent uniquement les cas communiqués à TIERs par ses organisations partenaires, ce 
qui ne garantit pas la représentativité. Parmi les cinq membres du comité directeur d’une or-
ganisation de soutien dans l’Etat d’Edo, trois ont déclaré avoir été battus en raison de leur 
orientation sexuelle : un par des civils, un par des membres de sa famille, et le troisième par 
des civils et des agents de police. Ils ont précisé avoir ensuite trouvé du soutien auprès de 
l’Organisation.232 

Cette dernière s’engage surtout pour la prévention du VIH et l’accès aux soins pour les 
hommes gays. Son directeur indique que dans les hôpitaux, beaucoup de médecins n’opèrent 
pas de discrimination, mais qu’en revanche, des infirmiers refusent régulièrement de s’occuper 
de patients dont ils connaissent ou suspectent l’homosexualité. Il entend surmonter ce pro-
blème par une sensibilisation du personnel de santé, ou en référant les membres à des mé-
decins gays.233 

Selon deux directeurs d’organisations de soutien dans l’Etat d’Edo, le degré de vulnérabilité 
d’une personne homosexuelle dépend de son milieu social : par exemple, si celui-ci est urbain 
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ou rural, riche ou pauvre, d’un niveau d’éducation avancé ou non. En effet, ils estiment que la 
vulnérabilité diminue dans les milieux urbains, riches et diplômés.234 

9.4. Démocratie et liberté de la presse 

Dans les années 2010, la scène politique de l’Etat d’Edo est devenue moins violente qu’au 
cours de la décennie précédente : les élections du gouverneur en 2012 et 2016 n’ont pas fait 
de morts. Au Nigeria en général, la politique est considérée comme un thème sensible, et des 
journalistes ont été intimidés, tabassés et arrêtés, parfois au nom de la loi sur la cybercrimina-
lité.235 Cependant, dans l’Etat d’Edo, des médias publics et privés abordent plusieurs thèmes 
socio-politiques et des acteurs de la société civile jugent la liberté d’expression bonne.236 

Le régime militaire nigérian a pris fin en 1998, et des élections ont été organisées l’année 
suivante. Plusieurs partis sont entrés en lice et jusqu’en 2011, la scène politique nationale est 
restée dominée par le People’s Democratic Party (PDP), formation alors emmenée par l’ancien 
général Olusegun Obasanjo, originaire de l’Etat d’Ogun dans le sud-ouest et déjà président 
du Nigeria (1976-1979) durant le régime militaire.237  

Depuis le retour au gouvernement civil, au niveau fédéral et régional, plusieurs campagnes 
politiques et élections ont donné lieu à des irrégularités et des violences meurtrières.238 Des 
parrains ont financé des campagnes électorales de candidats dont ils ont exigé une loyauté 
en cas d’élection. Ils ont aussi armé des bandes chargées d’intimider ou éliminer des soutiens 
de l’adversaire.239  

Au cours des douze années entre 2006 et 2017, 31 personnes ont été tuées pour des motifs 
apparemment politiques dans l’Etat d’Edo, soit un nombre similaire à la moyenne de la région 
sud-ouest (35), mais inférieur à celle de la région sud-sud (212), où l’Etat voisin de Delta a 
compté 833 victimes. Parmi les 31 morts à Edo, 18 ont perdu la vie lors de l’élection du gou-
verneur en avril 2007, et huit autres lors de l’élection générale de 2011 : les auteurs des vio-
lences n’ont pas toujours été identifiés : le plus souvent, les journalistes se limitèrent à les 
qualifier de voyous politiques. Parmi les victimes se trouvaient aussi bien des membres du 
parti d’opposition, que de celui au pouvoir, ou des agents de bureau de vote.240  

En 2012, les électeurs ont choisi un gouverneur pour l’Etat d’Edo parmi sept candidats, chacun 
d’un parti différent ; en septembre 2016, 19 candidats se sont présentés. Malgré une cam-
pagne tendue en 2012 et des tentatives d’acheter des votes en 2016, ces deux événements 
n’ont pas donné lieu à des actes de violence meurtrière.241 
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Sur le plan médiatique, comme dans les autres Etats, une station locale de la Nigerian Televi-
sion Authority (NTA), propriété du gouvernement fédéral, émet à Edo tandis que le gouverne-
ment de l’Etat dirige la radio et télévision Edo Broadcasting Service (EBS), ainsi que le journal 
quotidien The Nigerian Observer.242 Du côté privé, l’Independent Television & Radio (ITV) est 
la propriété de Gabriel Igbinedion243, dont le fils Lucky fut gouverneur de l’Etat d’Edo entre 
1999 et 2007. ITV produit régulièrement des reportages dans la rue, où elle interroge les pas-
sants.244 La liberté d’expression est qualifiée bonne par deux représentants de la société civile 
à Benin City, qui précisent maintenir de bons contacts avec les journalistes, et que ceux-ci 
résistent généralement aux pressions de certains acteurs gouvernementaux.245 Pour ce qui 
est d’Internet, les sources consultées ne relèvent aucune restriction de connexion de la part 
du gouvernement. Des opérateurs ont bloqué l’accès à quelques sites, mais pas aux réseaux 
sociaux majeurs.246 

