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POPULATION AU DAHOMEY 

1. Pers ctives d'avenir de la o ulation au Dahome 
tendances 

niveaux et 

Les informations fournies dans ce chapitre proviennent essentiel
lement de ·la ·mise .a jour des données de l'enquête démographique rééüisée 
au Dahomey en 1961. Le Dahomey ne possède pas une trâdi tion de reeense~ 
ment- de sa population. selon les méthodes statistiqlJ,eS. L'enquête par 
sonda6e de 1961 a été la première opération conçue et exécutée d'une 
façon ScCJ.entifique • i-lalheureusement, du fait <:i,U 1elle était fondée sur 
un échantillon national, elle a f~·urm. des données de plus en plus 
6 rossières q_uand on descend l'échelle de la division administrative. 
Enfin, ces. donné.es sont large.ment· périmées a· 1 1 heure actuelle eu é{:,ard 
en particulier au rythme relativement élevé de croissance de la population 
et au m~uvais fon~tionnement de l'~tat-Givilo Ces chiffereti sont donc 
ceux dont on dispose, faute ·de.mieux, eri attendant le prochain recensement·· 
bénéral de la population. Ge sont ceux qui sont élaborés et publiés par 
la Dirèction à.e la Statistique· du D~ahà1ney ~ 

~).Effectifs,' 5truGture et Curactéristiques socio-économiques 
de la population· 

Les données s0nt présentées dans les tableaux 1 à 5. Certaines 
n'ont pas été fournies parce que les estimations ne paraissent pas 
satisfaisantes. 

-b) Fécondité 

b.1. - Taux de natalité : 54%0 

b.2 o - Taux de fêcondi té par âge ét taux· de fécondité ·gén·arale o 

15-19 20-24 25-29 3ù-34 35~39 40-44 45-49 Groupe d'âge Ensemble 
ans ans ans ans ans ans a.ns 

Taux pour 1 oOL.ù 197 336 306 254 166 86 
,..,,,. 
t..O 227 

b.3 - Fécondité totale par 6 roup d'âge 

Groupe d 1 âge 
ans ans · ans ans ans· ans ans ans ot 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4ü-44 45-49 50-59 60 ans 
+ 

1 
1 

---
Nombre moyen 
d'enfants ù,480 1,861 3,250 4,470 5,062 5,683 5,774 5,775 5,976 
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Groupe 
d'â~e 

Taux 
pour 
1.üOO 

Age 

b.4. - Taux brut de reproduction : 3134 
- Taux net de re~roduction : 2j0 

Remarque: Les naissances aJant été déclarées sur question 
retrospective ( 12 derniers mois), il y a eu souvent surestimationo 
Il semble que le taux de natalité soit de l'ordre de 50 à -51 /b0 o 

c) Mortalité 

c. 1 • - iv1ortali té ésénérale et J: • .lortali té par âge 

Moins 1-4 5-9 . 10~19 20-29 1 30-39 40-49150-59 60-69 1 70 ansj Ensemble 
! 

d' 1an ans ans ans ans ans ans 1 ans ans et + Dahomey 

11.Q '5 45,0 10,5 9,9 13,1 11 ' 1 15,4 25,8 41 ,8 129,9 26,0 

1 

c.2 .- Lspérance de vie par âbe 

o· 1 1 5 10 20 . 3ü 
j. 

4û 1 50 i 60 70 i f 1 
1 i 

1 f 1 Espérance 
30, 1 / 23, 7 

: 

137,3 40,8 45' 1 42,J 36,4 16,9 / 1u,9 1 5,J de vie . . l . ; 

Remarques: a) Les questions retros_l.Jectives semblent avoir eu 
pour effet ici de sous-estiiùe.r les décès, notamment 
la mortalité infantile. · 

b) En tout eta t le cause ces données, même sa tisfai
san te.:., ne reflètent plus correci>.3ment la situà
tion réelle étant donné le déca.laè>e dans ··1e temps o 

d) Localisation du peuplement (voir tableau 1) 

