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PRESENTATION  D’ALEDJO

Alédjo, village d’environ 8000 habitants est situé au nord ouest du Bénin, commune de Bassila, 

Département de la Donga limitrophe avec le Togo.

Alédjo chef lieu de l’Arrondissement du même nom, comprenant 7 villages administratifs et des 

hameaux ; Alédjo, Partago, Akaradè, Tchimbéri, Boutou, Kaouté, et Kadégué.

La population de l’Arrondissement environ 20000 habitants au dernier recensement, elle est 

repartie en plusieurs groupes ethniques et linguistiques

-Les Kouras résidant principalement à Alédjo, Partago, Boutou et Kaouté, parlant le Koura, 

comme langue maternelle.

-Les kotokolis se retrouvent à Akaradè, Tchimbéri et Kadégué ayant comme langue maternelle le 

Kotokoli 

-Les peulhs, éleveurs vivant  en campements  à cause de leurs bêtes et parlent la langue peulh.

-Quelques groupes kabiais ou loukpa installés dans les fermes.

 La langue Kotokoli est la langue véhiculaire parlée dans l’ensemble de l’arrondissement d’Alédjo 

et même dans la Commune de Bassila. Cela en raison des échanges avec les populations voisines 

majoritairement kotokoli du centre Togo.

Administration

La Commune de Bassila comprenant 4 Arrondissements, a à sa tête un Maire assisté d’un conseil 

communal

Chaque Arrondissement a à sa tête un chef d’Arrondissement assisté d’un conseil 

d’Arrondissement

Chaque village est administré par un chef de village assisté d’un conseil de village pour les 

affaires administratives.

Chaque village a en outre un chef traditionnel chargé des affaires coutumières assisté d’un 

conseil de notable.
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-Religions

  L’islam est la religion dominante il subsiste cependant des pratiques animistes, encore ancrées 

dans les familles.

On compte également quelques chrétiens (catholiques ou protestants)

-Activités économiques

Les populations de l’Arrondissement d’Alédjo vivent dans une zone rurale, vivant essentiellement 

de l’agriculture et de l’élevage et du commerce (produits agricoles et importés).

 Cultures vivrières dominantes avec les céréales : mais, sorgho, mil, haricot, sodja

  Les tubercules : igname, manioc, patate douce etc.…..

   Plantations : anacardier, palmier à huile, manguiers, orangers, pamplemoussiers, citronnier, 

karité et néré.        

Légumes : gombo, sésames,  tomates, et diverses feuilles

Elevage

 Les moutons les chèvres sont élevés en liberté dans de nombreuses familles.  Les bovins ne sont 

élevés que par les peulhs, ils se nourrissent en brousse guidés par les jeunes bouviers et parqués 

le soir autour du campement.

Volailles (poulets, pintades, canards, dindons, pigeons) sont élevés dans presque toutes les 

familles.

Activités commerciales : Artisanat, transformation du manioc en gari et tapioca, en farine ou en 

cossette pour la vente. Un important marché hebdomadaire à Alédjo.

Situation scolaire

 22 écoles primaires

 3 collèges dans l’arrondissement d’Alédjo

Situation Sanitaire

1 centre de santé à Alédjo pour l’ensemble de l’Arrondissement

1 Infirmier d’Etat

1 Infirmière

1 Sage femme

5 aides soignants

1 Pharmacien

Vie culturelle

1 maison  des jeunes et loisirs
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Des Bals populaires des manifestations folkloriques à l’occasion des fêtes  et des Assemblées 

générales annuelles dans chaque village

Fêtes des peulhs marqués par  des séances de flagellation et suivi de danses peulh

Une grande fête de l’igname (Diila) au mois d’Août suivi de grande séance de lutte traditionnelle 

réunissant  de nombreux ressortissants d’autres régions animée des danses folkloriques.

Potentialités Touristiques

Sites naturels tel que les forêts sacrées, la source du Mono, les grottes, Kélina (table de pierres), 

Mont Sagbaraou le sommet le plus haut du Bénin, les manifestations culturelles, les AG, Diila, 

fêtes des peulhs

Possibilités d’activités

-Contact avec l’ONG et échange sur les activités

-Visites des villages et autorités

-Echanges avec les enseignants

-Discussion avec les élèves

- Echanges avec les femmes et les paysans

 

NB     : Voici le numéro de téléphone du Directeur de l’école de Tchimbéri dans laquelle tu auras à 

travailler. 

Nom : AKOMEDI

Prénom : Laurent

Tél. (Cellulaire) : (00229)  96 37 36 53 

     (00229) 95 25 68 99
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