Au moins deux journalistes ont été tués dans l’Etat d’Edo depuis 2010 : un en 2012 et l’autre 
en 2017, mais les articles de presse rapportant ces événements ne précisent pas le motif des 
homicides, à savoir si les victimes furent visées en raison de leur activité journalistique ou 
non.247 Une autre incertitude concerne l’arrestation de dix personnes, en septembre 2016.248 
Ces dernières, déclarant avoir été battues par des agents de sécurité, se sont présentées 
comme des journalistes venus couvrir l’élection du gouverneur, mais le Service national de 
renseignements les a suspecté de vouloir perturber la bonne marche de l’événement. Déte-
nues durant au moins quatre jours, inconnues de la Nigerian Union of Journalists, elles avaient 
été invitées à Benin City par le candidat du PDP, Ize-Iyamu.249 

9.5. Prisons et peine de mort 

Selon les chiffres officiels publiés pour 2010, l’une des six prisons de l’Etat d’Edo abritait une 
population excessive, soit 523 détenus pour une capacité de 307. L’Etat affichait un taux d’oc-
cupation carcérale de 85 %, qui contrastait avec le taux national de 125 %. A noter que 75 % 
des 1931 personnes détenues à Edo attendaient alors leur procès. Dans l’ensemble du Nige-
ria, en 2018, 68 % de la population carcérale se trouvait dans cette situation.250 Trois semaines 
par année, une délégation de l’aide juridique du gouvernement fédéral visite les prisons d’Edo, 
et prend en charge les cas de détenus qui ne peuvent pas payer un avocat.251 

Le manque de données empêche de se faire une image représentative des conditions de dé-
tention dans l’Etat d’Edo, bien que deux chercheurs en éducation se soient intéressés aux 
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« services de réhabilitation » disponibles en 2013 : chacune des six prisons d’Edo disposait 
d’un conseiller personnel, organisait des services religieux, proposait un atelier de menuiserie 
et permettait aux détenus quelques activités récréatives.252 

Sur huit cas de torture en détention rapportés dans le sud du Nigeria en 2014, un récit prend 
place dans une prison de Benin City. Par ailleurs, les sept condamnés à mort exécutés au 
Nigeria depuis 2006 l’ont été à Benin City, soit quatre en 2013 et trois en 2016. Cette année-
ci, 527 peines de mort furent prononcées au Nigeria, bien que certains gouverneurs d’Etats 
commuent parfois cette sentence. Les sources consultées n’indiquent pas le nombre de con-
damnations à mort dans l’Etat d’Edo.253 
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Edo State”, American International Journal of Contemporary Research 3, no 1 (janvier 2013), pp. 224-30. 

https://pdfs.semanticscholar.org/2a83/fa51f38921cb157b1ff01bace03f44d88c5c.pdf (10.01.2019). 
253  Amnesty International, London. “Welcome to hell fire”. Torture and other ill-treatment in Nigeria, 2014, p. 28. 

www.amnesty.org/en/documents/AFR44/011/2014/en/ / Cornell Law School, Ithaca. Death Penalty Database, 
Nigeria, 2016. www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Nigeria / Premium Times, 
Abuja. Edo to execute death row prisoners, 23.12.2016. www.premiumtimesng.com/news/more-news/218765-
edo-execute-death-row-prisoners.html / Amnesty International, London. Death sentences and executions 
2016, 11.04.2017. www.amnesty.org/en/documents/act50/5740/2017/en/ / Vanguard, Lagos. Edo executes 3, 
as Aregbesola grants amnesty to 4 death-row inmates, 29.12.2016. www.vanguardngr.com/2016/12/edo-exe-
cutes-3-aregbesola-grants-amnesty-4-death-row-inmates/ (10.01.2019). 

https://pdfs.semanticscholar.org/2a83/fa51f38921cb157b1ff01bace03f44d88c5c.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/AFR44/011/2014/en/
https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Nigeria
https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/218765-edo-execute-death-row-prisoners.html
https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/218765-edo-execute-death-row-prisoners.html
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/5740/2017/en/
https://www.vanguardngr.com/2016/12/edo-executes-3-aregbesola-grants-amnesty-4-death-row-inmates/
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