Aperçu géographique

D’une superficie de 114.763 km², le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest en bordure du Golfe
de Guinée face à l’Océan Atlantique.
De forme allongée, il s'étend du sud au nord dans la zone intertropicale (entre l’équateur et le
tropique du Cancer), sur une longueur de 700 km et sa largeur varie entre 125 km (au sud) et
325 km (au nord).
Il est limité au sud par l’Océan Atlantique, au nord par le Niger et le Burkina Faso, à l’ouest
par le Togo et à l’est par le Nigeria. Il dispose d’une plage de 125 km bordant l’Océan
Atlantique.
Relief et hydrographie
Le relief ne présente pas de grandes dénivellations.
On observe :
·

Une plaine côtière basse jalonnée de marécages, de lacs (Nokoué et Ahémé) et de
lagunes (Ouidah et Porto-Novo).

·

Des plateaux de terre de barre du bas-Bénin culminent à 200 m jusqu’à la latitude de
Kétou.

·

Une pénéplaine cristalline qui s’étend de Kétou à Kandi où elle culmine à 300m.

·

La chaîne de l’Atacora dans le nord-ouest qui culmine à 658m à Sagbarao près
d’Alédjo.
Le réseau fluvial béninois se divise en deux
groupes

·

Le groupe des cours d’eau qui coulent en direction du sud.(Ouémé, Couffo, Mono).

·

Ceux qui se jettent dans le fleuve Niger au nord du Bénin (Mékrou, Alibori, Sota).

Les chaînes de l'Atacora
Climat
Trois zones climatiques traversent le Bénin du
sud au nord:
- Climat équatorial (800 à 1200 mm de pluies,
température entre 25 et 28 degrés centigrades)
- Climat tropical dans la partie nord - est du
pays
- Climat subtropical dans le nord - ouest du
pays
Carte administrative
Le Bénin est divisé en 12 Départements :
Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou,
Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono,
Ouémé, Plateau, Zou;
et
77 Communes dont 3 à statut particulier :
Cotonou, Porto - Novo, Parakou.