_ . ~) lü5rations intern~~t urbanisation 

Les mibrations .internes .sopt mal connµes.o Les seuls. éléments couvrant 
l'ensemble du pays proviennent de 1 1 enquête 1961 et portent surtout sur les 
lieux de résidence actuelle par rapport aux lieux de naissance. L 1 échan
tillo11nage d~ 1 1 en_y_uê te ne. parait pas bien .. adapté a. 1 'étude . de. ces mouve-: ... 
ments. Les mi5rations internes les plus importants actuellement semblent 
être celles des campat_snes vers les villes et les centres··relativement 
plus développéso La seu-le ·mesure dont· on "chspose a·ctuelleme·nt p·rovient 
du recensement de la ville de Cotonou.en 19640 Elle donne une immibration 
de 10. j(J(j par an en moyenne a Cotonou. 



pc:;œjmF / 67. 
Page 3 

Urbanisation : . 1J villes. ont 1û .üüv habitants et plus en 197v. 

üotonou 
Port.o-1fovo 
Abomey 
Ouidah 
Parakou 
Bohicon 
DjOUèSOU 
Saké té 
Pobè 
Ganvié 

Habitants 

208'.JüG 
87.ouu 
34 .uùO 
26.üuü 
19.0vü 
15.0vU 
13.ûJü 
13.000 
12 .. 0v-O 
11. üw 

438.000 

La population urbaine représente seulement 161~ de la population 
totale. 

f) JYiigra ti ons internationale s 

L 1 immi5ration est d'un niveau faible et nébligeable. L'émigration 
qui touchait un nombre important de jeunes et d'autres personnes d'âge 
actif a connu un net ralentissement au cours des dernières années. Elle 
était orientée su.rtouf vers. le Ghana·, ·1a Côte d·1 Ivoire.;.· le Niger et le 
Nigéria, concernait surtout une main-d'oeuvre bèinale ou de ~ualification 
peu élevée et était de caractere ·~emporaire. Au cours des années 50 1 elle 
touchait environ 3v.O·jü :p3rsonnes. 

2. Rassemblement des données démographiques 

a) Recensements de la ~opulation 

Comme expliqué en introduction du paragraphe 1, le Dahomey ne 
possède pas une tradition de recensement de sa population selon les 
méthodes statistiques. La première opération est l'enquête de 1j61o 
En 1972 aura lieu la seconde. Ce sera le premier dénombrement exhaus
tif. Il sera suivi un an après. d'une enquête par sondai:se qui fournira 
les données sur la fécondité, la mortalité notamment. A l'heure actuelle, 
les travaux pré.paratoires sont en cours. 

b) Registres de 1 1Ltat-Uivil 

-Les faits d'Etd.t-Civil sont enregistrés par les services de 
l'administration territoriale.: .municiy&lités urbaînes, sous-préfectures 
et arrondissements. La déclaration est obligatoire seulement pour les 
naissances. Elle e·st en t.)e11éral faite par la ;formation sani. taire .qui 
assure ·l'accuuohement. Dans les centres urbains, on peut estimer que les 
naissances·sont déclarées pJ?e~que ë.1. 101Ji~• Dans les· zones rurales où -il 
y a moins de maternités; de plus 0 randes distances d parcourir, d~ plus 
grandes difficultés pour s'adapter aux exi6ence$ d'une a~ninistration 
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moderne, des naissances interviennent sans décl~ration. La pénalité 
n'est appliquée que 5 à 6 ans après, lorsqu'il est indispensable de 
disposer d'un acte de naissance pour· permettre a l'enfant d'aller 
à 1' école • Au cas où 1 1 enfant se i·ai t dé cédé entre temps ou au-rait· 
émiésré, .l 1enregistrement n'interviendrait jamaiso Il est envisagé 
actuellement de procéder à une étude permettant d'apprécier, pour 
1 1 ensemble du pays' la proportion è.e s naissances qui surviennent dans 
les maternités, et donc qui sont déclaréeso 

L'extension du réseau des maternités et des formations de prote
ction maternelle et infantile pourra beaucoup aider a l'implantation 
d'un bon système de déclaration des naissanceso En attendant on 
pourra suppléer aux carences en instituant un système perma~ent d'enquête 
a passa6es multiples. 

~auf pour les personnes des administrations publiques et privées, les 
décès, les maria~es et les divorces connais~ent une déclaration d'un 
niveau nettement inférieur à celui des naissanceso Elle n'interviendra 
que lorsqu'il y aura un intérêt immédiat à la faire, exonération d'impôts 
par exem~le. Le mariage et le divorce sont ré5is par deux ré5imes, 
le régime moderne et le régime coutumier. Seulement une partie des 
personnels des administrations publiques et privées adoptent le ré~ime 
moderne y_ui fait l'objet d'un enrégistrement au.tomatiy_ue. Tous les 
autres mariages s'exécutent selon le régime t:c~d·i tionnel, sans décla
ration obli6 atoire. 

c) Sources non classi4ue s des données dérnor-.raphique s 

c.1o - Dénombrements administratifso 

L' ad.minis tra tian territoriale continue, comme par le passé, 
à faire des dénombrements administratifs dans le but de mettre à jour 
ses réc;is tre s d 1 imposition et ses lis.tes é~e.ctorale s. Ces recensements 
sont exécutés d'une manière disparate dans le temps et dans l'espace o 

De par leurs métl:odes et lecrs 1..:bjectifs 7 ils ne peùverit-pas 
être exhaustifs, ni éviter S.>Stématiquement les doubles-comptes. 
kais '.i du fait que le premier re censernen t ne fut qu 1 une enquête pa::· 
sondage, seuls ces dénombrement.:; ad.minis tratifs fournissent des 
chif:t re s de population au ni veau de certaines s0u.s-préfe c;ture s, de 
tous les arrondissements et des villages. De plus, les rébistres 
ad.minis tra tifs Gons.ti tuent une base e.ppré ci able d.e référence et de 
contrôle pour un travail d.e recensement de la population. 

û.2o- ~tatistiques ~anitaires. 

Le~ formations sanitaires publiques ou privées tiennent tou,jours 
des ré5istres retraçant leurs activités, :notamment en matiè.re de 
v:msultations prénatales et postnatales, naissances vivantes ou non:1 
décès, etc ••• L'explo1ration de ces d.o~nées, bien que ne fcurnissant 
pas une couverturB exhaustive des informations rech?rchées, yerrne~ d'en 
obtenir une évaluation minimale et d'établir des rapports et des 
coefficients. qui Ë.uident utilement dans des estimations 6 lobaleso 
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Après l'enquête démobraphique de 1961, le Dahomey a réalisé au 
cours des ·ann·ees 1965-1966 une enquête· sur les budè;,ets .. fam:iliaux· et 
la consommation des ménàges. Uette enquête a couvert tout les terri
toire national et a eté exécutée suivant un plan stratifié (4 strates) 
avec tira0e à 2 de 0 rés (villa6 es ou blocs, puis ménabes). Les travaux 
de dépouillement ne sont pas éncore terminés. 

Le Gouverne1.ient de la Rèpubliy_ue du Dahomey a. é 6 alement décidé 
d'utiliser les résultats ·du recensement exhaustif de la· ·population de 
1972 pour réaliser une enquête agricole couvrant les années 1973-74· 

3. Analyse et présentation des donnes démo5raphiques à l'intention 
des planificacteurs et des administrateurso. 

Les données démo6rayhiques couramment élaborées~ l'intention 
des planificateurs et des administrateurs concernent l'effectif et 
1 1 implanta'tion e,~obraphiqu:e de la ·population, sa réparti tiûn lJb.r sexe, 
âge et actïvité. Elles portent égalèment·su·r les perspectives d'évolu
tion a. moyen et a lonb terme. Ces données sont utilisées par les 
différents services de planification pour évaluer les besoins et fixer 
les Jbjectiis en équipements sociaux (îormations sînitaires, ecoles, etc.) 
et pour déterminer la nature, la zon.~. d'_in,iplél:nta_tiùn et les effets 
attendus des projets de développement a .. inscrire dans le Plan. 

Les entreprises privées se sont intéressées souvent aux mêmes 
données dans une opti~ue d'étude ao marché et des possibilités d'emploi 
qui ~offrent pour certains types l'activité. 

D'une manière t..énérale, le besoin de ~lanifie r et de prendre des 
décisions c::. partir u 'une connaissance chiffrée est très récent dans 
notre paes. 0 1est pour~uoi au fil des années, ~e besoin s'a0croît et 
s'affirme dans tous les .. domaines. . Le.s. données démograp~iq_ue s devront 
donc connaitre un .d.éve1oppernent ene;ore _plus ra.i.Jide pour être en mesure 
de répondre aux exi5ences .à.e ce be soin. 

4. Politiques et programmes de population 

Le Dahomey n' ci. pas, ci 1 1 heure actuelle, une poli tiq_ue Uè!. tionale 
en matière de population. En réalité, son problème essentiel en matière 
démographiq_ue réside pour le moment dans une bonne connaissance de la 
structure et des cara~téristiques ~'évolution de la population. G1est 
seulement .:i, partir de cette base <.1u'il pourra éventuellement mettre au 
point une politique de population. 

Toutefois, malbré l'inexistence d'une politique d'ensem1:ile en 
matière de population, des mesures a.nti-natalistes ont été prises ces 
dernières années dans une optique d' assai:r.issemen t -budgétaire: limita
tion a 6 du nombre d'enfants bénéficiant d'allocations familiales, 
baisse considérable (72%) du taux des allocations pour les fonctionnaires, 
suppressicn du système des bourses dans le premier cycle de l'enseignement 
secondaire. 
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1 - POPUL..a TiuJ.~ DU DAHUrŒY 
(estimati;n au 1er Août 1971) 

1 ~upe rf i oie 1 . Den si te 1 Nombre de 
Departements IG.1./ !Population au Iü.1;> 1 sous-prefe oture s 

Oueme 4.7J0 601 .ûûù 128 ! 6 
Atl1:1ntique 3. ;2lJu 458 .ûvv1 143 ! 3 
l'.!.OllO 3 .1~;(.;ü 3)10 •V·~'-; i 1ùJ 1 6 

1 
Zou 18.7uu Sc~ .u-.·vj 31 

1 
5 

Borgou 

1 

51. 7ûC 38).vvv' 8 7 
11taoora 31.2vC 37 2. lA..10 12 6 

Ensemble 
' 112 .6U1.. 2. 79~ .vuûj 25 33 du Dahomey i i 1 

! 
l 
! 

1 
' '-··--

~·.1.0ins 

2 - P0PUL.:~TIJN hlJL0N·LL GRUUFB D'.nGE LT LL :::E1J.j 
(estir11a tion au· 1er Août 1971) 

Uni te Iùlle 

Grou~ d' âF:;e ' Homme si Femme si l!insemble i 

d 1 1 73 l 148 
1 

an 75 l 

1-4 ans 1 2ù3 1 20~ 405 i 
1 

5-9 ans 
1 

241-t ~26 ! 470 ! i 
ÎJ-14 ans 144 120 264 i 

Total û-14 ans 664 623 1 ~287 1 

15-19 ans 94 1 v1 195 

' 
2u-24 ans 

1 75 13ü 209 1 
96 

1 

25-29 ans 1 
1 

131 227 
1 3v-34 

.. 1 76 9$ 175 ans 

1 

! r 

1 
35-39 an:, 83 i 85 1 168 
40-44 ans 1 58 ! 61 1 119 

1 -45-49 ans 57 11u 
50-54 ans l ~~v 1 39 7'.7 1 

55-59 ans 34 34 1 68 
Total 15-59 ans 617 733 1. 35û 
Total 6J ans et + 84 71 155__-f -- ------·--TuTAL GbJ.IJERAL 1. 365 1.427 1 2. 792 1 



; 

3 - RT~PARTITIUN DE L.h FuPULl. rivN DE 15 AH~) ~·T PLU~ SELOl'J LE 
GHUUPI:; ETHIN~1llE ET ill LIEU DE .815IDENvE 

(estimation au 1er Août 1971) 
Uni te: 11 

.. ille 

Groupè E-thnique · 

Peul 
Djougou 
Samba 
Tanguiéta 
Den di 
Band ba et apparenté 
Yoruba et apparenté 
Fon et apparenté 
Go un 
.hdja-üuatchi 
Aize 
l\üna-.Pla 

Lieu de residence 
:<0-lem_e 1.A tl§an t o Monol; Zou î Bo.i:'ë;OU A tacora 

1 - § l 26 5 

1 

- 1 - § -1 15 47 
- ! - - l -1 § 46 

1 - 1 § - 1 § 1 § 58 

1 § 1 § 1 § 1 t 1 ~~ 3~ 
l 79 J .) 1 § 1 1 Ov 1 1 

65. i-· 69 1' 16 1 189 § : Î 

1 36 1 6 § 1 1 § li § 

§ 1 6; 11 6~ 1 § ; -1 = § ' 1 §1 -
§ 1 11 20 1 ~ ' .§ -

§ =Nombre inférieur a la moité de l'unité. 

Vi1le s 

§ 
;:_ 

"§ 
1 

1v 
5 

27 
57 
43 

3 
1 

18 

4 - PvPULliTiuN li"b1dNINE DE 15 ANS bT" PLUS SELON LA Zùl\IB D'HABlTA'l ET 
lli .:iliVI1.tUR D 1 AGTIVIIB (.nGTIV IYh PRlNt,lPiüE) 

(estimation au 1er A0Ût 1971) 

Uni te . ~-~il le . 
Centre + riur-c:.l ! 

1 

Sud Rural lio1·d Villes : .:t;nsemble 

Î 

SECTEUR J?R lfo.t~ IFE 9·6 1 28 ! 1 . 125 Î ' 
dont 1 

1 

AGRI GO LTUilli 95 
1 

27 123 

SECTEUR ~j::; CJvND.nIRE 13 
1 

44 4 61 

dont : 1 
1 

ARTISANAT TRADITïvNNEL 11 
' 

43 55 
l 

3ECiTEUR TEnTI..n.IRE 339 1 20 42 401 
1 

dont~ 1 

Cü1·:uVL ~( Œ 338 1 19 41 398 

SERVIv:.:.. PUBLI<JS 1 1 § 1 
,.., 
c. 

LN&Ef.!BLE 448 92 47 587 

§ Nombre inférieur à la moité de l'unité. 
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5 - PvPUL.\.TL.,iiT h.:~&0ULHK:. DE 1) AN~ ET PLUS ~LuN lui Z,1,,,JIB D'HABITAT ET 
LE SL0TLUR D'1i.,rl ITE (.h.1TIVIT.G .r'l-ÜNl;lPALE) 

(estimation au 1er Août 1971) 
Uni te : rülle 

.. . .. 1 Lentre + 1 l 
~~.cteur d 1 a·cti vité · ·Sud· Rural i Nord Rural .Vil~es Ensemble 

SE GTEUR PRliv.iA IRE 
1 

1 
1 

! 
i 

Agriculture 
1 335 1 19û 1 1 532 

Elevage 1 § 1 
8 

1 

§ 8 ! l 
Pêche 16 

1 ~ 2 18 1 
1 

1 
Chasse-F'orêt i § § § : ~ l 

! 198 
1 1 

TOTAL 351 ; 9 
1 

55~ i 
1 i 
1 

1 

1 31G'IEUR SELiGNDAlRE 
1 

1 
.Artisanat Tra di ti onne 1. 1 3 2 1 1 6 
Industrie et Art • i<iode me~ 19 1 

! 
12 32 

Bâtiments et Trav.Publio 5 1 3 9 

TOTAL 1 27 4 ! 16 47 ! J 
-

1 
1 SEliIBUR Tf.i~tTIAIBE 1 

1 1 
1 Commerce-Banque-Assuran. ; 11 

1 
2 8 21 

Transports 
1 

3 
1 

§ 5 8 ! 
Serv:ï.c.:es Publics 6 

1 

2 9 17 
1 Divers . i 7 1 3 11 1 

1. 1 

§ § j 
Professions·Liberales 1 - i 

1 
- - i i 

.. -
1 

1 ; 1 TuT.hL 27 i 5 25 i . 57 
i T 

1 EUSE11J31E ! 405 207 50 ! 662 
1 ----' 

§ =Nombre inférieur à la moité de l'unité. 


